Tour Cabo da Roca / 4h

Le ramassage se fait sur le lieu de séjour (hôtel ou appartement)
Départ vers la plage de Guincho situé entre deux pointes rocheuses, le point haut et le bout de l'éventail, a une
extension importante de surface, à la fois en longueur et en largeur. De l'eau claire et étincelante, Grande do
Guincho est considérée comme l'une des plus grandes plages dans le pays, avec une forte afflux de vacanciers,
une partie du parc naturel de Sintra-Cascais. Il est également recherché par les pratiquants de surf, windsurf et
kitesurf, où championnats du monde ces mêmes procédures sont effectuées.
Les collines et les dunes Sintra fournissent un cadre paysagé internationalement reconnu. Grâce à l'action du
vent, la plage face au sud avec le système de dunes "Black-Cresmina" d'un grand dynamisme géologique. On peut
voir différents types de dunes sur cette plage: dunes mouvantes embryonnaires, qui représentent les premières
étapes de la végétation des dunes; les dunes blanches qui forment les barres de sable plus proche de la mer; et
même les dunes grises, qui sont fixés, stabilisés et colonisés par arrelvados plus ou moins dense lichens vives et
abondantes et mousses tapis.
Dans cette plage, vous pouvez voir une cheminée volcanique, constitué d'un affleurement de roche basaltique
importante exposée à marée basse.
Après une brève pause, nous suivons vers le cap de Roca phare, situé au point de l'Europe "... où les extrémités de
la terre et la mer commence» occidentale. Il est un endroit extraordinaire avec les vagues coups de pied des
dizaines de mètres sous les hautes falaises qui sont le phare et un belvédère. It site pèlerinage de «motards»
portugais au dimanche matin. Le phare a commencé la construction en 1758, même si elle n'a commencé à
fonctionner en 1772.
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