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Visite de Braga
Parmi les plus anciennes du pays, Braga est une ville vibrante, pleine de jeunes qui étudient dans ses
universités.
Bâtie il y a plus de 2000 ans, « Bracara Augusta » fut justement fondée par Auguste, étant située sur l'une des
principales voies romaines de la péninsule Ibérique, car c'était un siège administratif de l'Empire que, plus tard,
l'empereur Caracala éleva au rang de capitale de la province romaine Gallaecia, actuelle Galice. Le diocèse de Braga
est le plus ancien du Portugal et, au Moyen Âge, cette ville parvint même à rivaliser en pouvoir et en importance avec
Saint-Jacques-de-Compostelle. L'un des chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle passait par là, alors que ce culte
commençait à gagner de l'importance, avec la Reconquista chrétienne et la fondation du Portugal.
La cathédrale (Sé) est aussi la plus ancienne du pays et sa construction fut commandée au XIIe siècle par les
parents du premier roi du Portugal, Henri de Bourgogne et Thérèse de León, qui y ont leurs tombeaux. Braga est
encore aujourd'hui l'un des principaux centres religieux du pays, où les fêtes de la Semaine Sainte et de la Saint-Jean
sont les dates importantes du calendrier liturgique et touristique.
Outre le musée du trésor de la cathédrale (Tesouro-Museu da Sé), cela vaut la peine de visiter le musée des
Biscayens (Museu dos Biscainhos), installé dans un palais baroque, correspondant à la période la plus marquante pour
le patrimoine de Braga, ou le musée archéologique Dom Diogo de Sousa, puisque la ville est aussi riche en vestiges de
l'époque romaine. Nous vous suggérons une promenade détendue dans le centre historique pour visiter quelquesunes des nombreuses églises, admirer les maisons et les bâtiments historiques, comme le palais du Rayon (Palácio do
Raio), le théâtre Circo, l'Arc de la nouvelle Porte, ou prendre un café à la Brasileira, lieu emblématique, avec vue sur
l'agitation de l'Avenida Central. Cette ville est considérée comme la plus jeune du Portugal et parmi ses références
contemporaines se distingue le Stade municipal de Braga, conçu par Souto Moura, l'un des architectes portugais
les plus renommés, lauréat du prix Pritzker.
Les visiteurs de Braga se doivent de monter au Sanctuaire du Bon Jésus, un symbole de la ville, avec son escalier
monumental. Entouré d'espaces verts, il offre un excellent panorama sur la ville, tout comme les deux autres églises
des alentours : le Sanctuaire Notre-Dame de Sameiro, important lieu de culte marial au Portugal, ainsi que
l'église Sainte-Marie de Falperra. Le Monastère de Saint-Martin de Tibaes et la Chapelle São Frutuoso de
Montélios, situés hors du centre historique, méritent aussi une visite, en raison de leur beauté et de leur signification
historique.
Parmi les spécialités gastronomiques de Braga, il faut absolument mentionner la morue à la mode de Braga, de
Narcisa ou du Minho, le chevreau rôti et le Pudim Abade de Priscos (sorte de flan au citron et à la cannelle
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confectionné avec du lard fumé). Dans cette ville d'étudiants, ne manquez pas l'animation nocturne adaptée à tous
les goûts.
Au cours de ces dernières années, l'établissement de l'université et la qualité de l'architecture contemporaine de
Braga lui ont donné un élan de jeunesse, qui confère à cette ville millénaire une modernité inattendue.
À ne pas manquer
> assister à la procession nocturne du Seigneur Ecce Homo pendant les cérémonies de la Semaine Sainte
> participer à l'évènement Bracara Augusta
> visiter le parc national de Peneda-Gerês
> visiter le sanctuaire de Saint-Benoît de la porte ouverte (São Bento da Porta Aberta) ou le sanctuaire de NotreDame de l'Abbaye (Santuário de Nossa Senhora da Abadia).

INFORMATIONS UTILES
Bracara Augusta, qui a lieu le dernier week-end de mai, est un événement qui reconstitue l'époque romaine, avec un
marché typique de cette période, un camp militaire, des cortèges et qui présente la gastronomie traditionnelle.
Dans le parc national de Peneda-Gerês, vous pouvez pratiquer des sports nautiques dans la marina de Rio Caldo. Il
abrite aussi une voie romaine jalonnée de bornes milliaires et appelée Geira Romana, des chevaux sauvages et un
grand nombre d'espèces botaniques qui font de cet endroit un lieu naturel privilégié.
http://visitportoandnorth.travel/

COMMENT ARRIVER
Route : A3 et A11
Train: www.cp.pt
Autocars – Rede Expressos www.rede-expressos.pt
Aéroport Francisco Sá Carneiro (Porto) à 60 km : www.getbus.eu
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