Óbidos
AU SUJET DE

Photo: Francisco de Almeida Dias
Óbidos
La petite ville médiévale d'Óbidos est l'une des plus pittoresques et des mieux préservées du Portugal.
Située assez près de la capitale et en hauteur, à proximité de la côte Atlantique, Óbidos eut une importance
stratégique sur le territoire. Déjà occupée avant l'arrivée des Romains dans la péninsule Ibérique, cette petite ville
devint prospère, dès qu'elle fut choisie par la famille royale. Lorsque le roi Denis Ier l'offrit à son épouse, Isabelle
d'Aragon, au XIIIe siècle, elle fut désormais considérée comme la « maison des reines » qui, au fil des différentes
dynasties, l'embellirent et l'enrichirent. C'est l'une des principales raisons pour lesquelles, cette petite localité possède
autant d'églises.
Dans l'enceinte des murailles se trouvent un château bien préservé et un labyrinthe de rues et de maisons blanches,
qui enchantent tous les visiteurs qui s'y promènent. Parmi des portiques manuélins, des fenêtres fleuries et des
petites places, se trouvent plusieurs motifs de visite, notamment de beaux spécimens de l'architecture religieuse et
civile de l'âge d'or de cette localité.
Les églises, Igreja Matriz de Santa Maria (matrice), Igreja da Misericórdia et Igreja de São Pedro, le pilori
(Pelourinho) et, hors des remparts, l'aqueduc et le sanctuaire Senhor Jesus da Pedra, de plan circulaire, sont
quelques monuments parmi ceux qui méritent une visite attentive. Tout comme le musée municipal d'Óbidos, qui
abrite les oeuvres de Josefa de Óbidos. Ce fut au XVIIe siècle, une artiste peintre de référence et une femme dont
l'attitude artistique était provocante à son époque. Ses tableaux reflètent son apprentissage avec les grands maîtres
de l'époque comme les artistes espagnols Zurbarán et Francisco de Herrera, où les portugais André Reinoso et
Baltazar Gomes Figueira, son père.
Óbidos peut être visitée en toute saison. Pour les histoires d'amour qui s'y racontent et pour son ambiance médiévale,
c'est une suggestion idéale pour un week-end romantique ou simplement tranquille. Et si vous prévoyez un
hébergement au château, alors le décor sera parfait.
Dans la gastronomie locale se distingue la « caldeirada de peixe da Lagoa de Óbidos », matelote encore plus
délicieuse si elle est accompagnée des vins de la région Ouest. Autre attraction, la célèbre « Ginjinha de Óbidos »,
liqueur de cerise typique qui peut être dégustée dans différents endroits, de préférence dans un petit verre en
chocolat.
Tout au long de l'année, un programme d'évènements apporte une certaine animation à cette petite localité, mais,
sans aucun doute, ceux qui attirent le plus de monde sont le Festival international du chocolat, le marché
médiéval et Noël, où cette petite ville est décorée de motifs faisant allusion à cette époque. À noter aussi, les
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Saisons de musique classique baroque, de clavecin et le Festival d'opéra qui donnent une atmosphère spéciale
à Óbidos, avec des spectacles en plein air, pendant les chaudes nuits estivales.
Pas très loin de là, la grande étendue de sable de Praia d’El Rey, où les golfeurs peuvent profiter d'un terrain de golf
avec vue sur l'Atlantique. En passant par Caldas da Rainha, ville dont l'histoire est, elle aussi, liée à la « maison des
reines », s'étend la plage de Foz do Arelho qui relie la lagune d'Óbidos à la mer. Un bon endroit pour un déjeuner de
fruits de mer et de poisson frais ou pour admirer le coucher de soleil en bord de mer.
À ne pas manquer
> monter sur les remparts
> boire une « Ginjinha » dans un petit verre en chocolat

INFORMATIONS UTILES
Office du Tourisme
Téléphone : ++351 62 959 231
Courrier électronique : posto.turismo@cm-obidos.pt
Situé à l'entrée de la ville. En été, des visites guidées, d'une durée d'une heure, ont lieu deux fois par jour, en
portugais et en anglais.
Pour plus d'information sur Óbidos et la région, veuillez consulter :
www.obidos.pt
http://www.rt-oeste.pt

COMMENT ARRIVER
Pour les visiteurs qui viennent en voiture, un parking est disponible à l'entrée d'Óbidos, en dehors du centre
historique.
À partir de Lisbonne :
Pour arriver en voiture à Óbidos, à environ 80 km, prenez l'autoroute A8 en direction de Leiria jusqu'à la sortie 15.
À partir de Santarém :
Prenez l'autoroute A15
À partir de Porto :
Suivez l'autoroute A1 jusqu'à Leiria, puis prenez l'A15.
La société Rodoviária do Tejo assure le transport régulier en autocar, à destination d'Óbidos. Les horaires et les
différentes correspondances sont disponibles sur www.rodotejo.pt
Il y a une gare ferroviaire à Óbidos, elle se trouve cependant hors des remparts et il faut de 10 à 15 minutes pour
monter jusqu'au château, mais vous pouvez aussi appeler un taxi. Les horaires sont disponibles sur www.cp.pt, où
vous devez chercher le service régional ou interrégional.
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