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Agência Regional de Promoção Turística do Alentejo – Turismo do Alentejo

alentejo
le temps retrouvé...
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La serviette de bain posée sur le sable fin, le château qui

se dresse en angle droit au-dessus des terres qui donnent

le pain – le temps pour retrouver les odeurs authentiques

de la terre, des épices, du sel...

Le miroir sans rides d’un lac, la montée d’un parapente dans

le ciel – le temps de la liberté, de dépasser des limites,

de l’émotion...

La longue table qui redonne des forces, le clocher d’une église 

couverte de récits et d’azulejos – le temps de la convivialité,

de la tranquillité, de repenser à soi...

L’aigle qui plane dans l’air tiède de l’après-midi, le menhir qui

se tient debout sur une ligne verticale énigmatique – le temps 

de partager ce qui est nouveau, de sourire sans raison, de saisir 

le monde à pleines mains!

Le temps devient tout...
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La faible densité de la population et la 
grande propriétaire terrienne ont donné 
à l’Alentejo une qualité environnementale 
exceptionnelle. La conscience collective de 
cette valeur inestimable est visible dans un 
zèle pionnier pour la démarcation de zones 
protégées, à l’intérieur et à l’extérieur 
des périmètres des villes.
Véritable emblème de l’Alentejo, le
chêne-liège (quercus suber L.) est un arbre 
protégé par la loi et dont la présence 
s’impose fortement, non seulement dans le 
paysage, mais aussi dans la vie alentejane. 
Ce n’est pas impunément que l’Alentejo 
est traversé par la plus grande étendue 
ininterrompue de bois de chênes dans le 
monde. Le liège est une valeur importante 
de l’exportation, traditionnellement 
pour l’isolement et les bouchons, mais 

aujourd’hui avec des applications 
beaucoup plus larges, allant jusqu’au 
domaine des accessoires de la mode.
La notion de zone protégée, au Portugal, 
est un peu différente de celle des autres 
régions d’Europe. Ici, elle prend le sens
de sauvegarde de l’harmonie de l’homme 
en interaction avec le paysage et non 
pas de région interdite à la présence 
humaine. C’est ainsi que l’on trouve cinq 
régions classées dans l’Alentejo, où le 
paysage humain est aussi important que 
les habitats naturels pour des espèces 
migratoires ou fixes. Les zones délimitées 
sont, essentiellement, des espaces
de contemplation d’aspects particuliers
de la faune et de la flore, et aussi
de promotion de constructions encadrées 
dans le paysage.
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Dans les vallées du Sado et du Guadiana, 
escales de diverses espèces migratoires 
et pôles d’écosystèmes complexes de la 
faune et de la flore, certaines menacées 
d’extinction, deux parcs naturels ont été 
démarqués. Ils possèdent des zones de 
préservation intégrale des conditions 
naturelles, mais intègrent aussi des villages 
et veillent au respect des règles pourde 
nouvelles habitations et pour l’activité
de la pêche. 
Dans l’intérieur, le même principe de 
préservation intégrée de la Nature se 
reflète dans la protection de la Serra de
S. Mamede. En bord de mer, le Parc Naturel 

du Sud-ouest Alentejan et de la Côte 
Vicentine a été tracé indépendamment 
des frontières administratives, dans le 
respect de l’évidence que l’environnement 
n’admet pas de frontières pour l’Alentejo.
Et tout le reste est paysage! La forêt 
sauvage de l’intérieur du Nord. Des rivières 
calmes qui ont du mal à traverser la 
plaine, et se tordent en oméga avant une 
large embouchure dans la mer. La plaine 
dorée par les blés, dépeuplée, ondulante, 
surveillée par les cigognes et les aigles sur 
des territoires vastes et ouverts. Le bétail 
qui ignore tout abri et déambule tout le 
jour dans d’énormes pâturages clôturés, 
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à la recherche de l’herbe et de l’eau. Un 
habitat rural typique, avec des maisons 
comme des wagons de train, de “géants” 
les reliant au sol, perdues dans le paysage, 
projetant très loin le blanc immaculé 
de la chaux. La rigueur des potagers. 
L’importance des arbres. L’usage de 
l’ombre au plus fort de la chaleur et dans
la convivialité d’habitants-philosophes.
C’est, en somme, la matérialisation d’une 
conviction greffée sur le bon-sens:
la suprématie humaine gagne à vivre
en harmonie avec ce qui l’entoure. Ici on 
entre dans un temps de plein usufruit
de la Création.
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Plusieurs initiatives gastronomiques 
apportent au quotidien des gourmets 
de toutes parts ce qui est le plus 
caractéristique dans la cuisine alentejane, 
en grande partie fruit de l’imagination 
appliquée à l’alimentation de paysans 
pauvres.
D’emblée, indispensable, le pain. Présent 
à tous les repas, cuit au feu de bois, 
avec une mie épaisse. Fondamental 
dans les plats de migas, les panades, les 
ragoûts et les tranches de pain perdu. 
Ou accompagnant des amuse-gueule 
variés, à la saveur des saisons et des 
récoltes dans les champs. L’héritage des 
plantes aromatiques remplit l’air, autour 
des maisons, à côté de la marmite: 
coriandre, menthe sauvage, origan, persil, 

thym, romarin. Grâce à eux, la saveur se 
démultiplie dans des sensations de plaisir, 
où autrefois on cherchait à rompre l’ennui 
de la pauvreté ou la difficile conservation 
des denrées fraîches. Avec en plus une 
goutte d’huile d’olive pur, qui va bien 
avec presque tout.
Fromages et vins alentejans consolident 
leur réputation avec d’excellentes entrées 
et des desserts encore meilleurs. Leur 
variété et leur qualité sont une surprise 
agréable pour ceux qui en ont envie. 
Les appellations d’origine ont des effets 
remarquables sur la diversification 
des productions artisanales. Les vins 
sont typifiés depuis les années 1980: 
leur qualité moyenne a augmenté 
instantanément et leur race s’est affirmée. 

La réserve des productions des marques 
les plus réputées, produites en quantité 
limitée pour une meilleure restauration 
et pour l’exportation, recommande la 
visite à de bonnes unités hôtelières qui 
donnent accès à des nectars qui n’arrivent 
pas jusqu’au grand public. Dans une autre 
direction, le programme Route des Vins 
de l’Alentejo ouvre des caves aux visiteurs 
pour des dégustations chez
le producteur.
Les produits charcutiers sont une autre 
spécialité régionale – de nombreuses 
spécialités, en fait, telle est la répercussion 
de petites astuces et différences 
dans les arômes. Le fumoir influence 
indiscutablement le résultat. C’est un 
travail de patience, lent, sans hâte.
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Le poisson arrive au marché et disparaît 
des caisses, juste après avoir été pêché. 
Aujourd’hui, les réseaux du froid 
garantissent sa conservation, même 
dans les zones chaudes de l’intérieur. 
Mais la tradition imposait les soupes 
de poisson sur la côte, la roussette et 
les poissons de rivière à l’intérieur, les 
anguilles et les sardines salées un peu 
partout. C’est déjà l’heure du déjeuner?
À n’importe quelle fin de journée, les 
brasseries et les restaurants de fruits de 
mer réunissent toute sorte de convives. 
C’est que les percebes, les crevettes, 
les crabes, s’entendent aussi bien avec 

la décontraction d’un groupe d’amis 
qu’avec un rendez-vous romantique
ou avec les heures à perdre avant
le retour chez soi.
Porc, mouton, veau, tous élevés dans 
des espaces extérieurs, sans mangeoire. 
La viande a le goût intense du presque-
gibier! Puisque ce sont des bêtes qui 
ignorent les rations, qui broutent l’herbe 
de chaque saison, de jour et de nuit, 
dans une déambulation constante dans 
les prés. 
Et ceux qui apprécient le sanglier, le 
lièvre, la perdrix ou le pigeon sauvage, 
pourront les retrouver, à la saison 

adéquate, dans les menus raffinés très 
répandus dans les zones boisées.
Oeufs, sucre ou miel, amandes, pignons, 
courge confite, dans des miracles de 
proportions conventuelles, avec des 
temps de cuisson d’une immense 
patience et des assaisonnements 
secrets, continuent à offrir des moments 
de plaisir incomparables, aussi bien 
sous la forme de gâteaux secs que 
d’entremets à la cuiller.
Les repas s’éternisent. Parfois, ils se 
touchent presque, si la conversation 
est de bonne compagnie. Le temps de 
l’ivresse, les sens alanguis, satisfaits.
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On imagine difficilement une telle 
concentration comme celle qui se situe 
entre le Tage et le Guadiana de marques 
de peuples qui se sont succédés, 
réclamant successivement la propriété 
de ces terres. Ce sont des grottes peintes, 
des dolmens, des castres, des vestiges 
phéniciens, des aqueducs, des monastères, 
des villes fortifiées. Ce sont des légendes, 
des rites. Et des villes qui s’agrandissent 
et se modernisent, en respectant les 
habitants d’aujourd’hui et le patrimoine 
d’autrefois.
Héritage d’une lointaine antiquité, on 
continue à sortir de la terre des dolmens, 
des menhirs, des cromlechs, avec 
leurs instruments, cachés depuis des 
siècles à l’ombre de la complicité des 
chênes-lièges. Les universités et d’autres 
centres de recherche progressent dans 
la connaissance de ceux qui les ont 
construits. Les musées modernes
se multiplient, où l’on raconte ces histoires 
et d’autres encore.
Les vestiges romains s’éparpillent 
entre Miróbriga, Ebora de Sertório, Pax 
Julia, parmi d’autres. Ils s’associent à 
la vie quotidienne, en des apparitions 

inattendues d’un arc interrompu au milieu 
d’une boutique, mis sous verre dans
le sous-sol d’une place ou discrètement 
mêlés au sol d’un bâtiment public.
La dette de l’Alentejo envers les Maures 
est plus grande qu’on ne l’imagine. 
L’évidence des azulejos, des piloris, des 
motifs décoratifs, du goût pour les cours 
intérieures, des ruelles étroites ou des 
maisons chaulées, se joint à des habitudes 
et à des traits innombrables – avec une 
philosophie tolérante et contemplative qui 
est restée gravée dans l’âme des habitants.
De grandes églises, des châteaux, des 
centres urbains: le visage héroïque du 
Moyen Age et de la Renaissance dans 
toute sa splendeur. Une nation luttant 
contre ses ennemis péninsulaires, entre 
de solides murailles, des traités et des 
légendes. La ferveur mystique du 
catholicisme entre chapelles et fêtes 
religieuses, dans le maniérisme décoratif 
de la taille en bois doré et des azulejos 
exubérants.
Avec une Histoire vivante et millénaire, 
l’ambiance urbaine ne cesse cependant 
de se renouveler, en encadrant le 
patrimoine ancien dans des espaces
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publics aérés, un mobilier urbain 
accueillant, stimulant la convivialité sur les 
terrasses et les places, avec le commerce 
traditionnel et les activités culturelles 
de plein air invitant à occuper la rue.
Le patrimoine culturel alentejan se 
distingue par le cante (chants populaires
“à capela”), dont le monde entier connaît 
la chanson “Grândola Vila Morena”, 
emblème de la dernière révolution 
portugaise. Quant à l’artisanat, d’une 
diversité surprenante, étant donné 
l’exiguïté du territoire, il met à profit 
des techniques et des savoirs anciens, 
modernisés dans des proportions 
variables. À une extrémité, on trouve 
les magnifiques tapisseries de Portalegre, 
qui reproduisent des tableaux de grands 
créateurs contemporains, portugais 

et étrangers. Avec une origine plus 
ancienne, les tapis de Arraiolos accueillent 
des dessins personnalisés, avec ceux 
qui, plus classiques, les caractérisent. De 
même, les poteries adaptent leurs motifs 
et leurs formes, et sont de plus en plus 
utilisées comme supports de lampe, 
cendriers et paniers à fruits, à côté des 
plats traditionnels, des salières et des 
tasses à olives.
La vie moderne vibre dans la sérénité 
du quotidien des alentejans, remplissant 
les étés de festivals de musique, de fêtes
et de spectacles divers dans chaque ville 
et chaque bourgade.
L’Alentejo est un pays que l’on convoite 
depuis des millénaires. Aujourd’hui, votre 
tour est venu.
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soleil et mer
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L’amant du soleil et de l’eau pourra 
ajouter aux longues plages dorées
de la péninsule de Tróia et aux recoins 
des roches capricieuses de tant de 
plages plus au Sud, le plaisir de la 
placidité d’innombrables lacs. Surf
et body-board, naturisme, observation 
de dauphins et d’oiseaux sauvages 
coexistent dans des décors d’une 
grande harmonie, au bord de vastes 
étendues d’eaux cristallines.
Le décor s’adapte aux goûts de ceux
qui savent ce qu’ils cherchent. 

L’isolement sauvage pour ceux qui 
veulent se fondre dans une nature 
débordant de couleurs, d’odeurs
et de sons limpides. L’animation
de promenades et de marchés, le long 
de plages plus ou moins fréquentées 
selon la distance qui les sépare des 
villages avec leurs maisons typiques, 
basses et chaulées, rayées par une 
bande colorée soulignant ce qui 
appartient à la terre et ce qui se détache 
sur un ciel dont la couleur est bleue 
presque toute l’année.
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Les plages de la côte alentejane sont
de deux types bien distincts. Au Nord
du cap de Sines, ce sont 47 kilomètres
de sable sans interruption, qui offrent aux 
amants du soleil et de la mer des horizons 
interminables, bleus et or; c’est l’appel 
irrésistible de bains de mer sans fin et de 
promenades sans but. Au Sud, l’évasion 
laisse la place au recueillement, à l’intimité 
des petits espaces délimités par des 
falaises; les rochers et les marées dictent 
des activités qui vont de l’observation en 
surface de petits crustacés à la plongée et 
à la pêche dans des eaux pures.
En tout, ce sont 165 km de côte, avec un 
coucher du soleil qui invite à se rendre à 
la première terrasse sur le bord de la mer, 
pour y trouver le plaisir d’une boisson 
fraîche et l’authenticité de la saveur des 

fruits de mer. Pendant que l’or du soleil 
passe au rouge avant de tomber dans la 
mer, en laissant deviner des promesses 
pleines d’inspiration pour le nouveau jour 
qui est en marche...
Le XXe siècle a semé l’Alentejo de 
barrages aux dimensions variables, de 
Montargil à Santa Clara. Et l’entrée dans 
le nouveau millénaire a donné la vie 
au grand lac de Alqueva. Le plus grand 
miroir d’eau de toute l’Europe a changé 
le paysage de la plaine, aride ou dorée 
comme les blés, et adoucit déjà la chaleur 
des étés de l’intérieur alentejan.
Peuplés de petits poissons de rivière, ces 
lacs sont fréquentés par des pêcheurs 
amateurs pleins de patience. Mais leur 
tranquillité et leur fraîcheur ont un 
attrait puissant pour tout un chacun. 

L’objectif de l’irrigation s’est conjugué 
avec l’installation d’auberges tranquilles et 
d’entreprises proposant des loisirs divers. 
Une après-midi passée dans la langueur 
de la conversation ou la méditation de 
la lecture, devant un thé ou des amuse-
gueule: des solutions simples, parmi 
toutes celles qui sont disponibles, avec 
les yeux perdus dans un rêve sur le dessin 
extravagant de l’eau emprisonnée.  
Le rythme de chacun est entièrement 
respecté, dans des décors naturels d’une 
grande beauté et sans prétention.
Le temps vous appartient.
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À pied, à bicyclette, à cheval, en 4x4, en 
canoë, en ballon, à la chasse ou à la pêche 
– il y a toujours un programme différent 
pour des journées bien remplies.
L’Alentejo permet de découvrir des 
mondes, de se mesurer en étant actif, 
de faire des expériences nouvelles. Les 
bureaux du Tourisme éparpillés sur 
le territoire ont des propositions de 
parcours piétonniers dans les régions, 
des parcours qui en général racontent 

une histoire de cette zone. D’autre part, 
la désactivation d’anciennes lignes de 
chemin de fer ont donné lieu à plusieurs 
kilomètres d’écopistes, pour la marche et 
les promenades en bicyclette.
Le Tourisme équestre s’est beaucoup 
développé, ce qui est justifié par la qualité 
des parcours possibles et le niveau de 
préparation des activités offertes, de 
même pour les circuits créatifs d’aventures 
en tout-terrain.
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Le canotage a des adeptes fervents sur 
les principales rivières. Mais c’est sur les 
miroirs des barrages que les activités
de loisir se diversifient le plus, traversant
le centre de la plaine inondée.
Pour ceux qui sentent l’appel ineffable 
de l’air, le deltaplane et le parapente sont 
à peine deux des possibilités qui leur 
sont offertes, proportionnant une vue 
panoramique splendide aussi bien de
la côte comme de l’intérieur. Pour les plus 
téméraires, il y a aussi le parachutisme. 
Et les plus enthousiastes peuvent aussi 

embrasser les voyages en ballon.
Au sol, sur l’eau et dans l’air, il existe 
un secteur significatif de personnes 
que l’on ne verra pas passer toutes 
leurs vacances sur une chaise longue, 
à bronzer et à somnoler. Ou juste à visiter 
des musées et des espaces culturels. 
Ce sont les passionnés de l’action, 
de l’expérimentation, de la découverte,
de la victoire.
Ce ne sont pas des choix qui s’excluent 
mutuellement. Il y a du temps pour 
chacun d’eux.
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tourisme d’affaires
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Le rapport parfait entre le corps et l’esprit, 
si souhaitable pour la complexité du corps 
humain, soumis tous les jours à des niveaux 
de stress prohibés, exige des pauses, de la 
relaxation, des changements de décor
et d’activité. Les vacances ont la fonction
de recharger nos batteries. Mais pourquoi
ne pas soulager la pression du travail,
de temps en temps, sans mettre le travail 
totalement de côté? 
Travailler n’est pas nécessairement synonyme 
d’ambiance fermée, de préférence urbaine, 
de 9 à 5 et avec un retour à la maison à la 
fin de la journée. Les entreprises qui ont pris 
la voie du tourisme d’affaires confirment 
qu’il s’agit d’un initiative qui rentre dans 
le chapitre des investissements, avec des 
résultats étonnants. De par la variété des 
décors qu’il propose – allant du tourisme 
rural discret et isolé jusqu’à l’hôtel, avec ses 

auditoriums à côté des logements et des 
équipements de relaxation –, l’Alentejo 
est l’endroit idéal pour réunir une équipe 
de travail qui a besoin de se concentrer 
pour définir des stratégies ou pour saisir
de nouveaux concepts pour son activité. 
Aujourd’hui, avec les téléphones portables, 
l’Internet et des ordinateurs wireless, être 
loin est une abstraction, s’agissant de 
gestion. Et pour ceux que cela engage,
c’est l’occasion pour la convivialité, la rupture 
avec les routines acquises, la décontraction 
et même la rénovation des énergies.
Et évidemment, aux heures libres, 
de participation aux programmes culturels, 
sportifs et de loisir disponibles dans 
la région.
C’est le temps pour aérer les bonnes idées 
pour la profession, dans une ambiance plus 
décontractée et indépendante.
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Il est unique! Seul celui qui s’est rempli de 
courage un jour et a accepté de passer par 
le «ridicule» de s’en remettre aux mains 
d’un instructeur comprendra que rien n’est 
comparable à la pratique décontractée 
du golf. 
Un terrain vert, un objectif à atteindre, 
une petite dispute, la conversation qui 
se déroule, un choix correct, le stick qui 
aide, le silence plein de sons naturels, 
la stratégie et la concrétisation, la 
promenade en plein air. La chance qui 
sourit. Le dépassement du résultat de la 
veille, du résultat de l’autre. La fatigue à la 
fin. Le repos du guerrier, à l’arrivée au club. 
Les commentaires vaguement malicieux. 
Le plaisir qui unit plusieurs générations. 
Le partage d’un «temple». Les espaces 
soignés, le raffinement, les détails du 
confort. La vigueur après la douche. La 
perspective de la prochaine partie...
L’Alentejo parie sur la création de circuits 
de qualité. Il a commencé en 1980, à Tróia, 
au bord de la mer, et s’est prolongé jusqu’à 

Marvão, bien à l’intérieur. Entre autres 
décors idylliques pour la pratique 
de ce sport, il existe aussi à présent 
Alqueva et le Littoral Alentejan.
Le climat est décisif pour la pratique 
du golf. La stabilité des journées 
d’ensoleillement au long de presque 
toute l’année et les espaces amples et 
topographiquement recommandables 
ont attiré vers le Portugal un tourisme 
spécifiquement tourné vers ce sport. 
L’excellence des circuits et des services 
annexes explique la solidité de la 
croissance de ce vecteur.
Et aussi, c’est la joie de regarder 
les champions en compétition, de 
comprendre comment aller plus loin. 
Vaut-il la peine de faire l’effort d’essayer d’y 
arriver? Une question qui se discute devant 
un apéritif. Et qui se termine en faisant la 
tentative. Mais si ce n’est pas pour cette 
fois, il nous reste encore... demain!
Le temps est suspendu derrière une petite 
balle tempéramentale.
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