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Je vais au cœur d’un pays; 
Centro de Portugal. 
Je pars demain, très tôt... 
Tout est près.

Je vais secouer le poids sur mes épaules et sortir d’ici.

Découvrir de nouvelles Villes et paysages que l’on dit être 

magnifiques. 

Je vais à la recherche du cœur d’un Pays authentique, de per-

sonnes aimables, de nombreuses et d’anciennes marques de 

l’Histoire, d’une nature presque intouchée, de nouvelles expéri-

ences, de la saine cuisine méditerranéenne et de grands vins.

Voir le paysage changer pendant que défilent les kilomètres, 

découvrir les noms peints sur les plaques de chaque nouveau 

village, voir défiler les maisons, les clôtures, les ponts et les 

rivières, les animaux lents qui broutent dans les champs, les 

personnes pressées qui parcourent les rues jusqu’à ce que 

j’arrive à destination sans regarder en arrière.

Je veux marcher et être surpris par des villes cosmopolites et par 

des paysages uniques, je veux profiter du glamour des thermes 

et me mettre en forme!

Je veux profiter à fond de ces vacances, parce qu’on m’a parlé 

de Châteaux, de Parques Naturelles, de villages qui paraissent 

exister dans les contes de fées, de villes surprenantes, d’un pa-

trimoine unique, de plages charmantes au bord de l’Atlantique! 

J’emmène avec moi ces indications données par des amis et 

marquées dans une demi-douzaine de plans. Je vais d’esprit ou-

vert, décidé à profiter de ces vacances et à les gardées comme 

un trésor, dont la valeur n’est connue que par moi. 

Il n’y a rien de mieux que voyager… au cœur d’un Pays.
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veiro, la Lumineuse, vit au bord de l’Atlantique et les canaux qui lui définissent le 

paysage sont le miroir parfait d’une ville marquée par l’Art Nouveau.

Au bord de la mer, le monde appartient aux dunes: dans la Réserve Naturelle des 

Dunes de São Jacinto, et dans tout le cordon de dunes qui s’étend au sud, il y a un 

monde infini à découvrir.

Les maisons aux rayures colorées de Costa Nova sont vraiment uniques. Un mélange de 

couleurs, devant la Ria de Aveiro. Du côté de la mer, au-dessus des dunes, une longue 

passerelle en bois nous invite à faire de grandes promenades.

Et pour découvrir la Ville, la “BUGA” (Bicyclette d’Utilisation Gratuite d’Aveiro) vous attend: 

allez jusqu’au Campus Universitaire, dont l’architecture est vraiment contemporaine.

aveiro

a

à ne pas manquer BUGA (Bicyclette d’Utilisation Gratuite d’Aveiro)
La bicyclette est le moyen le plus joli, le plus économique, le 

plus sain et le plus écologique de visiter Aveiro. Il y a �0 parques, 

situés dans les points les plus stratégiques de la Ville, comme par 

exemple la Gare Routière et de Trains, qui servent la qualité de 

vie à ceux qui veulent vivre Aveiro au maximum.

Lorsque les mouettes passent par-là, elles comprennent 
que la ville est faite de fleuve, que celui-ci amincit ses 
bras étendus à travers les canaux tentant les emmener le 
plus loin possible, jusqu’à ce qu’ils disparaissent dans 
les dunes.
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Promenades dans la Ria (la lagune d’Aveiro)
Se promener en Moliceiro (bateau traditionnel d’Aveiro), est l’option 

la plus romantique pour découvrir la “Ville de l’Eau”.

www.visitcentro.com

Le plan général de l’Université est de l’Architecte Nuno Portas et le 

Campus, d’un ensemble de noms notables: Siza Vieira, Souto Moura, 

Alcino Soutinho, Carrilho da Graça, Gonçalo Byrne, entre autres.

Dire que l’on mange bien ici, n’exprime pas avec suffisamment d’exu-

bérance, ce qui se passe dans une bonne table, parce qu’on parle de 

produits, dont la qualité est reconnue par la protection des dénomina-

tions d’origines! Nous parlons de pain, de poisson frais, de l’huile d’olive 

de la culture méditerranéenne, de la mémoire des anciennes et nobles 

cuisines et de ce précieux et biblique nectar, qu’est le vin. Ici naissent et 

grandissent des castes qui donnent le nom aux vins de Bairrada et porter 

un toast à la vie c’est tout ce qu’il y a de mieux à faire, obligatoirement, 

au long de toute l’année.

Mais ce n’est pas qu’à table qu’on s’offre du plaisir. Nous commençons 

par-là, parce que le local est parfait pour être entre amis et com-

menter un détaille du paysage, les rues d’une ville, une pièce de musée, 

l’aventure de descendre un fleuve ou d’escaler une montagne, une 

journée à la plage. Et le soir, comme n’importe où, il y a de tout: spec-

tacles, concerts, discothèques, bars!

Les nuits, en été sont généralement chaudes et les terrasses de cafés 

sont pleines. Tchin!

Ça doit être la lumière qui conduisit mes 
pas jusque là. Ce n’est pas par hasard 
qu’on l’appelle la Lumineuse. 



� Centro de Portugal

La Ria (La lagune)
Beaucoup de canaux qui reflètent le profil des bateaux typiques appelés Moli-
ceiros et l’ensemble des maisons d’Art Nouveau du centre d’Aveiro. Un grand 
cœur qui bat dans l’eau!

Art Nouveau
Sur la place du Rossio, dans la Rue João Mendonça ou dans la Rue Barbosa
Magalhães, l’Art Nouveau marque le profil élégant des bâtiments et la décora-
tion de somptueux azulejos, selon l’esthétisme des folles années �0.

Campus Universitaire
Siza Vieira, Souto Moura, Alcino Soutinho, Carrilho da Graça, Gonçalo Byrne. 
Des noms d’excellence de l’Architecture Portugaise Contemporaine, réunis dans 
un projet commun.

Costa Nova
L’enchantement de beaucoup de maisons en bois, à rayures colorées.
Les maisons de Costa Nova sont exceptionnelles. Exceptionnellement uniques!

aveiro

À connaître

Boutique de la Faïencerie
Des services de vaisselle et des 

pièces en porcelaine de la plus 

fameuse marque portugaise.shopping
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Gourmandises 
Énormément. Dans les meilleures pâtisseries 

on trouve le Pão de Ló de Ovar et… des œufs. 

Beaucoup d’œufs. Mous et pleins de sucre.

Musée Maritime de Ílhavo
Projeté par les Architectes Nuno Mateus et José Mateus, ce mu-
sée fut nommé, en �00�, pour le prix pour l’Architecture Contem-
poraine de l’Union Européenne/Fondation Mies Van Der Rohe.

Vista Alegre
Le permis a été donné en 1��� par le Roi Jean VI et cinq ans plus 
tard, Vista Alegre recevait le titre de Real Fábrica (Faïencerie 
Royale), la reconnaissance de l’art qu’elle dominait et domine 
encore à nos jours. Le Musée, la Faïencerie, le quartier social du 
1�ème siècle, les boutiques, la chapelle et le Théâtre forment le 
monde de la faïencerie portugaise ouvert aux yeux et aux cœurs 
des visiteurs.

Ovos Moles (Œufs Mous)
Dans des barriques peintes avec des symboles d’Aveiro ou 
enveloppés dans une hostie en forme de motifs marins, cette 
gourmandise conventuelle est une explosion de saveur qu’il faut 
vraiment déguster.

Centro de Portugal www.visitcentro.com

Marché de Poisson 
C’est un marché délicieux. Depuis 1�10 qu’il se situe 

dans le quartier de Beira Mar. Mis à part le poisson, 

extrêmement frais, vous avez toujours la possibilité 

de monter jusqu’au restaurant, au premier étage et, 

choisissez. Du poisson, naturellement!
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Teatro Aveirense

Inauguré en 1��1, par la Compagnie Nationale de D. Maria II. 
À partir de �00�, la Rue Belém do Pará, a eu un Théâtre 
entièrement rénové et depuis, le Salão Nobre, la Sala Principal 
et la Sala Estúdio n’ont cessé d’avoir des gens: Théâtre, Danse, 
Concerts, Expositions. Une année entière toujours en fête!

Companhia de Dança Contemporânea de Aveiro
Lorsque l’été arrive, la légèreté de la danse descend dans les 
rues, presque sur la Ria.
La saison commence plus tôt.

Animation
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Mars/Avril  W
Foire de Mars
La première foire franche d’Aveiro a eu lieu en 1���! Plusieurs 

siècles plus tard, la Foire de Mars continue à être une grande fête!

Mai  W
Santa Joana Princesa
Tous les ans, le 1� mai, c’est comme si Sainte Joana sortait du 
Couvent de Jesus et retournait à la Ville. L’odeur à l’anis et les petites 

princesses remplissent les rues.

Juillet/Août  W
Régate des Moliceiros
La régate la plus originale du Portugal dépend des marées. La Ria 
de Aveiro, se remplit de couleurs et beaucoup de Moliceiros 
prennent le large.

Festival do Bacalhau
À Ílhavo, pendant la dernière semaine d’août, la Confrérie de la 
Morue (Confraria do Bacalhau) met en scène un grand Festival 
de la Morue. Des centaines de mets qui nous rappellent une 
saveur et une industrie fortement liées à l’histoire de la région.

Novembre  W
Festival Internacional de Águas Bravas
À Arouca, descendez le meilleur fleuve d’eaux agitées du Portu-
gal, le Paiva. Défiez les émotions – 100% d’adrénaline!

Centro de Portugal 11www.visitcentro.com
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e me souviens d’avoir lu, dans un texte de António Mega Ferreira, illustré par 

Fernanda Fragateiro, que “rien n’est plus mystérieux que de savoir boire”. Ici, à 

Bairrada, ce qui ne manque pas se sont des prétextes pour pratiquer.

Il faut comprendre l’arôme, donner du temps au vin, décoder le bois dans sa 

saveur, le chocolat, les fleurs, le fruit, la terre, les épices, les mûres!…

Le nommer, avec expérience: rond, corsé, velouté! Que des choses qui sem-

blent magiques et qui se passent dans un élégant verre de vin!

Et ensuite il y a tout une “Calligraphie de Plaisirs”: des instants uniques, des saveurs 

délicates, des paysages inoubliables, des vignes à perdre de vue!

Et à cette “Calligraphie de Plaisirs” se joint une autre: l’excellence des bâtiments style 

j

à connaître

Forêt Sacrée
La Forêt Sacrée des Carmes Déchaux 
est, depuis 1��0, un lieu de contempla-
tion. Majestueux et rares, les Cèdres 
de Buçaco  (Cupressus Lusitânica), les 
Eucalyptus de Tasmanie, les Séquoias, 
les Araucarias, les Sapins et les Sapins 
de l’Himalaya poussent dans un silence 
presque religieux.

Exceptionnel Raffinement
À la fin du XIXème siècle par la main de 
Luigi Manini juste à côté du Couvent 
de Santa Cruz do Buçaco, naissait, par 
volonté royale, un Palais. Au style revival 
extérieur, correspond l’intérieur enrichit 
par un somptueux escalier, par de ma-
gnifiques azulejos de Jorge Colaço, par 
des fresques de António Ramalho et par 
des peintures de Carlos Reis. 

Curia Golf
Se sont �0 hectares 
dans un scénario éblouissant dédiés 
exclusivement à la mise en forme et au 
plaisir.

Eaux
Avec des caractéristiques très spéciales, 
elles jaillissent de la source goutte à 
goutte. Loin du stress, dans une ambi-
ance parfaite, les thermes du début du 
XIXème siècle, se sont adaptées au goût 
du temps: dans les thermes de Luso 

luso curia
buçaco 
             

À chaque fois que je viens ici je me sens plus optimiste. 
Je ne vois pas un verre à demi-plein, mais un verre 
complètement plein.
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revival, Belle Époque ou Art  Nouveau, où l’hospitalité portugaise est 

servie avec raffinement!

Et comme si tout cela ne suffisait pas, il y a encore la grandeur des 

espèces uniques de la Forêt de Buçaco: des arbres centenaires, plantés 

dans le silence des Carmes Déchaux, poussent aujourd’hui encore, 

grâce à la force des eaux!…

A chaque fois que je vais aux thermes, à celles de Luso, ou à celles 

de Curia, je me sens un peu plus optimiste. Je contemple la Nature, 

j’apprécie les bonnes choses de la vie: hospitalité, gastronomie, une 

compagnie sereine. Que je boive de l’eau ou que je porte un 

toast avec du vin, je m’aperçois toujours qu’il me suffit à 

peine ce que je savoure.

et dans les thermes 
de Curia on vit pour le 
bien-être.

Nom de Cépages
Baga. Également connue comme Tinta da 
Bairrada, Poeirinho ou Baga de Louro. 
Castelão ou Periquita. Bical, ou Borrado das 
Moscas. Ils sont tous de la Bairrada, mais la  
Maria Gomes est une reine.

Fin de bouche
Ce qui reste, doucement, comme 
lorsqu’on éteint les lumières du 
cinéma: dans un vin rouge de Bair-

-rada, d’excellence (et il y en a beaucoup…), le 
vin semble avoir un long final comme s’il voulait 
nous dire qu’il vivra très longtemps comme 
cela: parfait!

Remués
C’est ce qui se passe 
avec les vins pour qu’ils deviennent mousseux! 
Le secret est dans la température constante et 
par le fait de tourner quotidiennement et avec 
précision toutes les bouteilles. C’est la liqueur 
qui y est mélangée qui leur donnera la saveur 
plus ou moins sucrée. Finalement, les mousseux 
peuvent reposer!

Je contemple la Nature, 
j’apprécie les bonnes choses de 
la vie: hospitalité, gastronomie, 
une compagnie sereine. 

www.visitcentro.com 1�
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Couvent de Santa Cruz
La simplicité propre des Carmes Dé-
chaux de Buçaco, règne depuis 1��0, 
sur le grand silence!
Le quartz blanc et le brai sont les seuls 
éléments décoratifs, dans les murs 
recouverts de liège. 

Le Musée du Vin de Bairrada
Un projet de l’Architecte André Santos 
qui raconte tous les parcours des rai-
sins, jusqu’à ce qu’ils se transforment 
en vin. Il se situe à Anadia et ne ferme 
que les lundis et jours fériés.

Charme
Dans le néo-manuélin Palace do Bus-
-saco ou dans le Grande Hotel da Curia, 
les deux datés du XIXème. Dans le Palace 
Hotel da Curia, un magnifique bâtiment 
Art Nouveau. Dans l’Hotel do Parque 
apogée du style Belle Époque, ou dans 
la ligne bien portugaise, de Cassiano 
Branco, dans le Grande Hotel de Luso. 
Ils se trouvent tous ici, les grands hôtels 
de charme, alliant la beauté et le con-
fort des espaces à l’art de bien recevoir.

à ne pas manquer

1� buçaco luso curia
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Musée Militaire de Buçaco
À Buçaco, les troupes anglo-portugaises, com-
mandées par Wellington, ont combattu contre 
les troupes napoléoniennes, lors d’une bataille 
qui fut l’une des plus importantes batailles de la 
Guerre Péninsulaire: la Bataille de Buçaco qui eu 
lieu le �� septembre 1�10.
Le Musée Militaire est l’une des grandes mé-
moires de cette époque!

La Bonne Table
Les secrets sont nombreux: le savoir et l’art des 
rôtisseurs, la sélection de l’animal, l’abattage, la 
préparation et l’assaisonnement. Tout cela pour 
faire du Leitão à Bairrada (Cochon de lait) un 
plaisir unique au monde.

Livres
“Uma Caligrafia de Prazeres” (une Calligraphie 
de Plaisirs). Les plaisirs de la vie de António 
Mega Ferreira. Les couleurs magnifiques sont 
de Fernanda Fragateiro.
“O Vinho dos Escritores” (Le Vin des Écrivains), 
où on peut lire ce qu’ont dit Camilo Castelo 
Branco, Eça de Queirós, António Nobre, José 
Gomes Ferreira, Tabucchi entre autres, sur les 
vins. “Viagem a Portugal” (Voyage au Portugal) 
de José Saramago. Indispensable. Et tous les 
autres livres qui méritent être lus ici.

Centro de Portugal 1�www.visitcentro.com

Animation

Route du Vin de Bairrada
À Bairrada, il est impossible de résister au plaisir de découvrir 
de nombreux et de bons vins, toute l’année.

Juin  W
Foire de la Vigne et du Vin
En juin, à Vale Santo, à Anadia. Pour présenter les “Vinhos de 
Quinta” (vins de propriétés viticoles), parfois rares, parfois 
simplement surprenants.

Fête de la Sardine Grillée
À Curia, en juin.

Août W
Fête du Leitão et du Mousseux
Pour manger et se “lécher les babines”! À Curia.

Septembre W
Fête des Vendanges
Lorsque septembre arrive, il y a une fête qui sent le vin nou-
veau, à Curia.

Bataille de Buçaco
C’est toujours le �� septembre, le cortège historico-militaire 
qui commémore l’anniversaire de la Bataille de Buçaco.
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’est dans un parcours à travers l’Histoire que nous découvrons une ville 

millénaire. En parcourant les fragments de l’ancienne muraille, nous décou-

vrons tous les recoins que le temps à construit.

Dans les rues centenaires, nous nous laissons fasciner par les mémoires 

uniques et admirons la grandeur des espaces.

La ville continue, aujourd’hui encore, à enchanter par sa singulière magie.

Elle est faite de mémoires: arabes, judaïques et chrétiennes… Mais elle est également 

faite de découvertes! 

Le paysage urbain se construit de nouveau, au bord du fleuve… Et les espaces ont 

à présent la marque de la contemporanéité et du non-conformisme qui caractérisa 

beaucoup de générations d’écrivains et d’artistes qui, “sans gène d’attraper la lune”,

partirent pour marquer l’Histoire.

c
coimbra

Cour de l’Inquisition
À Coimbra, le Patio de l’Inquisition doit son nom à 
l’ensemble de bâtiments, d’importance historique et 
architectonique, où fonctionna la Cour du Saint-Office, 
à partir de 1���. Les cellules peuvent, aujourd’hui être 
vues à travers de gros verres qui leur servent de plafond. 
La récupération du bâtiment, orientée par les Architectes 
João Mendes Ribeiro et Teresa Alfaiate, privilégia la 

transparence entre le passé et le présent comme essence 
du programme d’intervention.

Parc Vert du Mondego
À Coimbra et au bord du fleuve, c’est un projet de 
l’Architecte Camilo Cortesão. Pour prendre du soleil, 
marcher, se promener avec les enfants, manger, écouter 
de la musique, lire ou flirter…

à ne pas manquer

Incompréhensiblement, il est dit qu’elle enchante 
beaucoup plus au moment des adieux.
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Février W
La Danse des Culs
C’est en février à Cabanas de Viriato – Carregal do Sal, 
que le Carnaval le plus Portugais de Centro de Portugal 
se réjouit avec les “gigantones” les bales et les sociétés 
philharmoniques. Les rues se remplissent de couleurs et 
on attend le Mardi Gras pour voir la “Dança Grande” ou la 
“Dança dos Cús”.

Mai W
Queima das Fitas
En mai, Coimbra s’habille de 
plusieurs couleurs. Autant 
de couleurs que celles des 
Facultés qui célèbrent une 
autre année scolaire. La Queima 
das Fitas va commencer, comme 
veut la tradition, avec une Sérénade Monumentale.

Juin W
Dixieland
Un grand Festival de Jazz qui inonde les rues de Canta-
nhede.

Juillet W
Reine Sainte
Tous les deux ans, début juillet, Coimbra s’arrête, pour voir 
la Reine Sainte Isabelle traverser le Pont de Santa Clara. 
Comme par miracle, des petites filles habillées en clarisse 
et sentant la rose apparaîtront.

Juillet/Août W
Citemor
À Montemor-o-Velho, dans le Château et dans le Théâtre 
Esther de Carvalho, théâtre, cinéma et beaucoup de bonne 
musique.

En Été W
Cool! 
L’animation est totale parce que le calendrier de Figueira da 
Foz est vraiment surprenant.

Toute l’Année W
Le CAE
Dans l’énorme espace vert des “Abadias”, le “Centro de 
Artes e Espectáculos da Figueira da Foz”, est incontour-
nable! Une programmation de luxe tous les jours de l’année.

Se Promener dans le 
Parallèle 40
Profiter de l’enchantement de l’Océan Atlan-
tique de Figueira da Foz jusqu’à la Plage de 
Mira.

Fado de Coimbra 
Fut renouvelé. Cependant, il continue à être chanté, exclu-
sivement, au masculin. Même lorsqu’il célèbre beaucoup de 
femmes… à capella, il faut obligatoirement l’écouter.
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À connaître

Université de Coimbra
C’est l’une des universités les plus anciennes d’Europe. Fondée à Lisbonne en 
1��0, elle fut transférée définitivement au Palais Royal de Coimbra en 1���.
Ici, les romains avaient construit le pretorium, ce qui est révélateur de l’importance 
stratégique et militaire de ce lieu. Ce fut ensuite le lieu de la forteresse arabe 
qui aurait une configuration géométrique similaire à la configuration actuelle. Le 
Paço das Escolas, vulgairement connu comme Páteo da Universidade (Cour de 
l’Université), continue à marquer l’histoire de la ville. C’est là que l’on peut visiter 
la Bibliothèque Joanine, la Chapelle de São Miguel, la Tour de l’Université, la Via 
Latina, l’ancien Collège de São Pedro et la Porta Férrea gardée, au moins depuis 
1���, par un Hallebardier!

Bibliothèque Joanine
De style baroque, la Bibliothèque Joanine fut construite en 1�1�, sous le règne de D. 
João V. Vraiment somptueuse, c’est une oeuvre clairement liée à l’Empire Portugais 
de l’époque. Les bois exotiques, brésiliens et orientaux, les peintures raffinées, 
la richesse des étagères dorées et un imposant portrait de D. João V, attribué à 
Domenico Duprà, captent notre attention.
Dans la Bibliothèque Joanine, sont déposés les principaux fonds anciens. Il s’agit de 
1.��0 m�, occupés par des oeuvres remarquables et toutes datées jusqu’à 1�00.

Livres, cds, l’ excellence des Vins Portugais et... 
une tasse de café!
À Coimbra, c’est un plaisir de déambuler parmi les librai-
ries, acheter de la bonne musique, chercher l’excellence 
des bons vins Portugais ou prendre un bon café avec l’Art 
Manuélin autour.

Miel de la 
Serra da Lousã
De couleur ambrée, presque noir, avec un arôme particu-
lier et quelques astringences, dues au nectar des bruy-
ères. Ses caractéristiques particulières sont intimement 
liées à l’écosystème où prédominent les Ericáceas et les 
Châtaigneraies, qui font l’excellence de ce Produit avec 
Dénomination d’Origine Protégée.

shopping

1� coimbra
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Monastère de Santa Cruz
Fondé en 11�1 par les Chanoines Réguliers de Saint Augustin, le Monastère de 
Santa Cruz marqua une période absolument fondamentale dans l’affirmation 
de l’identité du Portugal et contribua à la claire affirmation politique de Coim-
bra pendant la première Dynastie.
Il est aujourd’hui Panthéon National, parce qu’on y trouve le tombeau de D. 
Afonso Henriques, 1er Roi du Portugal (né à Coimbra 110� – mort à Coimbra 
11��) et celui de son fils D. Sancho I.

Monastère de Santa Clara-a-Velha
Situé sur la rive gauche du Mondego, il fut construit par la volonté de la Reine 
Sainte Isabelle. La construction, dont Maître Domingos Domingues est l’auteur, 
commença en 1���. Occupé par les Clarisses, le Monastère fut sacré en 1��0, 
mais très tôt il commença à être affecté par les inondations du Mondego. La 
Reine Isabelle de Aragon y fut enterrée en 1���. Cette année là, le Monastère 
accueillait encore les pèlerins à St Jacques de Compostelle. En 1���, les inonda-
tions du fleuve, obligèrent à l’abandon définitif du Monastère qui aujourd’hui 
encore, continu à être le monument le plus important pour l’étude du Gothique 
au Portugal.

La Reine Isabelle de Aragon, la Reine Sainte
Dans le Monastère de Santa Clara-a-Nova, on peut visiter le tombeau de la 
Reine Isabele de Aragon, la Patronne de Coimbra, exécuté en 1��0 dans un 
unique bloc de calcaire par Maître Pêro. L’Apôtre Santiago, qui se trouve dans 
l’une des édicules, ainsi que le bourdon de pèlerine et la bourse des aumônes 
sculptées dans la statue gisante, attestent la condition de Pèlerine à St Jacques 
de Compostelle, de la Reine Sainte.

Fromage du Rabaçal 
C’est un fromage sec, de pâte blanche et semi-dure ou 
dure. Au Printemps, le Fromage du Rabaçal devient, 
comme dirait Eça de Queirós, rond et divin.

Noix et Miel
En septembre, à l’occasion de la Foire de S. Miguel, à 
Penela, les noix et le miel se mélangent dans un panier 
d’une harmonieuse douceur.

www.visitcentro.com
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Inês de Castro
Inês résidait dans le Palais du Couvent de Santa 
Clara-a-Velha, et c’était ici qu’elle recevait les lettres 
d’amour de Pedro qui, selon la légende, étaient trans-
portées par un petit canal qui conduisait les eaux de la 
fontaine de la Quinta do Pombal, aujourd’hui Quinta 
das Lágrimas, jusqu’au Monastère de Santa Clara-a-
-Velha. Les relations tendues entre le règne du Portu-
gal et de Castille, dicteraient une fin vraiment tragique, 
pour cette éternelle histoire d’amour.

La Route Romaine
Les rues et les maisons avec leurs cours parfumées, le 
sol pavé de mosaïques polychromes et l’odeur qui vi-
endrait des bains, nous font imaginer une Conímbriga 
somptueuse, presque impériale.
À � milles, à Rabaçal, les sols de l’ancien Palais,

révèlent anciennes influences du Proche-Orient. Des 
mosaïques qui dessinent des arbres et des fleurs très 
identiques aux sols également Romains, des Villae 
d’Afrique du Nord. Très près, à Santiago da Guarda, 
se trouve la vieille Tour des Comtes de Castelo Melhor, 
localisée sur le chemin pour St Jacques de Compostelle 
qui, depuis Tomar traversait le Rabaçal et Conímbriga 
pour ensuite suivre en direction à Coimbra.

Castelo de Montemor-o-Velho
Le Château de Montmayur – nom que les Arabes
donnèrent à Montemor, faisait partie, en plein 
XIIème siècle de la ceinture défensive de Coimbra. 
Aujourd’hui au-delà des vestiges historiques, il offre 
une vue incomparable. Les champs du Mondego sont 
des royaumes magiques sous le ciel. Les cigognes les 
voient à travers leurs vols quotidiens comme des

coimbra�0
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dessins rectilignes, peints en vert dès le début de 
l’Été et qui changent très lentement de couleur 
jusqu’à ce que l’Automne arrive. 

Figueira da Foz
Le caractère cosmopolite de la ville commença à 
la fin du XIXème, avec l’inauguration du “Theatro 
– Circo Saraiva de Carvalho”. Ce fut à cette époque 
là, que dans le quartier appelé “Bairro Novo”, de 
belles résidences style Art Nouveau commencèrent 
à être construites, et que le Théâtre se transforma 
en Casino. Les années laissèrent dans la ville des 
marques de noblesse: le Palais Sotto Mayor et ses 
romantiques jardins, le modernisme portugais dans 
la Terrasse Silva Guimarães et dans le bâtiment du 
Grande Hotel, les corridas du Coliseu Figueirense. 
Aujourd’hui Figueira da Foz continue cosmopolite,

chargée d’énergie du futur! Le Parc des Abadias est 
le centre de la Ville Contemporaine!

Le paysage
Les faîtes arrondis des montagnes schisteuses, et 
la dramatique coupure qui, entre elles forment des 
falaises, présentent un majestueux scénario qui vaut 
la peine découvrir. Dans les versants humides,
apparaissent les vestiges d’une forêt toujours 
verte et le houx ou le laurier nous surprennent en 
montant. Un peu plus haut, dans les sols presque 
squelettiques, vivent des bruyères et du genêt, qui, 
dès que le Printemps arrive, recouvrent les mon-
tagnes de rose et de lilas. Le panorama dans la 
Serra da Lousã et dans la Serra do Açor est 
éblouissant.

www.visitcentro.com �1Centro de Portugal
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mpossible d’effacer de ma mémoire l’image que je garde de Viseu. C’est une 

rangée colorée de tilleuls qui fait de l’ombre au Rossio et, plus bas, les magnolias 

en fleur, à la fin du Printemps. C’est le cœur de la ville où tout s’agite avec une 

nouvelle vie depuis que les espaces et les monuments furent requalifiés. Les bâ-

timents du XIXème qui tracent le centre, continuent imposants tout en battant la mesure 

du temps, pendant que les rues restituées aux citoyens et les places pleines de monde, 

témoignent le succès du travail signé par Siza Vieira et Souto Moura.

Ce sont les paysages éblouissants, dans et en dehors de la ville, l’invitation à reposer 

les yeux dans le vert des Serras da Arada, Freita, Caramulo et Montemuro ou dans les 

couleurs illimitées des peintures de Grão Vasco. C’est juste là bas, à deux pas, dans le  

i

viseu

à ne pas manquer Paysages
Tous ensemble dans les Serras do Caramulo, do Monte-
muro, da Freita et Arada! Des scénarios enchantés! Des 
villages cachés, des chemins sinueux et des vieilles routes 
romaines. De couper la respiration!

Thermes
Les eaux minérales sont un don de la terre, source de 
vie sagement utilisée dans les stations thermales de São 
Pedro do Sul, Alcafache, Cavaca, Carvalhal, Felgueira et 
Sangemil.

Musée du Caramulo 
Oeuvres de Veira da Silva, 
Picasso ou Salvador Dalí 
et une incomparable 
collection d’automobiles vintage allant 
du Benz de 1���, jusqu’au Ferrari ��� de 1���, tout en 
passant par un Bugatti �� B, un Pegaso Sport, un Chrysler 
Imperial, un Rolls-Royce, un Cadillac...

De tous les souvenirs que j’ai de Viseu, le plus précieux 
est cette image qui me vient à l’esprit de vastes étendues 
vert-tilleul, de places pleines de sourires et la témérité 
du héros lusitanien.
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Bioparque
C’est à Carvalhais, S. Pedro do Sul. 
Il s’agit de 100.000 m�  pour une grande aventure et pour toute la famille: 
se promener à pied, découvrir les plantes et les oiseaux, faire des sports 
radicaux ou tout simplement se relaxer!

Golf
Le Terrain de Golfe Montebelo est le royaume 
enchanté pour être en forme. Entre la Serra 
da Estrela et la Serra do Caramulo il y a �00 
hectares et �� trous qui vous attendent.

www.visitcentro.com

Paço dos Três Escalões, le Musée où se trouvent les oeuvres 

de l’un des plus géniaux peintres portugais!

C’est la sévérité et la noblesse granitique, la témérité et la 

persistance du guerrier Viriato, leader de la tribu lusitaine qui 

résistait à l’invasion romaine de la Péninsule Ibérique, dont 

la figure resta indélébilement gravée dans l’esprit et dans la 

pierre de Viseu.

Cette image faite de mil expériences, émotions et même un 

peu d’imagination, est le souvenir que j’ai de Viseu. Comme 

c’est bon de pouvoir fermer les yeux et me rappeler des fêtes 

qui remplissent d’art les mois d’été, les saveurs de certains 

des plus réputés vins portugais. Parmi tous les souvenirs que 

j’ai gardé de Viseu, le plus précieux est le plaisir de découvrir 

avec des amis ce que le Portugal à de meilleur.
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Cava do Viriato
Un campement militaire Romain que l’imagination populaire a lié à la figure de 
Viriato – ce mythique guerrier qui rempli l’identité portugaise.

Entrées
La muraille Romaine de Viseu n’a pas résisté à la voracité du temps. On peut 
néanmoins en voir des restes dans la Rue Formosa et dans la Porta do Soar, qui 
granitique et sévère permet l’accès a l’une des parties les plus belles de la ville.

Parvis de la Cathédrale
Encadré par la Varanda dos Cónegos et Torre de Menagem, par la Sé Cathé-
drale, par le Paço dos Três Escalões – actuellement le Musée Grão Vasco et par 
l’Igreja da Misericórdia, c’est l’une des places les plus nobles du Portugal.

À connaître

shopping Boutique du Musée
Pièces ou répliques d’œuvres originales des musées 
portugais et une librairie spécialisée en art, sont les 
propositions tentatrices du Musée Grão Vasco.

Vins du Dão
La Routr du Vin du Dão (avec près de �0 adhérents), 
est l’une des options pour déguster et acheter des vins 
de qualité. Les rouges sont corsés, de couleur rubis et 
d’arôme et saveur délicats. Parmis les blancs on distingue 
les arômes fruités, relativement complexes mais délicats, 

frais dans la bouche et avec un final élégant. Tous deux 
vieillissent d’une manière noble et harmonieuse.

�� viseu
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Fait main
Couvertures, manteaux, chaussettes, gants, cache-col, pulls, bonnets. 
Des pièces en laine bien chaudes, avec un design rénové, qui réinvent-
ent les techniques et les fonctionnalités traditionnelles. On peut en 
profiter pour découvrir des paysages jamais vus, comme la Serra de 
Montemuro, et trouver les Coopératives “Combate ao Frio“, “Capu-
chinhas do Montemuro“ et le Centre Régional d’Artisanat.
Mais il y a également des broderies uniques à Tibaldinho, de la poterie 
noir à Molelos et à Mangualde et du tissage en coton, lin et laine dans la 
Estação de Artes e Sabores à São Pedro do Sul.

Moinho da Carvalha Gorda
“Dans la nature, rien ne se perd, rien ne se crie, tout se transforme”!
C’est exactement ce qui se passe à Moinho da Carvalha Gorda, à Cam-
pia: à partir de morceaux de tissus, et de forme artisanale, des pièces 
uniques en papier sont faites!

Pâtisseries
À partir de recettes très anciennes ont fait encore des sucreries 
comme les marrons et d’autres sucreries d’œufs de Viseu, les gâteaux 
d’haricots de Mangualde, les gâteaux de Vouzela ou les “caçoilinhos”, 
“folares” et “queijadinhas” de São Pedro do Sul.

Pomme Bravo de Esmolfe
Connue depuis le XVIIIème siècle et originaire du village de Esmolfe (Pe-
nalva do Castelo), c’est un produit exclusivement Portugais. La Pomme 
est un fruit petit, vert clair. Elle présente une odeur intense et agréable, 
sui generis. La pulpe est blanche, moelleuse, juteuse, sucrée, avec des 
qualités gustatives prolongées.

Excellence
La Cathédrale de Viseu.

La génialité
Dans les peintures de Grão Vasco, dans le Musée qui porte son nom.

Le cœur de la Ville
Le cœur de la ville bat dans le Rossio. C’est la place centrale où tout le monde 
peut se rencontrer sous les arbres feuillus. Parmi toutes les rue qui y mènent, 
la Rue Formosa conserve encore des remarquables caractéristiques d’Art 
Nouveau.

www.visitcentro.com ��
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Animation 

Marché des Antiquités
Le troisième samedi de chaque mois, les antiquités sortent 
dans les rues. Animation garantie dans le Mercado 0� de 
Maio.

Teatro Viriato
La plupart des évènements culturels qui ont lieu à Viseu 
passent par-là: Théâtre, Danse, Concerts, Jazz. Le meilleur 
du Portugal entre en scène sur la place Largo Mouzinho de 
Albuquerque, à Viseu.

 

Juillet W
Tom de Festa 
En plein Été, pendant la troisième semaine de juillet, les 
musiques du monde chauffent et donnent le ton de la fête à 
Tondela.

Août W
Andanças 
Pendant la première semaine d’août, à Carvalhais – S.Pedro 
do Sul, la danse, l’expérimentation du corps et des mouve-
ments, envahissent tout et tous pendant ce Festival Interna-
tional de Musique et de Danse Traditionnelle. 
Le “Andanças” est un festival où on ne vient pas pour voir, 
mais pour faire.

Altitudes 
Pendant la seconde quinzaine d’août, c’est à 
Campo Benfeito que se joignent les com-
pagnies de théâtre, les artistes plastiques et 
beaucoup de musique. Tout cela servit avec 
un paysage splendide.

Août/Septembre W
Foire de S. Mateus 
L’une des plus anciennes foires du Portugal à lieu tous les ans 
du 1� août au �1 septembre.
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n arrivant au pied de la montagne, j’avais envie de grimper jusqu’à la Tour. 

Ce n’est qu’en haut de ces �.000 mètres, que l’on atteint la récompense par 

l’effort de la montée et finalement on comprend la majesté, la grandeur de 

cette montagne qui est vraiment une reine!  

À perdre de vue, les dissonances du relief harmonisent des énormes blocs de granite, 

des mares, des versants vertigineux et, là bien en bas, les vallées glaciaires du  Zêzere, 

de Loriga et de Unhais da Serra. 

Ce sont des scénarios impressionnants, marqués par une histoire de plus de �0.000 

ans, lorsque les neiges éternelles et les glaciers envahissaient le paysage pour ensuite, 

très lentement, glisser jusqu’à des altitudes plus basses.

e

à ne pas manquer Le paysage
D’une richesse 
magnifique, toutes les 
saisons de l’année.

Vallées Glaciaires 
Les Vallées Glaciaires du Zêzere, à Manteigas, ceux de 
Unhais da Serra, de Loriga, de Covão Grande et de Covão 
do Urso, nous rappellent que les neiges ont déjà été, ici, 
éternelles.

Manufactures Royales
Ils furent nombreux et complexe les fils de l’histoire qui 
développèrent la production de lainage au Portugal pen-
dant qu’ils tissaient la vie et les coutumes de beaucoup 
d’hommes et de femmes. Dans l’ancienne Manufacture 
Royale d’Étoffes, à Covilhã, se trouve le “Museu dos Lani-
fícios” (Musée des Lainages). À ne réellement pas perdre!

serra da estrela
De toutes les montagnes du Portugal, elle est celle 
qui brille le plus. Une étoile dans notre cœur.
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La Laine 
Des nombreuses brebis qui 
tachettent le paysage de blanc cassé, vient 
la laine chaude et confortable, pour luter contre les Hivers rigoureux.

Solar do Queijo da Serra
À Celorico da Beira, dans l’ancien Paço Municipal, ça vaut la peine de 
visiter le Solar do Queijo da Serra et savourer un fromage d’excellence.

Dans la Vallée Glaciaire du Zêzere – le plus grand d’Europe 

avec 1� Km de long, je me sens dans le cœur de la plus 

géniale audace: la nature et les secrets de ces immenses 

blocs, la délicatesse de plein de petites fleurs à mes pieds, 

l’eau limpide, la grandeur unique de ce paysage!  

Je ne peux pas oublier de raconter, à tous ceux qui veulent 

m’écouter, que le contraste entre les détails de la vie à cette 

altitude et la grandeur des vieilles escarpes nous fait sentir… 

minuscules. Ce que l’on voit, tout ce que l’on voit, est abso-

lument éblouissant parce que, ce que l’on voit, c’est la Serra 

da Estrela!

www.visitcentro.com
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Je me sens dans le cœur de la plus géniale audace: 
la nature et les secrets de ces immenses blocs, la 
délicatesse de plein de petites fleurs à mes pieds, 
l’eau limpide, la grandeur unique de ce paysage!

serra da estrela�0
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Parc Naturel de la Serra da 
Estrela
Représente presque 100.000 
hectares de nature à en profiter 
en Hiver ou en Été, à travers 
des promenades qui peuvent 
s’étendre sur plusieurs jours. 
En ce qui concerne la direction 
à prendre, vous ne pouvez pas 
vous tromper: montez toujours 
en direction au ciel.

Les Gens d’ici
Ils sont nés à la Serra da Estrela et sont l’orgueil de 
leurs terres, entre beaucoup d’autres, l’écrivain Virgílio 
Ferreira, de Melo; Pêro da Covilhã, qui partit en 1��� à 
la recherche du Royaume de Prestes João et de l’Inde; 
et Pedro Álvares Cabral, le découvreur du Brésil.

Châteaux
À Linhares da Beira, à Celorico da Beira, 
à Trancoso, à Pinhel, à 
Almeida, à Castelo Rodrigo, 
à Castelo Bom, à Castelo 
Mendo, à Vilar Maior, à Al-
faiates, à Sabugal, à Belmon-
te, à Sortelha, à Guarda. Et 
plus au Sud, en allant vers le 
“Tejo Internacional”, ceux de 
Penamacor, Penha Garcia, Monsanto et Idanha-a-Velha. 
Des châteaux par milliers qui marquent stratégique-
ment la position des hommes.

Musée Judaïque de Belmonte  
À Belmonte, mémoire vive de 
l’ancien et très riche Portugal 
judaïque, se trouvent le Musée 
Judaïque et la Synagogue. C’est 
l’histoire d’un peuple qui fut décisif 
pour le développement du commerce 
et l’accroissement de l’industrie de 
lainage dans la Serra da Estrela. Ils 
ont laissé dans les centres historiques des anciennes 
juiveries, témoins de l’importance de ces anciennes 
communautés.

Villages Historiques
C’est une route enchantée: 
Linhares da Beira, Trancoso, 
Castelo Rodrigo, Almeida, Castelo 
Mendo, Sortelha, Belmonte, Mon-
santo, Idanha-a-Velha, Castelo 
Novo, Piódão.

À connaître

www.visitcentro.com
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shopping
Fromage de la Serra da Estrela
De pâte semi-mole, crémeux ou dure, ce fromage 
s’obtient à partir de la caillebotte, après la coagulation 
du lait cru de brebis par l’action du chardon (Cynara 
cardunculus L). Le traditionnel maniement des troupeaux 
liés à la manufacture font du 
Fromage de la Serra da Estrela, 
l’excellence des produits avec 
la Dénomination d’Origine 
Protégée.

Pièces en laine
La Serra da Estrela est l’endroit idéal pour chercher la 
remarquable innovation que des mains féminines im-
priment dans les pièces faites en laine.

Pain et Broa (Pain de maïs)
Rien n’est plus simple. Comme l’esprit de la Serra, 
en délicieuse et grosses tranches. Et l’art de le faire, 
se trouve à Seia, dans le “Museu do Pão” (Musée du 
Pain).

�� serra da estrela
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Chevreuil de la Serra da Estrela
Provenant d’une race autochtone, la Race “Serrana” (des montagnes), 
le chevreuil qui se goûte ici est l’exemple consacré de l’excellence gas-
tronomique portugaise. 

Saucissons de la Serra da Estrela
On mange très bien à la Serra da Estrela. Les saucissons – “morcelas da 
Guarda, chouriço, farinheiras, borlhões”, sont incontournables dans les 
plus nobles tables. De s’en lécher les babines! 

Fruits
De beaucoup de couleurs et de beaucoup de saveurs: pommes, pêches, 
cerises. Des fruits délicieux qui prouvent la générosité de la nature. Tous 
avec Indication Géographique Protégée.

Animation 

La Serra da Estrela à partir du Ciel
Linhares, Covilhã et Manteigas sont les meilleurs endroits 
au Portugal pour le parapente. Que se soit pour débutants 
ou pour ceux qui savent déjà tirer 
profit des courants thermiques!

Randonnée à pied
Découvrez le paysage tout en 
suivant les différents parcours 
existant dans le Parc Naturel de 
la Serra da Estrela, ou dans la 
Serra da Malcata.

Ski et Snowboard
Lorsque la Serra se recouvre de neige, les pistes se rem-
plissent de gens colorés.

Voir et Écouter dans le TMG
Ce n’est pas que la Nature que l’on voit et que l’on écoute! 
Dans le Teatro Municipal da Guarda, la programmation est 
d’excellence, toute l’année!

Mai W
Rampa de la Serra da Estrela 
Comptant pour le Championnat Européen de Montagne 
d’Automobile, la Rampa da Serra da Estrela, est obligatoire 
dans tous les agendas!

Août W
“Pega ao Forcão” 
Fêter pendant le Festival de “Pega ao Forcão”, qui inonde 
toute la Municipalité de Sabugal en août.

Octobre W
Cine’Eco 
Le Festival International de Cinéma et Vidéo 
d’Environnement de la Serra da Estrela arrive tous les ans 
à Seia.
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à ne pas manquer

’ai trouvé curieux que, dans son “Discurso sobre as Águas de Penha Garcia” 

(Discours sur les Eaux de Penha Garcia), édité en 1���, Dr. António Ribeiro 

Sanches, qui serait plus tard le médecin de la Tzarine Catherine II de Russie, 

faisait déjà référence à la qualité des eaux de Monfortinho. Aller aux bains 

c’est ce que faisaient dans les années �0 mes arrière-grands-parents, en 

pèlerinages romantiques où ils restaient installés dans des hôtels remplis de glamour. 

Des kilomètres à la ronde, jadis comme maintenant, le poids de l’histoire était évident 

dans les visites animées qui étaient faites à Idanha-a-Velha, Monsanto, Penha Garcia. 

Et il y a l’eau, qui dans les Thermes de Monfortinho sert les plus modernes techniques 

d’hydrothérapie. C’est ce dont j’ai envie, sous cette chaleur qui devient habituelle dès 

que s’approche l’Été.

j

Il est magique toute l’année, mais au Printemps, il se 
remplit de bruyère fleurie qui, au loin ressemble à des 
miraculeux flocons de neige! Le romarin laisse une nuée 
d’un intense parfum et les oiseaux font leurs glorieux

vols de printemps. Tôt le matin, les cigognes blanches, se 
promènent dans les champs vers Zebreira. Il y a d’autres 
noms suggestifs: Rosmaninhal, Segura et cette puissante 
terre de la fin: Salvaterra do Extremo.

Parc Naturel du “Tejo Internacional”

tejo
     internacional

J’ai découvert qu’il y a dans Centro de Portugal
un romantisme fait de courants des eaux, 
d’architecture et d’histoire qui nous transporte au 
charme et au glamour des années 50.
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Ici j’oublie de prendre des décisions et je me laisse 
commander par tout une espèce d’ordre bienfaisante, 
tout en atténuant avec la légèreté transparente de 
l’eau née ici, le feu et la soif du corps et de l’esprit.

Je bois énormément, des puissants jets me massagent. Tout bouillonne et 

bouge, comme il convient à la vie.

Je fais tout cela le matin ou au coucher du soleil, pendant que dans le parc 

– généreuse majesté de la nature – beaucoup d’espèces d’oiseaux gazouil-

lent. Pendant les heures de chaleur, aussi bien moi que les oiseaux, nous 

nous protégeons sous les arbres. Je me promène, je lis, je photographie, eux 

silencieux, presque inexistant, muets, assoupis.

Le nom des Oiseaux
Il y a beaucoup d’oiseaux avec 
des couleurs merveilleuses 
et d’autres avec une pose 
impériale. Certains partiront 
à la fin de l’Été pour revenir le 
Printemps suivant.

Photographie
Les sombres des vieilles dames, projetées sur les murs blancs sont ir-

résistibles. Elles se trouvent, à Salvaterra do Extremo, prenant l’air frais 

de l’après-midi, avec leurs aiguilles dans leurs mains agiles! Elles font du 

crochet et font de l’ombre.

www.visitcentro.com
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Génial

Le Géni de la Nature peut 
également être photographier. 
On peut le faire bien tôt, 
lorsque certains animaux se 
réveillent et d’autres vont 
dormir. Dans le Parc Naturel 
du “Tejo Internacional” il y a 
des safaris photographiques 
et lorsque septembre ar-
rive, écouter le bramement 
des cerfs, est une expérience 
unique.

Geopark 
Naturtejo da
Meseta Meridional

Intégré dans le Réseau Mondial de Géoparks de 
l’Unesco, le Géopark Naturtejo de la “Meseta 
Meridional” est l’extraordinaire preuve que �00 mil-
lions d’années auparavant la mer dominait sur Cas-
telo Branco, Idanha-a-Nova, Nisa, Oleiros, Proença-
-a-Nova et Vila Velha de Ródão. Il s’agit de fossiles 

qui montrent, avec une impressionnante précision, 
le quotidien d’animaux fantastiques disparus depuis 
très longtemps!
Les eaux qui coulent aujourd’hui dans nos rivières, 
nous révèlent un paysage très ancien, fait de vastes 
plaines et de profondes vallées, qui déchirent les 
montagnes d’une façon très curieuse.
Les rochers froissés comme des feuilles de papier 
sont là, éternels et impériaux défiant le temps.

Vive la Santé
Parce qu’on peut marcher! Ecouter les oiseaux, dès le matin!

On peut également boire de l’eau! C’est un luxe intitulé hydrothérapie dans les Thermes 

de Monfortinho!

Histoire
À Monsanto 

Ce fut une forteresse Lusitanienne, elle fut occupée par les Romains, puis par les Maures 

et léguée à l’Ordre du Temple par D. Afonso Henriques. Aujourd’hui, là bien en haut, 

l’imposante muraille subsiste, comme si elle résistait au temps.

shopping

Couvres-lits de Castelo Branco
D’inspiration orientale, brodés avec des 

fils de soie sur une étoffe de lin, on peut 

les voir dans le Musée Francisco Tava-

res Proença Júnior. Ensuite, il ne suffit 

que de demander où les commander.

Huiles d’olives
Avec la Dénomination d’Origine Pro-

tégée, les Huiles d’Olives de la Beira 

Baixa, proviennent d’olives dont les 

noms: galega, cordovil et bical, ont des 

sonorités presque magiques. Il s’agit

d’huiles d’olives d’une grande 

qualité, légèrement fruités qui 

représentent toujours des cadeaux très 

appréciés.

tejo internacional
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Fromages
Secs, de pâte semi-fine ou semi-mole, couleur jaunâtre, 

le Fromage de Castelo Branco, ou le Fromage “Ama-

relo” (Jaune) de la Beira Baixa. Pour ceux qui préfèrent 

les fromages à pâte dure ou semi-dure, le “Queijo 

Picante” (Fromage Piquant) de la Beira Baixa. Tous 

avec Dénomination d’Origine Protégée.

À Penha Garcia

Les Templiers y ont édifié, sur la forteresse Romaine, le Château qui ren-

ferme une étendue d’horizons! Et ensuite, la surprise des eaux vaut bien la 

montée!

Et à Idanha-a-Velha

Sur les ruines de la ville romaine Igaeditanorum elle fut, probablement, 

fondée au Ier siècle av. J.C.. Les Wisigoths se sont trouvés ici et, à cette 

époque, l’Egitanie devint le siège du Diocèse. Ensuite, en �1� les Musulmans 

arrivèrent! D. Afonso Henriques légat ces Terres aux Templiers et au XIVème 

siècle, la très vieille Idanha, passa à appartenir à l’Ordre de Christ. Les frag-

ments de murailles, probablement romaines, furent reconstruit au Moyen-

Âge. Le donjon, quadrangulaire, fut bâti sur le podium d’un temple romain.

www.visitcentro.com
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Mars/Avril  W
Semaine Sainte
Dans la Municipalité de Idanha-a-Nova la Semaine Sainte a des 
caractéristiques absolument uniques: à Ladoeiro, le Vendredi 
Saint, il n’y a que les hommes qui participent à la Procession des 
Pénitents. Ils défilent silencieusement dans les rues, pendant que 
les femmes guettent à leurs fenêtres illuminées par de nom-
breuses bougies.
À Alcafozes, les mélodies de la Semaine Sainte continuent à être 
chantées en latin, par des voix uniques de la Beira Baixa. Un Por-
tugal authentique, loin de la mer.

Festa dos Apitos (Fête des Sifflets)
Le samedi de la Semaine Sainte, les rues de Idanha-a-Nova 
s’inondent de gens avec des sifflets, qui attendent que le Prêtre 
leur lance par la fenêtre, littéralement , une pluie d’amandes.

Avril/Mai  W
Senhora do Almortão (Notre Dame de Almortão)
Quinze jours après Pâques, à Idanha-a-Nova, on chante Notre 
Dame de Almortão.

Mai  W
Festa do Castelo ou das Cruzes 
(Fête du Château ou des Croix)
Début mai la Fête des Croix va 
revenir à Monsanto: restes de 
paganisme que la tradition 
chrétienne n’a pas du tout réus-
sit à effacer! Là-bas, le veau et 
beaucoup de pots en terre cuite 
peints en blanc, remplis de fleurs 
des champs, descendrons du châ-
teau… L’abondance du Printemps 
mélangé à des faits héroïques!

Festival de Percussions de Monsanto
World Music où les percussions sont les invitées d’honneur.

Août  W
Pleine Lune d’Août
Les nuits de pleine lune, pas à pas, on fait la “Route de la Contre-
bande”. Ça commence toujours à �0H�0, au Largo do Chão da 

Igreja, à Penha Garcia.

Feira Franca (Foire Franche) 
On peut tout acheter à la Foire Franche de Castelo Branco.

Adufes (Tambours de Basque)
Les sons uniques de la Beira Baixa. À Monsanto 
et à Penha Garcia!



�0 Centro de Portugal

e les ai découvert un par un, comme dans les contes de fées: Linhares, 

Trancoso, Castelo Rodrigo, Almeida, Castelo Mendo, Sortelha, Belmonte, 

Monsanto, Idanha-a-Velha, Castelo Novo et Piodão!

Les murailles abondent, comme des signatures du temps sur le sol piétiné 

par les siècles.

Des rues mélangées avec des histoires de personnes que l’on connaît par le nom!

Petits recoins charmants, près pour une photo. Paysages inondés par le soleil, où 

on découvre la géométrie des oliviers et des vergers, ou les nombreux moutons qui 

tachettent l’horizon! Ce sont des lieux de savoirs anciens. 

Un Portugal authentique et généreux!

j
Inspiré para les châteaux, par les donjons et les 
paysages, par les arcs et les ponts, je sens par instants 
que j’ai sur ma tête la couronne du propre roi.

villages historiques

à ne pas manquer Belles vues
Où que se soit, la nature est surprenante et unique.

Fait Main 
Compotes, confitures, liqueurs, pain, fromages, pièces en laine ou en lin, 
tambours de basques, poupées de chiffon... Tout fait à la main. Un luxe!

Bien Mangé 
Tout ce qui est bon est authentique! À ne pas perdre.
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Linhares 
Magnifique, majestueux, séculaire! Le châ-
teau de Linhares da Beira marqua, straté-
giquement, la ligne défensive du Mondego!

Trancoso
A déjà été dot de princesses. Continue à être 
un beau cadeau, parce que le paysage est 
magnifique, le centre historique est unique 
et les interventions contemporaines lui ont 
augmenté le charme.

Castelo Rodrigo
À ��0 metros d’altitude, Castelo Rodrigo 
continue impérial. Très près de là, avec la 
sévérité Romane de l’Ordre de Cister et 
le silence de tous les lieux imposants, se 
trouve le Couvent de Sainte Maria de Aguiar. 
Unique!

Almeida
Le château de Almeida fut édifié au Moyen 
Âge mais l’historique explosion à l’occasion 
de la IIIème Invasion Française ne l’a pas 
épargné. Bien avant, dans la préhistoire fut 
ici fondé un village fortifié. Et les Arabes ont 
également constaté l’importance straté-
gique de Al Meda.

Castelo Mendo
Marquant l’entrée de Castelo Mendo, deux 
statues de l’Âge du Fer nous invitent à 
franchir la porte et entrer dans un scénario 
éblouissant.

Sortelha
Lieu enchanté par de nombreuses légendes 
et défendu, il y a longtemps, par de sévères 
murailles. Son importance stratégique attira 
l’attention de beaucoup de Rois, jusqu’à D. 
Manuel.

Belmonte
Son château faisait partie de la ligne défen-
sive du Alto Côa mais, Belmonte, se confond 
presque avec sa communauté judaïque.
Les Juifs arrivèrent à Belmonte au XIIIème 
siècle, résistèrent à l’Inquisition, devinrent 
cryptojuifs et plusieurs siècle plus tard, à la 
fin du XXème siècle, ils bâtirent leur Syna-
gogue. 

Monsanto
À Monsanto, les pierres de dimensions 
impressionnantes dominent tout, dans un 
majestueux et impérial silence.

Idanha-a-Velha
À Idanha-a-Velha les vestiges transmettent 
la grandeur de différentes cultures! La 

beauté des épigraphes romaines; la perfec-
tion des douves qui forment toutes en-
sembles des arcs qui défient la gravité; les 
vestiges arabes; la sévérité et la grandeur 
chrétienne, en remontant à la période Suève 
et Wisigothique.

Castelo Novo
L’enchantement sur le versant Est de la 
Serra da Gardunha! 
Des pierres qui aidèrent à faire l’Histoire... 

Piodão
Dans le cœur de la Serra do Açor, c’est une 
crèche de Noël en schiste qui vit sur le 
versant!

À connaître

Produits  Kosher 
La culture judaïque se maintient vivante et il y a même 
la possibilité d’acheter les vins “Terras de Belmonte” ou 
“Sepharad” et l’huile d’olive “Ribeiro Sanches”.

Huiles d’Olive
Avec dénomination d’Origine Protégée, les huiles d’olive, 
légèrement fruités sont de grande qualité. Un grand 
cadeau!

villages historiques
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ette année j’ai de nouveau senti envie de grimper aux arbres pour cueillir des 

fruits frais.

J’était enfant la dernière fois que je l’ai fait, mais le rouge éclatant des cerises 

du Fundão a été plus fort que moi et je me suis mis à les croquer avec la même 

voracité de qui croque la vie à pleines dents.

Avril, appelant l’été, a apporté d’innombrables fleurs, qui bourgeonnent sur de nombreux 

arbres, autant de fleurs comme de bulles de mousse dans une mer révoltée. En Juin, la 

fertile chaleur les transforma en sphères de fruits-charnus qui explosent de saveur dans 

la bouche. 

Ici, les Chemins de Cerises, crient au quatre vents que ça sent les fleurs et les fruits, que 

ce ton de rouge devrait s’appeler rouge-passion!

c
Le Printemps se fait Été, lorsque petit à petit 
des milliers de sphères rouge-passion crient que 
Centro de Portugal sent les fleurs et les fruits.

chemin
     des cerises

à ne pas manquer De Mars à Mai 
Les mois où tous 
les arbres sont en 
fleurs!

Centre Muséologique de Castelo Novo
Pour aider à noter les dates, décrire les contextes et racon-
ter les histoires des vestiges qui subsistent, un nouveau 
centre muséologique fut créé dans la “Casa da Câmara”.

Ici vécu Eugénio de Andrade 
Le petit José Fontinhas vécu dans une petite maison à 
Póvoa da Atalaia, où il s’imprégna de mère, de blanc et de 
lumière. Plus tard, il découvrit que ce pays “à la voix douce 
de qui se réveille tôt pour chanter dans les ronces” (in “O 
Outro Nome da Terra”).

Palácio do Picadeiro
À Alpedrinha, le Palácio do Picadeiro, totalement récupéré, 
est le cœur des Routes de Transhumance.
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Animation 

Avril W 

Quadragésima
C’est le cycle de traditions du Carême, à Fundão: Chants, 
Recommandation des Âlmes, Martyrs, Roi de la Gloire, 
Veronique. Le Vendredi Saint, la Procession du Ecce Homo est 
marquée par le silence, mais le 
Samedi d’Alléluia marque déjà 
un nouveau cycle.

Juin W 
Fête de la Cerise
Fundão peint en rouge-passion.

Juillet W 
Le Festival du Vent
C’est sûrement l’un des plus beaux et 
tangible évènement de l’Été. Avec in-
novation et art, la ville de Castelo Novo 
va profiter de ce qu’elle à toujours eu: 
d’une douce brise, au vent qui se fait 
entendre.

Septembre W 
Route de la Transhumance 
Ça va se refaire. Au son des cloche-
ttes, hommes et animaux entre 
Fundão et Alpedrinha.

Octobre W 
International Young  Film Festival - Imago 
Un Festival avec les nouvelles valeurs du cinéma et beaucoup 
de musique. Tout cela dans la Cidade do Engenho e das Artes 
à Fundão. 

Decembre W 

Festa da Tibórnia
À Fundão, on récupère les traditions de la cueillette des olives 
pour la fabrication de l’huile d’olive régionale. Ensuite, il faut 
la voir arriver sur les tables: des fils d’or qui arrosent le plus 
savoureux des pains.

www.visitcentro.com

shopping Chocolats fourrés avec des Cerises
Ils sont à vendre dès que les cerises arrivent.

Compotes et Liqueurs
Les délices que les fruits nous donnent.

Pièces en Lin 
De merveilleuses pièces en lin sont faites dans la “Casa das 
Tecedeiras” (Maison des Tisseuses)! Elle se trouve à Janeiro 
de Cima et c’est un remarquable exemple de comme une 
Vieille Maison en Schiste peut donner lieu 
à de nouveaux rêves.

À connaître

Le Paysage

Fleurs par millier. En fonction que les jours s’allongent, les fleurs de 

cerisiers, les fleurs de pêchers et les fleurs de pommiers arrivent! Pay-

sages uniques qui commencent à Fundão et qui se prolongent jusqu’à 

Covilhã et Belmonte.

Les Cerises

Aller aux cerises c’est une fête pour tous les sens. Une fête enrichie par 

les différentes textures de chaque variété régionale. Toutes rouges, 

charnues et délicieuses.

Castelo Novo

L’enchantement sur le versant Est de la Serra da Gardunha. C’est là 

que, en juillet, vont se réaliser des petits miracles avec le vent, lorsque 

la lune sera encore une fois, nouvelle.

Alpedrinha

Noble, élégante et somptueuse. Sur le versant tranquille de la Gar-

dunha, cette petite ville à la tendresse des jours qui passent à la saveur 

des cerises.

A Moagem – Cidade do Engenho e das Artes

L’ancienne Meunerie du Fundão est à présent un espace, génialement 

récupéré, où l’on sert du talent et de l’art! Toute l’année.

��
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ls sont nombreux. Tous très près de la frontière, majestueux, racontant 

l’extraordinaire histoire d’un Portugal très ancien et le regard stratégique d’un 

Roi, à tous les niveaux remarquable: D. Diniz!

Comme les Châteaux de Frontière sont magnifiques : par les formes cons-

tructives, par le paysage que l’on voit autour. Beaucoup ont appartenu à l’Ordre des 

Templiers, mais bien avant cela ils furent certainement les lieux qui par l’importance 

stratégique, furent occupés par les hommes!

Il semble avoir un lien parfait entre ce passé, dans beaucoup de cas encore à découvrir, 

et le présent: il y a dans le paysage grandiose, dans l’ingéniosité constructive, dans la 

sévérité des formes, un charme unique!

i
Il s’agit des mêmes pierres qui tranquillement virent 
mourir les guerriers qui ont férocement combattu pour 
défendre le Portugal.

à ne pas manquer Almeida
Les murailles du Château de Almeida, avec une longueur 
supérieure à �.�00 mètres et qui, vues du ciel, ressemblent à 
une étoile de douze pointes.

Sabugal
L’imposante structure du Château du Sabugal, dont le 
donjon, d’une hauteur rare et de plan pentagonal, est connu 
comme la “Torre das Cinco Quinas” (Tour des Cinq Angles). 
Un des châteaux représentés dans le drapeau du Portugal.

Sortelha
Un magnifique château avec quatre portes, certaines faus-
ses, et d’imposantes tours carrées: le Donjon, dans le centre 
de la citadelle, la “Torre do Facho” (Tour du Flambeau) à 
nord-ouest, près de la Fausse Porte!  

Penamacor 
Légué à D. Gualdim Pais, Maître de la l’Ordre des Templi-
ers, en 11��, par D. Sancho I, le Château de Penamacor se 
distingue par sa “Torre de Vigia” (Tour de Vigilence) isolée. 

châteaux de
       frontière 
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Castelo Rodrigo, Pinhel, Almeida, Castelo Bom, Castelo Mendo, 

Vilar Maior, Alfaiates, Sabugal, Sortelha, Guarda, Belmonte, 

Penamacor, Penha Garcia, Monsanto et Idanha-a-Velha! 

Des noms que je garde parce que je reviendrais!

Belmonte
À �1� mètres d’altitude, au-dessus du Zêzere, le Châ-
teau de Belmonte est réellement imposant. Ici serait 
né Pedro Álvares Cabral, qui découvrirait, plusieurs 
années plus tard le Brésil.

www.visitcentro.com
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l existe un monde où tout est utilisable: les linteaux des portes et des fenêtres 

sont en châtaignier, on trouve les dalles de schiste dans les avant-toits, par-

dessus les tuiles, au niveau des seuils des portes. Il y a des tuiles bombées et 

les fers des portes sont anciens!

Des châtaigneraies proviennent les châtaignes et la soupe de châtaigne est réputée 

aujourd’hui encore. La chèvre se mange vieille et macérée dans le vin rouge elle devi-

ent moelleuse et donne tout le goût à la “Chanfana”. Des petits potagers proviennent 

les “grêlos” (fleurs de navets) frais qui, mélangés avec le pain traditionnel de maïs 

- Broa - et l’huile d’olive deviennent des délicieuses “migas”. Des bruyères et avec 

beaucoup d’abeilles aujourd’hui encore on fait un délicieux miel. 

i

Je viens juste de voir un monde de pierre qui, 
presque par miracle, ne s’est pas arrêté dans le 
temps. Et cela, grâce à ceux qui ont su voir dans 
le schiste gris les couleurs d’un grand potentiel.

villages de schiste

à ne pas manquer La Vue
À Álvaro le barrage de Cabril est magnifique.

“Ó da Barca!”
C’est l’exclamation utilisée pour traverser le Fleuve 
Zêzere, à Janeiro de Cima. D’un côté nous sommes 
à Pampilhosa da Serra. De l’autre, nous sommes à 
Fundão.

Acheter des Rêves! 
Les étoffes de 
plusieurs couleurs 
que les femmes de la 
Casa das Tecedeiras, 
à Janeiro de Cima, 
tissent, représentent les rêves d’un futur meilleur. Ça 
vaut la peine de contribuer pour qu’ils se réalisent.
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Le pain se fait à la maison et sa senteur parfume les rues 

étroites. Les chevreaux vont et viennent dans la Serra, ce 

qui font d’eux des mets délicieux en temps voulu! 

Et dans ce monde, avec des petites maisons “perchées” 

sur les versants, on dirait qu’il n’existe que des chambres 

avec vue! Mais non! Ce n’est pas vrai! Il existe des gens, 

en général avec de grands visages de grands-parents, qui 

partagent le savoir d’un monde où tout est insuffisant!

J’ai donc décidé, de noter les noms de ce monde: Aigra 

Nova, Aigra Velha, Comareira, Pena, Cerdeira, Talasnal, 

Candal, Chiqueiro, Casal Novo, Gondramaz, Benfeita, Fajão, 

Janeiro de Baixo, Janeiro de Cima, Barroca, Água Formosa, 

Álvaro, Sarzedas, Martim Branco, Pedrogão Pequeno, Foz 

do Cobrão, Casal de S. Simão, Ferrarias de S. João. 

Ce sont les “Villages de Schiste”

À connaître 

Fajão
Avec presque toutes les 
maisons récupérées, nous 
sentons ici une nouvelle vie.
La qualité de la récupéra-
tion est visible dans les 
détailles : les bobinettes des 
portes, les boîtes qui cachent 
les compteurs ! Il y a également les endroits réservés pour 
ranger le bois qui se brûlera pendant l’hiver, l’illumination des 
rues, les petits espaces publiques valorisés incluant celui où 
on brûlera la bûche le prochain Noël.

Il était une fois à Comareira!
C’est une délicieuse histoire de Dª Adelaide qui arrosait son 
petit potager avec vue…sur la majestueuse Serra da Lousã! Dª 
Adelaide a �� ans et a vu sa très petite Comareira gagner la 
dignité que l’historique pénurie lui devait. Il y a maintenant, 
juste au-dessus de Comareira, un très grand balcon avec le 
plus grand des biens: la perfection d’un monde que l’on n’a 
pas encore totalement compris!

Le monde des pierres
Pour faire un mur ou une 
maison avec des pierres de 
schiste, il faut de l’art. L’art 
réappris par 1� personnes 
prêtes à travailler le schiste 
comme jadis, avec savoir-
faire! Et il faut le voir, 
dans les murs, des vieilles 
maisons qui devinrent neuves.

La boutique des “Talasniscos”
C’est à Talasnal. Dans cette petite maison exemplairement 
récupérée on peut prendre un café, goûter les “Talasniscos” 
et tout en discutant, découvrir l’enchantement de tous les 
petits endroits.

Casa das Tecedeiras (La Maison des Tisseuses)
Elle se situe à Janeiro de Cima, et a été “tissée” avec du 
schiste et du gravier. Dehors, il y a un grand métier à tisser, 
une sculpture fabuleuse qui marque le contraste entre la 
tradition et la modernité!

Semaine Culturelle des “Terras do Xisto”
En août, les Villages de Schiste sont en fête: Musique, 
théâtre, cinéma. Tout cela dans la rue.

Miel, Arbouse, Pain, “Talasnicos”, Chevreuil de Ti Lena!
Le miel à la Dénomination d’Origine Protégée. Avec l’arbouse on fait des compotes et 
de l’eau de vie. Mais avant cela, ces appétissants fruits rouges tachettent de couleur le 
paysage. Le pain est fait par de nombreuses mains connaisseuses, comme celles de Mario, 
à Talasnal. En ce qui concerne le chevreuil, rien de mieux que le savourer sous une treille 
avec vue sur la Serra da Lousã.

www.visitcentro.com ��

villages de schiste
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