Piodão
AU SUJET DE

Incrustée dans la Montagne d'Açor (espace de paysage protégé), où abondent les panoramas éblouissants, les
sources et les pâturages, le village historique de Piodão rappelle une crèche en raison de la forme harmonieuse de
ses maisons disposées en amphithéâtre et qui, la nuit avec l'illumination, constituent une de ses plus belles images.
La marque de ce village montagneux aux rues étroites et sinueuses est le schiste, matériau abondant dans la région,
utilisé pour la construction des maisons et le sol des rues, et qui forme une tache de couleur uniforme interrompue
par le bleu foncé des fenêtres et des portes de certaines maisons. Cette note de couleur dissonante à une origine
pratique, en effet, on raconte que l'unique magasin qui fournissait la population n'avait que de la peinture bleue et
compte tenu de l'isolement du village il n'était pas facile pour les habitants de se déplacer vers d'autres lieux. En
réalité c'est l'isolement et les difficultés de déplacement qui ont préservés intactes les caractéristiques de ce très
ancien village.
Parmi le groupe de petites maisons de deux étages se distingue l'église matrice consacrée à Notre Dame de la
Conception, blanchie à la chaux, avec ses singuliers contreforts cylindriques, que la population a érigé au XIXè siècle
avec son or et argent.
Compte tenu de sa localisation cachée au pied de la montagne, Piodão fut autrefois un abri idéal pour les fugitifs de
la Justice, on suppose même que l'un des assassins de D. Inês de Castro, qui aurait réussi à échapper à la colère de
D. Pedro I (XIVè siècle) se serait caché ici.
Village historique n'ayant pas joué un grand rôle dans l'Histoire du Portugal, Piodão est devenue plus connue
récemment du fait de sa position scénographique amoncelée dans la montagne d'Açor, motif suffisant pour justifier
une visite.
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