Deuxième
Jour

municipio.mondimdebasto.pt

Une journée dans l’Alvão!

Matin
09:30h – Début du parcours (extension du parcours -62 km)

1

Visite du Centre d’Information du Parque Naturel de
l’Alvão à Mondim de Basto, sur la place du Barrio
[fermé le week-end]

Départ pour le Parque Naturel de l’Alvão
Le parcours est fait par la route municipale qui donne accès au village du Bilhó
Passage par les villages de Vilar de Ferreiros et Vilarinho

1

Villages de Montagne
Visite du Village de Travassos – 700 m d’altitude
Architecture traditionnelle en granite
Village du Portugal – www.aldeiasdeportugal.pt
(Passage par les villages de Covelo et Macieira)

2

Visite du Village de Bobal – 860m d’altitude
Pause pour le déjeuner

Après-midi

À LA DÉCOUVERTE
DE MONDIM…

15:00h
(Descente jusqu’au carrefour qui donne accès au village de Cavernelhe)

Visite du Parque Naturel de l’Alvão
(Consulter le site du PNA où se trouve toutes les suggestions :
http://portal.icnb.pt/ICNPortal/vPT2007-AP-Alvao)

> Chutes d’eau du Bilhó
> Village de Cavernelhe – 700 m d’altitude
> Carrefour des châtaigniers
> Place du Fojo

2

Chutes d’Eau des Fisgas d’Ermelo
> Spectaculaire mirador
> Retour vers le carrefour des châtaigniers
> Sur la route de Varzigueto il existe une
signalisation d’un parcours à pied qui mène aux
lagunes (piocas)

3

> Village de Varzigueto – 750 m d’altitude
> Village du Barreiro – 950 m d’altitude

3

4

Panoramique impressionnante
Maisons de granite couvertes de chaume

> Village de Fervença – 700 m d’altitude

4

Visite du village d’Ermelo – 500 m d’altitude
- Pilori (Pelourinho)
- Architecture rurale
Maisons faites en pierres (schiste) et couverts d’ardoises
Pause pour le casse - croûte ou le dîner

município de Mondim de Basto

> Retour vers Mondim par la Route Nationale 304
> Logement à Mondim
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Premier
Jour
Matin

Une promenade dans l’histoire…

09H15 - Début du parcours à pied

1

Visite du Musée Municipale (Fermeture le lundi)
Archéologie / Géologie / Ethnographie

2

Église de la Paroisse et Croisée de l’Indépendance
Profondément remaniée au XVIII ème et XIX ème
siècle. Du primitif temple médiéval elle conserve
uniquement la partie latérale Nord, en arc cassé.
Contient un autel, pièce remarquable en coupe
dorée.

Une promenade dans l’histoire…
1

Maison de l’Église
Manoir du XVIII ème siècle avec un blason qui
couronne le portail principal et une chapelle dédiée
à S. João Nepomuceno. Jardin de buis et camélias

Pause pour le déjeuner

2

15:00h – Départ vers Nossa Senhora da Graça

6

Zona verde - Parque Urbain Municipal
Restaurant / Piscine / Parque pour enfants /
Auditorium en plein air / Mini-Golfe / Ténis de table
/ Jeux traditionnels / Lac avec des oiseaux
aquatiques / Source cybernétique

5

Centre Historique
> Vila Cova – Édifices emblématiques du XVII ème,
XVII ème et XX ème siècle et jardins particuliers
> Jardin Publique et Monument aux Morts de la
Grande Guerre

3

6
7

> Visite de la Chapelle du Seigneur (intérieur et

(pour visiter l’intérieur de l’église consulter les horaires des messes
qui sont affichés)

4

7

> Visite des caves de Casa de Santa Eulália et de
Quinta d’Ónega – Producteurs et embouteilleurs de
Vinho Verde.
> Promenade à pied dans les champs de mais et
dans les vignes.
> Retour vers Mondim de Basto
> Achats de produits locaux – vins de la région
(Vinho Verde), Miel, Confiserie et Artisanat
> Dîner dans les restaurants de la ville
> Logement à Mondim de Basto

Horaires d’ouverture de la chapelle:
Été
Du lundi au vendredi de 10h00 à 12h00
Samedi de 10h00 à 12h00 et de 15h00 à 17h00
Hiver
Jeudi de 10h00 à 12h00
Samedi de 10h00 à 12h00 et de 15h00 à 17h00
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Visite du village d’Atei
> Place et ancien édifice da la Maison de la Mairie
> Manoirs (extérieur) et jardins
> Église romane d’Atei
Probablement de la pré-nationalité, remplie de
légendes médiévales extraordinaires, narrées dans
le livre «Livro Velho de Linhagens de D.Pedro»

extérieur)

Temple de structure romane en granite avec une
décoration baroque, où sont mis en évidence les
« azulejos seiscentistas », deux peintures à fresque,
sur le mur frontal de la Chapelle principale,
représentant Saint-François et Saint-Christophe,
datées de 1588, et le plafond en caissons de bois
peints avec des motifs de l’Ancien Testament. Dans
cette Chapelle siège la Fraternité du Saint
Sacrément et de la Passion du Seigneur.
IPP – Immeuble d’Intérêt Public.

Montée au Mont Farinha – 996 m d’altitude
Visite de la fortification pré-romaine «Castroeiro»
à Nossa Senhora da Graça
Visite du Sanctuaire de Nossa Senhora da Graça
Mil mètres d’histoire, de foi et d’éblouissement. Un
espace sacré, unique, où une grande partie de
notre histoire et de notre culture peuvent être
racontée. Local privilégié, de réflexion, de prière,
local mythique, mystique et transcendant.
- Boutique d’estampes
- Mirador impressionnant

Point BeeCla

5

Apré-midi

15:00h – Départ vers Nossa Senhora da Graça

Zona verde - Parque Urbain Municipal
Restaurant / Piscine / Parque pour enfants /
Auditorium en plein air / Mini-Golfe / Ténis de table
/ Jeux traditionnels / Lac avec des oiseaux
aquatiques / Source cybernétique
Location à l’édifice du mini-golf

Matin

5

(extérieur-jardins)

4

Premier
Jour

> Rua Velha
> Maison de la Culture (ancien édifice des sapeurs
pompiers)
> Manoir et blason de la famille Azevedos Mourão –
XVII ème siècle
IPP – Immeuble d’Intérêt Public.
> Office du Tourisme
> Place de la Municipalité – Édifice de la Mairie –
ancienne Maison do Eirô
– Portail d’Armes de la famille Pinto Coelho – Statue
Primavera – Chapelle de Santa Quitéria (extérieur)

5

(Pour visiter l’intérieur de l’Église, consulter les horaires des messes
qui sont affichés)

3
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