
Etape 5 – San Pedro de Moel – Minas de Sao Domingos – 345 km

Aujourd'hui nous allons parcourir l'Alentejo .. Premier producteur mondial de liège nous y  
traverserons des forets entières de chênes. Mais L'Alentejo c'est aussi le berceau de la gastronomie  
portugaise et un trésor vinicole !! 

Nazaré est le port de pêche surement le plus célèbre du Portugal. Tout le monde se souvient des 
photos représentant les pêcheurs à long bonnet qui tirent leur bateaux aidés par d'énormes bœufs .. 
Eh bien tout cela c'est fini .. C'est pour cela qu'on n'y va pas !! 

A Alcobaça il y a un monastère .. Il faut absolument le visiter, c'est 
superbe  .. On aura une petite pensée pour le roi Pedro et sa jolie 
femme Ines qui … Si vous voulez savoir la suite soit vous lisez 
Montherland ( La Reine Morte .. Gallimard folio N° 12 ) ou vous 
attendez que je vous raconte l'histoire sur le parvis de l'église Santa 
Maria. 

A Rio Major .. au passage .. vous pourrez voir des salines .. Eh oui, 
pourtant nous serons à plus de 35 km de la mer. 

A Almeirin, si vous ne vous trompez pas de route vous passerez sous un 
joli tunnel !!! 

Jusqu'à Montemor o Novo, c'est plat, très plat, et il y a des cigognes !! 

Montemor, cette cité calme de l'Alentejo s'étale au pied d'une colline couronnée par 
les ruines d'une cité moyenâgeuse fortifiée. Les remparts, dont l'édification remonte 
à l'époque romaine, constituent un belvédère sur la campagne piquetée d'oliviers. 
C'est aussi la ville natale de saint Jean de Dieu (1495-1550), moine franciscain, 
fondateur de l'ordre des Frères hospitaliers. Sur la place de l'église une statue le 
représente portant un mendiant. 

Peu après Montemor .. sur la R2 .. un joli dôme celui de San Mateus.

A Escoural .. miam chez RESTAURANTE MANUEL AZINHEIRINHA s'il n'est pas fermé .. 
( fermeture du 10 au 21 Octobre, le patron va à Fatima !! )

A Odivelas , un très joli point de vue sur le pont !!

A Beringuel .. une valise en carton .. Les français amateurs de variété trouveront l'énigme !! 

Juste avant Beja vous pourrez prendre en photo quelques très jolis 
moulins à vent !! 
Beja … C'est sympa .. La capitale du Bas-Alentejo, avec ses maisons 
blanches et ses rues rectilignes, est un grand marché agricole qui vit 
surtout du commerce de l'huile d'olive et du blé. Située sur le vaste 
plateau de l'Alentejo, sur la ligne de partage des eaux entre les bassins du 
Sado à l'Ouest et du Guardiana à l'Est, Beja fut une brillante colonie 

romaine (Pax Julia), le siège d'un évêché wisigoth, puis connut la présence musulmane durant 
quatre siècles. 



Serpa est une ravissante localité. Elle est bien connue pour sa muraille et son entrée avec ses deux 
grands bastions. Cela vaut vraiment le coup de s'y arrêter pour visiter son quartier intra muros. 
Au sein de remparts, percés par la porte fortifiée de Beja, la ville toute blanche est un lieu agréable 
de promenade. Au-dessus de la grand-place, on parvient au largo dos Santos Proculo e Hilarião, 
planté d'oliviers et de cyprès, qui est dominé par la façade de l'église Santa Maria. En tournant 
ensuite à droite, on accède au château dont l'entée évoque une gravure romantique avec sa tour à 
moitié écroulée. Du chemin de ronde, on a une jolie vue sur la ville. 

La EN265 qui va jusqu'à Minas vaut son pesant de dépaysement !! 

Les mines de Santo Domingos ont été tracées par les Romains. Elles furent de tous temps objets de 
convoitise jusqu'à ce qu'elles soient reprises par les Anglais avec l'intention de trouver de l'or et de 
l'argent. En fait, ils ont trouvé du cuivre. Elle a employé 6000 mineurs jusqu'en 1968 ou tout fut 
dynamité à la fermeture. Aujourd'hui c'est un vrai paysage de film !!  


