
 

Découverte du Portugal en 2001 

 
Evora – itinéraire 2 – les extérieurs du centre ville – 16 km 

 

 

 
 

 

Parque de campismo Orbitur 

 

 

 

Sâo Bento de Castris 

 

Convento de Sâo Bento de Castris 

- L'église, de style manuélin, est voûtée en réseau les 

murs sont revêtus d’azulejos 18e s. illustrant la vie de 

saint Bernard : la salle capitulaire, gothique, est 

décorée quelques éléments Renaissance. 

- Le cloître de style luso-mauresque (16e s.) a 

conservé toute sa fraîcheur et son élégance au-dessus 

d’une galerie à arcades géminées en fer à cheval, 

remarquer les arcs surbaissés de la galerie supérieure. 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

Rua do Calvário 

 

 

 

Monastère du Calvaire 

Il fut fondé par la Princesse D. Maria du Portugal qui animait un cénacle littéraire où 

brillèrent les sœurs Sigeais de Tolède, Paula Vicente et Ana Vaz. Son cloître, poétique 

et évocateur, par ses lignes simples de l'ordre toscan, fut dessiné par l'architecte 

Afonso Álvares (1569-70). 

 

 

Rua do Cano 

 

 

 

Aqueduc "Agua de Prata"  

Ouvrage remarquable d'architecture de la Renaissance, dessiné 

par Francisco de Arruda, né à Évora. Luís de Camões et João de 

Barros en firent l'éloge à cause de sa dimension et de son utilité. 

 

 
 

 

Largo dos Colegiais 

 

 

Universidade de Évora - l’actuelle université occupe 

l’ancienne université jésuite dont on visitera au moins la 

cour intérieure, de style Renaissance italienne (16e s.) les 

bâtiments s’ordonnent autour du cloître général des 

Études, gracieuse cour qu’entoure une galerie à arcades 

face à l’entrée, le fronton du portique de la salle des Actes 

est décoré de statues figurant l’Université royale et 

l’Université pontificale.  Les salles de classe qui s’ouvrent 

sur la galerie sont ornées d’azulejos (18e s.) représentant 

des sujets en rapport avec la discipline enseignée 

(physique, histoire, philosophie). 

 

 

Rua Mendo Estevens 

 

 

 

Porte de Moinho de Vento – Porte du Moulin 

 
 

 



 

Avenida Dinis Miranda 

 

 

Fortifications  

des trois enceintes qui protégèrent successivement la ville, il 

reste d’importants vestiges. Quelques traces de la muraille 

romaine (1er s.), renforcée par les Wisigoths (7e s.), sont 

encore visibles entre les palais des ducs de Cadaval et des 

comtes de Basto. La muraille médiévale (14e s.) limite la 

ville au Nord et à l’Ouest : pour en avoir une vue 

intéressante, suivre le boulevard circulaire.  Les fortifications 

érigées au 17e s. dans le style de Vauban délimitent le jardin 

au Sud de la ville. 

 

 

 

Rua do Raimundo 

 

 

Église Nossa Senhora das Mercês  (Musée des Arts décoratifs) 

l’intérieur de cette église (1670), revêtu d’azulejos polychromes, 

abrite la section d'art sacré du musée régional.  On y voit 

notamment une Pietà et d’autres statues dont une petite Vierge à 

l’Enfant (chapelle de gauche), deux retables dorés, un oratoire 

indo-portugais, des ornements sacerdotaux. 

 
 

 

 

Rua Santa Clara 

 

 

Monastère de Santa Clara 

Fondé en 1542 par l'évêque 

d'Évora D.Vasco Perdigão 

dans l'ancien manoir des 

Faucons, son première 

temple gothique fut consacré 

douze ans plus tard par le 

prélat qui pris sa succession, 

D. Álvaro da Costa, célèbre 

Cardinal de Alpedrinha, mort 

en exil à Rome pour avoir contrarié la politique 

centralisatrice imposée à la noblesse par le roi D. 

João II. C'est là que se retira, dans la clôture de 

l'ordre franciscain, la princesse D. Joana, La 

Noble Dame, fille de Henri IV et malheureuse 

fiancée de D. Afonso V, l'Africain. Ce roi fut 

responsable de la guerre contre les Rois 

Catholiques qui se termina par la Bataille de 

Toro, en 1476. La voûte de l'église est décorée de 

façon exubérante par d'intéressantes peintures 

murales sur des thèmes sacrés, des 16e et 17e s, et 

proto baroques. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


