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Bragança
Située à l'extrême nord-ouest du Portugal, Bragança est une ville ancienne dont le château conserve un noyau
urbain médiéval dans l'enceinte de ses murailles.
En entrant dans la citadelle ou sur la place d'armes par la porte de la ville, vous trouvez aussitôt le pilori
(Pelourinho) planté sur une sculpture représentant un sanglier lusitanien, qui rappelle les origines celtes de la région.
Dans le gigantesque donjon qui, au Moyen Âge, servait à surveiller les frontières, le musée militaire raconte aussi
l'histoire du château que Jean Ier fit construire sur les fondations de l'ancienne forteresse que le premier roi du
Portugal, Alphonse Henriques, avait fait bâtir. Du dernier étage, vous pouvez admirer la vue sur la ville et sur
l'immensité de l'horizon des montagnes qui l'entourent. La citadelle abrite aussi l'église Santa Maria et la
construction Domus Municipalis, l'unique exemplaire d'architecture civile romane au Portugal, où se réunissait le
sénat de la cité.Hors des remparts, la ville s'étend vers l'ouest, conservant des maisons nobles et des monuments
comme la cathédrale (Sé Catedral), l'église São Vicente, la chapelle de la Miséricorde ou l'église Santa Clara. L'ancien
palais épiscopal abrite le musée Abade de Baçal qui possède un fonds d'une grande valeur, alors que le centre d'Art
contemporain Graça Morais expose les oeuvres de cette célèbre peintre contemporaine et d'autres collections d'arts
plastiques.Dans les alentours de Bragança se situent l'église de Castro de Avelãs qui, au Moyen Âge, accueillait les
pèlerins de Saint-Jacques de Compostelle, et des villages anciens qui, encore aujourd'hui, maintiennent les traditions
communautaires, comme celle du moulin à huile d'olive et du pressoir à vin ou du four à pain. Ils sont principalement
situés à l'intérieur du parc naturel de Montesinho, une zone de nature protégée qui mérite vraiment une visite. Le
village qui prête son nom au parc possède un centre d'interprétation, alors que d'autres vous offrent des musées
ruraux sur les pratiques communautaires de la région. Guadramil et Rio de Onor sont deux des villages les mieux
préservés. La frontière entre le Portugal et l'Espagne traverse celui de Rio de Onor, qui appartient donc à ces deux
pays.
À ne pas manquer
> faire des randonnées pédestres ou à VTT sur les sentiers balisés du parc naturel de Montesinho, ou de suivre le
parcours en voiture, lui aussi signalé.
> visiter la région à l'occasion de la Foire aux produits fumés de Vinhais, qui se tient le deuxième week-end du mois
de février.

INFORMATIONS UTILES

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

1/2

Office du Tourisme :
Avenida Cidade de Zamora
Téléphone: +351273 381 273
Email : turismo@cm-braganca.pt
Plus d'Informations:
www.visitportoandnorth.travel

COMMENT ARRIVER
Route : IP4
Autocars : Rede Expressos http://www.rede-expressos.pt/
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