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Le long du fleuve Zêzere
Le fleuve Zêzere ouvre la voie au milieu de montagnes parfumées par une dense végétation de conifères,
donnant ainsi forme à des paysages éblouissants.
Dans ces paysages idylliques, cinq villages de schiste, que nous vous invitons à visiter, s’intègrent harmonieusement.
En suivant le Zêzere du nord au sud, commencez par Barroca. Admirez les anciens moulins mus au gré de l’eau et
traversez le pont piétonnier pour admirer les gravures millénaires dessinées à même la roche, certainement par les
ancêtres des habitants actuels. Si ceci vous intéresse, rendez-vous à la Casa Grande où se trouve le syndicat
d’initiative des Villages du Schiste pour y obtenir des informations sur la route de l’Art rupestre du "Pinhal Interior".
À Janeiro de Cima, vous entendrez un bruit étrange que vous ne connaissez peut-être pas, celui des métiers à tisser
que des mains expérimentées manipulent pour créer des napperons en lin, à la Casa das Tecedeiras. Au bord du
fleuve, vous pourrez vous reposer sur la plage fluviale et apercevoir une embarcation en bois. Il s’agit d’une réplique
de celle qui, autrefois, assurait la seule liaison entre les deux berges, et grâce à laquelle il était possible de rejoindre
un autre village qui, vu sa situation, était appelé Janeiro de Baixo. Appréciez la forme ingénieuse avec laquelle le
moulin à grain a été construit à même la roche pour mieux profiter de l’espace naturel exigu.
En aval, le Zêzere se calme et fait place à la sérénité de la lagune du barrage du Cabril. Álvaro, construit en surplomb
du fleuve, est l’un des «villages blancs» du réseau des Villages du Schiste, ainsi appelés parce que la roche est cachée
sous de l’enduit. Visitez le riche patrimoine religieux, héritage des ordres religieux qui ont vécu ici pendant des
siècles, et n’oubliez pas de savourer le délicieux "cabrito estonado" (chevreau à la broche), une spécialité
gastronomique régionale.
À Pedrógão Pequeno, le fleuve s’élargit au niveau du barrage du Cabril, site privilégié pour le loisir. Dans ce village
à l’architecture noble, tout blanc lui-aussi, vous découvrirez de magnifiques monuments lors d’une promenade qui
culmine à l’ancien pont "Filipina" qui enjambe le fleuve Zêzere.
De l'autre côté du fleuve, Mosteiro est situé au fond d'une vallée, sur la rive droite de la Ribeira de Pena. L'eau, que
la population utilisait jadis dans les moulins et les petits canaux d'irrigation appelés « levadas », fait désormais les
délices des visiteurs qui viennent en été sur la plage fluviale. Celle-ci s'insère parfaitement dans le paysage et garde
un caractère rural, visible notamment dans la présence d'un ancien pressoir transformé en buvette.
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