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Vila Real
Ville capitale de la province de Trás-os-Montes, Vila Real se dresse à 427 mètres sur un promontoire qui forme
comme une péninsule entre les fleuves Corgo et Cabril, et sur lequel ressortent ses gracieuses maisons.
Le premier 'foral' de Vila Real fut concédé par D. Dinis (r. 1279-1325), en 1289. Il garantissait aux habitants le droit
de refuser l'hospitalité à des nobles et à des chevaliers, qui devraient ainsi passer la nuit hors de ses murs. Ceci
n'empêcha pas la ville d'accueillir aux XVIIè, XVIIIè et XIXè siècles beaucoup de familles nobles, dont les résidences
ont été absorbées par le tissu urbain.
Aujourd'hui, celui qui visite Vila Real, sera inévitablement surpris en voyant les nombreuses pierres portant des
armoiries qui anoblissent les façades de nombreux édifices, et le blason de la ville, gravé avec une épée et un bâton,
résume l'histoire de son premier comte.
Ville belle et apaisante, où le regard se perd dans les montagnes qui l'entourent, commencez par découvrir le lieu
où, au XIIIè siècle, se fixèrent les premiers habitants, la "Vila Real médiévale", en continuant par la "Vila Real
ancienne" pour finir votre promenade au Parc touffu do Município, près de la Vila Real moderne. Ici, nous vous
suggérons de monter au sommet du calvaire, où vous aurez une perspective semi-circulaire sur la ville, embrassant
l'occident, les montagnes de Marão et de Alvão et au sud la chaîne de montagnes de Montemuro. Vers le nord de ce
mirador se trouvent les quartiers modernes, qui se sont développés durant les 100 dernières années.
À environ 3 Kms de la ville recherchez l'un des plus notables joyaux du Baroque Portugais : le Palais de Mateus.
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