Promenade à Castelo Branco
AU SUJET DE

Promenade à Castelo Branco
Ni trop grande, ni trop petite, Castelo Branco est une ville à taille humaine qui vaut la peine d'être
connue. Voici quelques suggestions, mais sa découverte doit se faire au rythme de chacun, en cherchant
les coins et les recoins que les touristes ne connaissent pas toujours.
Cette visite commence à la cathédrale (Sé ou Igreja de São Miguel) et se poursuit au musée Francisco Tavares
Proença Júnior. Vous pouvez y admirer les couvertures typiques de Castelo Branco, en lin brodé à la main avec du fil
de soie de différentes couleurs, qui témoignent de l'habileté des artisanes de la région.
Ce musée est installé dans le bâtiment de l'ancien Palais épiscopal (Paço Episcopal), dont les jardins sont le
symbole de la ville. De style baroque, ils forment un décor harmonieux de fontaines, de lacs et de cascades, mais ils
sont surtout connus pour les statues des rois du Portugal qui ornent les escaliers. Et si vous regardez avec attention,
vous remarquerez que trois d'entre elles sont de plus petite taille que les autres... ce sont celles qui représentent les
rois espagnols qui régnèrent sur le pays entre 1580 et 1640. C'est une façon ironique d'affirmer l'indépendance du
peuple portugais !
De l'autre côté de la rue, l'ancien jardin potager du palais est devenu le Parc de la ville (Parque da Cidade), zone de
loisirs qui, en plus des fontaines et des plans d'eau, possède encore des carrés de jardin avec des légumes et des
herbes aromatiques, qui rappellent son ancienne fonction. Tout près de là se trouve le musée d'art sacré, installé
dans le couvent de Graça (Convento da Graça), autre visite à ne pas manquer.
La Place de Camoens (Praça de Camões) appelée aussi Ancienne Place (Praça Velha) est le centre de la vieille ville.
Les façades de certains bâtiments portent des marques gravées dans la pierre comme la sphère armillaire sur celle de
l'Hôtel de Ville (Paços do Concelho) ou la croix du Christ sur celle de l'ancien grenier de l'Ordre du Christ (Celeiro da
Ordem de Cristo). Et dans les maisons des rues adjacentes, comme la Rua Nova ou la Rua dos Peleteiros, vous
découvrirez d'autres traits médiévaux. Ce chemin qui monte vers le château vous conduira au meilleur belvédère de
la ville.
Il ne faut pas oublier les attractions les plus récentes de la ville : l'architecture moderne du centre municipal (Centro
Cívico) ou le musée Cargaleiro, qui abrite une grande collection d'oeuvres de ce peintre. Pour la détente, une
promenade en bateau sur le lac du parc urbain (Lagoa do Parque Urbano) ou un plongeon à la piscine-plage, en
été, offrent des moments très agréables.
À ne pas manquer
> faire une promenade dans les jardins du Palais épiscopal (Paço episcopal)
> admirer les couvertures typiques de Castelo Branco
> monter jusqu'au château et y admirer la vue
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DANS LES ENVIRONS
Dans les environs, cela vaut la peine de découvrir le Geopark Naturtejo (Geoparque Naturtejo), un territoire préservé
où sont conservées différentes espèces de la faune et de la flore. Un mode de vie traditionnel lié à l'agriculture et au
milieu rural est encore bien présent ici ; c'est donc l'occasion de goûter les produits de la région, comme le miel, la
charcuterie et le fromage à l'odeur intense, qui s'appelle justement « Queijo de Castelo Branco ».

COMMENT ARRIVER
-

Castelo Branco est situé à environ 50 kilomètres de la frontière avec l'Espagne (Segura),
Route : A23 (Guarda-Torres Novas) avec liaison à l'autoroute A1 à Torres Novas
Train : Ligne de la Beira Baixa www.cp.pt
Autocars : Rede Expressos http://www.rede-expressos.pt
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