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Visite d'Aveiro
En visitant Aveiro, vous allez découvrir un paysage marqué par la présence de l'eau.
Au bord de la mer et de la zone lagunaire de la Ria, Aveiro est traversée par un réseau de canaux, sur lesquels
circulent les « barcos moliceiros ». Ces embarcations aux formes élancées et aux couleurs vives servaient à
ramasser les algues et le varech ; aujourd'hui, elles sont utilisées pour les promenades touristiques. Faire cette visite
à pied n'exige pas beaucoup d'efforts, puisque la ville est plate, et ceux qui aiment pédaler peuvent opter pour les «
bugas » - les vélos mis à disposition par la mairie d'Aveiro et dont l'utilisation est gratuite.
Aveiro possède un ensemble de bâtiments de style Art nouveau qui suscite l'admiration. La plupart sont situés près
du canal principal, mais certains se trouvent en dehors des routes traditionnelles et même dans d'autres localités. La
localisation de ces bâtiments est indiquée dans le guide disponible à l'office du tourisme et, pour mieux connaître ce
style, rendez-vous au musée qui lui est dédié.
Un autre endroit qu'il faut absolument visiter, c'est le musée d'Aveiro, installé dans le couvent de Jésus, où vous
pouvez admirer le mausolée de la princesse Sainte Jeanne (Mausoléu da Princesa Santa Joana) et les boiseries
sculptées et dorées qui ornent l'intérieur de l'église. Elles abondent aussi à l'intérieur de la chapelle, Capela do
Senhor das Barrocas, et avec moins d'exubérance dans l'église de la Miséricorde (Igreja da Misericórdia), dont le
portail maniériste est vraiment remarquable. Les amateurs d'architecture portugaise contemporaine doivent
absolument visiter les bâtiments de l'Université.
Les douceurs préparées avec des jaunes d'œufs et du sucre – appelées « ovos moles », entourées d'une pâte
d'hostie et vendues dans des petites barriques en bois, sont le symbole de la ville. Mais avant la gourmandise, vous
pouvez calmer votre faim avec les mets délicieux que la mer vous réserve, comme les fruits de mer, le poisson frais
grillé ou mijoté en « caldeirada » (sorte de matelote) et les anguilles, spécialité de la région, qui sont servies sous
forme de matelote ou de marinade.
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Dans les environs
Dans les environs, il y a plusieurs endroits qui méritent d'être connus. Vous pouvez traverser la Ria en bateau, en
passant entre les salines, et admirer la blancheur du sel qui, en été, forme des pyramides qui sèchent au soleil. De
l'autre côté, la réserve naturelle des dunes de São Jacinto est située à environ 15 km et possède des plages
presque sauvages.
Ceux qui préfèrent plus d'animation peuvent prendre la direction du sud jusqu'à la plage Praia da Barra, où se
trouve le plus grand phare du pays, ou Costa Nova, connue pour ses jolies maisons aux rayures colorées, appelées «
palheiros ». C'est tout près de là que se situe Ílhavo, ville aux fortes traditions de la pêche qui sont bien documentées
dans son musée maritime (Museu Marítimo).
À ne pas manquer
> faire une promenade en bateau typique (« moliceiro » ) sur les canaux de la Ria
> parcourir la ville à vélo (« buga »)
> goûter les délicieux « ovos moles »
> faire le circuit Art nouveau
> admirer les boiseries sculptées et dorées du couvent de Jésus

INFORMATIONS UTILES
Transports dans la ville :
MoveBus – Autobus
http://www.moveaveiro.pt/03horarios/movebus/linhas/h_01.htm
MoveRia - Ferry entre la fortification Forte da Barra et São Jacinto (traversée d'environ 15 minutes)
http://www.moveaveiro.pt/03horarios/moveferryh.htm

COMMENT ARRIVER
Route : A1 (Lisbonne Porto) et A25 (Guarda-Vilar Formoso)
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Train (www.cp.pt) – ligne du Nord
Autocars – Rede Expressos http://www.rede-expressos.pt
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