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Centre du Portugal

28199 km2 de territoire

270 km de frontière avec l’Espagne

279 km de côtes

4 parcs naturels

5 réserves naturelles

2 zones protégées

1 géoparcO
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Le Centre du Portugal est une région 
profondément hétérogène, avec des 
plages magnifiques, des montagnes 
spectaculaires, une cuisine superbe, 
d’excellents vins et des gens sympa-
thiques qui accueillent les voyageurs 
à bras ouverts ! 

Vous y trouverez d’innombrables 
villes historiques aux rues sinueuses 
et aux histoires incroyables à racon-
ter. Chaque ville recèle de nombreux 
secrets encore à révéler, séduisant 
par son authenticité et sa forte per-
sonnalité. 

Le traditionnel et le contemporain, 
l’historique et le cool, le passé et 
le présent, main dans la main dans 
une région que ne pourra que vous 
enchanter !

MARIALVA



MONSANTO

Des villages de
 conte de fée



Ils peuvent ne représenter que de 
tous petits points sur la mappe-
monde, mais grâce à eux, le sorte 
d’un pays changea. Stratégiquement 
placé à côté de la frontière espagnole, 
les Villages Historiques du Portugal 
sont le résultat du travail de plusieurs 
générations de rois préoccupés par la 
défense du territoire et par le peuple-
ment et la fortification de la région.

CASTELO RODRIGO

BELMONTE

CASTELO RODRIGO PIÓDÃO



IDANHA-A-VELHA PENHA GARCIA CASTELO NOVO





COIMBRA

Slow living



Il y a de la sagesse dans la tranquilli-
té. Il y a de la beauté dans les petites 
choses. Les villes du Centre du Portu-
gal sont une combinaison parfaite de 
tradition et de modernité, d’héritage 
et d’innovation, de passé et d’avenir.

Ce n’est pas la vitesse qui compte, 
mais le temps que nous consacrons 
à un mode de vie durable. De beaux 
lieux avec de l’âme.

FLEUVE MONDEGO

MONASTÈRE DE SANTA CLARA-A-VELHA





UNIVERSITÉ DE COIMBRA

JARDIN BOTANIQUE

FADO DE COIMBRA

BUÇACO JARDIN DE
QUINTA DAS LÁGRIMAS



AVEIRO



ART NOUVEAU

PLAGE DE COSTA NOVA

BATEAUX MOLICEIROS



GARE FERROVIAIRE D’AVEIRO

MINES DE SEL D’AVEIRO

PHARE DE BARRA

VISTA ALEGRE

ÉGLISE DE VÁLEGA





VISEU



PLACE DU ROSSIO À VISEU

VISEU

CATHÉDRALE DE VISEU

JARDINS DE
PARADOR CASA DA ÍNSUA





ÓBIDOS





ÓBIDOS LAGUNE D’ ÓBIDOS

LEIRIA





TOMAR TOMARTOMAR

TOMAR





FÁTIMA

Le monde à 
  ses pieds





Fátima est l’un des sanctuaires 
catholiques le plus spectaculaire 
du monde. Lieu de tranquillité et de 
rencontre de Chrétiens, Catholiques, 
Protestants, Orthodoxes, Musulmans, 
Juifs, Hindous, Bouddhistes et de 
agnostiques provenant des quatre 
coins du monde. Découvrez l’histoire 
de ce lieu magnifique de recueille-
ment et de paix intérieure, ainsi que 
ses icônes les plus emblématiques !



UNIVERSITÉ DE COIMBRA

Passarelle 
du monde



BIBLIOTHÈQUE JOANINE

Joignez-vous à nous pour un voyage 
fantastique à travers les sites du patri-
moine mondial de l’UNESCO au Centre 
du Portugal ! Ces lieux incroyables 
d’une beauté incontestable possèdent 
une histoire unique et un charme très 
particulier !

Université de Coimbra  
— Alta et Sofia

Située sur une colline surplombant la 
ville, l’Université de Coimbra avec ses 
collèges a grandi et a évolué pendant 
plus de 7 siècles dans la vieille ville. La 
zone classée au Patrimoine de l’UNES-
CO inclue l’Église de Santa Cruz du 
12ème siècle et plusieurs collèges 
du 16ème siècle, le Palais Royal qui a 
accueilli l’Université depuis 1537, la 
Bibliothèque Joanine avec sa riche 
décoration baroque, le jardin bota-
nique du 18ème siècle et l’imprimerie 
universitaire, ainsi que la grande « Ville 
Universitaire » crée dans les années 
1940.



Monastère de Alcobaça

Le Monastère de Santa Maria d’Alco-
baça, au nord de Lisbonne, fut fondé 
au 12ème siècle par le Roi D. Afonso 
Henriques. Ses dimensions, la pureté 
de son style architectural, la beauté 
des matériaux et le soin avec lequel il a 
été construit font de ce monastère un 
chef-d’œuvre de l’art gothique cister-
cien.

MONASTÈRE DE ALCOBAÇA



Monastère de Batalha

Le Monastère des dominicains de 
Batalha fut construit pour commé-
morer la victoire des Portugais sur les 
Espagnols lors de la Bataille d’Alju-
barrota en 1385. Sa construction, qui 
fut le principal projet d’architecture 
des rois portugais pendant 2 siècles, 
vi naître un style gothique national, 
très originale, profondément influencé 
par l’art manuélin, dont le cloître royal, 
magnifique chef d’œuvre d’architecture 
en est exemple.

MONASTÈRE DE BATALHA



COUVENT DU CHRIST DE TOMAR

Couvent du Christ de 
Tomar

Initialement conçu comme un monu-
ment symbolisant la Reconquête, le 
couvent des Templiers de Tomar fut 
transféré en 1344 aux Chevaliers de 
l’Ordre du Christ. 

Pendant la période manuéline il fut le 
symbole de l’ouverture du Portugal à 
d’autres civilisations.



Art rupestre préhis-
torique dans la Vallée du 
Côa et de Siega Verde

Les sites préhistoriques d’art rupestre 
de la Vallée du Côa, se situent sur les 
rives des rivières Águeda et Côa, deux 
affluents du Douro. Ils ont une extraor-
dinaire concentration de pétroglyphes 
du Paléolithique supérieur (22.000 
à 10.000 a.C.), unique de son genre 
dans le monde et représente l’un des 
exemples les plus remarquables des 
premières créations artistiques de 
l’être humain. 

Les gravures sont pour la plupart 
figuratives, représentant des animaux, 
mais aussi de figures géométriques et 
schématiques. Les sites de la Vallée du 
Côa (Portugal) et Siega Verde (Espagne) 
représentent le plus remarquable en-
semble d’art rupestre paléolithique en 
plein air de la Péninsule Ibérique.

ART RUPESTRE DE LA VALLÉE DU CÔA



Perfection

SERRA DA ESTRELA



Un véritable voyage dans le temps. 
Dans le Centre du Portugal, vous 
trouverez ces endroits primordiaux, 
où vous ne pouvez entendre que le 
silence. Les vallées glaciaires intem-
porelles de la Serra da Estrela, la Ria 
de Aveiro illuminée, le dessin majes-
tueux de la Vallée du Côa, des écosys-
tèmes protégés, des parcs naturels 
surprenantes et de nombreux routes 
à découvrir, à pied ou à vélo ! Où nous 
nous trouvons. Sous un ciel absolu-
ment bleu.

VALLÉE DU CÔA VALLÉE GLACIAIRE DE LORIGA
(SERRA DA ESTRELA)

VALLÉE DU ZÊZERE (SERRA DA ESTRELA)



RÉSERVE NATURELLE 
DE FAIA BRAVA

RIA DE AVEIRO

SIERRA DO CARAMULO

VILLAGES DU SCHISTE



ÉCO-PISTE DU DÃO

BOIS DU BUSSACO

PARC NATUREL DES
SIERRAS AIRE ET CANDEEIROS

MARMITE DE GÉANT
(PARC NATUREL DU TAGE INTERNATIONAL)



Guilty
pleasures



Parce que la vie est trop courte pour 
ne pas céder à la tentation, le Centre 
du Portugal vous invite à découvrir 
les nobles vins des régions du Dão, de 
la Bairrada, de la Beira Interior et de 
l’Oeste, accompagnés des gourman-
dises les plus savoureuses et les plus 
indiscutables, comme les fromages et 
les saucisses de Castelo Branco ou le 
délicieux cochon de lait de Bairrada.

VINS DE BAIRRADA

VINS DU DÃO QUINTA DE LEMOS (VISEU)



La morue est le plus fidèle des amis 
que l’on peut également visiter dans 
le mémorable aquarium à morues du 
Musée Maritime d’Ílhavo !

Les confiseries conventuelles, les em-
blématiques ovos-moles d’Aveiro, le 
pão-de-ló d’Ovar, la douce «beija-me 
depressa» de Tomar, des délices de 
sucre et d’œufs à savourer avec pas-
sion. Pas de précipitation.

OVOS-MOLES DE AVEIRO

PÃO-DE-LÓ DE OVAR

QUEIJO SERRA DA ESTRELA

MORUE SALÉE



MESA DE LEMOS PAR LE CHEF DIOGO ROCHA



Connue depuis le XVIIIème siècle et 
originaire du village de Esmolfe, à 
Penalva do Castelo, aux environs de 
Viseu, la pomme Bravo de Esmolfe 
est un produit exclusivement portu-
gais. Cette Pomme est un fruit petit, 
vert clair. Cette pomme présente une 
odeur intense et agréable, «sui gene-
ris». La pulpe est blanche, moelleuse, 
juteuse, sucrée, avec des qualités 
gustatives prolongées.

COCHON DE LAIT DE BAIRRADA POMME BRAVO DE ESMOLFE





Mais dans le Centre du Portugal, il y a 
mille fleurs. Au fil des jours, les fleurs 
de cerisier, de poirier, de pêcher et de 
pommier arrivent !

Des fruits délicieux, comme la cerise 
Fundão, la poire Rocha ou la pomme 
d’Alcobaça, qui prouvent la générosi-
té de la nature.

CERISES DU FUNDÃO

DES OLIVES POUR DES 
HUILES EXTRAORDINAIRES



PLAGE DE SUPERTUBOS (PENICHE)

Amants
 de l’océan





279 km de littoral atlantique, avec 
les vagues les plus difficiles à ima-
giner ! De Figueira da Foz, avec les 
meilleures vagues droites d’Europe, 
aux vagues géantes de Nazaré et 
aux vagues tubulaires de Peniche, 
qui décrivent des cercles parfaits, le 
Centre du Portugal est la destination 
de choix des surfeurs les plus renom-
més du monde !

FIGUEIRA DA FOZ

ÎLE DE BERLENGAS

NAZARÉ



SEA FESTIVAL (AVEIRO)

NAZARÉ





PLAGE DU NORTE (NAZARÉ)





www.centerofportugal.com

centerofportugal

aboutcentro

centerofportugal

centroportugal

TCP/ARPT Centro de Portugal
Viseu • Portugal

+351 232 432 021
info@centerofportugal.com


