
INSPIRATION
EN BLANC, ROUGE
ET MOUSSEUX
Vins du Centre du Portugal
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CENTRE DU PORTUGAL

28.199 KM2 DE TERRITOIRE

270 KM DE FRONTIÈRE AVEC L’ESPAGNE

279 KM DE CÔTE ATLANTIQUE

4 PARCS NATURELS

5 RÉSERVES NATURELLES

2 ZONES PROTÉGÉES

1 GÉOPARC
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Chaque note compte
dans notre symphonie
des vins.
Parce que la vie est trop courte pour ré-
sister à la tentation, le Centre du Portugal
vous invite à célébrer les nobles vins des
régions vinicoles du Dão, Bairrada, Beira
Interior, Tage et Lisbonne, mariés avec les
plus délicieuses et indisputables spéciali-
tés gastronomiques, comme le fromage
Serra da Estrela ou le succulent cochon
de lait de Bairrada.

Un vrai voyage sur le Temps. Au Centre
du Portugal vous trouverez tous ces lo-
caux intemporels, où on peut encore
écouter le son du silence. Les vallées gla-
cières de Serra da Estrela, la lagune de
Aveiro, baignée par la lumière, le dessin
majestueux de la Vallée du Côa, des sys-
tèmes protégés, des parcs naturels ma-
gnifiques et diverses randonnés pour
explorer à pied o en vélo ! Sous un ciel
absolument bleu !
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Dénomination d’Origine Contrôlée de-
puis le 2 de Novembre 1999.

16.000 hectares au cœur du Centre du
Portugal entre les rivières Douro et Tage,
proche de la frontière avec l’Espagne.
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Ils peuvent ne représenter que de
tous petits points sur la carte, mais
grâce à eux, le sort d’un pays a
changé. Géographiquement placés
à côté de la frontière espagnole,
les Villages Historiques du Portu-
gal sont le résultat du travail de
plusieurs générations de rois pré-
occupés par la défense du terri-

toire et par le peuplement et la
fortification de la région. Décou-
vrez alors les Villages Historiques
du Portugal: Almeida, Belmonte,
Castelo Mendo, Castelo Novo,
Castelo Rodrigo, Idanha-a-Velha,
Linhares da Beira, Marialva,
Monsanto, Piódão, Sortelha et
Trancoso.

Villages Historiques
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Castelo Rodrigo

Castelo Novo

Piódão

Belmonte

Peintures rupestres de la Vallée du Côa

Laissez-vous inspirer par un
paysage étonnant et profi-
tez de l’occasion pour dé-
guster les produits régio-
naux les plus caractéris-
tiques. Les fromages typi-
ques, le vin, le chevreuil,
l’agneau, la charcuterie et
l’huile d’olive sont aussi des
témoignages vifs de
l’Histoire.
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Où
déguster
Casas do Côro est un hôtel de rêves.
Redécouvrez à nouveau, le silence ainsi
que la magie du Village Historique de
Marialva.

Casas do Côro
Largo do Côro
6430-081 Marialva

+351 917 552 020
info@casasdocoro.pt
www.casasdocoro.pt
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Vallée Glaciaire de Loriga • Serra da Estrela

Serra da Estrela Art urbain à Covilhã

Burel Factory • Manteigas

Fromage Serra da Estrela

Découvrir
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20.000 hectares de vignes protégées par
les Serras de Caramulo, Buçaco et Estre-
la. Une longue histoire de vins d’excel-
lence depuis 1908.

Région
Délimitée
du Dão
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Au Centre du Portugal, entourée
par les montagnes et les rivières
Vouga et Dão, la ville de Viseu,
berceau du peintre Vasco Fer-
nandes est une importante réfé-
rence d’art sacré et d’architecture
religieuse, comme l’attestent les
différentes églises qui embellissent
son centre historique.

Remplissez vos poumons d’air le
plus pur de la Serra do Caramulo,
tout en contemplant un paysage
imposant ou, profitez des bienfaits
curatifs des eaux thermales de São
Pedro do Sul. C’est l’endroit idéal
pour détendre votre corps et votre
esprit en absolue tranquillité et
plaisir.

Viseu
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Cathédrale de Viseu

Serra do Caramulo

Place du Rossio

Après avoir vécu l’art et la
culture de la région, le corps
doit être récompensé.
Laissez les horizons de la
ville et découvrez le meilleur
de la nature.
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Où
déguster
Installé dans un bel édifice du 17ème
siècle, le Paço dos Cunhas (à 16km de Vi-
seu) a été restauré par GlobalWines, de-
venant l’une des unités les plus
prestigieuses d’œnotourisme au Portugal.
Le projet a été conçu par l’architecte Pe-
dro Mateus. Ici vous trouverez un parfait
équilibre entre tradition et modernité
dans une atmosphère de grand confort.

Paço dos Cunhas
Largo do Paço de Santar
3520-127 Santar

+351 914 832 901
enoturismo@pacodoscunhas.pt
www.globalwines.pt
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Piste Cyclable du Dão

Mesa de Lemos par chef Diogo Rocha Casa da Ínsua Quinta de Lemos

Musée National Grão Vasco Pomme Bravo de Esmolfe 15

Découvrir
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10.000 hectares très proches de la mer,
dominés par le cépage Baga. Un vin
mousseux y est produit depuis 1890.

Région
Délimitée
de Bairrada
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Déambuler à Aveiro c’est comme
plonger dans les eaux du Centre
du Portugal. Connue comme la
“Venise portugaise”, la ville per-
met de tranquillement se laisser
embarquer par la Ria de Aveiro,
décrit par Saramago “comme un
corps vivant qui relie la terre à la
mer comme un cœur énorme.”
Embarquez dans un moliceiro et
parcourrez le canal de la Ria - la
Lagune, qui, comme des routes

d’eau argentée, nous conduisent à
travers la ville. Admirez les mai-
sons Art Nouveau qui ornent les
marges et découvrez-les dans les
moindres détails à travers une vi-
site à pied organisée par le Musée
de la Ville. Si vous préférez, aven-
turez-vous en solo au volant d’une
«BUGA», les vélos gratuits fournis
par la municipalité, qui sont tout
ce qu’il vous faut pour vous dépla-
cer à Aveiro.

Aveiro
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Plage de Costa Nova

Ria de Aveiro Vista Alegre • Ílhavo

Ovos Moles

Très proche d’Aveiro,
émerveillez-vous par les
couleurs de la plage de
Costa Nova, ou découvrez
l’impressionnante histoire de
la pêche de la morue par les
Portugais au Musée
Maritime d’Ílhavo.
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Si «Coimbra est une leçon»,
comme dit la chanson populaire,
c’est d’abord une leçon d’histoire
du Portugal. Ici sont enterrés D.
Afonso Henriques et D. Sancho I,
les premiers rois de la couronne
portugaise, et dans toute la ville il
y a des marques laissées par les
bâtisseurs de la nation comme les
édifices de l’Université créée

par le roi D. Dinis, la grandiose Bi-
bliothèque Joanina ou encore tout
le symbolisme du Convento de
Santa Cruz. L’ancienne capitale du
royaume regorge de témoignages
du passé. Et n’oubliez pas d’écou-
ter le Fado de Coimbra. Une expé-
rience très proche de l’âme
portugaise.

Coimbra
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Jardins de Quinta das Lágrimas

Bibliothèque Joanine Université de Coimbra Sapientia Boutique Hotel • Books &Wine

Fado au Musée National Machado de Castro

Dégustez la gastronomie et
les vins régionaux ou profi-
tez des eaux médicinales des
Thermes de Luso ou Curia.
Découvrez le Portugal à
Coimbra et apprenez à dire,
entre autres mots, le mot
«saudade».
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Où
déguster
Quinta do Encontro combine l’architec-
ture de design et le culte du vin. Cet es-
pace intègre un restaurant, une boutique
à vins, une zone de loisir, une cave de vini-
fication et un espace multifonction.

Quinta do Encontro
Apartado 246
S. Lourenço do Bairro
3781-907 Anadia

+351 231 527 155
enoturismo@quintadoencontro.pt
www.globalwines.pt
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Bussaco Palace Hotel Aliança Underground Museum • Anadia Gâteau éponge d’Ovar

Cochon de lait de Bairrada Villages du Schiste 23

Découvrir
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Avec le fleuve Tage comme fil conducteur,
les Vins du Tage sont des vins consistants
d’énorme qualité vainqueurs de nom-
breux prix internationaux.

Vins
du Tage

PORTUGAL

LISBOA

PORTO

ABRANTES

TOMAR

COIMBRA

Fátima
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Le développement de Tomar est
intimement lié à l’Ordre des Tem-
pliers qui en 1159 reçut ces terres
en guise de récompense pour
l’aide apportée au roi D. Afonso
Henriques (1er roi du Portugal)
lors de la reconquête chrétienne
du territoire. Ce fut D. Gualdim
Pais, le 1er Maître de l’Ordre au

Portugal, qui a fondé le château
qui y abrite le remarquable
Couvent du Christ. Agrandi et
modifié au long des siècles, il
conserve l’influence de différents
styles architectoniques et est l’ex-
libris de la ville, classé au patri-
moine Mondial par l’UNESCO.

Tomar
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Fête des Plateaux

Couvent du Christ À 14 km de Tomar, le bar-
rage de Castelo de Bode est
incontournable. Dans ses
îlots et ses rives du Tage, en-
tourés de forêts de pins, il y
a de fantastiques lieux de
détente entourés par la na-
ture, idéaux pour la pratique
de sports nautiques.
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Où
déguster
Une passion de famille de plus de trois
générations qui se développe aux rives du
fleuve Tage, proche du village du Trama-
gal. Englobe une zone de 250 hectares de
vignes et diverses cultures d’arbres, pro-
tégées par une petite zone de forêt de
pins.

Casal da Coelheira
Estrada Nacional 118, nº 1331
2205-645 Tramagal

+351 241 897 219
geral@casaldacoelheira.pt
www.casaldacoelheira.pt
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Luz Houses Cooking and Nature • Emotional Hotel

Parc Naturel de Serras de Aire et CandeeirosSanctuaire de Fátima Château de Almourol 29

Découvrir
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Les Vins de Lisbonne séduisent par leur
grande diversité qui est le résultat du ter-
roir, des cépages, de l’exposition au soleil
et au vent. Depuis les Phéniciens jusqu’à
présent.

Vins de
Lisbonne

PORTUGAL

LISBOA

PORTO

LEIRIA

ÓBIDOS

TORRES VEDRAS

Nazaré

Alcobaça

Bombarral

Alenquer

Lourinhã

Peniche

Fátima

COIMBRA
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La très belle ville d’Óbidos, aux
maisons blanches décorées avec
des bougainvilliers et des chèvre-
feuilles, fut conquise aux maures
par le premier Roi du Portugal, D.
Afonso Henriques, en 1148. Plus
tard, D. Dinis en fit don à son
épouse, la Reine Santa Isabel. De-
puis ce temps et jusqu’à 1883, la
ville d’Óbidos et les terres alen-
tours ont toujours appartenues
aux reines du Portugal.

Entouré par une muraille et cou-
ronné par le château maure re-
construit par D. Dinis, aujourd’hui
transformé en Pousada Histo-
rique, Óbidos est l’un des
exemples les plus parfaits de nos
forteresses médiévales. Comme ja-
dis, l’entrée se fait toujours par la
porte sud, de Santa Maria, embel-
lie par de magnifiques azulejos da-
tant du XVIIIème siècle.

Óbidos
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À l’intérieur des murs sous
un coucher de soleil doré, il y
a une atmosphère médiévale
joyeuse faite de rues si-
nueuses, de vieilles maisons
peintes en blanc et dont les
contours des fenêtres et des
portes sont bleues ou jaunes,
de nombreuses fleurs et de
plantes colorées.
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Où
déguster
AdegaMãe est née d’une ancienne pas-
sion pour le vin. Présentant un projet
d’architecture innovateur et moderne,
AdegaMãe est un fort parie pour le sec-
teur viticole et pour l’œnotourisme.

AdegaMãe
Estrada Municipal 554 - Fernandinho
2565-841 Ventosa • Torres Vedras

+351 261 950 100
enoturismo@adegamae.pt
www.adegamae.pt
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Vagues géantes à la plage du Nord • Nazaré Nazaré

Monastère d’AlcobaçaAreias do Seixo Hotel

Reserve Naturelle de Berlengas • Peniche

Monastère de Batalha 35

Découvrir



TCP/ARPTCentro de Portugal
Casa Amarela • Largo de Sta. Cristina
3500-181 Viseu • Portugal

+351 232 432 032
info@centerofportugal.com
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centerofportugal centroportugal
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