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ICI, SI PROCHE...
TRÁS-OS-MONTES



« C’est un monde fantastique, des animaux,
des cultures, des arbres, des hommes.
Du granit, des vallées, des montagnes.
D’un « soleil de feu » et d’un « froid de neige ».
« Le merveilleux royaume de la terre. »*

...que nous aimerions appeler logis... où chaque voyage est une découverte, 
chaque départ, un désir passionnant !
Ainsi sont les TERRAS de Trás-os-Montes. Ce sont des Terres de Nature, 
Terres de Saveurs, Terres d’Histoire et de Tradition ...

* Miguel Torga  e Graça Morais «Um Reino Maravilhoso»

Il y a des endroits 
comme ça...



Les Terres de Trás-os-Montes sont situées 

au nord-est du Portugal et comprennent 

une superficie de 5538 km2. Le territoire est 

constitué des municipalités d’Alfândega da 

Fé, Bragança, Macedo de Cavaleiros, Miranda 

do Douro, Mirandela, Mogadouro, Vila Flor, 

Vimioso et Vinhais.

La région présente deux réalités distinctes, 

en ce qui concerne les caractéristiques 

morphologiques et climatiques, qui ont 

donné lieu aux appellations Terra Fria et 

Terra Quente Transmontana. La première est 

constituée de reliefs de plus haute altitude et 

d’un climat plus froid et humide; la seconde 

présente des reliefs de basse altitude et un 

climat plus chaud et plus sec. Ce sont des 

terres de culture authentique, traduites dans 

les coutumes  et les fêtes ancestrales uniques 

au pays. Elles invitent au contact direct avec 

un patrimoine culturel, naturel et paysagé que 

leur peuple a obstinément réussi à maintenir 

et à préserver.

La riche gastronomie est l’une des principales 

cartes de visite de ces lieux et représente 

un excellent prétexte pour les visiter plus 

longuement.

Les Terres de Trás-os-Montes sont une source 

inépuisable de possibilités pour passer des 

journées inoubliables dans la région.

Faites un tour au goût du verbe aller ... après 

tout, nous sommes ici si proches!

Découvrez dans les pages suivantes ce qui fait 

de ces terres LA DESTINATION NATURELLE.
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Les gens disent que l’appétit vient en mangeant. Tes-
tez la sagesse populaire de Terras de Trás-os-Montes. 
Vous trouverez de la bonne cuisine et une table abon-
dante. La partie di�icile sera de résister.
Laissez la tentation aiguiser votre appétit et la 
gourmandise suivre son cours. Les saveurs révèlent 
l’authenticité de la gastronomie et rappellent que la 
qualité des produits locaux est l’une des marques 
identitaires principales de ce territoire. En fait, il n’est 
pas possible de connaître une région sans s’asseoir 
à sa table. Sur ces Terres, la gastronomie porte les 
marques de la géographie et du paysage, mais aussi 
de l’histoire et des coutumes de ses habitants. La 
visite  aux Arribas (Falaises) du Parc Naturel du Douro 
International, nous conduit à travers le Parc Naturel 
de Montesinho, au  travers du GeoparK das Terras 
de Cavaleiros, où nous pouvons profiter des fleuves 
Sabor et Tua et de la vallée de Vilariça.
Dans les Terres de Trás-os-Montes, l’Union européenne 
a classé 23 produits à appellation d’origine protégée 
(AOP) ou à indication géographique protégée (IGP).
Les viandes, les vins, les noix, les fromages, les 
produits fumés traditionnels, le miel et l’huile 
d’olive portent fièrement ce label et il est facile de 
comprendre pourquoi: Une qualité incontestable, un 
goût authentique et incomparable.

GOÛTEZ À
TRAS-OS-MONTES



Les produits locaux des Terres de Trás-os-Montes sont un véritable péché pour les 
sens... mais, rassurez-vous, l’absolution sera garantie.
Prenez note de ces sept péchés que vous voudrez certainement commettre!

7 PÉCHÉS OBLIGATOIRES

La Posta Mirandesa n’a pas besoin 
d’introduction. La garantie de qualité et de 
saveur est dans la viande de bœuf mirandaise 
certifiée. Succulente et savoureuse, c’est une 
vraie tentation!
Si cette délicatesse laisse vous met déjà  l’eau 
à la bouche, il est important de noter que 
dans la région, les plats à base de viande 
représentent un véritable défi pour les sens. 
Le Chevreau, l’Agneau Mirandês, l’Agneau 
Bragançano et le Porc Bísaro de la région de 
Trás-os-Montes ne sont que quelques-unes 

VIANDE 
des options. Cuit au feu, au four ou même 
dans un beau ragoût, le plus di� icile est de 
choisir!
Les amateurs des plats de chasse ne seront 
pas déçus. Pot-au-feu de Sanglier, Lapin façon 
Chasseur, Riz de Lièvre ou Bouillon de Perdrix 
sont des suggestions que l’on peut trouver 
dans les restaurants locaux.

Terras de Trás-os-Montes - La destination Naturelle  |   7



PRODUITS FUMÉS TRADITIONNELS
“Tout est bon dans le cochon, rien ne se 
jette“. C’est ce que les gens disent, et il en va 
de même pour les Terres de Trás-os-Montes. 
La confection des fameuses charcuteries et 
produits fumés de la région de Trás-os-Montes 
trouve dans cette expression populaire son 
expression maximale. Les produits fumés de 
la région sont toujours faits traditionnellement 

en quantités réduites, voir unique, tout en 
préservant la qualité et la saveur d’origine.
Les chouriças de carne, salpicões, alheiras, 
azedos, butelo, jambon ou les chouriços 
doces sont les assaisonnements des journées 
froides et des longues nuits d’hiver de la 
région de Trás-os-Montes.
À manger et à en reprendre!

Le salpicão est considéré par la plupart comme 
le représentant suprême de la charcuterie de 
la région de Trás-os-Montes, sa présence étant 
obligatoire sur toute table de cette région.
À la base de ce succès se trouve l´élevage du 
Porc Bísaro nourri uniquement avec  ce que la 
terre donne de plus naturel.

Sa viande a une texture lisse et une graisse 
intramusculaire marbrée, ce qui se traduit par 
une saveur vraiment passionnante et tentante.



Le Butelo com Casulas est l’un des plats les 
plus typiques de ce territoire, consommé 
traditionnellement au Carnaval.
La garniture de cette saucisse est composée 
de petits os, toujours avec un peu de viande, 
de l’échine et des côtes de porc.

Les casulas résultent du processus de 
séchage de la gousse d’haricot vert, elles sont 
ensuite cuites et accompagnent les saucisses 
traditionnelles.
Il est tellement apprécié qu’il a déjà donné lieu 
à un festival en son honneur.

Salpicão

Butelo com Casulas
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HUILE D’OLIVE
La qualité de l’huile d’olive des Terres de
Trás-os-Montes est indiscutable. Pour le 
prouver, ce sont les innombrables prix et 
distinctions, nationales et internationales, que 
ce produit a remportées.
Sa présence obligatoire dans l’assiette, 
que ce soit dans la confection ou dans 
l’assaisonnement, donne des notes de 
délicatesse au menu le plus simple. Qu’elle soit 
vert jaunâtre, fruitée, sucrée mais aussi verte, 
amère et épicée, elle reflète les caractéristiques 
de la région où elle est produite.
La déguster c’est voyager à l’essence du 
territoire.

Dans les presses à huile, la dégustation  de 
l’huile jeune est faite sur un morceau de 
pain cuit dans un four à bois, grillé au feu 
et arrosé avec de l’huile d’olive qui vient de 
sortir du pressoir. C’est ainsi que l’huile est 
dégustée, que sa qualité est évaluée et que 
les oléiculteurs doivent attendre pendant de 
longues heures.
Ce sont des saveurs qui avivent la mémoire 
et que certains restaurants locaux ont réussi 
à récupérer.

DÉGUSTATION
D’HUILE D’OLIVE JEUNE



PAIN
Il y a des souvenirs qui persistent et l’odeur 
du pain chaud sortant du four à bois en fait 
partie. Quand il est associé à la possibilité 
d’essayer un « cibo » (expression utilisée 
localement pour désigner un morceau) de 

PATISSERIE
Perdez-vous dans les couches douces de la 
Bola Doce Mirandesa. D’un aspect compact, 
elle cache une pâte  étonnamment aérée et 
humide, grâce à la garniture au sucre et à la 
cannelle.

C’est l’un des ex-libris de Miranda do Douro, 
indispensable sur la table, surtout à Pâques. 
Un doux péché obligatoire!

pain fraîchement cuit, l’expérience est parfaite!
Et la Bola Sovada, l’avez-vous essayée?
C’est un pain à l’huile, nommé ainsi parce qu’il 
prend une bonne « sova »  (il est bien malaxé) 
avant d’aller au four.
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FROMAGE
Qui peut lui résister?

Fabriqués à partir de lait de brebis ou de 
chèvre de races autochtones, les fromages de 
ces terres ne laissent personne indi�érent. Le 
fromage Terrincho ou Cabra Transmontana 
est idéal pour le début ou la fin d’un repas. À 
la qualité de la matière première s’ajoute le 
savoir-faire d’artisans fromagers habiles, qui 
gardent les secrets de la tradition entre des 
mains froides et le regard sage.

Accompagné des délicieuses confitures ou 
compotes de fruits traditionnelles, arrosé de 
miel du Parc Naturel de Montesinho ou de la 
Terra Quente Transmontana... Il sera di�icile 
d’arrêter d’en manger!



VIN
La viticulture dans les terres de 
Trás-os-Montes a une origine séculaire et 
remonte à l’époque préromaine.
C’est un péché à ne pas éviter, goûtez-le. 
Sur ces terres, vous trouverez des vins des 
régions de Trás-os-Montes et Douro, qui ont 
été primés lors des plus importants concours 
nationaux et internationaux.
Ce sont des nectars en symbiose parfaite que 
vous voudrez goûter et emporter à la maison.
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UN ROYAUME MERVEILLEUX,
QUATRE MERVEILLES
Village de Rio de Onor



L’Alheira de Mirandela a acquis une place 
importante dans la gastronomie portugaise. 
La tradition dans sa confection et son goût 
caractéristique en ont fait l’une des références 
de la cuisine nationale et lui ont valu en 
2011 le titre de l’une des 7 Merveilles de la 
Gastronomie Portugaise.

En 2012, elle a été élue l’une des 7 merveilles 
du Portugal et cette plage est située dans 
une zone protégée d’une grande valeur 
naturelle. Azibo est synonyme de qualité 
environnementale et de beauté des paysages.
Ces caractéristiques associées à la qualité de 
l’eau, à l’équipement existant et aux activités 
de loisirs, lui ont  valu le prix.

Le village de Rio de Onor est inséré dans le 
Parc Naturel de Montesinho, commune de 
Bragança, et est traversé par la frontière avec 
l’Espagne. En 2017 il a été considéré comme 
l’un des merveilleux villages du Portugal. Il 
est connu d’un côté par Rio de Onor et de 
l’autre par Rihonor de Castilla. Ce village 
communautaire est l’un des mieux conservés 
du parc naturel de Montesinho, avec ses 
maisons typiques de montagne en schiste 
avec des balcons porches, très bien récupérés. 
Profitez de moments de repos complets en 
étant logés dans une unité touristique ou au 
camping de Rio de Onor.

Un lieu chargé d’histoire et avec tant 
d’histoires à raconter. Maria Rita do Romeu 
est l’un des lieux les plus emblématiques 
des Terres de Trás-os-Montes. C’est un lieu 
de rencontres, de célébrations, de secrets et 
de souvenirs partagés à une table pleine de 
saveurs qui nous guident à travers ces terres. 
Ce fait aura contribué à son élection, en 2018, 
comme l’une des 7 Maravilhas à Mesa de 
Portugal (7 merveilles à la table du Portugal). 
À cela s’ajoutent également le musée des 
curiosités du Romeu et un patrimoine naturel 
et historique qui impose une visite.

PLAGE DE LA RIBEIRA
ALBUFEIRA DO AZIBO
MACEDO DE CAVALEIROS

ALHEIRA
DE MIRANDELA 

VILLAGE DE RIO DE ONOR
BRAGANÇA

TABLE DE MIRANDELA
MARIA RITA DO ROMEU 
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UN TERRITOIRE.
DEUX TIMBRES DE L’UNESCO
La culture, les traditions, le patrimoi-
ne, la gastronomie, l’agriculture et le 
tourisme sont pris en compte ici dans 
la  composante de développement 
durable.

RÉSERVE DE BIOSPHERE
TRANSFRONTALIÈRE
MESETA IBÉRICA
“Deux pays, deux territoires, un avenir 
commun », tel est le slogan de la Réserve de 
biosphère transfrontalière Meseta Ibérica, la 
plus grande d’Europe, couvrant les territoires 
de l’Espagne et du Portugal, y compris les neuf 
municipalités des Terres de Trás-os- Montes”. 
“Il n’y a pas de conservation de la nature sans 
action humaine, car l’homme est la structure 
de base de l’écosystème.” Cette déclaration 
est la base de tout le travail développé par la 
Réserve.
Nous laissons l’invitation à la participation, 
au partage, au sentiment d’un territoire qui 
s’ouvre au monde dans son authenticité la 
plus authentique et qui accueille sans réserve.



Son patrimoine géologique unique permet de 
parcourir 540 millions d’années dans l’histoire 
de la Terre. Saviez-vous que ces terres ont 
déjà intégré deux continents et un océan?
Ici, le patrimoine naturel est également 
distinctif, avec des paysages magnifiques et 
préservés.
Le climat, la culture, la faune, la flore, l’histoire, 
la gastronomie et la nature sont en parfaite 
harmonie.
Vous pouvez visiter 42 géosites, profiter de 
l’itinéraire géologique déjà défini et vous 

arrêter à la station de biodiversité de Santa 
Combinha, où vous pouvez voir 43 espèces 
de papillons diurnes parmi les 135 que l’on 
connaît sur le continent portugais. Vingt-
quatre routes, homologuées et signalés, sont 
disponibles.
En fait, la municipalité de Macedo de 
Cavaleiros est la commune portugaise avec 
le plus grand nombre de parcours pédestres 
de petites routes approuvées. Il y a 190 kms 
qui permettent de visiter et de connaître cette 
région.

Un territoire, deux continents, un océan 
... Des millions d’histoires.
Êtes-vous indécis quant à votre 
destination de vacances? Vous ne 
savez pas quel continent choisir? 
Profitez-en et visitez-en deux 
simultanément. Dans le GeoparK 
Terras de Cavaleiros, c’est possible.
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GEOPARK
TERRAS DE CAVALEIROS



TROIS PARCS NATURELS 
QUE VOUS DEVEZ VISITER

Gardez votre agenda dans le tiroir, mettez 
votre montre de côté et oubliez l’agitation de 
la vie quotidienne. Dans les parcs naturels de 
Montesinho, du Douro Internacional et du 
Regional Vale do Tua, le temps n’a même pas 
d’ heures. Ce sont trois lieux incontournables 
pour ceux qui recherchent des moments de 
loisirs, de détente et de contact direct avec la 
nature.
Ces zones protégées doivent off rir des 
expériences que vous garderez sûrement 
dans votre mémoire. Si la biodiversité est 
un mot d’ordre ici, la variété de la faune et 
de la flore est une combinaison d’activités à 
faire seul, en famille ou en groupe. Certains 

des programmes que vous pouvez faire 
comprennent l’observation des oiseaux, 
les randonnées pédestres et à vélo, les 
promenades à dos d’âne et même en bateau. 
Promenez-vous dans les villages de ces zones 
protégées et découvrez leur tranquillité et 
leur typicité. À cela, associez le contact avec 
la population et la culture locale et asseyez-
vous à table avec une gastronomie riche et 
de grande qualité.
Prenez la main de votre partenaire et 
amenez-le voir les étoiles. Ici vous trouverez 
un ciel nocturne merveilleux où les étoiles 
brillent vraiment et permettent des soirées 
romantiques.

Voulez-vous échapper à la confusion et 
profiter de quelques jours en contact 
avec la nature? Donc, ces parcs naturels 
sont vraiment pour vous!



PARC NATUREL
DE MONTESINHO
Le prestigieux magazine National Geographic 
a décrit ce parc comme : « Aucune autre zone 
protégée n’exprime aussi bien le contraste 
des saisons que Montesinho ». Classé en 
1979, il s’agit de l’une des plus grandes zones 
protégées au niveau national, couvrant le 
nord des communes de Bragança et Vinhais.
Vous y trouverez un véritable paradis naturel, 
refuge d’espèces importantes de la faune et 
de la flore. En fait, la biodiversité de cette zone 
est ce qui la caractérise et la définit le mieux.

Commencez à découvrir ce vaste patrimoine, 
son histoire et sa culture. Que ce soit à pied, en 
voiture ou à vélo, il y a des endroits obligatoires. 
Le village qui donne son nom au parc est 
l’un d’eux, l’un des plus caractéristiques et 
des mieux préservés de la région. Passez 
également par Gimonde, Moimenta et Rio 
de Onor, un village communautaire classé 
comme l’une des 7 Merveilles du Portugal. Si 
vous venez en hiver, sachez que vous pouvez 
y trouver de la neige.
De mi-septembre à octobre, observez le 
Brama dos Veados (Brame des Cerfs), le rituel 
de l’accouplement de l’espèce.

Village de Montesinho
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La magnificence du paysage et de ses 
escarpements à plus de 200 mètres 
d’altitude invitent à la contemplation. 
Ici, le fleuve Douro est aussi majestueux 
que la vue, déchirant la frontière entre 
le Portugal et l’Espagne, façonnant le 
paysage qui assume une somptuosité 
qui enchante. Le Parc Naturel du Douro 
international a été créé en 1988 et 
comprend les communes de Miranda 
do Douro et de Mogadouro.
À pied, à vélo, en voiture ou même 
en promenade à dos d’âne mirandais, 
le contact avec la nature est une 
constante.
Ne manquez pas la croisière 
environnementale à travers les falaises 
du Douro. Le long du parcours, vous 
pourrez mieux connaître la flore et 
la faune du lieu. Visitez Miranda do 
Douro, parcourez le centre historique, 
profitez du patrimoine existant et si 
vous écoutez un « Buonos Dies! Que 
fazereis bós por estes lhados? », ne 
soyez pas surpris, car à Miranda do 
Douro, à part  le portugais, on parle 
aussi le Mirandês, la deuxième langue 
officielle du Portugal.
Arrivez-vous à voir le numéro deux?

PARC NATUREL
DU DOURO INTERNATIONAL

Les habitants de Miranda do Douro di-
sent que quiconque visite la ville et voit 
ce numéro, inscrit au « Fraga Amare-
la », trouvera bientôt compagnon idéal 
dans la région, sinon la route est  la so-
litude.  S’ils sont mariés et ne le voient 
pas, c’est un signe de trahison.

Arrivez-vous à voir
le numéro deux?



Foto: Francisco Pinto
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Mirandela et Vila Flor sont deux des portes 
d’entrée du Parc Naturel Régional de la Vallée 
du Tua.
Le paysage est sublime, étendu dans les 
vignes et les points de vue contemplatifs du 
paysage de la Terra Quente Transmontana. 
Ce parc, d’une superficie approximative de
25 000 hectares, fait partie du réseau national 
des parcs naturels.
Un véritable sanctuaire pour les espèces 
de faune et de flore locales, qui suscite des 
expériences uniques.

PARC NATUREL RÉGIONAL
DE LA VALLEE DU TUA

Dans ce parc, les promenades proposées 
o� rent l’occasion de découvrir certaines 
particularités de ce territoire, de contacter 
avec la population locale et d’observer, à partir 
de points privilégiés, l’immensité de la Vallée 
du Tua. Nous laissons l’invitation à découvrir 
les sentiers du Tua à pied.
Acceptez et venez!
Commencez par la PR4 « Trilho do Vale 
do Tua », en partant de la gare d’Abreiro 
(Mirandela), traversez le Ponte do Diabo (Pont 

du Diable), parcourez les montagnes, observez 
la beauté du paysage et marchez côte à côte 
avec le fleuve Tua. Si vous optez pour le PR 5 
« Trilho de Santa Catarina », qui commence 
et se termine au musée Dr. Adérito Rodrigues 
(Abreiro - Mirandela), vous trouverez le lieu-
dit Santa Catarina ou Poço dos Mouros (Puit 
des Maures, un ancien village). La promenade 
continue à travers la montagne et permet 
une vue à 360° de la région environnante du 
fleuve Tua.

Découvrez la Vallée du Tua à pied



La route de Vila Flor, le PR1 « Trilho do Tua Vieiro 
– Freixiel », qui s’étend sur 27 km, commence 
également à la gare d’Abreiro et se dirige vers 
Vieiro, où il est possible de visiter l’ancienne 
école primaire qui présente aujourd’hui des 
œuvres du peintre bien connu Graça Morais. 
À Freixiel, le Pilori et la Forca (Pendaison) sont 
les principaux points d’intérêt. Tout le parcours 
garantit des paysages époustouflants qui 
rendent la randonnée encore plus agréable.
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EXPLOREZ LA NATURE: 
NEUF ROUTES POUR LES 
QUATRE SAISONS DE 
L’ANNÉE
Prenez la carte, dans le sac à dos et partez à 
la découverte des Terres de Trás-os-Montes, 
en profitant du contact avec la nature. Ce 
territoire vous invite à des promenades 
inoubliables, à une aventure entre sentiers et 
à des paysages étonnants!
Le contact avec la population locale est une 
réalité. L’observation de la faune et de la flore 
est un défi constant. Il y a des centaines de 
parcours pédestres signalées.
Notez également que vous devriez avoir du 
temps dans l’agenda pour les neuf routes 
thématiques existants dans la région.
Suivez cette suggestion ... et voyez ce qu’il y a 
à trouver. La difficulté sera de choisir.
Êtes-vous prêt?



MACEDO DE CAVALEIROS
ROUTE DE LA
ALBUFEIRA DO AZIBO
Emplacement: Albufeira do Azibo
Extension: 8,1 Km
Saison recommandée: Automne / Hiver / 
Printemps
Degré de di�iculté: Modéré
Cadre/Valeur cible: Avifaune de l’Albufeira do 
Azibo

BRAGANÇA
ROUTE DU CARVALHO
Emplacement: Rio de Onor
Extension: 6,8 Km
Saison recommandée: Automne
Degré de di�iculté: Réduit
Cadre/Valeur cible: Cerf (Cervus elaphus)

ALFÂNDEGA DA FÉ
ROUTE DU SABOR
Emplacement: Albufeira do Baixo Sabor
Extension: 6,9 Km
Saison recommandée: Printemps
Degré de di�iculté: Modéré
Cadre/Valeur cible: Paysage des Lacs du 
Sabor
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MIRANDA DO DOURO
ROUTE SÃO JOÃO DAS ARRIBAS
Emplacement: São João das Arribas
Extension: 3,2 Km
Saison recommandée: Printemps / Eté
Degré de di�iculté: Réduit
Cadre/Valeur cible: Vautours

MOGADOURO
ROUTE DE LA DA CASCATA 
DA FAIA DA ÁGUA ALTA
Emplacement: Lamoso
Extension: 2,2 Km
Saison recommandée: Fin d’hiver / début du 
printemps
Degré de di�iculté: Modéré
Cadre/Valeur cible: Cascata da Faia da Água

Emplacement: Vale do Lobo
Extension: 4,6 Km
Saison recommandée: Printemps / Eté
Degré de di�iculté: Réduit
Cadre/Valeur cible: Forêts à chêne-liège / 
Forêts à genévriers

MIRANDELA
ROUTE du VALE DO LOBO



VINHAIS
ROUTE BIOSPOTS
ALTO DA CIDADELHA
Emplacement: Parc Biologique de Vinhais
Extension: 1,6 Km
Saison recommandée: Printemps
Degré de di�iculté: Réduit
Cadre/Valeur cible: Papillons et autres 
invertébrés

VIMIOSO
ROUTE DU CASTELO DE ALGOSO
Emplacement: Castelo de Algoso (Château 
D’Algoso) 
Extension: 6,5 Km
Saison recommandée: Printemps
Degré de di�iculté: Modéré
Cadre/Valeur cible: La faune du fleuve 
Angueira

VILA FLOR
ROUTE VILARINHO
DA AZENHA A RIBEIRINHA
Emplacement: Vilarinho das Azenhas
Extension: 3,6 Km
Saison recommandée: Printemps / Eté
Degré de di�iculté: Réduit
Cadre/Valeur cible: Galeries Ripicoles

Terras de Trás-os-Montes - La destination Naturelle  |   27





SILENCE,
OBSERVEZ LES OISEAUX!
Avez-vous déjà entendu parler de l’Aigle 
Royal? Et du  Vautour d’Egypte? Ce sont 
quelques-uns des oiseaux que vous pouvez 
observer dans le Parc du Douro international. 
L’arrière-plan est idyllique: les falaises les plus 
spectaculaires de la section internationale du 
fleuve Douro! Comme il y a une proximité de 
la vallée, il n’est pas rare de voir ici des rapaces 
comme le Circaète Jean-le-Blanc.
Mais ne partez pas sans passer par le point 
de vue de la Fraga do Puio, qui se trouve à 
côté du village de Picote. Soyez patient et 
vous pourrez probablement voir certaines 
des principales espèces de cette région, telles 
que la Cigogne Noire, le Crave à Bec Rouge et 
le martinet royal, en plus du Vautour Fauve.
Si vous passez par le parc naturel de 
Montesinho, n’oubliez pas de regarder le 
ciel. Environ 155 espèces d’oiseaux sont 

répertoriées ici. Parmi ceux-ci, 126 sont 
nidifiants, en raison de la diversité des habitats 
existant dans ce parc. Ici, vous pouvez voir 
des espèces telles que le Pipit Spioncelle, la 
Pie-Grièche Ecorcheur, le  Grive Musicienne  
et le Traquet Tarier.
La zone du paysage protégé de l’Albufeira 
do Azibo constitue également un habitat 
privilégié pour di�érentes espèces. De 
l’avifaune présente, se trouve le Grèbe Huppé, 
oiseau emblématique qui donne même corps 
au symbole de ce Paysage Protégé. Lors 
d’une visite à cet observatoire, vous pouvez 
toujours vous croiser avec le Grand Cormoran 
et le Vanneau Huppé. Assurez-vous de voir 
les espèces résidentes, telles que le Canard 
Colvert, le Martin-pêcheur ou le Héron, qui 
seront très proches de vos yeux.
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UN SPECTACLE
DE LA NATURE!
À Alfândega da Fé, Mogadouro et Vila Flor, 
le printemps s’annonce avec un paysage 
d’une rare beauté. Ce sont les amandiers en 
fleurs qui, entre février et mars, recouvrent les 
champs d’un manteau blanc et rose.
Ne manquez pas ce spectacle! Sachez 
qu’il existe des itinéraires précis et même 

des festivités spécifiques au cours de cette 
période.
Nous vous mettons au défi de goûter des 
spécialités à base d’amande, tels que les 
barquinhos et les rochedos ou même les 
chouriços doces.



DÉCOUVREZ LES
LACS DU FLEUVE SABOR
Ce sont des paysages de rêve, un véritable 
festival des sens que tous recherchent et que 
très peu savent trouver ici ... si proche! Il y a 70 
km d’eaux cristallines, du barrage Baixo Sabor 
à l’embouchure de l’Azibo, avec des grands 
lacs, reliés par des gorges et des falaises, 
qui forment un véritable sanctuaire de la vie 
sauvage et o� rent aux visiteurs un ciel bleu et 
un horizon époustouflant. Ce sont les lacs du 
fleuve Sabor.

70 km d’émotion
Ils sont nés avec la construction du barrage 
Baixo Sabor et unissent les municipalités 
d’Alfândega da Fé, Macedo de Cavaleiros, 
Mogadouro et Torre de Moncorvo.
Ils sont une invitation à la contemplation, 
mais également au contact direct avec de 
véritables traditions millénaires, avec un 
monde de sensations sans précédent.
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VOULEZ-VOUS
PRENDRE
UN BAIN?
Quand nous parlons de l’été sur les 
terres de Trás-os-Montes, la plupart 
des gens se demandent: pas de plage? 
Nous avons des endroits uniques où 
vous pouvez vous baigner, profiter 
du paysage fantastique et oublier 
facilement les plages surpeuplées.



ALBUFEIRA DO AZIBO
MACEDO DE CAVALEIROS
Les plages fluviales de Fraga da Pegada et 
Ribeira sont des endroits très populaires, 
principalement pendant l’été. Ce fait 
s’explique non seulement par le paysage et 
l’environnement naturel, mais également 
par la qualité de l’eau et des infrastructures 
existantes. Les plages qui existent ici ont été 
successivement primées par le drapeau bleu.
La plage fluviale de Pegada est la plage avec 

le plus de drapeaux bleus à travers l’Europe et 
est également une plage accessible. Comme 
mentionnée précédemment, la plage fluviale 
de Ribeira est l’une des 7 Merveilles - Plages 
du Portugal.
Ces zones de baignade disposent d’un 
ensemble d’infrastructures permettant 
des activités de type sportif, culturel, 
environnemental ou de simple loisir.
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PLAGE FLUVIALE DU
PARQUE DR. JOSÉ GAMA

EAUX LIMPIDES ET TEMPERA-
TURES AGREABLES
PLAGE FLUVIALE DU COLADO

PLAGE FLUVIALE
DE PONTE DA SOEIRA
Sur la route qui relie Vinhais à Bragança, il y a 
un petit paradis qui se « cache » à proximité 
du village de Vila Verde. Il est proche d’un 
pont en pierre à arc rond. Si vous descendez 
au fleuve, vous trouverez un petit réservoir 
naturel. C’est l’endroit idéal pour se baigner 
dans une chaude journée d’été.

Tout près du village de Quintanilha, vous 
trouverez la plage fluviale du Colado.
Ici, vous pouvez faire une sieste à l’ombre des 
arbres et prendre une douche rafraîchissante.
Promenez-vous, profitez du paysage et  
finalement d’un bon pique-nique.

Cette plage se distingue par son emplacement.
Elle est insérée dans un vaste parc verdoyant 
de la ville de Mirandela.
Lorsque l’été invite à des bains rafraîchissants 
ou à un repos agréable à l’ombre, le Parc Dr. 
José Gama est l’endroit idéal. Ici, vous pouvez 
faire des excursions en bateau, canoë ou 
pédalo. Il y a aussi des terrains de beach-volley 
et de futsal et courts de tennis.

ÉRÉNITÉ, EAUX LIMPIDES ET CALMES.
ICI LA NATURE RÈGNE.
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UNE EXPERIENCE DU TYPE 
“MAISON AU DOS”
Dans un territoire affirmé par la beauté 
du paysage, offrant un contact direct 
avec la nature, il est facile de trouver des 
endroits en plein air pour se reposer ou 
passer la nuit.
Pour les amateurs de camping ou 
de caravaning, des offres diversifiées 
existent.

•	 Zone de service de Alfândega da Fé

•	 Zone de service et pour séjourner pour les autocaravanes de Bragança

•	 Camping de Cepo Verde - Bragança

•	 Camping Municipal de Bragança – Fleuve Sabor

•	 Camping Rural de Rio e Onor - Bragança

•	 Zone de Service de Macedo de Cavaleiros et parking de l’Albufeira do Azibo

•	 Camping de Santa Luzia - Miranda do Douro

•	 Camping Três Rios Maravilha – Mirandela

•	 Camping de la Quinta da Agueira – Mogadouro

•	 Camping de Vila Flor

•	 Camping et parc pour caravanes de Vimioso

•	 Camping et parc pour caravanes du Parc Biologique de Vinhais

Terrains de camping et parcs pour caravanes:



NEUF CHOSES
À FAIRE EN FAMILLE
Prenez note de ces propositions, amusez-vous, profitez-en et explorez le terri-
toire en compagnie de ceux qui vous sont les plus chers. Profitez de ces sugges-
tions pour passer du temps avec votre famille à Trás-os-Montes. Vous verrez que  
ça en vaut la peine!
Ce n’est pas par hasard que les terres de Trás-os-Montes sont LA DESTINATION 
NATURELLE.

DANS LES TERRES DE TRÁS-OS-MONTES
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Un espace pour vivre,  sentir et connaître la 
commune d’Alfândega da Fé. Une visite à cet 
endroit vous permet de découvrir cette terre, 
ses habitants, ses us, coutumes et traditions. 
Fonctionnant dans l’ancienne école primaire 
de la paroisse de Sambade, il constitue une 
porte d’entrée à un visite plus longue à 
Alfândega da Fé.
Considéré comme un musée de la société, 
de l’identité et du territoire, son programme 
muséal regorge de contenus attrayants, 
diversifiés et innovants.
Cet espace est composé par un hall 
d’exposition; un Túnel do Pastor, où circulent 
les sons caractéristiques du pastoralisme; 
une Sala Elogio ao Tempo e à Natureza, où un 

VISITEZ
LE CENTRE D’INTERPRÉTATION 
DU TERRITOIRE
À ALFÂNDEGA DA FÉ

environnement naturel est trouvé et un film 
peut être vu; une Sala Identidade, où vous 
pouvez interagir avec les éléments exposés, 
en utilisant la réalité augmentée, et où vous 
pouvez comprendre le sens de certains 
régionalismes tels que: « Bô »; « Cibo », 
« Cucha » ou « Refustedo » ; et, finalement, 
la Sala Sambade, où des objets liés à la 
vie quotidienne dans le monde rural sont 
exposés. 
En plus de ces zones, il existe également un 
magasin vendant des produits locaux, où 
une imprimante 3D est installée et permet 
l’impression en temps réel d’objets liés au 
territoire.



Survolez  la ville de Bragança et obtenez une 
meilleure perspective des principaux points 
d’intérêt de cette localité. Une expérience 
unique qui vous permettra de découvrir la 
citadelle, dont les murailles embrassent cet 
ancien noyau formant un cœur. Observez 
le château de la ville qui est considéré 
comme l’un des mieux préservés du pays et 
le Domus Municipalis, un bâtiment unique 
de la Péninsule Ibérique, parfait exemple de 
l’architecture romane.

DÉCOUVREZ BRAGANÇA
A PARTIR DE L’AIR

Sachez également que vous pouvez survoler 
le parc naturel de Montesinho, visiter les 
villages typiques de Montesinho et de Rio 
de Onor et observer la richesse de la faune 
et de la flore de cette zone protégée. Pour 
cela, il vous su�it de contacter l’aéroclub de 
Bragança et de devenir membre Careto 
pendant une journée
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Au Monte de Balsamão, à Macedo de 
Cavaleiros, vous trouverez le lieu idéal pour 
vivre une expérience familiale unique. Nous 
vous parlons du Couvent de Balsemão. 
Surpris? Vous le serez encore plus  lorsque 
vous arriverez  au sommet de ce mont. Le 
paysage environnant est incroyable. Sur place 
vous respirerez la sérénité et le silence vous 
invitera à la méditation. Le temps est propice 
à la retraite et à écouter le silence de la nature. 
Sachez que vous pouvez rester ici, dans la 
Maison de Retraite et du Repos et vivre le 
quotidien dans ce Couvent. N’oubliez pas de 
visiter le musée d’art sacré au Couvent, dont 
la collection comprend des œuvres d’art de la 
première moitié du XVIIIe siècle.
Dans la propriété, appartenant au couvent, se 
trouve le« Poço dos Paus », un des géosites 

ECOUTEZ LE SILENCE
DE LA NATURE
À MACEDO DE CAVALEIROS

du Géoparc des Terras de Cavaleiros. Ici, vous 
pouvez voir les roches qui se sont formées 
au fond de l’ancien océan Rheic. L’endroit 
est agréable et, au milieu des roches, une 
rivière coule. Profitez-en pour étendre une 
couverture et faire un pique-nique entouré de 
millions d’années d’histoire. Visitez également 
le village de Morais et dirigez-vous vers le 
« Umbigo do Mundo » (Nombril du Monde). 
Le lieu est ainsi désigné car il a été le théâtre 
d’un phénomène géologique survenu il y a 
400 millions d’années, qui a donné lieu à la 
constitution de la planète Terre, telle que nous 
la connaissons aujourd’hui. Demandez aussi à 
voir le« Monte Maldito », désignation due au 
fait que le terrain n’est pas très fertile, ce qui 
s’explique par le phénomène géologique qui 
s’y est produit



Une expérience qui restera sûrement 
dans votre mémoire. La proposition est de 
découvrir la nature, les villages traditionnels 
du Plateau Mirandais ou le Parc Naturel du 
Douro International, au cours d’une balade à 
dos d’âne.
“Plus qu’un moyen de transport, idéal 
pour transporter des sacs, l’âne sera votre 
compagnon de voyage dans  une variété 

BALADE À DOS D’ANE DANS LES 
TERRES DE MIRANDA

d’o�res à la découverte des Terres de
Trás-os-Montes. Vous allez vous rendre 
compte rapidement qu’une relation amicale 
va s’établir entre vous et votre nouveau 
compagnon de voyage... sans parler des 
enfants : ils sont enchantés dès le premier 
contact” C’est ainsi que l’A.E.P.G.A., l’association 
responsable de l’organisation de ces balades, 
décrit cette “aventure”.
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Un programme à faire en famille qui ravira les 
plus jeunes. Le train touristique de Mirandela 
vous emmène dans les lieux les plus 
emblématiques de cette ville.
Nommée Cidade Jardim (Ville Jardin), 
Mirandela a également beaucoup à o�rir 
d’un point de vue historique et culturel. 
L’itinéraire peut varier selon les souhaits des 
passagers, mais passe généralement par la 
Rua da República, tourne à la Rotunda das 
Comunidades, passe par l’Avenida Varandas 
do Tua, le pont Europa, le sanctuaire de Nossa 
Senhora do Amparo et le vieux pont.
N’oubliez pas de visiter finalement le Museu 
da Oliveira e Azeite (Musée de l’Olivier et de 
l’huile d’olive). Cet espace fonctionne dans 
les anciennes installations de Moagem 
Mirandelense. Dans le pavillon central du 
Vieux Moulin se trouve une réplique d’un 
ancien moulin, ainsi qu’un module dédié à 
l’olivier, où vous pouvez visionner une vidéo 
sur la faune et la flore associées à l’olivier.

VISITEZ MIRANDELA
EN TRAIN

Photographies, sonorités et documents 
ethnographiques concernant la cueillette 
des olives et la production d’huile d’olive 
sont d’autres éléments qui composent le 
domaine de cet espace. Au premier étage, 
les di�érentes utilisations de l’huile d’olive 
sont illustrées dans la gastronomie, l’industrie 
pharmaceutique, l’éclairage, le chau�age, la 
cosmétique ou la conserverie.



Expériences sensorielles, expositions inte-
ractives sur le cycle du pain, du miel, de la 
production viticole, de l’huile d’olive, des
champignons et sur des thèmes tels que 
l’élevage et la géologie sont quelques-unes 
des surprises que vous trouverez dans ce 
centre d’interprétation du territoire. La visi-
te propose également des expériences 3D 
et une cartographie interactive immersive. 
C’est une solution qui vous permet de recréer 
un environnement spécifique en utilisant la 

DECOUVREZ LE CENTRE 
D’INTERPRÉTATION DU MONDE 
RURAL À MOGADOURO

projection, le son et la transmission de
sensations associées aux di�érentes saisons 
de l’année.
Un espace ludique, mais surtout pédagogique, 
où vous apprendrez à mieux connaître les 
traces identitaires de cette commune. Des 
masques représentant les fêtes d’hiver de 
Trás-os-Montes et une vieille cornemuse sont 
également exposés. La salle de jeux interactifs 
ravira les plus jeunes.
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FAITES UN PIQUE-NIQUE
AU PARC DU PENEIREIRO
À VILA FLOR
Y a-t-il une meilleure façon de célébrer l’esprit 
de famille qu’un repas? Si nous ajoutons à 
cela la beauté, la tranquillité et l’air pur o�erts 
par la nature, les conditions idéales pour une 
journée parfaite sont réunies!
Le Complexe Touristique du Peneireiro est 
le lieu idéal pour organiser un excellent 
programme en famille.
Nous vous suggérons de prendre votre panier 
de pique-nique et de profiter des conditions 
proposées par le zone de pique-nique sur 
place.
Visitez le minizoo et pratiquez des activités 
sportives en profitant des courts de tennis, 
des terrains de football, du beach-volley, de 
la piste de motocross ou de la zone sportive. 
Il y a aussi une aire de jeux pour les enfants 
et, si vous venez ici pendant les chaudes 

journées d’été, vous pourrez vous baigner 
dans la Piscine Municipale. Si vous souhaitez 
prolonger votre séjour, vous pouvez profiter 
d’un camping



Foto: Ângela Cordeiro

Rassemblez la famille et vivez cette aventure 
à travers les vallées de Vimioso. Le Parc 
ibérique de la nature et de l’aventure - PINTA 
- se présente comme une porte d’entrée pour 
la découverte de ce territoire. Le parc o�re la 
possibilité d’être en contact avec la culture, 
les traditions et la biodiversité des vallées 
façonnées par les fleuves Angueira, Sabor et 
Maçãs. Sachez que 40% de la commune de 
Vimioso fait partie du réseau Natura 2000 
et qu’on a une exposition permanente sur 
ce sujet au PINTA. On a également plusieurs 
équipements multimédias permettant 
de mieux connaître le territoire et une 
présentation de produits locaux et artisanaux.
Le même jour, vous pourrez vous promener  
sur les rives du fleuve Angueira, vous 
promener à dos d’âne Mirandais et d’être en 
contact direct avec cette espèce au Centro 
de Atividades Lúdico-pedagógicas do Burro 
de Miranda (Centre d’Activités Ludiques et 
Pédagogiques de l’âne Mirandais).
Et que diriez-vous de « chasser » les papillons? 

Ou apprendre les techniques de l’artisanat 
local? Chez PINTA, vous pouvez le faire et plus 
encore ...
Cet espace vous invite à vous mettre au 
travail, que ce soit à faire du pain, à moudre 
les céréales ou à participer au processus 
de production de la laine. Entre les activités, 
prenez le temps de faire un pique-nique 
en famille. Ceci est l’un des programmes 
disponibles au PINTA.

Ne quittez pas Vimioso sans vous détendre 
dans la station thermale de Terronha. Prenez 
soin de votre santé et faites-vous plaisir ici. 

AVENTUREZ-VOUS AU PINTA
DE vimioso
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Il est situé dans le parc naturel de Montesinho 
et o�re au visiteur la possibilité d’être en contact 
direct  avec la faune et la flore de cette région. 
C’est un endroit idéal pour passer quelques 
jours avec votre famille, surtout si vous avez 
des enfants. Les petits seront ravis du contact 
direct avec les canards, les poules, les vaches, 
les chèvres, les moutons ou le chien de bétail 
de la région de Trás-os-Montes. Dans ce parc, 
vous pouvez également voir des animaux 
qui habitent la région, tels que  les cerfs, les 
sangliers, les chevreuils, les loups, les renards 
et les oiseaux. Dans le centre d’interprétation 
des races autochtones, vous trouverez des 
informations complémentaires sur 51 races 
liées à l’activité d’élevage.

VISITEZ LE PARC BIOLOGIQUE 
DE VINHAIS

Au Centre mycologique, vous apprendrez 
tout sur les champignons.
Vous pouvez également faire des parcours 
pédestres et des activités comme l’arborisme, 
le tyrolienne, l’escalade, le paintball, le tir à l’arc 
et la sarbacane dans le parc d’aventure.
Il y a aussi une piscine biologique pour les 
chaudes journées d’été et la possibilité de 
rester dans les bungalows.



Foto: João Carvalho

CHATEAUX 
EN VUE !

Munissez-vous d’une carte et prenez la route. 
Ce voyage est au goût de l’histoire, entre 
châteaux et paysages que l’époque et les 
peuples de la terre ont su façonner. Dans une 
famille ou avec un groupe d’amis, le verbe qui 
s’impose est découvrir.
Dans ces terres, on trouve des nombreuses 
preuves de l’architecture militaire.
Nous suggérons un voyage pour connaître 
les 6 châteaux qui constituaient l’ancienne 
structure frontalière défensive: Bragança, 
Algoso, Penas Róias, Mogadouro, Miranda do 
Douro et Vinhais.
Entre paysages et châteaux, que diriez-vous 
d’un voyage dans le temps?

Entre paysages et châteaux, 
que diriez-vous d’un voyage 
dans le temps?
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CHATEAU DE BRAGANÇA
Le château de Bragança, classé monument 
national, est l’un des plus importants et des 
mieux conservés du Portugal.
Il abrite le musée militaire qui comprend 
des pièces et des armements de différentes 
époques.
Promenez-vous dans le site, perdez-vous dans 
les rues étroites de la citadelle, grimpez sur les 
murailles et profitez de la vue panoramique.
Dans ce lieu, vous voudrez également visiter 
le musée du masque et du costume, le Domus 
Municipalis et l’église de Santa Maria.



Le château d’Algoso, dans la municipalité de 
Vimioso, se trouve au sommet d’une falaise et 
semble en faire partie. Considéré comme l’un 
des édifices médiévaux les plus importants, il 
a été décisif dans les guerres contre León.
Ici, vous profiterez d’une vue fantastique à 
360º. Du château d’Algoso, vous pouvez voir 
celui de Penas Róias. En fait, c’est l’une des 
particularités de ces six structures frontalières 
défensives dans la région. A partir de chacun 
d’eux, le suivant est visible.

CHATEAU D’ALGOSO
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Le château de Penas Róias, municipalité de 
Mogadouro, était l’une des plus importantes 
forteresses médiévales de Trás-os-Montes. 
Cette structure défensive, d’origine antérieure 
à la nationalité, appartenait à Fernão Mendes, 
le Braganção, qui, en 1145,  l’a donnée aux 
Templiers.

CHATEAU DE PENAS RÓIAS



CHATEAU DE MOGADOURO
Les premières références au château de 
Mogadouro remontent au 12ème siècle. 
Cependant, il est très probable que sa 
construction soit antérieure. C’était le siège de 
la Commande de l’ordre du Christ  et à partir 
du XIVe siècle, Paço dos Távoras, seigneurs de 
Mogadouro et alcaides-mor.

Le château se dresse au sommet du village 
et à partir de là, vous pouvez découvrir 
les charmes du plateau mirandais. visitez 
également l’église mère, le Couvent de
S. Francisco et l’église de la Misericórdia.
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La construction du château de Miranda 
do Douro a eu lieu sous le règne de D. 
Dinis, ce qui correspond à un deuxième 
moment de peuplement des terres de
Trás-os-Montes. Cette structure défensive a 
subi des transformations naturelles à travers les 
âges et une grande explosion a endommagé, 

CHATEAU DE
MIRANDA DO DOURO

en 1762, des parties fondamentales de cet 
ouvrage gothique. Grimpez les murailles et 
admirez la vue sur le Douro international. 
Promenez-vous dans les vieilles maisons et 
visitez la cathédrale  et le musée des terres 
de Miranda.

Visitez le château et la région historique 
environnante où des terres anciennes ont 
récemment été converties en installations 
culturelles.

CHATEAU DE VINHAIS
Profitez-en, visitez le centre d’interprétation 
du Porc Bísaro et n’oubliez pas de goûter les 
célèbres charcuteries de cette commune.
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CULTURE ET TRADITION 
MAIN DANS LA MAIN
Dans ce contexte, les fêtes d’hiver de la région 
de Trás-os-Montes se démarquent. Ce sont 
des rituels qui commencent par les Fêtes des 
Garçons, également connues sous le nom 
de Fête de Saint Étienne. Ils commencent 
avant Noël et continuent jusqu’au Carnaval. 
C’est une tradition née des rites de passage 
de l’adolescence à l’âge adulte. Les jeunes 
portent des costumes colorés, mettent leurs 
masques et défilent dans les villages.

Le point culminant de ces manifestations, 
caractérisées par l’irrévérence, est l’Entrudo 
Chocalheiro de Podence.
Il y a aussi des autres manifestations de 
l’identité culturelle ici, comme le cas des 
Pauliteiros de Miranda. Dans leurs danses 
synchronisées et exécutées à un rythme 
surprenant, des éléments guerriers et religieux 
peuvent être identifiés.



Capa de Honras Mirandesa

Des hommes et des femmes de ces terres  
construisent des objets qui racontent l’histoire 
de la région. Ce sont des mains qui gardent 
le savoir-faire de la tradition et qui parlent à 
chacun des points, nœuds ou moules. En effet, 
l’artisanat local reflète l’identité du territoire, il 
appartient à l’histoire du monde rural et de 
ses usages et coutumes.
Les produits traditionnels, tels que le fromage 
et les charcuteries, sont associés aux objets qui 
faisaient autrefois partie de la vie quotidienne 
de la population locale.

MAINS
PARLANTES

L’artisanat régional comprend la vannerie, 
la coutellerie, la tonnellerie, les tapis et les 
édredons en laine, mais également les 
masques en bois ou en laiton, les cornemuses 
à soufflet et les objets en cordon, dont 
l’exposant est le Cape d’honneur mirandaise. 
C’est une pièce d’origine médiévale qui est 
actuellement utilisée par les habitants du 
plateau mirandais, mais uniquement lors 
de fêtes et de cérémonies. Même le pape 
François en a déjà porté une.



Trás-os-Montes
vous attendent
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