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Ce beau village perché sur une 

colline dans la grande plaine de 

l'Alentejo est connu pour ses 

tapis.   

 

Au pied du château du 14
e
 s., les 

rues sont bordées de maisons aux 

façades blanches rehaussées par le 

bleu des encadrements des portes 

et fenêtres  

Les tapis d'Arraiolos – à partir de la seconde moitié du 17
e
 s. se développa dans la région d'Arraiolos une 

petite industrie de tapis en laine brodée au point de croix sur une toile de lin ou de chanvre.  Les tapis étaient 

utilisés à l'origine comme couvertures de coffre ou tapisseries murales.  Imités d'abord des modèles indo-

perses (nombreuses figurations animales et motifs végétaux), ces tapis s'en différencient bientôt, abandonnant 

les thèmes orientaux et la polychromie pour un dessin plus populaire où prédominent le bleu et le jaune.  On 

peut acquérir ces tapis dans les magasins de la ville ou à la coopérative. 

Du château  dont l'enceinte a été restaurée, belle vue sur le village et au-delà sur les oliveraies, la retenue du 

Divor et la Quinta dos Lôios, couvent maintenant aménagé en pousada. 
 



 

 

Estremoz 

 

Dans une région où abondent les carrières de marbre, Estremoz est une plaisante cité encore entourée de 

remparts à la Vauban et dominée par un château médiéval.    C’est un important centre potier dont la notoriété 

remonte au 16
e
 s. Sur la place centrale (Rossio) se disposent, le samedi matin, de pittoresques étalages de 

poteries. 

 

 

 
 

 

 
Les poteries d’Estremoz - outre les cruches à col large ("bilhas") ou étroites (barris"), on fabrique ici des 

poteries décoratives, destinées à garder l’eau fraîche ou à la servir à table. 

Les gargoulettes ("moringues"), pourvues d’une anse et deux becs, les vases des rois ("pûcaros dos reis"), dont 

le nom rappelle la faveur dont ils jouissaient à la cour, sont des poteries mates, ornées de motifs géométriques 

ou de feuillages stylisés, polis ou gravés et incrustés d’éclats de marbre blanc. On y colle parfois des rameaux 

de chêne, selon un procédé plus récent, mais moins élégant.  Les "fidalgos" sont de grands vases pansus, 

vernis, agrémentés de petits bouquets. Estremoz est également célèbre pour ses figurines naïves en terre et de 

couleurs vives : les personnages religieux (santons, saints) ou profanes (paysans accomplissant leurs  tâches 

familières, personnages satiriques), les animaux sont reproduits d’après des modèles anciens dont le réalisme 

et le pittoresque ont gardé toute leur saveur. 

 

 

 

 

 

 



La ville haute 

 prendre, sur le Rossio, une ruelle en montée à droite du pilori une porte du 14
e
 s. marque l’entrée de la vieille 

ville aux maisons gothiques et manuélines. 

 

 

Donjon - il abrite aujourd’hui l’une des plus fameuses pousadas du 

Portugal. Bâti au 13
e
 s., il est couronné de petits menons pyramidaux et 

flanqué dans sa partie haute de balcons et de consoles (pour y monter 

pénétrer dans la pousada). Au 2
e
  étage, une belle salle octogonale est 

éclairée par des fenêtres trilobées. Du sommet, vue circulaire sur la 

ville et l’Alentejo où pointent au Sud les hauteurs de la serra d’Ossa. 

 
Capela da Rainha Santa Isabel  

contourner sur la gauche le donjon et le palais du roi Dinis et franchir une très belle grille ancienne. 

Les murs sont recouverts de beaux azulejos représentant des scènes de la vie de la reine sainte Isabelle 

d'Aragon, épouse du roi Denis. Remarquer la scène du Miracle des Roses : surprise par le roi alors qu'elle 

portait de l’or destiné aux pauvres, la reine, pour dissiper les soupçons de son mari, dut ouvrir les plis de sa 

rose où n’apparurent que roses. 

Église Santa Maria 

de plan carré, cette église qui faisait partie 

l'ancienne citadelle abrite quelques tableaux 

de primitifs portugais, notamment dans la 

sacristie qu’agrémente un joli lavabo en 

marbre. 

  

Salle d’audience du roi Denis - une belle colonnade gothique 

en marbre caractérise cet ensemble aux voûtes en étoile, 

refaites à l’époque manuéline. La reine sainte Isabelle y mourut 

en 1336 et le roi Pierre 1
er
  en 1367. 

 
Musée municipal - dans une belle maison en face du donjon, ce musée rassemble des poteries et des santons 

d’Estremoz, de l’art religieux, etc. 

 

La ville basse 
 

Une porte dans les remparts du 17
e
 s. donne accès à la ville moderne. 

Musée rural - au n
° 
62b de la place principale. 

Cet intéressant petit musée retrace, sous forme de maquettes de produits de l’artisanat et de costumes 

régionaux, les scènes de la vie alentejane. 

Église Nossa Senhora dos Martires - 2 km au Sud (route de Bencatel). 

Église datée de 1744 et présentant un monumental chevet gothique. Dans la nef, dont l’entrée se signale par 

un arc triomphal manuélin. beaux azulejos (Fuite en Égypte, Cène, Annonciation), ainsi que dans le chœur 

(Nativité, Présentation au Temple). 
 

 



 

Evora Monte 

 

Ce petit bourg fortifié occupe un site remarquable au sommet d'une haute colline de l'Alentejo 

 

Accès – 1,5km au départ du village moderne en suivant les panneaux "Castelo d'Evaramonte". 

 

Après avoir longé le pied des remparts (14
e
 –17

e
 s.), franchir la porte d'entrée.  On est aussitôt frappé par le 

calme des lieux et le charme qui se dégage des coquettes maisons basses, blanches et fleuries qui entourent la 

curieuse forteresse. 

Château  

romain puis arabe, cet édifice profondément modifié au 14
e
 s. 

est une bâtisse de style gothique militaire, malgré des 

remaniements au 16
e
 s.  Sa silhouette de donjon médiéval est 

ceinturée de cordages formant des nœuds au centre des 

façades. La maison de Bragance, dont la devise était "Despois 

vos, nos" (Après vous, nous), avait choisi les nœuds comme 

symbole en raison  du double sens du mot nôs (nous et 

nœuds). 

A l'intérieur, le château présente trois étages de salles dont 

chacune est couverte de neuf voûtes gothiques qui s’appuient 

sur de robustes  piliers centraux, ceux rez-de-chaussée étant 

énormes et torsadés. 

Du sommet panorama sur la campagne tachetée d’oliviers et 

de villages blancs et au Nord-est, sur le site d’Estremoz. 

 

 

 

Maison de la Convention - la maison où fut signée la Convention d’Evoramonte porte une plaque 

commémorative. 

Eglise paroissiale - située à l’extrémité de la pittoresque rue principale, elle se distingue par son clocher-

peigne transversal primitif. 
 

 

 

Evora 

 

 

 

 

 


