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 Un voyage d’automne. 
 La météo s’annonçait pluvieuse et froide. Elle s’est en partie trompée, comme souvent !

 Notre premier voyage au Portugal. Au nord-ouest du Portugal où les paysages, très vallonnés, ne diffèrent guère 
de ceux de la Galice du sud où nous avons fait escale : vignes en cultures intensives pour produire du vin (de Porto), des 
oliviers et par contre, de nombreuses forêts de châtaigniers qu’on ne rencontre pas en Espagne. Je fais d’ailleurs de la 
châtaigne ma mascotte de ce bulletin. Autre spécialité de la région : les courges !
 C’est en architecture que les différences avec l’Espagne sont flagrantes, celles des églises surtout. Les villes et 
villages que nous avons visités sont tous à flanc de collines : rues (pavées) parfois raides. Et les édifices les plus remar-
quables, posés sur les hauteurs, n’en ont que plus de majesté. Des églises, il y en a plus qu’il n’en faut ! De même, les 
signes religieux sont en abondances : oratoires, saints dans niches sur façades, images pieuses en carreaux de faïence 
bleue. Cette faïence bleue emblématique du Portugal se voit ici à profusion, dedans comme dehors.

 Avant d’arriver au Portugal, nous avons traversé une partie de l’Aragón, puis de part en part la Castille-et-León. Et 
le sud de la Galice que nous ne connaissions pas encore non plus. Route ponctuée de châteaux tels que nous les aimons, 
les ciels, couverts et sombres parfois, apportant leur touche de mystère !

 Et le retour par Ávila, en Castille-et-León où nous avons fait une escale de deux jours. Les signes de dévotion, ici,  
se limitent (sans limite !) à la sainte Thérèse, récupérée comme il se doit à des fins (faims !!) commerciales : les biscuits 
de la sainte, la charcuterie de la sainte et autres friandises. Images pieuses, reliques,  etc. Ste Thérèse dresse ses statues 
sur toutes les places, les recoins, les monuments…

 Un voyage en 3 escales, pour nous, c’était la vie de château…



CASTILLA y LEÓNARAGÓN

 …Le plat pays de Castille… souvent à plus de 
1000 m d’altitude ! Où les silos sont si loin qu’on ne sait si 
c’en sont !

et où l’on cultive les panneaux voltaïques !

 On ne se lasse jamais des si diversifiés paysages 
aragonais…

 … et leurs barrancos typiques :

 Et où tournent, lassives, les éoliennes :

GALICIA

 Arrivés tardivement en Galice et par mauvais 
temps, je n’ai guère de photos à montrer de cette région 
sud de la Galice…
 Plat pays en région frontalière avec la Castille, puis 
presque monragneuse en région frontalière avec le Portugal…



Le PORTUGAL du nord-est

 C’est une région quasi montagneuse et parfois  
atteignant plus de 1000 m :

… avec de gros rochers arrondis affleurant les prairies, 
comme dans la forêt de Brocéliande !!

… et des murets de pierres plantées verticalement sépa-
rant les parcelles, comme en Bretagne !

 L’agriculture est quasi réduite à 4 cultures : Les 
courges : 

Les vignes :

Les oliviers :

Les châtaigniers :



Le PORTUGAL du nord-est (2)

 Les routes, pas seulement les routes secondaires, 
contrairement à l’Espagne, sont en mauvais état. 
Par contre la signalétique routière, contrairement à 
l’Espagne, est  parfaite.
 À l’intérieur des villes et des villages,  les rues sont 
généralement pavées :

… des pavés aussi sur les trottoirs où l’alternance de leurs 
couleurs sont l’objet de divers décors :

 Et partout, même en bordures de routes, des 
ornements de carreaux de faïence en général dans les 
camaieux de bleus, les azulejos  :

Et dans les villes, des murs peints : 

 L’architecture civile n’a aucun cachet, ni style, ni 
unité, ni pittoresque.  

 On affectionne, ici,  les colonnades,

 Par contre l’architecture traditionnelle urbaine, 
religieuse ou non, est  caractéristique de ce qu’on connaît 
de réputation du Portugal : un corps central de façade 
s'étendant sur deux autres corps latéraux, donnant à 
l'église des airs de manoir, sur lesquels, généralement, 
deux clochers sont érigés.



Le PORTUGAL du nord-est (3)

 Les rétables de ces églises ne dégoulinent pas 
d’or comme en Espagne, sont plus austères, souvent 
baroque tardif, avec des colonnes ouvragées. Er beau-
coup de décors d’azulejos sur les murs.

 Les sièges dans les cathédrales sont chauffants !! 
Des prises électriques ont été installées à cet effet. Il suffit 
d’y brancher les câbles de résistances inclues dans les 
coussins :

 Les cimetières, dans cette région du Portugal, 
n’ont pas d’enfeus, comme en Espagne.
 Par contre, les tombeaux sont tellement serrés 
qu’il est presque impossible de  s’y déplacer !

Et, curieusement, de nombreuses «lanternes» jonchent les 
dalles mortuaires :

 Sinon, j’ai trouvé de nombreuses boîtes aux lettres 
de formes diverses pour ma collection, comme celle-là  :

et des poubelles publiques comme celle-ci :

 Les images pieuses ne se contentent pas d’être dans 
les lieux de cultes… Il y en a partout ! Sur les murs en carreaux 
de faïence (pas toujours bleus), sous forme d’oratoires etc



ARAGÓN

 Débuter un voyage en Espagne par l’Aragón, 
c’est comme déguster le dessert avant le repas !
 Et comme nous n’avons pas le choix, nous 
savourons !

 À lui tout seul, l’Aragón réunit sur son terri-
toire tous les archétypes géographiques de la pénin-
sule ibérique : les barrancos, les crêts, les falaises, les 
sierras avec ou sans gorges et défilés, les déserts, les 
rivières majestueuses ou non, les lacs artificiels, les 
collines, les hauts plateaux, le plat pays… Et prati-
quement toutes les cultures de l’Espagne : la vigne, 
les oliviers, les céréales, les tournesols, les arbres 
fruitiers, l’agriculture maraîchère, les éoliennes et les 
panneaux voltaïques (!)…
 Il ne partage les hautes montagnes qu’avec 
trois autres régions… il ne lui manque qu’un accès à 
la mer…

 Les villages y sont beaux pour la plupart et 
pittoresques, ainsi que les villes. Les châteaux y sont 
nombreux et parmi eux, les plus remarquables d’Es-
pagne.

 Nous ne pourrons jamais nous lasser de 
l’Aragón !



LE CHÂTEAU DE LA RAYA (Aragón) alt. 794m



LE CHÂTEAU DE LA RAYA (2)

 Le château de La Raya est perché sur une 
colline au dessus de la chapelle Notre-Dame de la 
Tour. Situé dans la municipalité de Monteagudo de 
las Vicarías, province de Soria (Castille), mais encore 
en Aragón, juste à la frontière entre les royaumes de 
Castille et d'Aragón.

 Il a été construit  au XVème siècle sur les 
vestiges de la tour dite de Martín González, l’homme 
de confiance d’Alfonse VIII qui la lui aurait donnée.
 Il est étroitement liée à la guerre entre 
l'Aragón et la Castille.
 Il domine un vaste plateau où les barrancos 
sont en formation : 



CASTILLA y LEÓN

 On roule en Castille sur des routes aussi hori-
zontales que le paysage est plat avec vue sur l’infini. 
Il faut savoir que ces grandes étendues sur lesquelles 
on n’a jamais eu l’impression de monter sont souvent 
à plus de 1000 m d’altitude !



PUEBLA DE SANABRIA (Castille y León) alt. 941m



PUEBLA DE SANABRIA (2)

 Le vieux centre est situé sur un éperon modelé par 
les rivières qu’il domine. Sa situation stratégique assez 
proche de la frontière avec le Portugal a fait de ce lieu une 
commune fortifiée dotée de privilèges, ce qui lui a donné 
un rôle important dans la formation historique du territoire 
qui l'entoure. 



PUEBLA DE SANABRIA (3)



PUEBLA DE SANABRIA (4)



PUEBLA DE SANABRIA (5)

 La chapelle de Saint Cayetano (fin XVIIème) :

 L’&glise Notre dame d’Azogue (XII ème), 
ouverte avec un tiroir-caisse à l’entrée… 



PUEBLA DE SANABRIA (6) Le château



PUEBLA DE SANABRIA (7) Le château

 Construit au milieu du XVème siècle sur le 
promontoire rocheux au sommet de la ville, ce 
château-forteresse dont le donjon est plus connu sous le 
nom de «El Macho» !
 

 Il ne manque pas de panache, au milieu de son 
esplanade :



GALICIA

 Nous avons très peu vu les paysages de cette 
région sud-ouest de la Galice. 
 D’abord ils ne différaient guère de ceux de 
Castille que nous venions de traverser, puis le soir 
sous la pluie on n’en distinguait guère de détails.
 L’image qui nous est restée est cette vue 
depuis le château de Monterrei dominant la ville de 
Verin, dans une plaine bordée d’une sierra…
 Puis les quelques kilomètres avant le Portugal 
et dont les paysages, eux, ressemblaient déjà aux 
portugais.



VERIN (Galice) alt. 373m



VERIN (2)

 Ville frontière avec le  Portugal, dont elle est sépa-
rée par le rio Texo,Verin est connue pour ses eaux médici-
nales, son carnaval et son festival de courts-métrages.
 Elle est composée de deux secteurs différents: 
l'un formé par la vallée de la rivière Támega qui la traverse,  
et l'autre par les reliefs montagneux qui l'entourent à 
l'ouest, dont l'altitude atteint 940 mètres.
 



VERIN (3)

 Quelques maisons originales dont une moder-
niste revisitée Renaissance (ou le contraire!) :
 



VERIN (4)

 Et deux églises… il faut ce qu’il faut pour une 
population de moins de 15 000 habitants !

 L’église de Santa Maria la Mayor :
 

 L’église de de la Merced :

Où, en préparation de la restauration, une photo, presque 
grandeur nature se superposait au rétable d’origine !
 



VERIN (5)



VERIN (6) Le château de Monterrei



VERIN (7) Le château de Monterrei

 Le château, dans sa configuration primitive serait 
reconstruit du XIIème siècle. Il est l’une des forteresses les 
mieux conservées de Galice : forcément c’est un hôtel. (Et 
c’est là que nous logions !).

 L'un des éléments les plus remarquables conser-
vés dans le château est la tour de l’hommage, construction 
du XVème siècle, également connue sous le nom de 
"Torre de Don Sancho". Sa hauteur est de 22 m. Elle est 
encore en bon état.

 Le Palais des Comtes, de style Renaissance, a été 
restauré et conserve ses galeries et ses cours, également en 
bon état, et forment un ensemble  harmonieux avec les 
Tour des Dames.



VERIN (8) Le château de Monterrei

 L’église de Santa María de Gracia a été construite 
au XIIIème siècle dans le style roman tardif. Elle est insérée 
dans l’enceinte du château.



VERIN (9) Le château de Monterrei



VERIN (10) Le château de Monterrei

 À l’intérieur, les murs sont 
quasiment tous «ciselés» de signes 
lapidaires. 
 Signes identitaires des maîtres 
d’œuvre? Signes utilitaires des 
maçons? Monogrammes, chiffres, 
formes géométriques, symboles ou 
idéogrammes…Cette «écriture» 
peut-elle aussi témoigner du passage 
des nombreux pèlerins vers Compos-
telle… Points de repères ou messages ?



VERIN (11) Le château de Monterrei

Quelques œuvres d’art ancien d’anonymes ornent les murs intérieurs



VERIN (12) Le château de Monterrei

 Et même une «Cène» pour ma collection !) :

 Et un Saint Roch pour une autre de mes collec-
tions, celui-ci déguisé en pèlerin de Compostelle !

 À Verin, passe le chemin de Compostelle dit Vía 
de la Plata» :
 Durant le Haut-Moyen-Âge, les routes vers Santia-
go ouvraient la voie aux Arabes dans leur marche vers le 
nord chrétien. Et c’est précisément de cette période de 
domination islamique que l’un des noms définissant le 
tracé est " Vía de la Plata " qui n’a aucun lien, malgré ce 
qu’il peut paraître, avec l’exploitation ou le commerce du 
métal précieux (plata : l’argent). Son sens étymologique a 
des racines arabes se référant au le mot Bal'latta : le pavé 
de cette route. 

 À la fin du Moyen-Âge le Camino de la Plata atteint 
sa célébrité grâce à la re-christianisation de la région, 
promue par le peuple mozarabique andalou, l’autre 
dénomination de cet itinéraire étant  Route Mozarabe ou  
Camino de Levante. 
 En Galice, ce chemin de Compostelle est rejoint 
par un autre du nom de Route du Sud-Est, traversant 
l’Espagne d’Est en Ouest, une route qui a la particularité 
d'être la route ayant le plus grand itinéraire dans les terres 
galiciennes et passe par Verin… et, supposons-le,  par le 
château de Monterrei.



PORTUGAL

 C’est notre première approche du Portugal. 
Une découverte, donc, pour tous les deux. Et 
comme on dit en portugais : Diz-me com quem tu 
acompanhas, eu te direi quem tu es  : Dis-moi qui 
tu accompagnes, je te dirai qui tu es !

 Terre de Saramago, de Pessoa, de Lobo 
Antunes, de Mae, de Ferreira… Nous les avons 
beaucoup lus et, à travers eux, connu le Portugal…
 Mais non celui-ci : du nord-est haut en 
altitude, agricole, viticole où, disent les Portugais : A 
água faz bem, mas sómente a que tem vinho 
(L'eau fait du bien, mais seulement celle qui contient 
du vin) !



CHAVES (Portugal) alt. 373m



CHAVES (2)

 Chaves, habitée depuis l'Antiquité, est connue à 
l'époque romaine sous le nom d' Aquae Flaviae, nom qui 
lui fut donné par l'empereur Flávio Vespasiano.
Chaves signifie «clés» en portugais. C'est ainsi qu'elle fut 
choisie comme point d'entrée par l'armée napoléonienne 
dans sa tentative de conquérir le Portugal.



CHAVES (3)



CHAVES (4) Le château



CHAVES (5) Le château

 Le château de Chaves a été 
construit sur un fortin et une fortification 
romaine. Il ne conserve que la Tour de 
l'Hommage et le reste des murs qui entou-
raient l'ancienne citadelle. Il a été rasé à 
plusieurs reprises, lors des invasions 
germaniques et arabes, puis reconstruit au 
XIVème siècle.





CARREZEDO DE MONTENEGRO (Portugal) alt. 765m



CARREZEDO DE MONTENEGRO (2)

 Carrazedo proviendrait du mot carrasco des 
árbores (bourreau des arbres qui est une plante grim-
pante), (Carrasquedo - abondance des bourreaux). Le 
blason de Carrazedo le confirme :

 L'église, construite au XVIIIème siècle est de style 
néoclassique à décor baroque comme presque toutes les 
églises de la région : 



CARREZEDO DE MONTENEGRO (3)



MURÇA (Portugal) alt. 493m

 Nous ne nous sommes pas arrêtés à Murça. Nous 
avons bifurqué au niveau d’un rond-point accueillant cette 
sculpture et un vrai olivier.



LE BARRAGE DE VALEIRA (Portugal)   alt. 711m

 Depuis la route, la vue magnifique, permet une 

perspective unique sur  le barrage de Valeira et le fleuve 

Douro, suite du même fleuve espagnol 

dénommé Duero.



PENEDONO (Portugal)   alt. 880m



PENEDONO (2)

 Anciennement Pena de Dono (peine de proprié-
taire ??),  Penedono est réputée pour être une des villes 
médiévales les mieux conservées et les plus belles du 
Portugal.
 Dans le hall d’entrée de la mairie et le patio, une 
exposition de matériel de torture ne manque pas de 
piquants !!

Détail

Bris de genoux



PENEDONO (3)



PENEDONO (4) Le château



PENEDONO (5) Le château

 Le château, aussi dénommé château de Magriço, 
érigé d’abord au XIème siècle puis restructuré au XIVème, 
est un bel exemple de l'architecture militaire. Il est classé 
monument historique au Portugal.



PENEDONO (6)

 On quitte Penedono sur une note (presque) 
médiévale !



PENALVA DO CASTELO (Portugal) alt. 489m

Autoportrait !



PENALVA DO CASTELO (2)

 Le nom de Penalva do Castelo provient du nom 
d’une ancienne forteresse, qui serait située sur un rocher 
de la rive gauche du fleuve Dão et dont il ne reste aucune 
trace. 
 Penalva do Castelo fut aussi connu sous le nom 
de Vila Nova de Santo Sepulcro, un nom qui découle du 
fait que l’Ordre militaire et canonique de Jérusalem y était 
installé (également appelé Ordre du Saint-Sépulcre). 
Cependant, on dit que le vieux village n'était pas précisé-
ment à l'endroit où se trouve aujourd'hui la petite ville  
(qui s'appelait aussi Castendo jusqu'en 1957 ). 

 Penalva est au cœur de la zone délimitée du Dão, 
zone presqu’essentiellement viticole. Mais on y voit aussi 
beaucoup de châtaigniers.

Et des courges :



PENALVA DO CASTELO (3)

 L’église Matriz de Penalva (ou de São Pedro) a été 
construite entre le XIIème et le XIIIème siècle. 

 En contrebas  de l’église, les bâtiments municiaux 
contemporains construits dans la ville nouvelle semblent 
un peu disproportionnés par rapport à une population de 
moins de 8000 habitants !!

 La mairie :
 Le conservatoire de musique :

 La bibliothèque municipale :



PENALVA DO CASTELO (4)



PENALVA DO CASTELO (5)

 Le vieux village est paisible,

Et son étonnante petite chapelle…

a un décor intérieur digne d’une cathédrale (ou presque !)



PENALVA DO CASTELO (6)

 Et une maison en ruine comme je les aime…



PENALVA DO CASTELO (7) LA CASA DA ÍNSUA



PENALVA DO CASTELO (8) LA CASA DA ÍNSUA

Entre la ville nouvelle et le village ancien, un château baroque du XVIIIème siècle se niche dans une vaste propriété :



PENALVA DO CASTELO (9) LA CASA DA ÍNSUA

 La Casa da Ínsua a été construite vers 1780 par Luis 
de Albuquerque de Mello Pereira et Cáceres (1739- 
1797), Hidalgo de la Casa Real et, plus tard, gouverneur et 
capitaine général de l’État de Mato Grosso, au Brésil. 



PENALVA DO CASTELO (10) LA CASA DA ÍNSUA



PENALVA DO CASTELO (11) LA CASA DA ÍNSUA

 C’est aussi une exploitation  agricole 

et viticole

et une cave :

 En 2009, la maison seigneuriale a été transformée 
en hôtel. C’est là que nous logions.



PENALVA DO CASTELO (12) LA CASA DA ÍNSUA



PENALVA DO CASTELO (13) LA CASA DA ÍNSUA

 Portugal oblige, les décors en faïences sont nombreux,
        dedans :  

comme dehors :



PENALVA DO CASTELO (14) LA CASA DA ÍNSUA

Ainsi que les fresques intérieures :



PENALVA DO CASTELO (15) LA CASA DA ÍNSUA

La chapelle :



PENALVA DO CASTELO (16) LA CASA DA ÍNSUA

L’horloge, son mécanisme et la colonne de ses poids à tous 
les étages :



VISEU (Portugal) alt. 897m



VISEU (2)

 Une légende (je suis très friande de légendes des 
villes et des villages où je me promène !) :
 La légende de Dom Ramiro accompagne souvent 
l'explication des armes de la ville. 

 Elle fut reprise notamment par le vicomte Almeida 
Garrett, auteur romantique du XIXème� siècle, dans sa 
romance populaire «Miragaia». Elle fait intervenir Dom 
Ramiro II, probablement Ramire II de León, roi de León et 
de Galice (Espagne) de 931 à 951.
 Dom Ramiro entendit parler de la beauté et de la 
bonté d’une jeune Maure, Zahra (ou Zahara ou Sara), sœur 
d'Alboazar, un roi Maure qui régnait sur de nombreuses 
terres au Portugal depuis son château de Gaia. 
 Sans respecter les liens qui l'unissaient à son 
épouse Dona Urraca, Dom Ramiro se rendit à Gaia et 
enleva Zahra. En réponse à l'affront, Alboazar fit enlever 
l'épouse de Dom Ramiro.(donnant-donnant, quoi!). 
 Celui-ci, après plusieurs jours de folie et pris de 
remords, réunit ses meilleurs guerriers et partit en direction 
du château de Gaia par le Douro. Arrivés à proximité de la 
forteresse, Ramiro répartit ses hommes, cachés en embus-
cade et, habillé pauvrement il s'allongea auprès d'un puits.  
 Au matin, une servante de Dona Urraca vint cher-
cher de l'eau. Dom Ramiro, prétextant sa faiblesse, lui 
demanda à boire et en profita pour glisser dans le seau la 
moitié d'un camée qu'il partageait avec son épouse.   
 Celle-ci, reconnaissant plus tard le camée ordon-
na qu'on aille chercher le mendiant. Mais alors que son 
mari se présentait à elle, elle le récusa du fait de sa trahison 
et le fit enfermer. 
 Alboazar rentra peu après en son château. 
Rapidement, Ramiro fut condamné à mort et mené sur les 
remparts. Là, il demanda à mourir au son de sa corne. 
Alboazar lui accorda de la sonner une dernière fois, 
jusqu'à son dernier souffle. Mais c'était le signal qu'atten-
daient les hommes de Ramiro, qui attaquèrent alors le 
château. Ramiro tua Alboazar et fit tuer les Maures et raser 
le château. Son épouse Urraca  fut elle-même tuée par le 
roi en regardant une dernière fois le château. La population 
lui donna alors le nom de Miragaia en l'honneur de ce 
dernier regard…

 Viseu dispose d'un important patrimoine religieux :  
La ville est dominée par sa cathédrale, fortifiée, du XIIème�
siècle, l'église de la Miséricorde, construite au XVIIIème�
siècle lui fait face. Parmi les autres édifices d'importance, 
l’église de San Antõnio, l’église de São Miguel Fetal, 
l'église des Terceiros de São Francisco et l'église du 
Carmel. Pour une ville n’atteignant pas les 100 000 habi-
tants, il n’y a que l’ambarras du choix !.
 La Cathédrale, la Se pour les intimes, aurait bien 
besoin d’un ravalement :



VISEU (3)



VISEU (4)

 À l’envers des stèles du chœur, des têtes grima-
çantes (de supporter le poids des fessiers éclésiastiques ?)

Les coussins chauffants des bancs des paroissiens :

 Le bras-reliquaire de São Teotónio, XVIIème 
siècle, premier saint du Portugal :



VISEU (5)

 Le cloître : 



VISEU (6)

L’église de la Miséricorde (XVIIIème siècle), église et musée : 

L’église du séminaire de la Mère de Dieu (XVIIème siècle):

L’église du Tiers Ordre de Saint François (XVIIIème siècle) :

Une chapelle non-identifiée (par nous !)

 Ces églises ont des façades tellement ressem-
blantes, qu’il faut être attentif pour les distinguer, les unes 
des autres !



VISEU (7)

L’église du Tiers Ordre de Saint François (bis) :  Là, les sièges ne sont pas chauffants (on n’est pas dans 
une cathédrale !) mais les azulejos sont aussi somptueux :



VISEU (8)

 Une particularité : un plafond en bois peint :



VISEU (9)

Des façades :



VISEU (10)

Des murs peints :



VISEU (11)



VISEU (12)

Les célébrités locales :



Au bord de la route, une image au passage…



CELORICO DA BEIRA (Portugal) alt. 530m



CELORICO DA BEIRA (2)

 L’histoire de la population de ce village a une 
origine très ancienne : Il se dit que depuis l'époque des 
Túrdulos (une peuplade spécifiquement installée dans 
cette région avant les Romains), elle remonte à un roi 
légendaire nommé Brigo, (env. 1000 ans av.JC). Cepen-
dant, il existe des preuves de l'existence d'une ville 
fortifiée romaine, bien avant la forteresse médiévale qui 
est actuellement préservée.
 Celorico, comme toutes les villes de la région, a 
été prise au León espagnol. Le monarque portugais en 
cours l’a ensuite remis à l'Ordre du Temple.

 L' église Santa Maria (XIIème - XVIIIème siècles) : 

 Certains auteurs pensent qu'avant d’être une 
église, il s'agissait d'une mosquée au moment de l'occu-
pation islamique de la péninsule ibérique. Dans le 
contexte de la Reconquête chrétienne de la péninsule au 
XIIIème siècle, elle fut offert à l'évêque de Guarda par 
Alphonse III (1210-1279), roi du Portugal de 1247 à 1279, 
surnommé le Boulonnais (de par son mariage avec la com-
tesse Mathilde II de Boulogne) (!).

 Cette église a été construite et reconstruite en 
quatre étapes différentes :
 La façade du temple remonte au XIIIème siècle, le 
choeur et la sacristie au XVIIème siècle.

 Sur le côté, une porte Renaissance flanquée de 
colonnes ioniques et une inscription : 1796 :

 À l'intérieur un plafond à caissons peints du 

XVIIIème siècle, œuvre attribuée à Isidoro de Faria.



CELORICO DA BEIRA (3)



CELORICO DA BEIRA (4)

La Tour de l’horloge :



CELORICO DA BEIRA (5) Le château



CELORICO DA BEIRA (6) Le château

 Le château, symbole de Celorico da Beira, d’archi-
tecture militaire, de style gothique et romantique (Xème 
siècle), à l’aménagement irrégulier est en quelque sorte 
une citadelle.
 Sa situation stratégique a fait de cette forteresse 
l’objet d’attaques constantes, subissant de nombreux 
sièges. Pendant les guerres péninsulaires, il servait de 
quartier aux troupes anglo-portugaises. Puis en temps de 
de paix, le château est tombé en désuétude, ses maté-
riaux ont été pillés pour les travaux de génie civil. Comme
ses pierres utilisées pour paver la ville en 1835. 
 Il ne reste aujourd’hui qu’un mur d’enceinte, 
récemment reconstruit en partie avec des tronçons de 
tours d’angles, et la tour de l’hommage.



CELORICO DA BEIRA (7) Le château



LA SIERRA DE LA ESTRELLA



GUARDA (Portugal) alt. 1056m



GUARDA (2)

 Guarda est la ville dont l’altitude est la plus élevée 
du Portugal : 1058 m, donc, sur la Sierra de la Estrella.

 Guarda est connue comme la "ville des cinq F": 
Farta, Forte, Fria, Fiel et Formosa :
•�Farta (abondante), en raison de la fertilité des terres de la 
vallée du fleuve Mondego ;
•�Forte (forte), car la tour du château, les remparts et sa 
situation géographique démontrent sa force ;
•�Fria (froid), en raison de sa proximité avec la Sierra de la 
Estrella ;
•� Fiel (fidèle), car le capitaine général de la garde du 
château, Álvaro Gil Cabral, arrière-arrière-grand-père du 
navigateur Pedro Alvares Cabral ( 1467-1520), a refusé de 
remettre les clés de la ville au roi de Castille lors de la crise 
de 1383-1385 et a eut, même vieillisant, la force de partici-
per à la bataille d'Aljubarrota ;
•�Formosa (belle), pour la beauté naturelle de son centre 
urbain.



GUARDA (3)

 La cathédrale de style gothique et manuélin :



GUARDA (4)



GUARDA (5)

L’église de la Miséricorde : Le cimetière :



GUARDA (6)

Dans le cimetière, un minuscule personnage  : Une cheminée (phallique !) :

Et sur une place, Sancho 1er, roi du Portugal (1185-1211) 
dit le Laboureur, le Fondateur, le Colonisateur ou le Popu-
laire, (n’en jetez plus !) deuxième roi de Portugal et de 
Bourgogne : 

Marié à l'infante, Douce d'Aragón, il eut beaucoup de 
maîtresses et beaucoup d’enfants, ce qui lui a apporté 
beaucoup de soutiens pour son action pour l’Indépen-
dance du Portugal.

Plus contemporain : le monument aux combattants d’outre-
mer du Conseil de Guarda (c’est ce qui est inscrit sur la 
plaque, (sans date)



GUARDA (7)

De magnifiques murs peints, comme celui de la page 86 :



GUARDA (8) Le château



GUARDA (9) Le château

 C'est une fortification, construite sur les fondation d’un ancien castro romano-lusitanien du 1er siècle, qui combine 
les aspects romans et gothiques de l'architecture militaire du XIIème siècle. Ne reste pratiquement que la tour de l’hommage 
et la tour des forgerons , qui s'ouvre sur une double porte : la porte d'El-Rei et et la porte da Estrela.
 Ces deux tours marquent les limites de la cité médiévale d’origine.



MANGUALE (Portugal) alt. 535m



MANGUALE (2)

 Manguale fut fondée en 1102.
 Jusqu'au XIXème siècle, elle s'appelait Azurara da 
Beira.

El Palácio dos Condes de Anadia ( XVIIIème siècle)



Nous quittons, le Portugal où les rochers de granit, 
alignés, se dressent comme une frontière…

 Pourtant un proverbe portugais dit :
«Quand le soleil se lève, il se lève pour tous !»

 Alors abolissons toutes les frontières.



Nous passons au large de Ciudad Rodrigo que nous 
connaissons déjà :
http://www.cburdin.com/pdf/Cjb-2018-1-ES-CASTILLA_Y_LEON-EXTREMADURA.pdf

CASTILLA y LEÓN



ÁVILA (Castilla y León) alt. 1132m



ÁVILA (2)

 Ávila de los Caballeros (Ávila des chevaliers) est un titre honorifique de la ville. Un autre : Ávila del Rey (Ávila du Roi), 
un troisième : Ávila de los leales (Ávila des loyaux)…
 Le nom de la ville provient des divers peuples et tribus qui ont vécu depuis des millénaires dans la province. Les 
premiers étaient les Vétons qui l'appelèrent Óbila (mont haut)�; elle était l'un des castros (village pré-romain fortifié, généra-
lement situé au sommet d'une colline ou autre lieu facile à défendre des attaques extérieures) les plus importants de ce 
peuple. Les Vétons ont laissé des vestiges archéologiques dans l'ensemble du territoire de la province d'Ávila, spéciale-
ment des verrats en argile.
 Ce furent les Romains qui la peuplèrent plus tard et lui donnèrent le nom de Abila ou Abela. 
 D'après les tablettes d'argile trouvées sur le territoire, les Wisigoths l’aurait dénommée  Diego Álvaro.
 Puis les Maures s’y sont installés.
 Enfin les Chrétiens, à la fin du Moyen-Âge où elle voit naître de nombreux personnages religieux, écrivains et 
conseillers spirituels tels que Teresa de Cepeda y Ahumada (plus connue sous le nom de sainte Thérèse d'Avila). En 1562 
celle-ci fonde son premier couvent de Carmes Réformées dans la ville d'Avila, ce qui provoquera immédiatement des 
troubles autant dans la population que chez certains Carmes (qui voient d'un mauvais œil cette réforme). Puis les esprits 
s'apaisent, et avec le soutien de l'Église, Thérèse étend sa réforme dans toute l'Espagne. Elle décède en 1582 à Alba de 
Tormes. Elle est canonisée en 1622, faisant d'elle LA célébrité de la ville d'Ávila.
 À partir du XVIIème�siècle la ville entre dans une période de longue décadence et de dépeuplement qui, à un 
moment, a vu Ávila habitée par seulement 4�000 âmes.
 La ville est considérée « monument historique et artistique national » depuis 1884 ; elle est aussi inscrite sur la Liste 
du patrimoine mondial de l'Unesco depuis 1985. Son principal monument est la grandiose Muraille  (XIème-XIVème 
siècles), de plus de 2 500 m de long, neuf portes d'entrée et 88 tours.



ÁVILA (3)



ÁVILA (4)



ÁVILA (5)

Quelques images de la ville : 



ÁVILA (6)

Le Palacio de Polentinos (XVIème siècle) : bâtiment 
abritant les archives et un musée militaire :



ÁVILA (7)

 Adolfo Suárez González (1932-2014) : premier 
président du Gouvernement d’Espagne (1976-1981) après 
la mort de Franco. 
 «La concorde fut possible» a-t-il dit.
Statue érigée au niveau d’un des itinéraires touristiques les 
plus empruntés… mais ne semble guère intéresser les 
touristes qui passent devant sans le voir. Et pourtant…

 Par contre, voici une énième représentation de 
sainte Thérèse, qui elle,  est l’attraction touristique de la 
ville… où forcément ses statues pullulent !
Il y en a partout :  sur les places, devant les églises, dans les 
églises où sont aussi accumulés ses portraits peints. Sainte 
Thérèse, ça fait vendre Ávila. Ávila vend sainte Thérèse.

 … ainsi le rappel de son nom est multiple : églises, 
chapelles, monastères, reliques, boutiques, rue, écoles, 
université, films, fêtes votives, groupes musicaux, banques, 
coopératives, restaurants, bars,……               gastronomie…



ÁVILA (8)

 Et demander ensuite pardon à Dieu dans sa 
chapelle privée ! :

Il y aurait aussi des amuse-gueules, entrées et canapés des 
plus délicieux avec le gâteau Scorpion Santa Teresa. Un  
savoureux gâteau de poisson…

 Toute mystique qu’elle était, Thérèse n’en était 
peut-être pas moins gourmande, l’un n’empêchant pas 
l’autre… si ?

 On peut visiter ce qui aurait été sa chambre à 
coucher… Une alcôve discrète (et sans lumière…)… 
pour s’adonner à quelques péchés mignons si l’envie lui 
en prenait ?

 … Pâtisserie dont ce joli immeuble est l’une d’elle, 
proposant des friandises dont les plus célèbres sont les 
Yemas,

«bouchées» à base de jaune d’œuf :



ÁVILA (9)

 Vu ce que ça rapporte, sainte Thérèse d’Ávila, pas 
question de laisser libre d’entrée la cathédrale, évidemment…

 J’ai un peu triché, profitant de l’abondance des 
touristes occupant le devant de la caisse !

 Vue la taille du pot de chambre (page précédente) 
tout laisse à imaginer la taille du fondement de la sainte… et 
du coup de celle de ses seins, évoqués ici en l’espèce de 
poubelles urbaines… Aucune raison de ne pas penser, eu 
égard à la prolifération des symboles thérésiques, que ces 
poubelles n’en soient pas deux de plus…

 La sainte Thérèse, en fait, n’a pas été pour nous d’un 
grand intérêt, du moins dans l’aspect ultra-médiatisé qu’on 
lui donne, là.  Nos pas nous ont donc menés ailleurs…



ÁVILA (10)

 … Comme de visiter d’autres églises sans référence 
à la sainte :
 Ainsi l’église San Pedro (XIIème et XIIIème siècles), 
dont nous avons loupé l’heure d’ouverture…

 Et la basilique de San Vicente (XIème siècle) : 



ÁVILA (11)

 Quelques curiosités au fil des rues :
 Une plaque commémorative du tournage de 
Falstaff par Orson Welles à Ávila. Il a vécu dans cette 
maison et visité la ville, étant jeune, en 1960.  Il aurait dit : 
«J’aime vivre en Espagne, à Ávila… je ne sais pas pourquoi 
je ressens quelque chose de très particulier pour Ávila»

 Gros plan sur un mur montrant une technique de 
construction que je ne connaissais pas. Est-ce que les 
petits cailloux rouges  sont nécessaires pour consolider le 
ciment ? Ou n’est-ce qu’un effet décoratif, au demeurant  
très joli ?

 Un réverbère narcissique : 

 Un restaurant dans le patio d’un palais : 



ÁVILA (12)

 Les Vétons, au IIIème siècle av.JC, ont laissé des 
vestiges archéologiques dans l'ensemble du territoire de la 
province d'Ávila : 
 Il s’agit de  sculptures réalisées en granit ou en 
argile qui représentent des quadrupèdes, identifiés 
comme des taureaux ou des verrats, à qui était attribuée 
une fonction magique ou religieuse pour favoriser la fertilité 
et la protection du cheptel ; il n’est pas non plus exclu qu’ils 
fussent utilisées comme des bornes délimitant les zones de 
pâturage.
 Ils symbolisent la richesse d’un paysage spécifi-
quement pastoral et sont l’une des meilleures manifesta-
tions artistiques de l’Espagne préromane.
 Certains ont été regroupés à Guisando, commune 
de la province d’Ávila, par les légionnaires romains comme 
trophées de leurs conquêtes, et marqués par eux de 
gravures en latin.
 Beaucoup d’entre eux ont été réunis à Ávila, dans 
des espaces publiques :

 Celui-ci n’étant certainement pas d’origine, vu le 
réalisme de ses détails :

Ou exposés dans des musées : 
 Dans celui de la Députation d’Ávila : 

sous forme de maquettes pour en expliquer la chronologie :



ÁVILA (13)

 Au musée provincial  d’Avila :

Et bien d’autres encore, Ávila rendant, finalement, autant 
hommage aux verrats des Vetons qu’à Sainte Thérèse !



ÁVILA (14)

 Nous avons passé deux jours à Ávila, logeant dans 
ce palais de Piedras Albas, Renaissance, intégré aux 
murailles. À l’origine c’était un couvent (XVIème siècle) et 
l’une des deux auberges des pèlerins de Compostelle. 

Vue depuis la fenêtre de notre chambre sur la parc :

et le verrat fabriqué «la semaine dernière» :



ÁVILA (15)

 La majestueuse muraille cernant la ville est le souve-
nir le plus vif que nous retiendrons d’Ávila et de la longue 
promenade pour en faire tout le tour…



SUR LA ROUTE DU RETOUR

En passant au large de Madrid, et de châteaux lointains entraperçus furtivement de la route,

Nous retrouvons «notre» Aragón !


