DECOUVERTE DU PORTUGAL EN 2001
Fundaho – itinéraire 6 - 192 km
La Serra da Estrela – la haute vallée du Zézère
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Penhas da Saúde est le point de départ pour

Vallée glaciaire du Zêzere
parfait spécimen du relief glaciaire, la vallée du Zêzere en présente toutes les caractéristiques: profil en auge -et
donc versants abrupts-, vallées affluentes "suspendues" et gorges de raccordement, cirque à l’extrémité amont :
cascades, énormes blocs erratiques, végétation rabougrie.

Le rio Zêzere

À mi-parcours de cette section rectiligne apparaissent les dentelures qui en face droite cernent le cirque glaciaire
: la dent du Cântaro Magro et la pyramide du Torre. La route s’infléchit à l’Ouest et passe à proximité de là
source du Zêzere –signalée "Cântaros"- (invisible de la route mais que l’on peut gagner à pied parmi de
gigantesques rochers). Un peu plus loin, à hauteur d’une fontaine, belle vue sur la vallée glaciaire. Au col
terminal, ensellement de cuvette glaciaire, on atteint la bifurcation de la N 339.

Caldas de Manteigas
Peu après la petite station thermale de Caldas de Manteigas. Remarquer, en bord de la route, le vivier (posto
acquicola) de Fonte Santa. On trouve encore quelques bergeries, puis la solitude montagnarde s’installe des
cultures en terrasses s’étagent sur les pentes inférieures.
Passé le pont sur le Zêzere, la route (en très mauvais état) remonte le cours du torrent et vient butter contre la
paroi de sa vallée glaciaire qu’elle escalade ensuite.
Prendre à gauche une petite route non revêtue vers :

Poço do Inferno
la route (piste) offre de belles échappées sur le site de Manteigas
le Puits de l’enfer est un défilé sauvage mais
boisé qu’agrémente une belle cascade.

C'est une longue, longue, très longue route
caillouteuse et poussiéreuse avant d'atteindre
le puits de l'enfer !!!!!

Nous faisons demi-tour et atteignons à nouveau
Caldas de Manteigas pour nous diriger vers

Manteigas

Gouveia
petite ville bâtie à mi-pente en bordure de la vallée du Mondego. Les hauts plateaux parsemés de rochers sont
atteints très rapidement : quelques boules de granit façonnées par l’érosion prennent parfois des formes
étonnantes comme la Cabeça do Velho (Tête de Vieillard) qui se dresse sur un amas rochet gauche de la route.

Çabeça do Velho

Le Mondego, le plus long des fleuves entièrement portugais prend sa source (signalée) à 1.360 m d’altitude. La
route passe le long de la Pousada de Sao Lourenço d’où s’offre un beau point de vue sur Manteigas et la vallée
du Zêzere en face. C’est ensuite la descente brutale en lacet sur la haute vallée du Zêzere : un belvédère aménagé
offre bientôt une vue d’enfilade sur l’amont de la vallée que contrôle Manteigas.

Nous faisons à nouveau demi-tour pour rejoindre Manteigas

Nous rejoignons la N338 par la Vallée glaciaire du Zêzere
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