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Porto et le Nord
Le Portugal est né dans la région de Porto et du Nord, où les Portugais devinrent un peuple et une nation, au XIIe
siècle.
Porto, ville du patrimoine mondial, est sa porte d'entrée et le point de départ pour un voyage dans la diversité
naturelle et culturelle de la région. Elle est célèbre pour son vin, le porto, qui part de là vers le monde entier, mais
aussi pour un patrimoine qui sait allier l'antiquité des églises et des monuments, comme la cathédrale (Sé) ou l'église
São Francisco, à l'esprit contemporain de bâtiments remarquables comme la maison de la Musique (Casa da Música)
et le musée de Serralves. Mais elle est aussi connue pour son école d'Architecture, qui a formé des grands noms
comme Álvaro Siza Vieira et Eduardo Souto de Moura, tous deux prix Pritzker.
Le Douro traverse cette région. Il entre au Portugal entre les ravins et les montagnes de l'arrière-pays pour parcourir
l'ensemble du paysage du patrimoine mondial, où sont cultivés les vignobles du porto et des vins du Douro. Le vin
qui suit sa route jusqu'aux caves de Gaia et les bateaux de croisière qui visitent la région se croisent sur ce fleuve.
Dans cette région de montagnes et de parcs naturels, le patrimoine est composé de châteaux, comme celui de
Guimarães, et de sanctuaires et d'églises qui, en été, sont le théâtre de fêtes religieuses. Le baroque du Nord du
Portugal, composé de granit et de boiseries sculptées et dorées, côtoie d'humbles chapelles rurales. Dans des villes
qui ont su garder une dimension humaine, comme Viana do Castelo, Braga, Lamego, Chaves ou Vila Real, ou dans
des manoirs et des demeures patriciennes, vous trouvez le Portugal le plus authentique, celui qui aime partager sa
table, ses coutumes et ses traditions. Les habitants de la région de Porto et du Nord du Portugal expriment un
sentiment naturel de joie et de gratitude envers leur patrimoine et leur propre identité.
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Blog http://visitportoandnorth.travel/Blog
Youtube www.youtube.com/visitportoandnorth
Twitter http://twitter.com/portoconvention
Vimeo http://vimeo.com/visitportoandnorth
Media http://visitportoandnorth.travel/media
Flickr www.flickr.com/visitportoandnorth
Issuu http://issuu.com/arptportonorte
Linkedin http://www.linkedin.com/company/2576312
Pinterest http://pinterest.com/visitportonorth/
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