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Promenade à Tavira
Entre les rues près de la rivière Gilão et les remparts du château qui offrent la meilleure vue sur la ville, Tavira vous
séduira et vous donnera envie de découvrir tous ses recoins et ses secrets.Cette ville a un certain charme oriental,
avec ses toits à quatre versants dits « en ciseaux », qui se découpent sur le ciel de façon particulière, et ses portes
en treillis composées de lattes de bois entrecroisées, qui protègent les maisons tout en laissant entrer l'air et le
bruit, héritage des Arabes qui occupèrent la région.Tavira se répartit sur les deux rivages de la rivière, en un réseau
de ruelles entrelacées et de maisons blanches qui vous donnent envie de les parcourir tranquillement. Le jardin du
kiosque à musique (Jardim do Coreto) est la zone la plus animée où beaucoup de gens déambulent en savourant une
glace ou la fraîcheur de l'air, surtout le soir lorsque des spectacles ou autres évènements animent encore plus ce
quartier. C'est là que se trouve le Mercado da Ribeira qui a depuis longtemps cessé ses fonctions de marché, pour
devenir un espace d'animation et de loisirs.
Le pont le plus ancien, dont l'origine remonterait à l'époque romaine, est une structure du XVIIe siècle, avec des
parapets en pierre, d'où vous avez une jolie vue sur les maisons. Cependant pas aussi belle que celle que vous
pouvez contempler du haut de la tour du château, sans doute le meilleur belvédère de la ville qui englobe les toits
ondulants, les coupoles des églises, la rivière et les salines, jusqu'à la ligne bleue de la mer qui marque l'horizon.En
plus du panorama, l'effort de la montée est compensé par tout ce que vous pouvez admirer sur le chemin. Par
exemple, en franchissant la porte de la muraille, vous serez étonnés par le beau portail Renaissance de l'église de la
Miséricorde (Igreja da Misericórdia), une des 37 églises de Tavira. Vous pouvez aussi visiter le Centre islamique
(Núcleo islâmico) pour en savoir plus sur l'histoire de la ville ou le musée municipal, installé dans le Palácio da
Galeria, son palais le plus remarquable. Un peu plus haut se trouvent le château et l'église Sainte-Marie (Igreja de
Santa Maria), bâtie sur le lieu de l'ancienne mosquée majeure. C'est là que reposent Paio Peres Correia et les sept
chevaliers de l'Ordre de Saint-Jacques, après leurs efforts pour conquérir Tavira contre les Maures, en 1242. À
proximité, vous pouvez voir l'église Saint-Jacques (Igreja de Santiago), elle aussi construite sur une ancienne
mosquée, dite mineure.De l'autre côté de la rivière, sur la colline toute proche, il y a d'autres églises à visiter comme
la chapelle Ermida de São Brás d'origine médiévale, l'église du Tiers-ordre du Carmel (Igreja da Ordem Terceira do
Carmo), l'un des temples les plus somptueux de l'Algarve avec son exubérante décoration baroque, ou l'église SaintPaul (Igreja de São Paulo), plus simple et plus austère.Pour récupérer l'énergie perdue après tant de promenades,
rien de mieux que de goûter les spécialités gastronomiques, surtout le poisson frais et le poulpe préparé de
différentes manières ou le riz aux couteaux. Le thon, sous forme de steaks ou de « estopetas » (morceaux de thon
marinés) domine dans les menus, car sa pêche était l´une des activités les plus traditionnelles de cette région. Pour
mieux connaître ce type de pêche, allez donc visiter le centre muséologique dans les installations Arraial Ferreira
Neto, construites près de l'embouchure de la rivière Gilão, pour héberger les pêcheurs et leurs familles, aujourd'hui
transformées en hôtel.Les charmes de la ville s´étendent jusqu'à la Ria Formosa que vous atteignez en suivant la
route qui longe la rivière, bordée de salines blanches, où vous pouvez apercevoir des oiseaux comme l'échasse
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blanche, le flamant rose et l'avocette. Au bout de cette route, à Quatro Águas, vous pouvez prendre le bateau qui fait
la traversée et vous emmène à la plage, sur la langue de sable qui sépare la ria de la mer. Une étendue de sable de
11 km correspondant aux plages de l'île de Tavira, Terra Estreita, Barril et Homem Nu, idéale pour un repos mérité
après cette excursion bien remplie.
À ne pas manquer
> admirer la vue panoramique depuis la tour du château
> parcourir à pied les rues anciennes et découvrir les vestiges de la muraille islamique
> visiter la « Chambre noire » (Câmara Obscura) de la tour de Tavira dans l'ancien réservoir d'eau, pour voir toute la
splendeur de la ville
> visiter quelques églises parmi les 37 que compte Tavira
> goûter les spécialités régionales, comme les salades de poulpe ou de thon et les « folhados de Tavira » (petits
gâteaux feuilletés)
> déguster une glace au Jardim do Coreto
> ramener de la fleur de sel extraite des salines de la région
> marcher au bord de la mer sur la grande étendue de sable de l'île de Tavira
> vous étonner devant le « cimetière » d'ancres sur la Praia do Barril
> découvrir les cascades de Moinhos da Rocha ou de Pego do Inferno à 8 km de Tavira

DANS LES ENVIRONS
- Cachopo, à environ 40 km dans l'arrière-pays, est la paroisse la plus montagneuse. Vous pouvez y admirer des
maisons aux cheminées ornées de décorations en forme de dentelle et un mode de vie plus rural, avec des produits
traditionnels comme le miel, l'eau-de-vie d'arbouse, la charcuterie, le fromage et l'artisanat.
- Santa Luzia, terre de pêcheurs qui, traditionnellement, se consacrent à la pêche au poulpe. C'est le point de départ
d'un service régulier de bateaux qui vous permettent d'accéder à la plage, Praia da Terra Estreita. En suivant la route
qui longe la mer à pied ou en petit train touristique, vous arrivez à la plage, Praia do Barril
- Cabanas de Tavira – ce petit village de pêcheurs doit son nom aux cabanes où les pêcheurs rangeaient leurs outils.
Des bateaux font la liaison entre le quai d'embarquement et la plage, Praia de Cabanas-Mar.
- Cacela-velha – ce charmant village, d'origine arabe, situé à environ 13 km, vaut la peine d'être visité lors d'une
excursion, pour admirer la vue fabuleuse sur la Ria Formosa à partir de la forteresse.

INFORMATIONS UTILES
- Une promenade en petit train qui fait le tour de la ville est un moyen pratique pour découvrir ses principaux points
d'intérêt entre le château et les salines. Le circuit commence près de l'ancien pont, sur la rive opposée au Jardim do
Coreto.
- L'accès à l'île de Tavira est assuré par un service de bateaux réguliers qui partent de deux endroits : du quai situé
derrière l'ancien marché Mercado da Ribeira et du quai d'embarquement de Quatro Águas.

COMMENT ARRIVER
Route :
- En provenance du nord : A2 – Autoroute du Sud – Sortie sur le dernier tronçon à péage à Paderne et prendre les
directions Vilamoura ou IC1 pour ceux qui veulent éviter l'autoroute.
- Pour ceux qui sont déjà en Algarve : A22 – Via do Infante ou nationale EN 125
- Ayamonte en Espagne, près de la frontière avec Vila Real de Santo António, est à environ 30 km.
Autocar : www.rede-expressos.pt et www.eva-bus.com qui font aussi la liaison avec d'autres localités de l'Algarve.
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Train : La gare ferroviaire de Tavira est pratiquement au milieu de la ligne qui relie Faro à Vila Real de Santo António.
Ceux qui viennent du nord doivent changer de train à Faro.
Avion : L’aéroport international de l'Algarve, situé à Faro, est à environ 40 km.
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