Praia da Ursa, la plus belle plage de la région
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Lisbonne est une ville privilégiée: en plus d’un bon climat, elle a également de belles plages à proximité, dont certaines sont d’une beauté naturelle unique.
Parmi celles-ci, la Praia da Ursa, près du cap Cabo da Roca , qui lui aussi mérite d’être visité pour sa grande beauté, pour sa vue magnifique sur
l’horizon et aussi parce que c’est le point le plus occidental de l’Europe.

Revenons à la Praia da Ursa. Pour y arriver, il faut marcher, marcher et marcher (je ne fais que prévenir)… Prenez la route qui finit à Cabo da Roca
puis continuez à pied par le chemin de terre à droite, ou par n’importe quel autre sentier partant de Cabo da Roca en direction du nord. Et si vous êtes
attentif, entre le printemps et l’été, vous y trouverez des exemplaires très rares de cravos romanos (ou Armeria pseudarmeria, fleur typique de cette
bande côtière), qui vous accompagneront tout au long du parcours. Un peu plus loin, vous trouvez la première crique avec, au bout, la charmante
Praia da Aroeira, limitée au nord par une curieuse pierre en arc, la Pedra do Cavalo, qui lui donne un air artisanal. Mais comme il est très difficile d’y
accéder et comme le sable y est rarement à découvert, nous vous conseillons de continuer en direction de la plage suivante: la Praia da Ursa.
Une fois sur place, vous descendez vers la plage par le coté sud, où il y a une rampe qui exige quelque attention mais qui reste très accessible. Ici,
sur cette belle plage, très peu fréquentée (où j’ai pour habitude d’aller promener Lana, ma Golden Retriver), le naturisme est autorisé et trouver un
espace pour étendre sa serviette n’est pas un problème ; d’ailleurs, ce n’est pas la place qui manque car c’est une des rares plages de la région où on
ne court pas le risque de se marcher sur les pieds ni de se retrouver coude à coude avec un autre baigneur. Pour arriver jusqu’ici, il faut parcourir près
de 3 Km (30/40 minutes de marche à un rythme normal); c’est le prix à payer pour arriver au paradis. En plus d’être peu fréquentée et d’une beauté
unique, elle est bien protégée de l’ondulation marine, ce qui en fait une des meilleures plages pour la baignade.
Si vous êtes aventurier, vous pouvez poursuivre la marche vers le nord, en grimpant par les rochers qui ont l’air d’avoir des marches usées (l’accès
n’est pas facile; en cas de difficulté, nous vous conseillons de remonter coté sud, par là où vous êtes descendu), vous passez une petite rivière qui se
déverse sur la plage sous forme de petite cascade, vous continuez toujours en direction du nord, le long de l’escarpe, en contournant la Praia do
Cavalo puis vous suivez les chemins qui vous mènent à la Praia da Adraga, une autre belle plage de la région (mais très fréquentée car elle dispose
d’un parking) où se trouve le fabuleux Restaurante da Adraga, avec du poisson toujours frais et des palourdes dont on ne finit jamais de se rassasier
(il est préférable de réserver à l’avance).
N’oubliez pas les chaussures confortables (sandales et tongs déconseillées), de prendre avec vous beaucoup d’eau, des fruits, du protecteur solaire,
un couvre-chef, et si vous comptez passer la journée à la plage, les incontournables sandwiches.
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