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Introduction
Nous nous trouvons dans la partie la plus occidentale de la province de Cáceres, le
“coude” avec lequel l'Estrémadure rentre dans le Portugal, formant ainsi
l'environnement naturel emblématique de La Raya, nom vernaculaire que l'on donne
dans cette région à la frontière hispano-portugaise et ses environs immédiats. Nous
découvrirons des dolmens, des forteresses, la gastronomie de La Raya, des paysages
protégés de pâturages et des rives de ﬂeuve… Et un bateau qui navigue sans frontières.

Notes
O ce du Tourisme et
Centre d'Interprétation de
Valencia de Alcántara
www.valenciadealcantara.es

Le saviez-vous?
Un parcours autoguidé
vous permettra de
connaître le Barrio
Gótico Judío; il vous
su ra de suivre les
indications et les
signaux depuis la
Mairie.
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Sta. María de Rocamador (Valencia de A.)

Façades déprimées (Gothic Jewish Quarter)

A Valencia de Alcántara, nous visiterons le Barrio Gótico
Judío (le Quartier Gothique Juif), dont les 19 rues au tracé
typiquement médiéval et les 266 façades de style ogival et
déprimé en font le quartier juif le plus étendu de Cáceres. La
synagogue, le temple archiprêtré de Santa Maria de
Rocamador et le château-forteresse dans lequel ce dernier
s'intègre, forment un ensemble déclaré Bien d'Intérêt Culturel,
parfaitement signalisé et expliqué.
En direction de La Raya: Valencia de Alcántara et Tajo Internacional
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Construction
d'un dolmen
Extraction de grands

1 blocs de pierre.
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Dans les environs, à notre grande surprise, se trouve un ensemble
dolménique datant du Néolithique et du Chalcolithique (40002500 av. J.C.). Un héritage unique que nous pouvons aujourd'hui
apprécier à travers des itinéraires signalisés; comme par exemple
ceux de la Zafra, près de Valencia de Alcántara; El Mellizo à La
Aceña de la Borrega; ou encore la Tapada del Anta, sur la route
du Molino de la Negra, pour ne citer qu'eux.
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Mégalithique signiﬁe littéralement “grandes
pierres” et se réfère aux cultures qui les utilisaient,
il y a des milliers d'années, pour construire des
monuments funéraires. Entre Valencia de Alcántara,
Santiago, Cedillo et Herrera, on trouve jusqu'à cent
dolmens, qui, ajoutés à ceux de la partie portugaise, forment
l'ensemble de ce genre le plus important d'Europe.

Dolmen Mellizo (Valencia de Alcántara)

Entre les rochers de quartzite et les bois, dans les petits hameaux
qui jalonnent la Raya tels que La Fontañera, San Pedro, El Pino,
Jola, Aceña de la Borrega..., l'économie, jusqu'à l'élimination des
douanes, était basée sur la contrebande. Après avoir dégusté des
plats traditionnels dans l'un de leurs restaurants, nous nous
dirigeons vers Marvão, du côté portugais. De son château, nous
aurons une vue spectaculaire de toute la région frontalière.

Transport grâce
2 à
des rouleaux.

Placement d'orthostates

3 et pierres de couverture.

Toute la construction est

4 couverte de terre et de pierres.

Notes
Pour plus d'informations:
www.taejo.eu
www.turismocaceres.org
http://rotacontrabando.blogspot.com.es

Le saviez-vous?
Soupe de poisson
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A view of Marvao seen from La Fontañera

Son summum est l'abattage du porc et la
variété de charcuterie en dérivant: patateras,
faciñeras, mondongas, longes, jambons... les plats
typiques sont le frite d'agneau, chanfaina, Ajili-mójili, ou
buche (un type de ragoût); ainsi que des ragoûts de chasse à
base de cerf et de sanglier. On sert aussi, traditionnellement,
des soupes de poissons d'eau douce, dont la pêche fait partie
de la culture de la Raya et bien sûr, du bacalao (morue). Les
gâteaux et desserts (ﬁloses, serradura, joriños ou du riz au
lait) dénotent une certaine inﬂuence du Portugal voisin.

En direction de La Raya: Valencia de Alcántara et Tajo Internacional

Tous les ans, au printemps,
suivant les pas de ces
marcheurs qui, dans l'obscurité
de la nuit, traversaient la
frontière avec leurs
marchandises, se célèbre la
route del Contrabando entre
les communes de Montalvao et
Cedillo.
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Gastronomie

Notes
Tourisme à
Santiago
de Alcántara
www.santiagodealcantara.com

Topoguides
Itinéraires à travers
le Tajo Internacional
www.taejo.eu
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L'indiscutable protagoniste de ce parcours est le parc naturel Tajo
Internacional, un espace protégé transfrontalier, que nous
commençons à visiter à Santiago de Alcantara et ses centres
d'interprétation du Mégalithisme et El Pendere. A Santiago,
nous monterons vers la sierra à travers les bosquets de nerpruns
alaternes et de buplèvres en arbre et contemplerons les vues
panoramiques depuis l'abri rupestre d'el Buraco. De retour vers la
plaine, nous nous dirigerons vers les dolmens de Lagunita, les
mieux conservés de la commune. Les deux routes sont signalisées.

Une des manières les plus intéressantes de
découvrir le parc naturel est d'emprunter l'un
de ses 10 sentiers o ciels et de marcher. Le plus
court (2,8 km) et probablement le plus beau est celui
de Mari Loza. Le plus long est le Camino Natural del Tajo
(GR113), de 86 km, qui parcourt longitudinalement le parc
depuis Alcántara jusqu'au barrage de Cedillo.
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Mégalithisme

N'oubliez pas votre
topoguide avant de partir:
demandez-le dans les
centres d'information.

Pour plus d'informations:
extremambiente.gobex.es
http://laberrea.wordpress.com
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El Buraco (Santiago de Alcántara)

Durant la berrea, les cerfs luttent entre eux
pour défendre leur territoire et accaparer le
plus grand nombre de femelles. Ce faisant, ils
lancent des brames spectaculaires qui résonnent à
travers toute la sierra. Avec un peu de chance, nous
pourrons peut-être apercevoir et surtout entendre les
grands males, aux premières heures de la journée ou aux
dernières heures de l'après-midi, quand il fait un peu
moins chaud. Les jours de plus grande activité de la
berrea sont assez di ciles à prévoir mais généralement,
il est assez facile de l'observer en septembre.
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La Sierra de San Pedro, avec
ses 115.032 hectares, est l'aire
protégée la plus étendue
d'Estrémadure. Elle abrite la
plus grande colonie d'aigles
impériaux ibériques et une
communauté de plus de 200
couples de vautours moines,
la communauté stable la plus
importante de cette espèce
dans le Paléarctique.

Mirador sur la route de la Geregosa

A Herreruela, Salorino, Membrío, Carbajo... Nous trouverons
un paysage naturel unique, entre le parc et l'Espace d'Intérêt
Régional Sierra de San Pedro. N'oublions pas que nous sommes
dans l'une des régions de la péninsule ibérique avec la meilleure
représentation de faune et ﬂore associées aux bois et aux
maquis méditerranéens. Un lieu privilégié d'où nous pourrons,
entre autres, voir et écouter la “berrea” ou le brame du cerf en rut.
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Le saviez-vous?

En direction de La Raya: Valencia de Alcántara et Tajo Internacional
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Herrera de Alcántara et Cedillo sont des quais d'amarrage de
l'embarcation touristique Balcón del Tajo. C'est probablement la
meilleure manière de connaître le cœur du parc naturel Tajo
Internacional et d'une bonne partie de son homonyme portugais
le parc naturel Tejo Internacional. En e et, le bateau remonte
également le ﬂeuve Pónsul, entrant dans les terres portugaises.
Notre parcours ﬁnalisera sur une note d'aventure transfrontalière.

La berrea

Birding

Notes
Informations sur
Tajo/Tejo Internacional
www.taejo.eu
Birding in Extremadura
www.birdinginextremadura.com
Bateau Balcón del Tajo
www.barcodeltajo.com
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Les oiseaux sont l'un des
éléments les plus importants
du Tajo Internacional et de la
Sierra de San Pedro. Aigles
ibérique et royaux, vautours moines et
vautours fauves, cigognes noires,
vautours percnoptères ou encore aigles
de Bonelli sont quelques-unes des
espèces que l'on peut observer sous ces
cieux. Cette activité peut être menée à
bien depuis tout lieu, mais nous
choisirons l'observatoire de Las Viñas. Il
su ra de demander les clefs à El
Péndere, à Santiago de Alcántara.

Sentiers

Aigle
ibérique
Observatoire de Las Viñas
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Festival Celte et Folk "El Magusto": ﬁn
octobre ou début novembre à Carbajo.
La berrea: ou période de rut du cerf. En
septembre dans le parc et la Sierra de S. Pedro.
Champignons: on en trouve sur tout le
territoire, de toutes les sortes, telles que des
amanites des Césars, des cèpes...
Les grues: elles reviennent du nord de l'Europe
pour hiverner et s'alimentent dans les dehesas.

Le Printemps
Romería de San Isidro: le 15 mai, déclarée Fête
d'Intérêt Touristique à Valencia de Alcántara.
Los Mayos et la Cruz de Mayo: début mai à
Salorino, Membrío et Valencia de Alcántara.
Oiseaux migrateurs: certaines espèces
reviennent d'Afrique pour se reproduire.
Semaine Sainte de Pâques: dans toutes les
localités.
Ruta del Contrabando: ﬁn mars,
transfrontalière entre Cedillo et Montalvao.

L'hiver
Enfariñamiento: le mardi de Carnaval a lieu
une amusante bataille de farine à Cedillo.
La Mascarrá : Il s'agit d'un carnaval à
Herrera de Alcántara.
La Matanza: entre ﬁn février et début mars
à Membrío et dans d'autres villages, est
célébré l'abattage traditionnel du porc.
Fêtes de San Ildefonso: le 23 janvier, il s'agit
de la fête la plus importante de Salorino.

L'ete
Festival de Folklore: 15 août à Cedillo.
Fêtes de San Juan: solstice d'été à Herrera de
Alcántara et Herreruela avec Los Tomillos.
Férias et fêtes de San Bartolomé: les 23 et 24
août à Valencia de Alcántara.
Corpus Christ: en juin, à Santiago de Alcántara.
Boda Regia: début août, à Valencia de
Alcántara; recréation du mariage de l'Infante
Isabel, ﬁlle des Rois Catholiques et du Roi du
Portugal D. Manuel el Afortunado, en 1497.

En direction de La Raya: Valencia de Alcántara et Tajo Internacional
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