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Sao Martinho do Porto 

 

La rade de São Martinho est le dernier vestige d'un ancien golfe qui jusqu'au 16
e
 s, s'étendait jusqu'à Alfeizerão 

et qui communique avec l'océan par une barre d'environ 250 mètres de large entre les mamelons de Santana, au 

Sud et du Farol (phare), au Nord. 

  
 

 

 

Nazaré 

bénéficie d’un site exceptionnel : une longue plage dominée sur la droite par une falaise abrupte. La ville se 

compose de trois agglomérations distinctes.  Son nom, qui signifie Nazareth, serait dû à une statue de la Vierge 

rapportée de cette ville de Palestine par un moine au 4
e
 s. 

 

La ville des pécheurs - Nazaré était fort célèbre pour les costumes et les traditions de ses pêcheurs. Ceux-ci vêtus 

d’une chemise et d’un pantalon à carreaux, coiffés d’un long bonnet de laine tombant sur l’épaule, remontaient 

leurs barques sur la plage à l’aide de rondins sous l’œil attentif de leurs épouses tout de noir vêtues mais laissant 

apercevoir les ourlets des sept jupons superposés de couleurs différentes.  Aujourd’hui on ne rencontre plus 

guère ces costumes et les bateaux de pêche sont bien à l’abri dans le nouveau port. 

 

 



 

A Praia Ce nom désigne la ville basse au tracé géométrique qui borde la plage au sable fin 

. On y trouve de nombreux hôtels, restaurants et magasins de souvenirs. 

 

 

Bairro dos Pescadores - le quartier des pécheurs s’étend entre la praça Manuel de Arriaga et l’avenida 

Vieira Ouimarâes. De chaque côté de ses ruelles, perpendiculaires au rivage, se juxtaposent de petites 

maisons blanchies à la chaux. 

Le port - situé au Sud de la plage, il accueille les bateaux de pêche. Une partie des poissons (sole, merlan, 

loup, poisson-épée, colin, raie, maquereau et surtout sardine) est vendue au marché une autre partie 

alimente les conserveries. Les pêcheurs font sécher sur des claies les poissons destinés à leur propre 

consommation. 

 

Notre 1
er
 voyage au Portugal datant de 1978, nous n'avons plus rien retrouvé de la typicité de ce village. 

 

 

 

 
 

 



 

O Sîtio On peut y accéder en voiture ou à pied par un escalier, 

mais il est beaucoup plus pittoresque de prendre le funiculaire. 

 

 

 

 

 

Belvédère 

 aménagé sur le rebord de la 

falaise, 110 m au-dessus de 

la mer, il offre une belle vue 

sur la ville basse et la plage 
 

Ermida da Memôria - minuscule édifice situé près du 

belvédère, la chapelle commémore le miracle qui sauva 

la vie du seigneur Fuas Roupinho. Un matin brumeux de 

septembre 1182, celui-ci poursuivait à cheval un cerf qui 

culbuta soudain dans le vide, du haut de la falaise. Alors 

que le cheval entraîné par son élan allait faire de même. 

Dom Fuas Roupinho implora Notre Dame de Nazareth 

et l’animal fit volte-face, sauvant ainsi son cavalier. 

La façade, la toiture et l’intérieur à deux étages de la 

chapelle sont revêtus d’azulejos ceux de la façade, côté 

mer, évoquent le saut du cheval, ceux de la crypte le 

miracle de l’intervention mariale. Dans l’escalier menant 

à la crypte, une niche préserve l’empreinte qu’aurait 

laissée le cheval sur la paroi rocheuse. 

 
 

 

 

 

Église Nossa Senhora de Nazaré - sur la Grand-Place où se 

déroule en septembre la fête annuelle dédiée à sa patronne, 

cette imposante église de la fin du 17
e
 s, présente une 

façade à avant-corps formant galerie et un porche baroque 

s’ouvrant au sommet d’un perron semi-circulaire.  

L’intérieur est décoré d’une profusion d'azulejos, ceux du 

transept représente des scènes bibliques. 

Le phare - 800 m à l’Ouest de l’église. Le phare est bâti sur un fortin occupant le promontoire extrême 

d’une falaise. Derrière, en contrebas, un sentier coupé de marches avec parapet et un escalier de fer (34 

degrés : attention au vertige) conduisent (1/4 h AR) face à un magnifique site marin : un chaos de rocs 

déchiquetés entre lesquels la mer tourbillonne sur la droite, on aperçoit la plage Nord (Praia do Norte) où 

les vagues déferlent en puissants rouleaux. Contourner le promontoire sur quelques mètres, vers la gauche 

beau coup d’œil sur les parois tailladées de la falaise du Sitio et sur la baie de Nazaré. 
 

 

 

 

 



 

Alcobaça 

 

 

 

Alcobaça est située dans une région agricole au confluent de l’Alcoa et de la Baça (qui lui donnèrent son nom). 

Ses principales activités sont le commerce des fruits, la production de vin et l’élaboration d’une liqueur de cerise 

appelée la ginginha. 

C’est aussi un centre animé de vente des faïences locales. De teinte dominante bleue, les vases, les fontaines, les 

plats aux formes diverses mais au dessin traditionnel envahissent les trottoirs de la vaste place qui s’étend devant 

le monastère. 

Une fondation cistercienne en pleine reconquête, en 1147,  Alphonse Henriques, le premier roi du Portugal, 

aurait fait le vœux de fonder un monastère, qu’il donnerait à St Bernard, s’il parvenait à prendre Santarém. Cette 

légende est basée sur des faits réels : Alphonse Henriques fonda en effet l’abbaye d’Alcobaça et en fit don aux 

cisterciens en 1153. A cette époque les terres à défricher étaient souvent confiées à des ordres monastiques qui 

se donnaient pour mission de les mettre en valeur. Alcobaça devint fille de Clairvaux et reprit son plan. La 

construction commença en 1178 mais les premiers bâtiments furent démolis par les Maures. Les travaux 

reprirent au début du 13
e
 s. et l’église fut terminée en 1253. Alcobaça se développa rapidement et son abbé était 

l’un des personnages les plus importants du royaume. 

Un couronnement posthume - Inès de Castro, qui avait accompagné au Portugal l’infante Constance de Castille, 

se voit exilée par Alphonse IV. Le monarque trouve ainsi le moyen de l’éloigner de son fils, Pierre, époux de 

Constance, qui n’avait pas su résister à la beauté de la dame d’honneur. En 1345, à la mort de l’infante, la belle 

Inès rejoint son amant à Coimbra et s’installe au monastère de Santa Clara. La présence d’Inès et de ses enfants 

irrite Alphonse IV qui, soucieux de préserver son royaume des prétentions castillanes, ne s’oppose pas à 

l’assassinat de la jeune femme le 7 janvier 1355. 

Pierre se soulève, mais il échoue devant Porto. Deux ans plus tard, il succède à son père, fait justice aux 

meurtriers et révèle qu’il était uni à Inès par les liens d’un mariage secret. En 1361, il fait exhumer le cadavre 

d’lnés la légende rapporte qu’il le vêt d’un manteau pourpre, le ceint de la couronne et contraint les nobles du 

royaume à venir baiser la main décomposée de la "reine morte". Un cortège nocturne solennel accompagne enfin 

sa dépouille dans l’église du monastère d’Alcobaça. 

Après Antônio Ferreira dans sa tragédie "Castro" et Camoens qui puisa dans cette aventure dramatique quelques 

épisodes des Lusiades. Henry de Montherlant en fit en 1942 le sujet de sa pièce de théâtre La Reine morte. 

 



 

Mosteiro De Santa Maria 

De l’extérieur les bâtiments du 18
e 

s. ne laissent pas vraiment soupçonner les splendeurs de l’architecture 

cistercienne qui se trouve  derrière. 

De la façade originale, altérée par les remaniements survenus aux 17
e
  et 18

e
 s., n’ont subsisté que le portail et 

la rose. La façade fut reconstruite aux 17
e
 et 18

e
 s. dans le style baroque. Les statues qui l’ornent représentent 

de bas en haut St Benoît et St Bernard, puis les quatre vertus cardinales (force, prudence, justice, tempérance) 

et dans une niche Notre-Dame d’Alcobaça. 

 

 

Église 

restaurée, elle a retrouvé la noblesse et le dépouillement des édifices cisterciens, c’est l’une des plus vastes 

et des plus hautes églises de ce style. 

 

 

La nef - elle est d’une très grande ampleur sa voûte sur croisée d’ogives repose, 

par l’intermédiaire de doubleaux, sur de puissant piliers renforcés de colonnes 

engagées. En arrêtant ces dernières à 3m au-dessus du sol, l’architecte a su 

augmenter considérablement la place disponible pour les convers et donner à 

l’église une perspective originale. Les collatéraux surprennent par leur 

verticalité ils sont presque aussi hauts que la nef. 

Le transept - il abrite les tombeaux (14e s.) d’lnés et de Pierre 1
er.

  De style 

gothique flamboyant, ces monuments ont été sculptés dans un calcaire tendre. 

lis furent gravement endommagés en 1811 par des soldats français du général 

comte Drouet d'Erlon. 

Tombeau d’Inès de Castro - dans le bras gauche du transept. 

Soutenu par 6 anges, le gisant repose sur le tombeau dont les 

quatre faces sont surmontées d’une frise d'armoiries du Portugal 

et de la famille de Castro. Sur les côtés sont évoquées diverses 

scènes de la vie du Christ: le chevet du tombeau porte une 

Crucifixion dont on remarque la Vierge de douleur au pied de la 

Croix. Un intéressant Jugement dernier orne la face située aux 

pieds du gisant quelques détails particulièrement réalistes 

attireront l’attention : en bas à gauche, les morts soulèvent les 

pierres tombales pour se rendre au Jugement; en bas à droite, les 

damnés sont précipités dans la gueule d’un monstre qui 

symbolise l’Enfer. 

 

 

 

Tombeau de Pierre 1
er
 - dans le bras droit du transept. 

Au-dessous d’un gisant sévère, le tombeau conte sur ses 

faces latérales la vie de St  Barthélemy, patron du roi. Le 

chevet du tombeau est occupé par une très belle rosace 

représentant la roue de la Fortune ou, selon certains 

archéologues, des scènes de la vie d'Inés et Pierre, thème 

qui se poursuivrait dans la frise supérieure du tombeau : la 

face opposée au chevet est consacrée aux derniers instants 

du souverain. 

 

Dans une chapelle du transept droit, un groupe abîmé en terre cuite, dit Transit de St Bernard, a été réalisé par 

des moines au 17
e
 s, il figure la mort du saint. 

Chœur - il reproduit celui de l’église de Clairvaux et est entouré d’un vaste déambulatoire sur lequel 

ouvrent deux belles portes manuélines du 5
e
 s .et  neuf chapelles  ornées de statues  de bois polychromes  

réalisées  aux 17
e 
 et 18

e
 s.

                                        
  

 



 

Bâtiments abbatiaux 
 

 

Claustro do SiIancio – le cloître du silence   

édifié au début du 14
e
 s. séduit par la simplicité de ses 

lignes entre des contreforts, de fines colonnettes jumelées 

soutiennent avec élégance trois arcs surmontés d’une rose. 

L'étage supérieur a été ajouté au 16
e
 s. par Diogo Joâo de 

Castilho 

 
Salle capitulaire - Sur la galerie Est du cloître.    Les archivoltes reposent sur de gracieuses colonnettes ; 

les nervures de la voûte s'épanouissent à partir de piliers centraux et de cul-de-lampe. 

 

 

 

Dortoir des moines  

Cette vaste salle gothique frappe par ses dimensions plus de 60m 

de long. Trois nefs reposent sur deux rangée de colonnes à 

chapiteaux. 

 

 

La cuisine monumentale, agrandie au 18e s, haute de 18m, est recouverte de 

céramique blanche. D’énormes cheminées s’y élèvent et l’eau courante y est 

apportée par un bras de l’Alcoa. 

 

 

 

 

 

Le réfectoire est une grande salle voûtée d’ogives. 

Aménagé dans l’épaisseur du mur, un escalier 

surmonté d’une belle colonnade mène à la chaire du 

lecteur en face de la porte d’entrée, le lavabo, avec 

fontaine du 17
e
 s. fait saillie dans l’enclos du cloître. 

 

Sala dos Rois du 18
e
 s. Une frise d’azulejos illustre la 

fondation du monastère et des statues réalisées par les moines 

représentent les rois portugais jusqu’à Joseph 1
er
 ,Belle 

Vierge à l’enfant gothique. 
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