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Visitez Beja dans une ambiance de paix et découvrez-y des histoires de conquêtes et d'amours secrets.
Commencez par visiter le donjon du château (Torre de Menagem), si important lors des guerres visant à défendre
les frontières du Portugal. De 40 mètres de haut et entièrement construit en marbre, c'est le symbole de Beja. Cela
vaut la peine de monter jusqu'en haut, d'admirer la vue sur la ville et les paysages de l'Alentejo aux alentours.
Tout près de là se trouvent l'église Saint-Jacques (Igreja de Santiago), la cathédrale (Sé) et l'église Santo Amaro,
où est installée la collection d'objets wisigoths du musée régional. En prenant la Rua D. Manuel et en passant devant
l'Université, installée dans un ancien hôpital, vous arriverez au coeur de la ville, à la Praça da República.
Tout autour, des bâtiments de style manuélins donnent une note particulière à cette place, où se trouvent un pilori qui
remonte aussi au XVIe siècle et l'église de la Miséricorde (Igreja da Misericórdia), un chef-d'oeuvre de la
Renaissance. En suivant la rua do Touro, vous arriverez au musée Jorge Vieira, un grand sculpteur du XXe siècle, qui
est connu pour ses figures en terre cuite.
Un peu plus loin se trouve un autre symbole de la ville, le couvent Nossa Senhora da Conceição, qui abrite le
musée régional de Beja. Vous y apprendrez la célèbre histoire de Mariana Alcoforado, une religieuse qui y vécut et
à qui est attribuée la rédaction des « Lettres portugaises », véritables déclarations d'amour adressées à un chevalier
français. Son intérieur est surprenant, orné de fresques sur les plafonds et sur les murs et décoré d’une profusion
d'azulejos remontant au XVe siècle, ce qui transforme cette visite en un véritable cours sur cet art.
C'est très probablement l'un des couvents où furent créés, il y a des siècles, certains desserts à base d'oeufs et de
sucre servis dans la région et qui satisfont la gourmandise de tout le monde.
En arrivant aux portes de Mértola, l'une des sorties des remparts de Beja, vous apercevrez devant vous le couvent
São Francisco, actuellement transformé en hôtel de luxe (Pousada) et à proximité se trouve la bibliothèque publique
dédiée à José Saramago, prix Nobel portugais de littérature.
Tout près de Beja et comme prétexte pour admirer le paysage, nous vous suggérons une excursion jusqu'à la villa de
Pisões, où vous pourrez découvrir à quoi ressemblait une exploitation agricole romaine et imaginer comment les gens
vivaient en Alentejo, il y a deux mille ans.
À ne pas manquer
> prendre une bonne tasse de thé au salon de thé traditionnel Maltesinhas
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> monter au donjon
> lire les « Lettres portugaises » de Mariana Alcoforado
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