Cinq regards sur le Douro
AU SUJET DE
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1 – São Leonardo da Galafura
Près de Régua, “à côté” du village de Poiares, se dresse le mirador de São Leonardo da Galafua. Dans ce paysage
que l’écrivain Miguel Torga a définit comme poème géologique, on apprécie d’un seul regard la Vallée du Douro et la
Serra do Marão. Sur place se trouvent une petite chapelle et un agréable parc pour pique-nique.
2 – Quinta do Noval
Sa localisation privilégiée et la géométrie colorée de ses vignes, font de cette propriété la vitrine du Douro, la plus
célèbre ferme de la région. L’endroit où, selon la revue américaine “Wine Spectator” se produit l’un des 12 meilleurs
vins du XXe siècle (le “vintage” Noval Nacional de 1931). Située sur la rive gauche du fleuve Pinhão, la ferme se
dresse en paliers murés de schiste, divisés en rangées d’escaliers listées du même blanc des maisons et de la route
oblique qui traverse la propriété.
3 – Casal de Loivos
Un balcon, avec une autre perspective, sur le Pinhão et sur la vallée ouverte et courbée du Douro. Près du cimetière
du village, s’aperçoit l’un des plus beaux paysages du Douro Vigneron, avec l'imposante Quinta das Carvalhas en
face, celle de Roêda en bas, celle de la Foz du côté droit et le fleuve au fond formant un “S” près de Pinhão.
4 – São Salvador do Mundo
Lieu sacré et mythique situé à quelques kilomètres de São João da Pesqueira, São Salvador do Mundo est une
destination de pèlerinage et de pérégrination, surtout de femmes. Les jeunes filles qui veulent se marier avec un
homme décent, comme le dit la tradition, doivent faire des nœuds aux ronces qu’elles rencontreront au bord du
chemin qui mène à la chapelle. De là, on aperçoit la moitié du Douro. Au fond de l’abyme, contorsionné par des
rochers escarpés, coule le fleuve, maintenant réduit par le Barrage da Valeira et libéré du fameux bouillonnement
des eaux qui, jusqu’à la fin du XVIIIe siècle, constituait un obstacle infranchissable à la navigation. Le passage était si
dangereux que les marins, en arrivant sur place, remettait leur âme aux mains du seigneur, entre des supplices au
Saint Sauveur. Parmi les naufragés da Valeira, le baron de Forrester fut le plus connu.
5 – Quinta do Vale Meão
Ce fut, durant des années, le berceau du mythique vin Barca Velha. Maintenant il donne son nom et ses raisins à un
autre vin de table rouge : la Quinta do Vale Meão 1999. Implanté sur une suave inclination de terrain de la rive droite
du Douro, près de Pocinho, où termine le paysage classé par l’UNESCO au nord, la ferme renferme dans sa vastitude
et grandeur la marque de sa fondatrice, Antónia Ferreira. En neuf ans, la femme d’entreprise a modifié le mont Meão
pour y planter près de 900 mille pieds de vigne. Fut un temps où 800 personnes travaillèrent dans la construction
des maisons et dans l’installation de la vigne. Antónia mourut l’année où la ferme fut inaugurée, en 1896. Vale Meão
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est, depuis, le point culminant d’une vie sans précédent dans la région. Ici se trouve l’essence du Douro : la beauté,
le rêve, la légende et le génie créateur.
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