Amarante
AU SUJET DE

La présence de la grande montagne de Marão qui à partir d'Amarante commence à s'élever en de majestueux
paysages et le Fleuve Tâmega, le plus grand affluent du Douro qui naît en Galice, et court au coeur de la ville,
embellissent les maisons pittoresques qui se dressent sur les deux berges du fleuve et impressionnent les visiteurs
d'Amarante.
Certains historiens attribuent la fondation de cette ville intermédiaire entre le Minho et Trás-os-Montes à un
centurion romain du nom de Amarantus. Au XIIIè siècle un moine bénédictin à la réputation de saint arriva à la
localité de São Gonçalo, et se fixa ici après avoir effectué des pèlerinages en Italie et à Jérusalem ; il deviendrait plus
tard son saint patron. La construction d'un pont robuste à l'endroit où se trouve le pont actuel, lui est attribuée.
Le pont d'Amarante perpétue le souvenir de l'héroïque résistance de la population contre les forces Napoléoniennes
qui, au début du XIXè siècle envahirent le Portugal. La ville, important point de passage vers la région de Trás-osMontes fut assiégée par l'armée du maréchal Soult, mais rencontra une féroce opposition de la part des habitants
d'Amarante qui résistèrent au siège de la place durant 14 jours, jusqu'à ce qu'ils finissent par se rendre lorsque les
français leurs lancèrent des barils de poudre.
N'oubliez pas de goûter les fameuses pâtisseries d'Amarante, faciles à trouver dans les nombreuses pâtisseries de la
région. Retenez certains noms : 'papos de anjo', 'brisas do Tâmega', 'toucinho do céu', 'bolos de São Gonçalo',
'galhofas'. Le premier samedi de Juin, a lieu une fête en l'honneur de São Gonçalo, à qui font appel les femmes
célibataires en vue de trouver un mari.
Aux alentours d'Amarante il est indispensable d'effectuer une promenade dans les montagnes de Marão pour
contempler le paysage. Tout près, dans la fameuse vallée de Ansiães, la visite aux viviers de truites, sur la rive droite
du Fleuve Ovelha, est un bon prétexte pour se promener parmi les denses bosquets qui l'entourent.
Le village de Travanca da Serra, auquel on accède par la route qui conduit à Peso da Régua est un lieu extrêmement
pittoresque avec une vue magnifique de 360º qui, les jours de beau temps, s'étend aux montagnes de Marão, du
Gerês et de Cabreira. Dans le village se distingue la Casa da Levada, propriété de la famille de Teixeira de Pascoais
(actuellement adaptée au tourisme d'habitation). Dans le patio, deux énormes supports en granit destinés à sécher
le maïs, attirent l'attention. A Chão de Parada se trouve un dolmen très complet.
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