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Emporter le Portugal chez soi
Lorsque nous sommes en voyage ou que nous découvrons un nouvel endroit, nous aimons emporter un
souvenir ou nous en profitons pour acheter quelques cadeaux. En général, nous recherchons des objets
ou des produits uniques, qui représentent le pays et sa culture.
Vous n’aurez aucun mal à trouver tout cela lors de votre visite au Portugal, mais vous pouvez toujours inclure à votre
programme des magasins plus anciens et traditionnels, qui font partie du projet « Commerce historique » (Comércio
com História). Lorsque vous visitez un musée, n’oubliez pas de passer par sa boutique et laissez-vous séduire par les
objets typiquement portugais.
Voici donc quelques suggestions de ce que vous pouvez ramener chez vous.
Liège
C’est l’un des produits naturels les plus typiques du pays. Portugal est le plus grand transformateur de liège du monde
et assure 53 % de la production mondiale. En outre, la surface occupée par les chênes-lièges sur le territoire
correspond à 25 % de sa distribution dans le monde.
Bien que les bouchons soient l’objet le plus connu, vous trouverez de nombreux autres articles en liège, en particulier
dans les régions de production comme l’Alentejo, qui concentre 72 % de la production totale portugaise. Un tissu en
liège a été récemment créé et de nombreux objets, accessoires, vêtements et chaussures sont élaborés à partir de ce
matériau doté de propriétés particulièrement appréciées : résistant, versatile, recyclable, hypoallergénique, il possède
également des qualités thermiques.
Orfèvrerie
La bijouterie est un secteur de tradition au Portugal. Il existe actuellement de nombreux créateurs reconnus pour la
qualité du design de leurs travaux en argent, en or ou avec des pierres précieuses. À Porto e Norte, l’or est travaillé en
filigrane, une technique qui combine des fils très fins et de minuscules boules de métal, soudées de façon à
composer un dessin ornemental très minutieux. Ce travail peut également être fait avec de l’argent. Aujourd’hui
encore, les femmes participant aux fêtes traditionnelles comme celle de Nossa Senhora da Agonia, à Viana do Castelo,
arborent leurs pièces en filigrane, qui font partie du costume folklorique de la mariée.

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

1/6

Filigrana, Viana do Castelo
Textiles
L’industrie textile, l’une des plus représentatives de l’économie portugaise, représente 10 % des exportations
nationales. Reconnus pour leur qualité, les tissus sont choisis par de nombreuses marques mondiales des secteurs de
l’habillement et des articles ménagers. Des stylistes portugais comme Ana Salazar, Fátima Lopes, Manuel
Alves / José Gonçalves, José António Tenente, Filipe Faísca ou les Storytailors, entre autres, constituent une référence
dans le milieu de la mode et du design et sont internationalement reconnus.
Outre dans la Serra da Estrela et ses traditionnelles filatures, vous trouverez des articles en laine (couvertures,
tissus ou vêtements faits main) dans toutes les régions où l'élevage de brebis est encore présent. Parmi les tissus les
plus artisanaux, la bure est un tissu de laine d'une grande résistance et durabilité. Ces qualités proviennent de son
procédé de fabrication spécifique, où l’étoffe passe, après le tissage, par une machine qui bat et ébouillante la laine,
lui conférant ainsi un aspect compact et résistant.
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Quelle que soit la région, les broderies font partie du travail artisanal. Parmi les divers types d’articles que vous
pouvez trouver dans tout le pays, certains sont plus traditionnels que d’autres. Dans la région de Viana do Castelo,
située dans le nord du Portugal, les lenços de namorados (mouchoirs des amoureux) colorés, ornés de petits oiseaux
et comportant des messages d’amitié et d’amour, jouissent d’une grande popularité. Sur la côte, Vila do Conde,
Peniche et l’Algarve sont connus pour leurs dentelles aux fuseaux, réalisées à l’origine par les femmes des pêcheurs.
Fait main depuis plus de 150 ans, le travail délicat de la broderie de Madère est également très apprécié.
Tapisseries
Le fil de laine est utilisé pour la fabrication des tapis et des tapisseries. Les ouvrages portugais les plus représentatifs
sont les tapis d’Arraiolos, brodés à la main depuis le XVème siècle. En ce qui concerne l’art de la tapisserie, nous
pouvons citer la manufacture de Portalegre, spécialisée dans la décoration murale. Les pièces sont élaborées sur un
métier à tisser, selon une technique unique qui permet de reproduire de façon rigoureuse des tableaux grâce aux
caractéristiques du point de Portalegre et à l’utilisation de demi-teintes lors de la teinture du fil. Des œuvres de
nombreux artistes portugais comme Vítor Pomar, Vieira da Silva et Almada Negreiros sont ainsi reproduites sur des
tapisseries de Portalegre.
Découvrez plus de choses sur les arts traditionnels de l’Alentejo sur www.visitalentejo.pt ou au sujet des savoirfaire caractéristiques de l’Algarve sur www.visitalgarve.pt. Pour connaître plus en détail l’histoire de la Broderie de
Madère, consultez www.visitmadeira.pt.
Chaussures
Il s’agit également d’un secteur particulièrement représentatif de l’économie portugaise. Le Portugal propose des
marques de chaussures reconnues sur le plan international pour leur qualité et leur design. Près de 90 % de la
production est destinée à l’exportation.
Les marques les plus connues dans le monde sont : Fly London, Camport, Eject, Exceed, Hard Hearted Harlot Shoes,
Mackjames, Prophecy, Softwaves (GoAir, Go Green), Luís Onofre, Paulo Brandão, Miguel Vieira et Carlos Santos, ces
dernières appartenant au segment du luxe.
Azulejos
Particulièrement représentatif de la culture portugaise, l’azulejo est présent un peu partout au Portugal : dans les
rues, sur les façades des immeubles et à l'intérieur des maisons, ou encore appliqué sur de petits objets utilitaires et
décoratifs. Le petit carreau en céramique émaillée est unique et un bon souvenir à rapporter. En ce qui concerne l’art
de la céramique, on peut encore citer la vaisselle en porcelaine, avec des marques portugaises qui fournissent de
nombreuses maisons royales européennes.
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Poterie
Un peu partout dans tout le pays, il est courant de trouver des articles en terre cuite dans les marchés et foires
traditionnels. En Alentejo, la poterie est encore l’une des principales expressions artisanales où il est possible de
rencontrer des artisans qui travaillent selon les anciens procédés de fabrication. Citons la vaisselle en terre cuite
peinte de Redondo, Viana do Alentejo et São Pedro do Corval, les centres de production de Flor da Rosa et
d’Estremoz et la poterie avec des pierres (olaria pedrada) de Nisa, où la terre cuite est ornée de dessins réalisés à
l’aide de petites pierres blanches incrustées.
Notez que la singularité du processus de fabrication de la poterie noire de Bisalhães (près de Vila Real) et de la
technique de modelage des figurines en argile d’Estremoz fait que ces artisanats sont déjà reconnus par l’UNESCO
comme patrimoine immatériel de l’humanité.
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Céramique
Dans les arts de la céramique, la vaisselle peinte de Viana do Castelo, de Coimbra ou d’Alcobaça représentant
des objets datant des XVIIe et XVIIIe siècles, ainsi que certaines marques portugaises, comme Vista Alegre, de
renommée internationale et caractérisée par l’équilibre entre la tradition et la modernité de ses pièces, sont vraiment
remarquables. Pour les objets en céramique utilitaires et décoratifs, la Fabrique Bordallo Pinheiro est aussi une
référence, avec des pièces qui s’inspirent de la nature, notamment des plantes et des animaux. Les hirondelles, qui
décoraient souvent les maisons des Portugais dans le monde entier, sont actuellement un des objets les plus
populaires.
Si vous passez par la région Centro de Portugal, suivez donc la Route de la céramique.
Vin
Une bouteille de vin est toujours appréciée, qu’il s’agisse d’un classique « vinho generoso » (vin de liqueur) de Porto
ou de Madère ou bien d’un bon vin de table ou de réserve provenant de l’une des régions déterminées. Après tout, le
Portugal est le 11ème pays producteur mondial de vins et le 10ème pays exportateur.
Les vins peuvent être achetés dans une boutique de vins, qui offre des conseils plus spécialisés et personnalisés, ou
encore dans n’importe quel supermarché, où vous trouverez également des propositions intéressantes. Si vous avez
des doutes et compte tenu de l’étendue de l’offre, vous pouvez vous adresser à Wines of Portugal, qui possède des
boutiques dans les principaux aéroports.
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Produits gourmet
Certains produits typiques de la gastronomie portugaise constituent également de bonnes idées de petits cadeaux ou
permettent tout simplement de ramener les saveurs du Portugal chez soi.
Dans le sud, le nord-est et à l’intérieur de la région Centre du Portugal, les oliveraies sont majoritaires, et l’huile
d’olive portugaise, qui possède des qualités reconnues dans le monde entier, a déjà remporté plusieurs prix
européens dans le domaine de l’agriculture biologique. Les olives sont une présence constante dans la gastronomie
portugaise. Très appréciées en apéritif, elles sont habituellement servies en amuse-bouches dans les restaurants.
La pêche et l’industrie des conserves de poisson constituent l'une des principales activités économiques des
Portugais, et l'une des plus traditionnelles aussi. Ces derniers temps, une importance particulière est accordée à la
revitalisation des marques de conserves portugaises, dont la qualité est très appréciée dans le monde entier. Les
fromages, les compotes et les desserts conventuels ainsi que les fruits secs comme les noix, les amandes, les
noisettes, les pignons, les figues, les raisins secs et les châtaignes méritent également d’être cités. En pâtisserie, le
pastel de nata s’est toujours fait remarquer, étant l’une des spécialités portugaises les plus appréciées.

INFORMATIONS UTILES
Vous n’aurez aucun mal à trouver tout cela lors de votre visite au Portugal, mais vous pouvez toujours inclure à votre
programme des magasins plus anciens et traditionnels, qui font partie du projet national « Commerce historique »
(Comércio com História).
Lors des visites, n’oubliez pas de passer par les boutiques des musées et laissez-vous séduire par les objets
typiquement portugais.
Découvrez plus de choses sur les arts traditionnels de l’Alentejo sur www.visitalentejo.pt ou au sujet des savoir-faire
caractéristiques de l’Algarve sur www.visitalgarve.pt. Pour connaître plus en détail l’histoire de la Broderie de
Madère, consultez www.visitmadeira.pt. Si vous passez par la région Centro de Portugal, suivez donc la Route de la
céramique.
En ce qui concerne les vins, vous pouvez en acheter dans un magasin de vins, où vous trouverez des conseils
spécialisés et personnalisés, mais une bonne offre est aussi à votre disposition dans n’importe quel supermarché. En
cas de doute et comme le choix est vaste, il est toujours utile de consulter Wines of Portugal, qui possède des
magasins dans les principaux aéroports.
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