Localités
Alentejo
Alcácer do Sal
Alcácer do Sal
Localités
Gracieusement aligné sur le rivage droit du fleuve Sado et
s'étendant sur un agréable tertre, Alcácer do Sal est peuplé
depuis la nuit des temps. Pour preuve, les vestiges
archéologiques découverts, remontant au Néolithique, qui
révèlent

Almeirim
Almeirim
Localités
D'origine très ancienne, cette région était déjà peuplée à la
Préhistoire, mais c'est au XVIe siècle qu'Almeirim connut un
grand essor, époque où la cour portugaise l'élut comme l'un des
locaux préférés pour séjourner l'été. Le

Alpiarça
Alpiarça
Localités
Située sur une vaste plaine de berges du Ribatejo, dans la région
portugaise où les traditions liées à l'élevage de chevaux et aux
fêtes taurines sont les plus enracinées, Alpiarça est une ville
paisible, et conserve dans ses alentours des

Alter do Chão
Alter do Chão
Localités
Petite ville calme et sereine, le passé d'Alter do Chão remonte à
l'époque romaine.Elle s'appelait alors Abelterium et les Thermes
de Ferragial d´El Rei ou le Pont de Vila Formosa sont des
exemples des vestiges romains existant dans la région.

Alvito
Alvito
Localités
Située au milieu des plaines de l'Alentejo, sur un terrain élevé
qui offre de vastes horizons, la gracieuse petite ville d'Alvito se
développe autour de son château paladin, qui abrite à présent
l'auberge d'Alvito.Les maisons peintes de blanc
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Arraiolos
Arraiolos
Localités
Arraiolos est une sympathique petite ville de l'Alentejo, dont la
fondation remonte au IIè siècle avant J.C. Le château médiéval
fut construit à la demande de D. Dinis (1279-1325). Néanmoins,
la localité se développera à l'extérieur des

Avis
Avis
Localités
Ce pittoresque bourg de l'Alentejo, aux rues étroites et aux
petites maisons blanchies à la chaux qui s'élèvent au dessus du
mont, conserve la mémoire de l'ancien et puissant Ordre Militaire
d'Avis. Après l'avoir prise aux Maures en 1211, D.

Azambuja
Azambuja
Localités
Fondée par les romains sous le nom d'Oliastrium, Azambuja fut
occupée par les maures qui la baptisèrent "Azzabuja", un nom
qui est à l'origine de son actuelle dénomination. Au XIIe siècle, le
roi Sancho Ier avec l'aide de Chevaliers de

Beja
Beja
Localités
Dans le lieu où se trouve Beja subsistent les marques d'une
occupation remontant à des temps très éloignés. Mais ce fut la
domination romaine qui contribua le plus à son développement.
C'est ici qu'au siècle I avant J. C, l'empereur Jules

Benavente
Benavente
Localités
La population de Benavente était à l'origine un groupe de colons
étrangers qui s'installa sur la rive sud du Tage au XIIIe siècle,
conformément à un plan défini par le roi Sancho Ier pour le
peuplement de ces terres lesquelles, après

Borba
Borba
Localités
La fondation de Borba date de temps reculés, quand la Péninsule
Ibérique était occupée par les tribus gallo celte, mais son
importance et son développement sont intimement liés à la
Reconquête Chrétienne et à la défense du
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Campo Maior
Campo Maior
Localités
Comme bien d'autres, Campo Maior est un bourg calme et
tranquille du Sud du Portugal, tout près de la frontière
espagnole. La légende raconte que son origine émane de la
volonté de trois familles de paysans qui décidèrent de se
rassembler

Cartaxo
Cartaxo
Localités
Située à près de 10 km de Santarém, Cartaxo est un village à
l'origine très ancienne qui, du temps de l'occupation romaine,
était un point de passage important de la route qui reliait
Lisbonne à Santarém.La région qui se maintient

Castelo de Vide
Castelo de Vide
Localités
Le château entouré de maisons blanches se détache dans le
paysage et est sans aucun doute la première surprise pour le
visiteur. Vu du ciel, le paysage de l'Alentejo acquiert toute sa
splendeur. De petits villages au milieu des champs

Chamusca
Chamusca
Localités
Bourg blanc situé au bord du fleuve Tage, Chamusca s'immisce
sur les berges du Ribatejo, une région extrêmement fertile où
l'activité agricole et l'élevage prédominent encore. Cet aspect
est accentué lors des fêtes traditionnelles parmi

Coruche
Coruche
Localités
Située sur des berges, dans une région qui marque la transition
entre le Ribatejo et l'Alentejo, la petite ville de Coruche est une
localité typique et paisible, dont les maisons basses et blanches
à l'architecture populaire s'étendent sur la

Elvas
Elvas
Localités
Celui qui arrive par la route d'Estremoz à Elvas tombe
immédiatement sur l'Aqueduc de Amoreira, un ex-libris de la
ville. Cette ville calme est connue pour le rôle défensif qu'elle eut
tout au long de l'histoire.Dans une position géographique
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Estremoz
Estremoz
Localités
Ville blanche et noble, Estremoz peut se diviser en deux noyaux
qui marquent son évolution: le quartier médiéval près du
château et, à l'extérieur des murailles, la ville moderne.Estremoz
possède un riche patrimoine culturel, dans lequel

Fronteira
Fronteira
Localités
Charmante localité typique de l'Alentejo, Fronteira est située sur
la rive gauche de l'Avis, au nord d'Estremoz et au sud-ouest de
Portalegre.Les vestiges de l'occupation humaine à cet endroit
remontent à plus de 10 000 ans, comme en témoignent

Golegã
Golegã
Localités
La ville de Golegã se trouve dans une région au sol très fertile,
irriguée par deux fleuves qui la limitent, le Fleuve Tejo et son
affluent le Fleuve Almonda. Cet élément a été déterminant dans
le choix pour l'établissement de la

Grândola
Grândola
Localités
La région de Grândola combine l'influence du littoral avec les
caractéristiques de l'intérieur sud du pays. L'activité agricole
continue à être très importante pour la région, la culture du riz
étant la plus significative.Du patrimoine

Marvão
Marvão
Localités
Entre Castelo de Vide et Portalegre, à seulement quelques
kilomètres de l'Espagne, se trouve le tranquille bourg de Marvão,
sur le point le plus haut de la Montagne de São Mamede.Le Mont
de Ammaia, comme il était alors connu, doit son actuel

Monsaraz
Monsaraz
Localités
Ce bourg médiéval, réussit à conserver ses caractéristiques au fil
des siècles. Se promener à Monsaraz c'est aussi voyager dans le
temps. En effet, c'est un lieu unique où il est encore possible de
trouver la paix et la tranquillité

2013 Turismo de Portugal. Tous droits réservés.
info@visitportugal.com

4/40

Moura
Moura
Localités
Sa conquête aux maures en 1166, par les frères Pedro et Álvaro
Rodrigues, a inspiré la légende colorée de la maure Salúquia,
évoquée par la vieille tour qui se trouve près du Jardin Dr.
Santiago.C'est D. Dinis (r.1279-1325) qui a fait

Mértola
Mértola
Localités
A l'endroit où les cigognes viennent faire leur nid et les
gracieuses maisons blanches se perchent sur le Guadiana, vous
trouverez encore le charme d'un musée vivant qui vous
attend.Avoir été ville romaine, capitale d'un royaume arabe,
premier

Odemira
Odemira
Localités
Il semble que l'origine de ce joli nom vienne des mots arabes
wad (fleuve) et Emir, qui en portugais auraient dérivés vers
Odemira.Conquise aux Maures par le premier roi portugais D.
Afonso Henriques, c'est uniquement sous le règne de D. Afonso

Portalegre
Portalegre
Localités
Situé dans la Montagne de São Mamede et près de la Frontière
avec l'Espagne, Portalegre a eu une position stratégique dans la
défense du territoire durant le Moyen Âge. Le roi D. Afonso III
(1248-79) en fit don au fils bâtard D. Afonso

Porto Covo
Porto Côvo
Localités
Porto Côvo demeure un sympathique village de pêcheurs, aux
petites maisons blanches, qui fut restauré par le Marquis de
Pombal après le tremblement de terre de 1755.Les belles plages
escarpées et cachées qui se trouvent le long de la côte

Redondo
Redondo
Localités
Le bourg de Redondo est devenu important pour le patrimoine
portugais grâce à deux produits régionaux : l'argile et le vin.La
production artisanale d'objets en argile est connue dans tout le
pays. Ici on peut trouver de la vaisselle utilitaire et
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Reguengos de Monsaraz
Reguengos de Monsaraz
Localités
L'histoire de Reguengos se mêle au long des siècles à celle de
Monsaraz, puisque les limites de la commune furent les même
jusqu'en 1838, année où le siège de la commune fut Reguengos,
fait qui contribua à son développement.L'Église

Rio Maior
Rio Maior
Localités
Près de la Serra des Candeeiros, Rio Maior fut pendant des
siècles un important centre minier, car la principale activité à
laquelle se consacrait la population locale était l'extraction du sel
gemme dans une vaste mine existant dans la

Salvaterra de Magos
Salvaterra de Magos
Localités
Paisible bourg du Ribatejo, Salvaterra de Magos fut autrefois une
des destinations préférées de la cour, ayant bâti ici des
structures qui sont aujourd'hui en ruines, et qui lui permettaient
de profiter de toutes les commodités auxquelles ils

Santarém
Santarém
Localités
Le fleuve Tejo et la plaine fertile de Lezíria, qui entourent le
plateau de Santarém, déterminèrent le peuplement du lieu en
des temps reculés. Les romains le nommèrent Scalabis,
dessinèrent le tracé urbain et en firent l'une des plus

Santiago do Cacém
Santiago do Cacém
Localités
Santiago do Cacém est une paisible ville du sud du Portugal. Aux
origines lointaines, elle fut durant la période romaine un lieu de
passage dans la voie qui reliait Lisbonne au Algarve, ce qui
contribua à son développement.La dernière conquête

Serpa
Serpa
Localités
Sur une élévation à quelques kilomètres de la rive gauche du
Guadiana, le grand fleuve du sud du Portugal, se dresse la ville
de Serpa, toponyme datant de l'époque arabe, il y a plus de
2.000 ans.Avec l'arrivée dans la Péninsule des peuples
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Sines
Sines
Localités
Ancien village de pêcheurs, il subit des transformations dues au
tourisme et à l'industrie. Actuellement, Sines est un port
industriel pétrolifère très important pour l'économie du pays.Sur
la baie, on peut apercevoir les ruines d'un château

Tróia
Tróia
Localités
Situé dans la péninsule sur la rive sud du fleuve Sado, frontière
de la ville de Setúbal, à laquelle une liaison régulière en ferryboat est assurée, Tróia conserve d'importants vestiges romains,
notamment une installation de salaison de

Viana do Alentejo
Viana do Alentejo
Localités
Le château de Viana do Alentejo, construit sous D. Dinis, a été
reconstruit par D. João II, qui y réunit la cour en 1482. La
construction est délimitée par des murs et complétée, à chaque
angle, par des tours cylindriques.Adossée aux

Vidigueira
Vidigueira
Localités
L'existence de cette localité n'est renseignée qu'à partir du XIIIè
siècle. Toutefois, on trouve des registres de l'occupation
humaine dans la région depuis la préhistoire. Au-delà du
patrimoine mégalithique, les proches villas romaines de

Vila Nova de Milfontes
Vila Nova de Milfontes
Localités
Dans l'embouchure du Fleuve Mira, cette sympathique localité
doit une grande partie de son développement au tourisme
croissant des ces dernières années. Les belles et calmes plages
de la Côte Vicentina sont très recherchées car elles

Vila Viçosa
Vila Viçosa
Localités
Située dans l'une des régions les plus fertiles du Sud du Portugal,
Vila Viçosa compte dans son passé, quelques moments
importants pour l'histoire du pays.C'est ici que fut établi la
Maison des Ducs de Bragança, la famille noble la plus
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Zambujeira do Mar
Zambujeira do Mar
Localités
Excellent mirador donnant sur la plage, Zambujeira do Mar est
un petit village de pêcheurs qui a su conserver calme et
tranquillité.Les belles plages sont les principaux centres d'intérêt
pour les nombreux visiteurs qui arrivent ici, tout

Évora
Évora
Localités
Couronnée par son imposante cathédrale, Évora se dessine sur
une colline tranquille dans le vaste horizon de la plaine de
l'Alentejo, et conserve son centre historique, entouré d'une vaste
ceinture de murailles, précieux héritage culturel que

Algarve
Albufeira
Albufeira
Localités
Les rues du centre historique, ancien Cerro da Vila, conservent
encore le pittoresque des maisons blanches, des rues étroites et
escarpées et le charme d'une voûte mauresque à la Travessa de
l'Église Velha, où se trouvait une ancienne mosquée

Alcoutim
Alcoutim
Localités
La fondation et la construction de la ville de Alcoutim sont
principalement associées au fait qu'elle soit située dans un lieu
où les marées du fleuve Guadiana se font sentir, ce qui obligeait
les bateaux, qui faisaient le trafic de métaux et

Aljezur
Aljezur
Localités
Limitée par la mer et par la montagne, la commune d'Aljezur
reflète dans ses paysages cette double influence. La côte
maritime est marquée par de hautes falaises où s'abritent sable
et dunes, tandis que l'intérieur est une succession

Almancil
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Almancil
Localités
Petit village du Algarve qui mérite une visite et tout
particulièrement la Chapelle de São Lourenço de Matos, dont
l'intérieur est l'un des meilleurs exemples de revêtement de
faïence du XVIIIè siècle.Dans l'espace environnant qui conserve

Alte
Alte
Localités
Village plus typique du Algarve selon les dires de beaucoup, Alte
date de l'occupation romaine.Les rues du centre historique
conservent une grande partie de leur caractère dans les maisons
blanchies à la chaux, les fenêtres et plates-bandes

Armação de Pêra
Armação de Pêra
Localités
Armação de Pêra fut, durant des siècles, un village de pêcheurs
attirés par l'abondance de poisson, principalement le thon et la
sardine qui, après avoir été salés, étaient vendus au sud et au
centre du pays.Au XVIIè siècle, pour parer

Castro Marim
Castro Marim
Localités
Au sommet d'une butte le château, et sur l'autre un fort en
forme d'étoile. Entre les deux s'éparpillent les maisons blanches
de Castro Marim, aux plantes bandes colorées, terrasses et
cheminées dentelées. Rejoignant l'église, le château et

Faro
Faro
Localités
C'est durant la période romaine que cette région se développa et
acquit une certaine notoriété. Alors connue sous le nom de
Civitas Ossobonensis ses limites s'étendaient jusqu'à l'actuelle
ville de Tavira, et comprenait diverses "villae" avec

Lagoa
Lagoa
Localités
La date de fondation de Lagoa est inconnue. Toutefois, on sait
que la ville est née près d'une lagune, qui serait à l'origine de
son nom. On trouve dans la ville des éléments manuélins, ce qui
prouve son développement durant le XVIè siècle,
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Lagos
Lagos
Localités
Lagos a une longue histoire liée à la mer. Son premier nom,
Lacobriga, évoque les premiers habitants de ce port, d'origine
celte, près de 2000 ans avant JC. Des phéniciens, des grecs et
des carthaginois leurs succédèrent, mais ce sont les

Loulé
Loulé
Localités
La fondation de la ville est incertaine et lointaine dans le temps,
mais il existe des vestiges concrets de l'occupation romaine,
dont le centre de pêche et de salaison du poisson du Cerro da
Vila à Vilamoura sont les meilleurs exemples. On sait

Monchique
Monchique
Localités
Les maisons ont l'architecture traditionnelle du Algarve, avec les
murs blancs, les pierres de taille, les touches de couleur des
portes et des fenêtres, bien qu'il existe les typiques 'cheminées
de saia', si différentes du littoral.Les rues

Monte Gordo
Monte Gordo
Localités
Les cabanes de pêcheurs furent, durant des siècles, l'unique
signe de la présence humaine sur la vaste grève entourée de
pinèdes.La beauté de sa plage, ses eaux sûres et chaudes
attirent les premiers touristes étrangers durant les années

Olhão
Olhão
Localités
Pour découvrir le charme occulte d'Olhão il faut grimper à la tour
de l'église matrice, le point le plus haut. Alors le secret se
dévoile avec les centaines de maisons dont le toit est remplacé
par une terrasse : la typique terrasse algarvia.

Portimão
Portimão
Localités
Le profil blanc de l'église au sommet de la colline et les rues
étroites de l'ancien quartier des pêcheurs et des commerçants
sont des aspects de Portimão qui définissent son caractère de
ville séculaire, auquel s'ajoute la présence de la
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Quarteira
Quarteira
Localités
Ancien village de pêcheurs, Quarteira s'est transformé ces
dernières décennies en un centre cosmopolite, raison pour
laquelle elle accueille tous les ans de nombreux touristes.De son
passé elle conserve l'église du XVIIè siècle et un centre

Sagres
Sagres
Localités
Avec une origine antérieure à la conquête romaine, ce fut au XVè
siècle que Sagres acquit une grande importance.La présence
fréquente de l'Infant D. Henrique, au début de la navigation
atlantique et de la découverte de la côte africaine

Silves
Silves
Localités
Situé sur une colline de la montagne de Monchique, Silves doit
sa fondation et son développement au Fleuve Arade, importante
voie de communication qui favorisa l'établissement de peuples
depuis l'Âge de Fer, 3.000 ans avant JC.L'Arade fut

São Brás de Alportel
São Brás de Alportel
Localités
C'est une ville paisible et tranquille, avec une population
accueillante. Les rues aux maisons blanches, où se divise la
silhouette de la tour du clocher de l'église et l'enveloppe de
collines qui entourent la ville sont des attraits simples de

Tavira
Tavira
Localités
Ce fut dans ce lieu que surgit la ville romaine de Balsa au siècle I
avant JC, entre Ossonoba (Faro) et Baesuris (Castro Marim), et
que se développèrent les activités de pêche et de salaison du
poisson. Avec une situation géographique

Vila Real de Santo António
Vila Real de Santo António
Localités
Au XVIè siècle existait, probablement plus près de la mer, la Ville
de Santo António de Arenilha qui, au XVIIIè siècle, disparut
engloutie par la mer et le sable. Il était important, toutefois, de
superviser l'entrée des marchandises
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Vila do Bispo
Vila do Bispo
Localités
Les moulins qui rappellent que Vila do Bispo a été, durant des
siècles, le grenier du Algarve ont disparus. Cependant, il reste le
charme des maisons blanches descendant en cascade du haut
d'une colline surplombée par l'image sculpturale et

Vilamoura
Vilamoura
Localités
Vilamoura est actuellement une des plus grandes stations de
loisirs d'Europe.Des terrains de golf, de tennis, de l'équitation,
des équipements pour la pratique du tir et de la pêche, un casino
et un aérodrome, sont les compléments d'un complexe

Açores
Angra do Heroísmo
Angra do Heroísmo
Localités
Associée à la période des Découvertes pendant le XVème et le
XVIème siècle, la ville d’Angra do Heroísmo est l’exemple même
de la création d’une ville intimement liée à sa fonction maritime,
puisqu’elle a été un port d’escale

Horta
Horta
Localités
Il y a beaucoup à voir dans la ville de Horta, construite, sur le
plan scénique, entre deux baies séparées par l’isthme qui mène
au Monte da Guia.Ses rues racontent l’histoire d’une ville fondée
cinq siècles plus tôt, qui a vu arriver

Ponta Delgada
Ponta Delgada
Localités
Ponta Delgada a tout d’abord été un simple village de pêcheurs
attirés par ses criques sûres, mais est rapidement devenu le
principal port de l’Île de São Miguel.La ville s’est
&nbsp;développée et a vu naître au cours du XVIIème et

Centro de Portugal
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Abrantes
Abrantes
Localités
Située sur le versant d'une colline près du Fleuve Tejo, la ville
d'Abrantes a toujours été un lieu important en termes de
stratégie militaire, étant donné que de son point culminant il est
possible de bénéficier d'un très vaste panorama

Alcanena
Alcanena
Localités
Situé au pied des Serras de Aire et Candeeiros, un site classé
Parc Naturel, le village d'Alcanena s'est développé au XIXe
siècle, époque où se sont installées dans la région des usines de
tanneries. Ce fut une époque de prospérité qui

Alcobaça
Alcobaça
Localités
Alcobaça est située dans les vallées des fleuves Alcoa et Baça,
qui selon certains écrivains lui donnèrent leurs noms. Selon
d'autres interprétations c'est la dénomination de cette ville
d'origine arabe qui a été divisée pour baptiser ces

Alenquer
Alenquer
Localités
D'origine arabe, la bourgade d'Alenquer fut reconquise pour les
Chrétiens par Afonso Henriques, 1er roi du Portugal au XIIe
siècle, à l'assaut de Lisbonne, Alenquer se trouvant à tout juste
35 kms.Alenquer est populairement connue comme la ville

Almeida
Almeida
Localités
Classé village historique, Almeida est un village fortifié qui vu du
ciel ressemble à une étoile de 12 branches, autant de branches
que de boulevards et de ravelins qui entourent le lieu sur un
périmètre de 2500 mètres. Cette notable place

Arruda dos Vinhos
Arruda dos Vinhos
Localités
Fondée au XIIe siècle par Afonso Henriques, 1er roi du Portugal,
la localité d'Arruda dos Vinhos fut offerte par le roi à l'Ordre
Religieux et Militaire de Santiago de Espada pour la défendre et
peupler.Traditionnellement une région agricole,
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Aveiro
Aveiro
Localités
Capitale de la Ria, vaste bassin lagunaire où les eaux douces du
fleuve Vouga se mélangent aux eaux de la mer, Aveiro, coupée
par des rues aquatiques où glissent les bateaux colorés servant
à recueillir le limon et les plantes aquatiques, est

Batalha
Batalha
Localités
La ville de Batalha a grandi en parallèle au Monastère de Santa
Maria da Vitória, dont la construction débuta en 1386, et qui fut
érigée pour accomplir une promesse que D. João I, roi du
Portugal, fit à Notre Dame si le Portugal mettait en

Belmonte
Belmonte
Localités
Les rues de cette ville ancienne 'le premier foral lui fut octroyer
par D. Sancho I en 1199- conduisent au sommet d'un mont où se
dresse la masse granitique de l'ancien château. Un document
datant de 1258 décrit les lignes de cette construction :

Bombarral
Bombarral
Localités
Dans une région où l'activité agricole est dominante, avec une
tradition qui remonte au XIVe siècle, où cette aire faisait alors
partie de la Grange du Monastère d'Alcobaça et était soignée par
les moines, Bombarral est connue pour être un

Buçaco
Buçaco
Localités
Ample et majestueuse forêt, la Montagne du Buçaco est un
véritable jardin botanique où l'on peut rencontrer près de 700
espèces natives et exotiques, protégées par un Décret Papal du
XVIIè siècle qui menaçait d'ex communion celui qui la

Cadaval
Cadaval
Localités
Pittoresque bourg cerné de vignes et de vergers, Cadaval est
une région où l'agriculture continue d'être l'activité
prépondérante, avec ses vastes vignes et vergers.Aux alentours,
dans la Serra de Montejunto (la principale élévation de

2013 Turismo de Portugal. Tous droits réservés.
info@visitportugal.com

14/40

Caldas da Rainha
Caldas da Rainha
Localités
Elle doit son nom à la source d'eaux thermales très appréciée
par la Reine D. Leonor, épouse de D. Manuel I, roi du Portugal au
XVè siècle, qui a eu l'occasion de prouver les propriétés
thérapeutiques de ses eaux lorsque ces dernières lui

Castelo Branco
Castelo Branco
Localités
Ce fut sur le Mont Cardosa, occupé par les colons romains, que
Castelo Branco naquit, sous le nom de Albi Castrum. En 1214, D.
Afonso II fit don de cette partie du territoire à l'Ordre des
Chevaliers du Temple, les chargeant de la peupler et de la

Castelo Mendo
Castelo Mendo
Localités
Édifié au sommet d'un mont, en un point de défense stratégique,
sur des vestiges datant de l'Âge de Bronze et de l'époque
romaine, Castelo Mendo est un village historique entouré de
murailles reconstruites au XIIè siècle sous l'ordre de D.

Castelo Novo
Castelo Novo
Localités
Encadrée par le superbe amphithéâtre que forme la Montagne
de Gardunha, Castelo Novo surprend par les beaux exemplaires
de maisons seigneuriales qui furent la propriété des familles
nobles de la région.Son château, édifié au XIIè siècle

Castelo Rodrigo
Castelo Rodrigo
Localités
Du sommet d'une colline, le petit village de Castelo Rodrigo
domine le plateau qui s'étend vers l'Espagne, à l'Est, et jusqu'à
la profonde vallée du Douro, au Nord. Selon la tradition, ce fut
Afonso IX de Léon qui la fonda, pour en faire don au

Celorico da Beira
Celorico da Beira
Localités
Celorico da Beira se trouve à 550 mètres d'altitude, au pied de la
montagne de l' Estrela et est traversée par le Fleuve Mondego.
Une visite en ces lieux constitue une découverte continuelle de
siècles d'histoire, dans un décor de montagne
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Coimbra
Coimbra
Localités
Il y a fort longtemps le lieu était occupé par les Celtes mais c'est
la romanisation qui transforma culturellement cette région. Sa
présence est évoquée par les nombreux vestiges archéologiques
conservés au Musée National Machado de Castro,

Constância
Constância
Localités
Située à la confluence de deux fleuves - le Tejo et le Zêzere Constância a une physionomie caractéristique que lui confèrent
les maisons blanches harmonieusement implantées dans la
colline.C'est sa situation géographique qui a modelé les

Covilhã
Covilhã
Localités
Entre fleuves et montagnes, la ville de Covilhã est l'une des
portes d'entrées de la Montagne d'Estrela.Terre de bergers
d'origine lusitanienne, elle fut prise aux maures par le roi D.
Sancho I qui la protégea avec des murailles et elle devint

Entroncamento
Entroncamento
Localités
Entroncamento s'est développé à partir de la fin du XIXe siècle,
autour de l'une des plus importante station de train du pays, au
point de rencontre des lignes de chemin de fer du nord et de
l'est. Le n'ud ferroviaire attira et fixa dans cette

Ferreira do Zêzere
Ferreira do Zêzere
Localités
Nichée entre une vaste zone forestière et le fleuve Zêzere, qui se
transforme ici dans l'immense lagune bleue du barrage de
Castelo de Bode, Ferreira do Zêzere est une petite ville paisible,
où dénotent quelques petits palais et l'Église

Figueira da Foz
Figueira da Foz
Localités
Figueira da Foz, qui doit son nom au fait qu'elle se trouve à
l'embouchure du Fleuve Mondego, est l'une des principales
stations balnéaires de la région du centre. Cosmopolite et pleine
de vie, elle prit de l'importance au XIXè siècle lorsque
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Fundão
Alpedrinha
Localités
Située sur le versant sud de la Serra da Gardunha et protégée
par les vents d'hiver, à Alpedrinha l'air est d'une limpidité
totale.Les romains l'appelaient Petratinia et le mystérieux tunnel
qui commence dans l'une des rues d'Alpedrinha et se

Fátima
Fátima
Localités
Aux origines lointaines, c'est la domination arabe qui marqua le
développement du lieu qui lui donna son nom. Selon la légende,
pendant la Reconquête Chrétienne le chevalier de l'ordre des
templiers Gonçalo Hermingues, connu comme Traga-Mouros,

Guarda
Guarda
Localités
Située sur l'un des versants de la Montagne de l'Estrela, c'est la
ville du pays située à une altitude des plus élevées, 1056
mètres. Ce fait contribua à ce qu'elle fût une place de guerre de
par sa nature depuis la préhistoire, idéale

Idanha-a-Velha
Idanha-a-Velha
Localités
La succession d'occupations de différents peuples légua à Idanhaa-Velha un précieux patrimoine historique.Celui qui visite le
modeste village actuel et observe son rythme pacifique aura du
mal à imaginer qu'il se trouve dans la très ancienne

Leiria
Leiria
Localités
Leiria possède un fleuve qui court vers le haut, une tour qui n'a
pas de Cathédrale, une cathédrale qui n'a pas de tour et une Rue
Droite qui n'en est pas une. (Rime Populaire).Pour D. Afonso
Henriques, premier conquérant chrétien de Leiria en

Linhares da Beira
Linhares da Beira
Localités
Située sur le versant occidental de la Montagne d'Estrela,
Linhares da Beira tient son origine d'un 'castro' lusitanien. De ce
fait, les Monts Hermínios (nom lusitanien de la Montagne
d'Estrela), avec leurs pâturages, l'abondance des eaux et
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Lourinhã
Lourinhã
Localités
Habitée depuis des temps lointains, c'est dans la région de
Lourinhã que l'on découvrit les témoignages de la présence de
dinosaures au Portugal ' les 'ufs fossilisés avec leurs respectifs
embryons ' qui sont exposés au Musée Municipal.Sur

Lousã
Lousã
Localités
Située au centre du Portugal, Lousã est une ville qui présente de
nombreux intérêts, elle est bien connue par les pratiquants de
sports d'aventure, dont la scène privilégiée est la montagne de
Lousã, véritable ex-libris de la région.À

Marialva
Marialva
Localités
Du fait de sa splendide situation sur un mont rocheux difficile
d'accès, sur la rive gauche du fleuve Alva, le petit village de
Marialva fut une importante forteresse au Moyen Âge.Cette
même situation fut la cause de son déclin. Quand les

Marinha Grande
Marinha Grande
Localités
L'histoire de Marinha Grande est liée à l'existence des 11.500
hectares de la pinède de Leiria, également connue comme
Pinède du Roi, forêt de pins marins plantée au XIIIè siècle par D.
Afonso III et augmentée par son fils D.

Mação
Mação
Localités
Située dans l'arrière-pays, dans une zone de pinèdes, ainsi
désignée pour appartenir à la plus grande zone forestière
d'Europe, Mação est une petite ville paisible où se mélangent
des caractéristiques de la Beira Baixa (particulièrement

Meda
Meda
Localités
Au Moyen Âge, la ville fut le décor de grandes luttes entre
chrétiens et musulmans, elle était alors une localité frontalière,
sa Tour de Guet (actuellement Tour de l'Horloge) étant un des
points stratégiques de défense de la région comme
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Monsanto
Monsanto
Localités
Sur les plaines de la Beira intérieure, entre le bas de la Montagne
de Gardunha et le fleuve Ponsul, qui forment par leur
géographie, leur climat et leur faune la transition entre le Nord et
le Sud du Portugal se dresse sur une haute falaise le

Monte Real
Monte Real
Localités
Anciennement appelée Póvoa de Monte Real, ce bourg s'est
beaucoup développé au XXe siècle en raison de la recherche
croissante de ses eaux aux qualités thérapeutiques
reconnues.Les Thermes, nichées dans la forêt de pins de Leiria,
dans une

Montemor-o-Velho
Montemor-o-velho
Localités
Dominant la fertile vallée du Mondego, les rues de Montemor-oVelho révèlent sa longue histoire en des recoins et des détails
architectoniques qui méritent d'être découverts.Région peuplée
depuis la période romaine, Montemor-o-Velho assuma

Nazaré
Nazaré
Localités
Typique village de pêcheurs, Nazaré est aujourd'hui un lieu de
vacances très couru qui a su maintenir les traditions liées à la
mer. Le Sítio, sur le point le plus haut de la ville (auquel on
accède par un ascenseur), est sans aucun doute son

Oleiros
Oleiros
Localités
La petite ville d'Oleiros, située dans une région habituellement
appelée zone de la forêt de pins et près du barrage de Cabril,
offre d'excellentes conditions pour quelques jours de repos en
contact avec la nature.De son passé lointain, se

Ourém
Ourém
Localités
Sur un mont élevé, lieu privilégié pour le peuplement en des
temps reculés, surgit le noyau le plus ancien d'Ourém, fondé
sous le nom de Abdegas. La domination arabe, à partir du IXè
siècle, est à l'origine de l'actuel toponyme, qui nous
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Peniche
Berlengas

Peniche

Localités

Localités

Situé en face de Peniche, l'archipel des Berlengas est constitué
de 3 groupes d'îlots : Berlenga Grande (l'unique île habitée et
visitable en bateau à partir de Peniche) et les récifs adjacents,
Estelas et Farilhões-Forcadas, de nature

À Peniche, la forteresse que fit construire D. João IV au XVIIè
siècle formait, avec le fort de la Plage de Consolação et de São
João Baptista, aux Berlengas, un important complexe militaire de
protection contre les invasions venant de la

Piódão
Piodão
Localités
Incrustée dans la Montagne d'Açor (espace de paysage protégé),
où abondent les panoramas éblouissants, les sources et les
pâturages, le village historique de Piodão rappelle une crèche en
raison de la forme harmonieuse de ses maisons

Pombal
Pombal
Localités
Ce fut le maître des Templiers D. Gualdim Pais qui au XIIè siècle
fit construire le Château de Pombal, autour duquel la ville s'est
peu à peu développée, dans une région qui à l'époque était une
ligne de séparation entre le territoire

Porto de Mós
Porto de Mós
Localités
Certains pensent que, le nom de Porto de Mós date de l'époque
de l'occupation romaine, lorsque le Fleuve Lena, alors navigable,
avait ici un port où l'on chargeait et déchargeait les pierres des
Mós (moulins), taillées dans une carrière de la

Proença-a-Nova
Proença-a-Nova
Localités
Cernée de denses espaces forestiers et de champs cultivés, où
se distinguent les oliviers et les cerisiers qui fleurissent au
printemps en couvrant de vastes aires d'un énorme manteau
blanc, dans un spectacle éclatant, Proença-a-nova est une

Sardoal
Sardoal
Localités
Peuplée depuis la Préhistoire comme en témoignent plusieurs
fouilles archéologiques, le document le plus ancien qui prouve
l'existence de Sardoal date de 1313, et est une lettre de la Reine
Sainte Isabelle, épouse du roi Dinis, actuellement à
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Sertã
Sertã
Localités
Selon la légende, Sertã doit son nom à l'épouse d'un noble
lusitanien qui, après la mort de son mari qui lutait contre les
romains, jeta des créneaux du château une "sertã" (poêle)
d'huile bouillante sur les romains, les obligeant ainsi à

Sobral de Monte Agraço
Sobral de Monte Agraço
Localités
Situé dans une région où prédomine l'agriculture de petites
propriétés, où les potagers et les vignes dessinent
harmonieusement le paysage, le bourg de Sobral de Monte
Abraço, paisible et pittoresque, possède quelques édifices

Sortelha
Sortelha
Localités
Couronnée par un château bâtit sur un formidable ensemble
rocheux à 760 mètres d'altitude, Sortelha conserve son
apparence médiévale intacte dans l'architecture de ses maisons
rurales en granit.Elle faisait partie d'une importante ligne

São Martinho do Porto
São Martinho do Porto
Localités
Tous les ans, la baie de São Martinho do Porto, en forme de
coquillage abrité, est fréquentée par les mêmes familles d'il y a
très longtemps qui la choisissent comme le lieu de prédilection
de leurs vacances et week-ends.Très courue l'été,

Tomar
Tomar
Localités
Le développement de Tomar est intimement lié à l'Ordre des
Templiers qui en 1159 reçut ses terres en guise de récompense
pour l'aide apportée au roi D. Afonso Henriques (1er roi du
Portugal) lors de la reconquête chrétienne du territoire.Ce

Tondela
Caramulo
Localités
Pour se purifier les poumons dans un air de qualité, pur et frais,
et oublier le mot "stress", le mieux est sans aucun doute de
passer quelques jours dans la Montagne de Caramulo. Son air est
si bénéfique que la Montagne était recherchée pour
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Torres Novas
Torres Novas
Localités
Région déjà habitée au temps des romains, comme en
témoignent les ruines de la cité de Cardília, aux précieuses
mosaïques polychromées, Torres Novas a dans son château aux
onze tours, ancienne résidence des gouverneurs, le monument le

Torres Vedras
Torres Vedras
Localités
Peuplée à la Préhistoire et à l'époque romaine, Torres Vedras
reçut le statue de for à la moitié du XIIIe siècle.Au XVe siècle,
l'un des plus importants monuments religieux de la région faisait
partie de son patrimoine, le Couvent de

Trancoso
Trancoso
Localités
Avec un passé allant de pair avec l'Histoire du Portugal, Trancoso
est une ville protégée par des murailles qui préserve un
environnement médiéval dans ses rues étroites et ses maisons
en pierre. Le plateau où elle se trouve, à 870 mètres

Vila Nova da Barquinha
Vila Nova da Barquinha
Localités
Située juste au bord du fleuve Tage, dans une zone
extrêmement verte et fertile, Vila Nova da Barquinha est une
localité très pittoresque.Devant elle, sur une petite île au milieu
du fleuve, se dresse l'un des plus beaux châteaux portugais '

Vila de Rei
Vila de Rei
Localités
Si vous imaginez une ligne qui traverse le Portugal du nord au
sud, et une autre d'est en ouest, Vila de Rei se trouve
rigoureusement au centre géodésique du pays, fait qui est
signalé par un "Picoto" (pilori en bois) posé dans la Serra da

Viseu
Viseu
Localités
Au centre même du Portugal, se dressant sur un agréable haut
plateau entouré de chaînes de montagnes escarpées et des
fleuves Vouga et Dão (sur les rives desquels naît l'excellent vin
de Dão), Viseu reçut en 1993 le prix Quercus pour la
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Ílhavo
Ílhavo
Localités
À près de 3 Kms d'Aveiro, en prenant la E.N. 109 en direction du
Sud, se trouve Ílhavo, ancien Illabum qui aura sans doute été
fondé par les Grecs. Tout comme Aveiro, elle se trouve sur des
terres basses baignées par les bras de la ria que le

Óbidos
Óbidos
Localités
La très belle ville d'Óbidos, aux maisons blanches décorées avec
des bougainvilliers et des chèvrefeuilles, fut conquise aux
maures par le premier Roi du Portugal, D. Afonso Henriques, en
1148. Plus tard, D. Dinis en fit don à son épouse, la

Lisboa Région
Alcochete
Alcochete
Localités
Fondée par les arabes sous le nom de "Alcaxete" qui signifie
fours et dont l'origine est probablement attribuée aux grands
fours servant à cuire l'argile ici présente, Alcochete fut conquise
par Afonso Henriques, 1er roi du Portugal, au XIIe

Almada
Almada
Localités
Située sur la rive sud du fleuve Tage, Almada est sans doute le
meilleur mirador sur la ville de Lisbonne, avec entre autres
points d'observation le château, l'ascenseur panoramique de la
Boca do Vento, et principalement la statue du Christ Roi

Amadora
Amadora
Localités
Aux abords de Lisbonne, la ville d'Amadora s'est
extraordinairement développée au XXe siècle comme un lieu de
résidence choisi par des milliers de personnes qui, travaillant
dans la capitale, s'y déplacent facilement en train ou en

Barreiro
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Barreiro
Localités
Elevée à la catégorie de bourg au XVIe siècle, le noyau initial de
la population de Barreiro fut formé par divers pêcheurs
originaires de l'Algarve, qui s'y établirent et travaillèrent à
l'entrée du port (barra) de Lisbonne, étant ainsi

Cascais
Cascais

Guincho

Localités

Localités

Située près de la mer et village traditionnel de pêcheurs, Cascais
vécut un important développement au XIVè siècle, quand elle
était un port d'escale très important pour les bateaux qui se
rendaient à Lisbonne.C'est toutefois à partir de

Aux environs de Cascais, la vaste grève de la plage de Guincho
est très recherchée par les baigneurs pendant l'été et toute
l'année par les surfeurs et les windsurfers, des sports pour
lesquels cette plage offre d'excellentes conditions. Le

Costa de Caparica
Costa de Caparica
Localités
Traditionnelle petite ville piscicole, Costa da Caparica s'est
transformée au XXe siècle dans la plage la plus recherchée de la
région de Lisbonne, dont la localisation et la facilité d'accès
attirent les foules les week-ends d'été.La grève

Ericeira
Ericeira
Localités
Ville traditionnelle de pêcheurs, Ericeira s'est énormément
développée durant le XXè siècle en raison de son attrait
croissant en tant que lieu de vacances, bien qu'elle conserve ses
caractéristiques originales et une atmosphère qui lui est

Estoril
Estoril
Localités
Station balnéaire de renommée mondiale, Estoril est un véritable
centre cosmopolite qui offre une grande animation nocturne et
possède toutes les infrastructures nécessaires à un grand centre
d'été - plages, excellents hôtels, terrains de

Lisboa
Lisboa
Localités
Sur la rive droite du vaste estuaire du fleuve Tejo, la capitale du
Portugal située sur de charmantes collines, bénéficie d'une
situation géographique unique, à qui elle doit sa destinée de ville
cosmopolite. Sa lumière exceptionnelle,
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Loures
Loures
Localités
Aux abords de Lisbonne, la région de Loures est
traditionnellement connue comme la zone champêtre, car ici se
trouvent des potagers qui autrefois approvisionnaient la ville de
Lisbonne en légumes et en produits frais.Jadis recherchée
comme une

Mafra
Mafra
Localités
Cette ville aux environs de Lisbonne, dans la région appelée
"saloia", qui approvisionnait la capitale en produits horticoles,
est connue pour son imposant palais couvent, le plus grand
édifice portugais, construit au XVIIIè siècle à la

Moita
Moita
Localités
Originellement un village piscicole, la localité de Moita, située sur
les rives du fleuve Tage près de Lisbonne et de Setúbal,
commença au XIVe siècle à être recherchée par la noblesse
comme espace de loisir et plus tard, au XVIe siècle,

Montijo
Montijo
Localités
Située près du fleuve Tage, cette localité fut donnée au XIIe
siècle par le roi du Portugal à l'Ordre de Santiago de Espada, qui
dominait un vaste territoire surmonté du château de Palmela.
Pendant des siècles elle maintint le nom d'Aldeia

Oeiras
Oeiras
Localités
Située en bord de mer à environ 10 Kms de Lisbonne, la ville
d'Oeiras a été tout au long des siècles le lieu choisi par de
nombreuses familles nobles et riches pour y établir leur
résidence d'été. Parmi ces édifices, se distinguent le

Palmela
Palmela
Localités
Cette ville située sur l'un des contreforts de la Montagne de
l'Arrábida, a attiré au long des siècles de nombreux peuples qui
passaient par la Péninsule Ibérique.Selon une croyance elle doit
son nom aux Romains, plus concrètement à un
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Seixal
Seixal
Localités
Sur les rives du fleuve Tage, la région extrêmement fertile de
Seixal fut mise à profit pendant l'occupation arabe pour
l'introduction de diverses cultures méditerranéennes, comme les
vignes, les oliviers et les figuiers.En raison des

Sesimbra
Sesimbra
Localités
Pittoresque ville de pêcheurs située près d'une baie abritée,
Sesimbra fut fondée au sommet d'une colline, autour du château
des maures que le premier roi du Portugal, D. Afonso Henriques
conquit en 1165. Ce château tomba à nouveau entre les

Setúbal
Azeitão

Setúbal

Localités

Localités

Située dans le Parc Naturel de la Montagne de Arrábida, la zone
de Azeitão, comprend diverses localités caractéristiques, parmi
lesquelles se distinguent celles de Vila Fresca et de Vila
Nogueira, qui adoptèrent les noms des fermes, autour

En des temps reculés, la localité fut habitée par les Phéniciens et
les Romains, qui s'établirent sur la rive sud du Fleuve Sado (face
à l'actuelle ville) et la nommèrent Cetóbriga, qui plus tard dériva
vers Setúbal.Ce sont les romains qui

Sintra
Colares

Queluz

Localités

Localités

Située au pied de la Montagne de Sintra et tout près de la mer, la
ville de Colares est extrêmement accueillante et depuis
longtemps très recherché comme lieu de vacances.Colares est
aussi un terroir vinicole, où est produit le très

Ville populeuse insérée dans la municipalité de Sintra et située à
près de 12 km de Lisbonne, Queluz était au début du XVIIIe
siècle le décor champêtre idyllique, où se trouvait la Villa et le
Pavillon de Chasse de la famille royale que

Sintra
Localités
Magnifique ville au pied de la montagne du même nom, ses
caractéristiques uniques font que l'UNESCO en la classant
Patrimoine Mondial a été contraint de créer une catégorie
spécifique pour l'occasion ' celle de "paysage culturel" ' qui

Vila Franca de Xira
Vila Franca de Xira
Localités
Située au bord du fleuve Tage, Vila Franca de Xira est cernée de
plaines fertiles ' les berges ' où sont élevés les chevaux et les
taureaux continuellement surveillés par les "campinos". Vila
Franca de Xira, est connue pour la rigueur des

Madère
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Funchal
Funchal
Localités
Toute personne qui visite Funchal ne peut pas rester indifférente
à sa beauté et à l'hospitalité de ses habitants. Il y a beaucoup
d'endroits à visiter dans cette ville de 500 ans d'existence, dont
certains méritent vraiment une

Ilha de Porto Santo
Ilha de Porto Santo
Localités
Connaître Porto Santo, c'est aussi connaître la première porte
d'accès à l'épopée maritime des portugais.Ce fut la première de
toutes les îles à être découverte par les navigateurs portugais, il
y réside donc un héritage historique

Porto et le Nord
Alfândega da Fé
Alfândega da Fé
Localités
Peuplée depuis la Préhistoire comme en témoignent les
nombreuses fouilles archéologiques, se sont les Arabes qui lui
donnèrent le nom de "alfândega" (écuries), auquel fut ajouté "da
Fé" après la Reconquête Chrétienne.Située sur ladite

Alijó
Alijó
Localités
Située en pleine Région Démarquée du Douro, son importance
est intimement liée à la vitiviniculture, étant situées dans cette
municipalité de nombreuses fermes productrices du fameux Vin
de Porto.Son premier for date de 1226, mais on

Amarante
Amarante
Localités
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

Amares
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Amares
Localités
Située entre la vallée du fleuve Cávado et la Serra do Gerês, la
région d'Amares est très fertile, étant connue pour sa production
d'oranges et de Vin Vert.Son développement fut marqué depuis
la fondation de la nationalité portugaise par

Arcos de Valdevez
Arcos de Valdevez
Localités
Habité depuis la Préhistoire, comme en témoignent les
différentes fouilles archéologiques parmi lesquelles ressort le
Complexe Mégalithique de Mezio, le bourg situé dans une vallée
traversée par le fleuve Vez conserve tout le charme qui

Armamar
Armamar
Localités
Près du fleuve Douro qui marque le paysage de la région, le
bourg d'Armamar maintient un mode de vie paisible.Dans une
région où l'activité agricole domine, se produisent ici des vins de
très bonne qualité et d'excellentes pommes.L'Église

Baião
Baião
Localités
Baião est une terre très ancienne qui doit son nom au guerrier
chrétien Arnaldo de Bayan ou Bayão qui conquit cette région aux
Maures au Xe siècle.Le paysage influencé par le fleuve Douro et
ponctué de petites chapelles, des manoirs et des

Barcelos
Barcelos
Localités
En traversant l'ancien pont sur le Fleuve Cávado, on trouve l'une
des localités les plus emblématiques de l'art populaire du Minho,
Barcelos.C'est une ville ancienne, située dans un lieu possédant
des vestiges archéologiques depuis la

Boticas
Boticas
Localités
Boticas se situe à Barroso, une région aux terres montagneuses
et agrestes, où s'élèvent les bovins dont la race régionale est
précisément appelée "barrosã". Connue pour sa viande très
appréciée depuis des siècles comme un met divin,
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Braga
Braga
Localités
La construction de "Bracara Augusta", siège juridique romain,
débuta en 27 avant JC. Sous l'Empire d'Auguste. Il intégra alors
les voies de l'Empire qui traversaient la Péninsule Ibérique,
communiquant avec Rome, ce qui prouve l'importance de

Bragança
Bragança
Localités
Une promenade dans le centre historique conduit inévitablement
à la tranquille citadelle médiévale où naquit le Duché de
Bragança.La ville est né au XIIè siècle, quand s'établit ici Fernão
Mendes, de la Famille des Braganções,

Cabeceiras de Basto
Cabeceiras de Basto
Localités
Située dans une région connue comme les terres de "Basto",
nom associé au Guerrier Lusitanien "Basto", une figure
légendaire célèbre dans les luttes de résistance aux invasions
maures. Ce guerrier est représenté dans des statues en granit

Caminha
Caminha
Localités
Village frontalier fortifié à l'embouchure du fleuve Minho, il fut le
décor de plusieurs luttes entre le Portugal et l'Espagne, mais
aujourd'hui que les relations entre les deux pays sont plus
amicales, un ferry-boat unit quotidiennement les deux

Carrazeda de Ansiães
Carrazeda de Ansiães
Localités
Dans une région où le granit domine le paysage, prenez le temps
de visiter le château médiéval, les églises romanes et les
vestiges de l'occupation préhistorique de la région, dont en sont
des exemplaires quelques peintures rupestres et des

Celorico de Basto
Celorico de Basto
Localités
Près du fleuve Tâmega, cette localité fut importante au Moyen
Âge car ici se trouvaient des points stratégiques de défense de la
région ' les châteaux de Celorico de Basto et d'Arnóias.Plus
récemment (aux XVIIe et XIXe siècles), Celorico
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Chaves
Chaves
Localités
À l'époque de l'occupation romaine, Chaves était connue sous le
nom de "Aquae Flaviae", qui lui fut donné par l'empereur Flávio
Vespasiano, qui reconnut la qualité de ses eaux thermales. Les
propriétés thérapeutiques de ses eaux, les plus

Cinfães
Cinfães
Localités
Situé entre les rives du fleuve Douro et la Serra de Montemuro,
c'est ici que fut élevé le premier roi du Portugal, Afonso
Henriques (1139-85), par son précepteur Egas Moniz, seigneur
de ces terres.C'est une région très fraîche et verdoyante,

Espinho
Espinho
Localités
Le village de pêcheurs qui vivaient ici dans des maisons en bois
("palheiros"), s'est transformé au XIXè siècle en une station
balnéaire, très recherchée à une époque où les bains de mer
étaient recommandés pour leurs vertus

Esposende
Esposende
Localités
A l'époque des Découvertes, Esposende fut un important port de
pêche et port maritime, des activités qui aujourd'hui se
pratiquent encore, bien que la ville soit également très
recherchée comme lieu de vacances. Hormis la pêche, l'autre

Fafe
Fafe
Localités
Centre administratif récent (XIXe siècle), à Fafe vous
remarquerez les influences de l'émigration de beaucoup de ses
habitants vers le Brésil aux XVIIIe et XIXe siècles. En revenant à
leur terre natale, ceux-ci firent construire des petits

Felgueiras
Felgueiras
Localités
Dans une zone à la verdure luxuriante, ne manquez pas de
visiter les petites églises de style roman des villages aux
alentours de Felgueiras.Cette localité est aussi connue pour ses
broderies et ses dentelles, pour sa production de vin vert et
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Freixo de Espada à Cinta
Freixo de Espada à Cinta
Localités
Il existe plusieurs explications au curieux nom de ce bourg.
Certains racontent que son nom a pour origine le nom d'un noble
goth "Espadacinta", d'autres le blason d'un noble léonin qui avait
un frêne et une épée ou, encore, selon la légende,

Gondomar
Gondomar
Localités
Située dans des vallées agréables et fertiles, Gondomar est
célèbre pour ces 'uvres d'orfèvrerie, une activité avec des siècles
d'existence et qui d'après ce qu'on raconte remonte au temps
des wisigoths et des celtes. L'origine de cette

Guimarães
Guimarães
Localités
Le 13 Décembre 2001 l'UNESCO inscrivit le centre historique de
la ville de Guimarães sur la liste du Patrimoine Mondial.
Distinction méritée pour une ville, chargée de réminiscences
historiques, qui sut préserver son patrimoine et ses espaces

Lamego
Lamego
Localités
Situé à près de 12 Kms des berges du Douro, Lamego connu, au
XVIIIè siècle, une période de grande prospérité lorsque l'on
produisait ici un "vinho fino", qui fut à l'origine du renommé vin
de Porto. Ville très ancienne, puisque les

Lousada
Lousada
Localités
Dans une zone économiquement très développée mais qui
conserve une forte tradition agricole, Lousada conserve aussi un
patrimoine monumental digne d'une visite.Plus récemment,
Lousada est connue pour la réalisation d'épreuves

Macedo de Cavaleiros
Macedo de Cavaleiros
Localités
Dans le nord-est de Trás-os-Montes, Macedo de Cavaleiros est
une terre de manoirs située dans une vallée fertile près de la
Serra de Bornes, très recherchée pour la pratique de sports
extrêmes, comme par exemple le parapente.Au XVIIIe
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Maia
Maia
Localités
La municipalité de Maia, fortement développée au niveau
économique, est aujourd'hui un important centre industriel, mais
elle maintient toutefois des traditions et des coutumes très
anciennes.Tout près, le Couvent de Moreira da Maia garde une

Marco de Canaveses
Marco de Canaveses
Localités
Située sur une des terres les plus fertiles de la région du Douro,
la ville a gagné de l'importance comme centre de production
agricole, notamment de vins et de châtaignes. Elle a des
vestiges d'une occupation millénaire dans les chaînes de

Matosinhos
Matosinhos
Localités
Tradition et progrès caractérisent cette ville tournée vers
l'Atlantique'Située à l'embouchure du fleuve Leça et privilégiée
par la proximité de la mer, les premières références à
Matosinhos remontent au XIe siècle, alors qu'elle

Melgaço
Melgaço
Localités
Près de la Galice, le village de Melgaço s'est développé autour du
château qui fut construit sur ordre du premier roi du Portugal,
Afonso Henriques au XIIe siècle.Situé dans une région
extrêmement fraîche et verdoyante, où se produisent

Mesão Frio
Mesão Frio
Localités
Bourg paisible situé dans la région démarquée du Douro, il est
depuis toujours lié à la production vinicole.Sur les rives du
fleuve, les vignes cultivées en paliers offrent un très beau
paysage d'où l'on aperçoit ici et là des villas et

Miranda do Douro
Miranda do Douro
Localités
D'origine très ancienne elle fut occupée par les romains et plus
tard au VIIIè siècle par les arabes qui lui donnèrent le nom de
"Mir Andul", qui postérieurement dériva vers Miranda.Sa
situation près de la frontière, lui confère le statut
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Mirandela
Mirandela
Localités
Belle ville sur les rives du fleuve Tua, connue comme ville jardin,
d'elle on a l'habitude de dire "Qui Mirandela admira, à Mirandela
resta".Parmi les Fêtes en l'honneur de Notre-Dame do Amparo,
qui se réalisent à la fin du mois de juillet, sont

Mogadouro
Mogadouro
Localités
Mogadouro fut conquit aux Maures pour le Royaume du Portugal
au XIIIe siècle, son territoire ayant été donné à l'Ordre des
Templiers, qui y fonda un château, aujourd'hui en
ruines.L'époque idéale pour visiter cette région est février/mars,

Moimenta da Beira
Moimenta da Beira
Localités
Le nom de "Moimenta" signifie édification funéraire, et l'on pense
qu'il dérive du fait d'avoir existée une nécropole dans la
Préhistoire.Aquilino Ribeiro, écrivain portugais (XIXe et XXe
siècles) appela cette région "Terres du Démon",

Mondim de Basto
Mondim de Basto
Localités
Près du fleuve Tâmega, Mondim de Basto fut fondé sous le
royaume de Sancho Ier (XIIe siècle) mais conserve des vestiges
de l'occupation de nombreux peuples qui passèrent par là.Près
du bourg, le mont Farinha, dont la forme pyramidale rappelle

Montalegre
Montalegre
Localités
En plein Parc National de Peneda-Gerês, cette région offre
d'éblouissants paysages où la Nature conserve encore tout son
charme.La petite ville de Montalegre est dominée par le château
construit au XIIIe siècle sur les ruines d'une

Monção
Monção
Localités
Ville fortifiée sur la berge du Fleuve Minho, son nom suève
Orosion fut traduit en latin par Mons Sanctus qui évolua vers le
portugais Monção. En 1291, le roi du Portugal D. Afonso III lui
donna la "carta de foral" (lettre de constitution de
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Murça
Murça
Localités
Le symbole de cette petite ville est la fameuse "Truie de Murça",
grande statue en pierre en forme de "berrão" (statue
zoomorphique), datant de l'Âge de Fer et que l'on pense être
associée aux cultes de fertilité des peuples celtes. On raconte

Paredes
Paredes
Localités
Etant donné les caractéristiques géographiques de cette région,
vous retrouverez ici les conditions idéales pour la pratique de
sports comme le canoë, l'escalade et l'alpinisme.Nous citerons
particulièrement les monuments de style roman des

Paredes de Coura
Paredes de Coura
Localités
Dans une région riche en valeurs archéologiques, Paredes de
Coura eut beaucoup d'importance pendant les Guerres de
Restauration entre le Portugal et l'Espagne (XVIIe siècle).La
petite ville attire des foules de jeunes en août à son Festival de

Paços de Ferreira
Paços de Ferreira
Localités
Région occupée depuis l'Antiquité, elle conserve des vestiges
très anciens dont en sont des exemples le Dolmen de Lamoso et
les "Castros" de Sanfins, une des stations archéologiques les plus
importantes du nord de la Péninsule Ibérique. Du

Penafiel
Penafiel
Localités
D'origine très ancienne, on raconte que dans la région il existait
deux châteaux, un du nom Aguiar de Sousa et un autre connu
comme le Château da Pena. Lorsque les Maures occupèrent la
région ils essayèrent d'envahir ce dernier, mais ils n'y

Penedono
Penedono
Localités
Son château d'origine médiévale bâtit sur un grand rocher est un
exemplaire unique de l'architecture militaire et domine le
paysage de la région.Ici abondent les vestiges de l'occupation de
la Préhistoire, avec notamment aux alentours, dans le
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Peso da Régua
Peso da Régua
Localités
On pense que Peso da Régua vient d'une maison romaine qui
exista ici, la "Villa Reguela", mais son grand développement
survient après 1756 avec la création de la Compagnie Générale
de l'Agriculture des Vignes du Haut Douro, qui institua le

Pinhão
Pinhão
Localités
Pinhão est considéré le centre géographique de la Région
Démarquée du Douro et c'est ici que se trouvent beaucoup des
fermes productrices du vin de Porto, quelques-unes offrant des
chambres en gîte rural.L'édifice de la Station de Chemin

Ponte da Barca
Ponte da Barca
Localités
Située dans une région verdoyante au bord du Fleuve Lima, il
semblerait que Ponte da Barca pris le nom de la barque qui
assurait la liaison entre les deux rives, avant que le pont ne soit
construit au XVè siècle. Cette région était autrefois

Ponte de Lima
Ponte de Lima
Localités
Le pont romain qui traverse le Fleuve Lima à cet endroit a donné
lieu au nom de cette ancienne ville. Le premier foral lui a été
concédé en 1125 par D. Teresa, mère du premier roi du Portugal,
avant même la fondation du règne.Dans le centre

Porto
Porto
Localités
Capitale et porte d'entrée de la région nord, Porto est une ville
ancienne qui donna son nom au Portugal et au vin connu aux
quatre coins du monde : le Vin de Porto.Avec une situation
magnifique près de l'embouchure du Douro et un ensemble

Póvoa de Lanhoso
Póvoa de Lanhoso
Localités
Le château du bourg érigé au sommet de Monte do Pilar est le
principal monument de la région. Selon la tradition, Teresa, mère
du 1er roi du Portugal (XIIe siècle) y fut retenue prisonnière,
après la Bataille de São Mamede où mère et fils
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Póvoa de Varzim
Póvoa de Varzim
Localités
Ancien village dont la lettre de for date du XIVe siècle, il
commença à partir du XVIIIe siècle à être reconnu comme un
important village de pêche, suite à l'installation d'un grand
nombre de pêcheurs qui y formèrent une

Resende
Resende
Localités
On pense que la localité doit son nom au chevalier chrétien
"Rausendo", qui la conquit et peupla au XIe siècle.Dans cette
région fut élevé Afonso Henriques, le 1er roi du Portugal par son
précepteur Egas Moniz. L'infant qui était né avec

Ribeira de Pena
Ribeira de Pena
Localités
Dans une zone de transition entre le Minho et Trás-os-Montes,
Ribeira de Pena se situe dans la Région Démarquée des Vins
Verts, la municipalité étant traversée par différents fleuves, qui
en font une zone fraîche et verdoyante et offrent

Sabrosa
Sabrosa
Localités
Dans la région démarquée du Vin de Porto, Sabrosa conserve
des vestiges d'une occupation de la période Néolithique (menhirs
et dolmens) et de l'Âge de Fer, parmi lesquels se démarquent le
"Castro da Sancha", modifié durant la

Santa Maria da Feira
Santa Maria da Feira
Localités
Au centre d'une région qui aux XIè et XIIè siècles était connue
comme "Terras de Santa Maria" et lien entre le Nord et Coimbra,
cette ville doit son nom à un marché qui à l'époque avait lieu sur
ces terres. La ville a comme ex-libris son

Santa Marta de Penaguião
Santa Marta de Penaguião
Localités
Dans la région démarquée du Douro, Santa Marta de Penaguião
est connue pour sa Coopérative où se produisent des vins de
table généreux très appréciés.Le paysage de cette région est
marqué par les vignobles à perte de vue qui occupent
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Santo Tirso
Santo Tirso
Localités
Cette localité près du fleuve Ave s'est développée autour du
Monastère de São Bento fondé au Xe siècle, qui était aussi connu
comme Santo Tirso de Riba de Ave.C'est en l'honneur de São
Bento que se réalise le plus grand pèlerinage de la

Sernancelhe
Sernancelhe
Localités
Reconquise par les chrétiens au XIe siècle, cette petite ville avait
été antérieurement occupée par les romains et par les arabes,
qui y laissèrent des vestiges de leur présence.L'Église Matrice de
style romane est considérée par

São João da Pesqueira
São João da Pesqueira
Localités
Situé sur les rives du fleuve Douro, São João da Pesqueira doit
son nom à une lagune naturelle où abondent plusieurs espèces
de poissons, qui transforment l'espace en un paradis pour
pêcheurs et c'est pour cette raison qu'ils l'appelèrent

Tabuaço
Tabuaço
Localités
Situé près du fleuve Távora, un des affluents du Douro, le plus
important fleuve de la région, vous retrouverez dans les environs
de Tabuaço d'importants monuments de style roman comme
l'Église Matrice de Barcos (XIIIe siècle), la Chapelle de

Tarouca
Tarouca
Localités
L'histoire de la ville se confond avec celle des monastères de la
région, en particulier celui de São João de Tarouca, qui fut le
premier monastère Cistercien établi dans la Péninsule Ibérique,
au 12e siècle, et dont la sphère d'influence

Terras de Bouro
Terras de Bouro
Localités
Situé près du fleuve Homem, dont une grande partie
appartenant à la municipalité de Terras do Bouro se trouve
insérée dans le Parc National de Peneda-Gerês.Aux alentours, les
lagunes des barrages de Caniçada et de Vilarinho das Furnas,
sont
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Torre de Moncorvo
Torre de Moncorvo
Localités
Le nom de cette localité est associé à un noble léonin, Mendo
Curvus, seigneur de ces terres, qui ayant participé à la
Reconquête Chrétienne de la Péninsule Ibérique y fit construire
un château pour s'y installer et pour défendre le

Valença
Valença
Localités
Ville frontalière, localisée près du fleuve Minho, Valença est
cernée de murailles et conserve les caractéristiques de ville
fortifiée des XVIIe et XVIIIe siècles au style de l'architecte
militaire français Vauban.Son premier nom fut

Valongo
Valongo
Localités
Située presque aux limites de la ville de Porto, de qui elle est
aujourd'hui comme une extension, on considère que Valongo fut
fondée par les romains, qui y développèrent en cet endroit
l'exploitation minière d'or.Aujourd'hui Valongo est une

Valpaços
Valpaços
Localités
La municipalité de Valpaços fut fondée au XIXe siècle, mais on
pense que cette région aurait déjà été habitée à la Préhistoire et
à l'époque des romains, comme le prouve d'ailleurs les
nombreux vestiges que l'on rencontre ici.Dans une

Viana do Castelo
Viana do Castelo
Localités
Située près de l'embouchure du Fleuve Lima, à 65 Kms au nord
de Porto et à 50 Kms de la frontière de Valença, Viana do Castelo
fut fondée au XIIIè siècle par Afonso III, roi du Portugal, qui lui
donna le nom de Viana da Foz do Lima.La mer a

Vieira do Minho
Vieira do Minho
Localités
Localisée dans une région très montagneuse et densément
boisée, la municipalité de Vieira do Minho trouve dans les
lagunes des barrages de Caniçada et d'Ermal, des paysages
d'une extraordinaire beauté, idéaux pour vos temps de loisir. Un
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Vila Flor
Vila Flor
Localités
Antérieurement appelée Póvoa de Além-Sabor, c'est Dinis qui lui
donna le nom de Vila Flor, charmé par sa beauté. C'est le même
roi qui la fit encercler de murailles dont il ne reste plus
aujourd'hui que la Porte Sud.L'Église Matrice,

Vila Nova de Cerveira
Vila Nova de Cerveira
Localités
Fondé au XIVe siècle sous Dinis, à la condition d'être peuplé de
cent habitants pour le construire, le bourg adopta le nom de
Cerveira en raison de la colonie de cerfs existants dans la
région.Situé près de la frontière avec l'Espagne et au

Vila Nova de Famalicão
Vila Nova de Famalicão
Localités
Fondée au XIIIe siècle par le roi Afonso III, on pense que
Famalicão était déjà, avant la nationalité portugaise, le siège des
Terres de Vermoim.Le grand essor de la localité s'initia au XIXe
siècle, avec la création de plusieurs ateliers

Vila Nova de Foz Côa
Vila Nova de Foz Côa
Localités
Ce bourg de l'arrière-pays se situe sur un plateau de la région de
la "terre chaude", ainsi appelée en raison de la chaleur écrasante
qui sévit les mois d'été.Il gagna une plus grande importance
avec la découverte d'un ensemble de gravures

Vila Nova de Gaia
Vila Nova de Gaia
Localités
Située près du fleuve Douro et peuplée depuis des temps
lointains, c'est au XVIIIe siècle que Gaia connut un grand essor,
quand s'installèrent ici les Caves du Vin de Porto.Le vin arrive à
bord des bateaux "rabelos" et vieillit dans les caves,

Vila Pouca de Aguiar
Vila Pouca de Aguiar
Localités
Située près du Parc Naturel d'Alvão, la région de Vila Pouca de
Aguiar possède des vestiges d'une occupation très ancienne
comme le Castro de Cidadelhe (de l'Âge de Fer) et différentes
marques d'occupation romaine comme les ponts et les
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Vila Real
Vila Real
Localités
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

Vila Verde
Vila Verde
Localités
Localisée dans une région extrêmement fertile, à la confluence
des fleuves Homem et Cávado, à Vila Verde vous pourrez voir de
beaux paysages bucoliques du pays et les lieux idéaux pour
chasser et pêcher.L'été, les fêtes et les

Vila do Conde
Vila do Conde
Localités
Ville paisible, Vila do Conde gagna en importance et en
prospérité comme chantier de construction navale à l'époque
des Découvertes.Le mer a toujours influencé la vie de la
population de cette localité et a inspiré les motifs des fameuses

Vimioso
Vimioso
Localités
Le bourg de Vimioso reçut son premier for au XVIe siècle, mais
cette région était déjà occupée depuis la Préhistoire comme le
prouvent les vestiges retrouvés au sommet de la montagne
Atalaia, surplombant le bourg.Cette région frontalière

Vinhais
Vinhais
Localités
La voie militaire construite par les romains et qui reliait BragaChaves-Astorga, passait près du local où se trouve aujourd'hui
Vinhais, datant aussi de cette époque le Pont de Rauca.Le bourg
fut fondé au XIIIe siècle par le roi Sancho, en un
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