Vila Real médiéval
AU SUJET DE
Elle correspond au côté sud de l’actuelle ville qui est à l'origine de "vila real" fondée par le roi Dinis. Bien que
pratiquement tous les vestiges de la ville primitive aient disparus, l’espace est impressionnant par la beauté de la
vue panoramique qu’elle offre.
Vous n’aurez besoin que d’une demi-heure pour parcourir les limites du promontoire, en y accédant par la place
Freitas, où se situe la porte principale de la ville, défendue par deux tours démolies au XIXe siècle.
Du côté ouest coule, à près de 100 mètres de profondeur, le fleuve Cabril. Du côté est vous apercevrez le profond
ravin qui sert de lit au fleuve Corgo. Les deux fleuves confluent à l’extrême sud du promontoire d’où sont encore
visibles le long de la côte quelques vestiges de la muraille médiévale que Dinis fit ériger. Au loin, se dressent les
chaînes de montagnes qui entourent Vila Real : la Serra de Montemuro, au sud, le sommet de la Serra do Marão à
l’ouest et les contreforts de la Serra d’Alvão, du côté nord-ouest.
A l’intérieur des murs du cimetière la chapelle de S. Brás, et l’église de São Dinis contiguë, sont contemporaines de
la fondation de Vila Real. Suivez la rue de Traz do Muro, d’où la vue comprend la vallée du Corgo, dont les eaux sont
emprisonnées dans une écluse qui alimenta la première centrale génératrice d’électricité construite au Portugal par
un municipe (1834), qui s’aperçoit en cet endroit. Sur ce mirador, également assis sur l’ancienne muraille, se trouve
la chapelle de Santo António dos Esquecidos, un temple édifié à la moitié du XVIIe siècle. Regagnez la place Freitas
pour initier votre promenade dans la vieille Vila Real à partir de l’édifice de l’Hôtel de Ville, qui culmine à l’avenue
Carvalho Araújo.
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