Templiers
AU SUJET DE

Templiers
Inspirés par les mystères de l'histoire des chevaliers de l'ordre du Temple et par sa symbolique riche en messages
occultes, vous pouvez partir à la découverte des trésors templiers au Portugal.L'ordre des Templiers s'établit au
Portugal au XIIe siècle, pour aider les premiers rois portugais dans le cadre de la Reconquista et pour continuer les
croisades. Leur château, qu'ils fondèrent à Tomar en 1160, était à l'époque le dispositif militaire le plus moderne et
le plus avancé du royaume, inspiré des fortifications de la terre sainte. Mais presque deux siècles plus tard, en 1312,
cet ordre fut aboli par le pape Clément V, dans le but de mettre fin à sa renommée et à son pouvoir. Néanmoins, au
Portugal l'ordre du Christ fut créé ; comme fidèle héritier et dépositaire de toutes ses richesses spirituelles et
matérielles, il conserva son esprit de croisade pendant l'épopée des Grandes Découvertes.En plein coeur du
Portugal, vous pouvez vous laisser guider par des histoires qui vous transportent dans une quête imaginaire du SaintGraal.Entre le Tage et son affluent, le Zêzere, vous découvrez l'emblématique château d'Almourol, la petite ville
riveraine de Constância ou la mystérieuse Tour de Dornes. La ville de Tomar, qui fut jadis le lieu de réunion des
chevaliers et des héros de la quête du Graal est désormais le point fort d'une excursion, au cours de laquelle vous
allez découvrir des paysages et des monuments fabuleux.Ainsi, vous saurez bien plus de choses sur les audacieux
chevaliers chrétiens qui avaient leur siège au couvent du Christ ; vous apprendrez que la rotonde (Charola) fut
construite sur le modèle du Saint-Sépulcre de Jérusalem et que l'église manuéline respecte les proportions du
Temple de Salomon, le lieu de la fondation de l'ordre.
À ne pas manquer
> visiter l'église de Santa Maria do Olival à Tomar, elle aussi liée à la thématique des Templiers.
> toujours à Tomar, visiter la forêt Mata Nacional dos Sete Montes, qui entoure le château et qui possède un coin de
fraîcheur doté d'un temple circulaire appelé « charolinha ».

COMMENT ARRIVER
Aéroport de Lisbonne, situé à 120 km de Tomar
Train: www.cp.pt
Autocars – Rede Expressos: www.rede-expressos.pt
De Lisbonne jusqu'à Tomar et la région des Templiers, près du Zêzere : A1-A23-IC3.
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