DECOUVERTE DU PORTUGAL EN 2001
Alvor itinéraire 2 - 74 km
Dans l’arrière-pays de l’Algarve. la serra de Monchique offre aux estivants de la côte la fraîcheur de ses
hauteurs boisées d’eucalyptus, de chênes-lièges, de châtaigniers et de pins, ainsi que de beaux points de vue sur
la région. Bloc volcanique surgi à plus de 900 m au-dessus des croupes schisteuses environnantes, la serra de
Monchique forme une barrière sur laquelle viennent buter les influences climatiques de l’océan Atlantique qui y
entretiennent une humidité d’autant plus élevée que la roche est imperméable. L’humidité et a chaleur
combinées favorisent, sur ces sols volcaniques riches, le développement d’une végétation exubérante et variée
où s’entremêlent la flore tropicale et les espèces tempérées : arbousiers, caroubiers, rhododendrons, etc. :
cultures en terrasses d’orangers et de maïs.
Le volcanisme explique la présence des sources thermales qui, à Caldas de Monchique, sont utilisées dans le
traitement des rhumatismes et des maladies de peau.
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Caldas de Monchique
Au-delà de Caldas de Monchique dans un ample lacet de la route, à gauche. un premier belvédère (table
d’orientation) offre une jolie vue sur la station thermale située en contrebas et les cultures de maïs en terrasses
qui l’entourent, ainsi que, plus au Sud, sur le moutonnement des collines s’abaissant vers Portimâo.
Monchique

agréablement nichée dans la verdure sur le flanc Est
du Foia, la petite ville possède une église, célèbre pour
son portail manuélin où des colonnes torses se
prolongent en une cordelière nouée.
Du belvédère aménagé sur le champ de foire (accès
par la rue que prolonge la route du Foia), vue
intéressante sur les quartiers étagés face au mont
Picota (ait. 773 m).

Dans Monchique, prendre à gauche la N 266-3 vers le mont Foia.
La route gravit les pentes du Foia, point culminant de la serra. Après quelques kilomètres sous les pins et les
eucalyptus, la vue se dégage vers le Sud dans un virage à droite (croix et fontaine) : on distingue, de gauche à
droite, le golfe de Portimâo, la baie de Lagos, le lac d’Odiàxere et, dans le lointain, la presqu’île de Sagres.

Foia
Pico de Foia - alt. 902 m.
Le site, qu’avoisinent un relais de radio-télévision et un restaurant, présente l’aspect d’un chaos rocheux.
Du sommet (obélisque) vues étendues sur les croupes dénudées du Nord et les hauteurs boisées de l’Ouest.
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