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La Culture de la
Région racontée à la
première personne.
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Cependant - si vous me le permettez, bien sûr - je veux
vous montrer un autre Algarve. Plus intime. Un autre
moi, pour être précis.
Un Moi où vous trouverez les expériences vinicoles et
gastronomiques les plus riches. Villages authentiques,
montagne et océan, où les Romains, les Arabes et bien
d’autres sont passés - par mer et par terre - laissant
des graines qui ont été arrosées par chaque
nouvel arrivant.
Un Moi qui affiche fièrement un patrimoine à la fois
vaste et riche, composé d’églises, de châteaux et
autres monuments.

LA CULTURE DE LA RÉGION
RACONTÉE À LA PREMIÈRE PERSONNE.
Bonjour, je m’appelle Algarve, je vis au
Portugal et je suis la région la plus au
sud du Portugal continental. Je sais que
vous connaissez probablement déjà
mes plages de sable blanc et bleu
turquoise, les innombrables terrains
de golf ou encore ma relation
intime avec le soleil, qui
m’offre plus de 300 jours
de sa présence.
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Un Moi qui expose son art
et dévoile sa créativité.
Suivez-moi. Ce Moi, c’est l’Algarve.
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Oui, c’est vrai, j’ai été très influencé par la culture arabe.
Du nom des villes, en passant par l’architecture des
monuments ou les terrasses en dentelle et le blanc de
la chaux qui tapisse les murs de mes bâtiments. Un bel
héritage que vous apprécierez sûrement beaucoup.

TOUT AU LONG DE MON HISTOIRE, J’AI
VU QUELQUES CHANGEMENTS DANS LA
FAÇON D’ÉCRIRE MON NOM.
Aujourd’hui, Algarve. Avant, Al-Gharb :
l’Occident. Ce sont les influences, elles étaient
nombreuses.
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Un peu plus tôt, je fus proche des Romains. La situation
de ma côte est et a toujours été privilégiée : baignée par
l’Atlantique agité, bordée par la Méditerranée tiède, je
fus le port de tous ces peuples qui faisaient de l’Algarve
un point d’arrêt et de passage vers l’Afrique du Nord et
l’Europe. Ils m’ont également laissé de beaux souvenirs.
Les sites archéologiques en sont un exemple.

Une visite s’impose.
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Dans ce court et bref voyage à travers les principales références historiques de
mon territoire, il existe deux autres endroits à ne pas manquer : Lagos et Sagres.
Tous deux sont liés aux Découvertes et à son personnage majeur: le prince Henri
le Navigateur. À Sagres, par exemple, vous trouverez un doigt de pierre géant
pointant vers l’océan Atlantique. Une référence aux navigateurs de l’Algarve qui
partaient à la recherche de nouveaux mondes.
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Mais il y a plus à découvrir pour ceux qui me rendent
visite à Aljezur, Castro Marim et Alcoutim. Ainsi qu’à
Faro, Silves ou Tavira.

En 1488, Bartolomeu Dias a traversé le Cap de
Bonne-Espérance (Afrique du Sud) à bord d’une
caravelle, un navire utilisé par les Portugais pendant les
Découvertes. Cinq siècles plus tard, une réplique appelée
Boa Esperança a été mise à l’eau et, en 2001, elle a été
acquise par l’Office du tourisme de l’Algarve dans le but
de projeter l’Histoire de l’Algarve dans le monde entier.
Mon Histoire.

Les histoires de mon peuple et de ses traditions.
Vous aimerez les connaître. Vivez-les. Faites-en
l’expérience.
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Chât

Suivez-moi !
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Il n’y a pas de point de départ pour commencer cette
promenade. Moi, l’Algarve, je commence à Silves, par la Sé
(cathédrale) construite en 1266 sur l’ancienne mosquée érigée
à cet endroit. Elle est devenue une église de style baroque mais
le tremblement de terre de 1755 a détruit le chœur, reconstruit
plus tard dans le style manuélin.

Passez nous voir et
découvrez un autre morceau
d’histoire.
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Clocher de la Cathédrale (Sé) de Faro
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Que je m’exhibe, me pavane et parle de
la région avec une passion effrénée, mais,
croyez-moi, il n’y a pas d’autre moyen
de le faire. Chaque mètre carré révèle un
patrimoine bâti inestimable.
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Suivez-moi et voyez
par vous-même.

Cathédrale (Sé) de Silves

VOUS POUVEZ CROIRE QUE
JE SUIS VANITEUX.

À Faro - 1577 - la
Ca
cathédrale (Sé) a été
érigée à l’emplacement du
temple romain et de la mosquée
musulmane. Comme la Sé de Silves, cette église a également
subi des rénovations : après la Restauration de l’Indépendance,
un chœur couvert d’une voûte crénelée et décoré d’un retable
maniériste a été construit. Il est considéré comme mon plus bel
exemple de sculpture du XVIe siècle. Je ne le nie pas.
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Mais pardonnez-moi : comment pourrais-je ne pas
conseiller une visite de ma propre église, São Lourenço,
à Almancil, pour apprécier la belle coupole de la chapelle
principale, les murs et le plafond voûté recouverts
d’azulejos de style baroque ? Ou l’Église paroissiale de
São Tiago de Estômbar, à Lagoa, une église classée
monument national.

Plus petites, mes chapelles regorgent également de
trésors à visiter : à Albufeira, Senhora da Orada, et à
Vila de Bispo, Senhora de Guadalupe, témoin des prières
d’Henri le Navigateur, l’une des personnalités les plus
marquantes des Découvertes portugaises.
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Venez
visiter les deux.
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Moi, l’Algarve, je n’ai aucune ville ou village sur
mon territoire dépourvu d’église paroissiale,
d’art sacré ou d’un couvent. Vous ne le croyez
pas ? Parcourez-moi d’ouest en est et dissipez
vos doutes.
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À Loulé, une partie de mon cœur me conduit jusqu’à
l’église mère de São Clemente - XIIIe siècle - où le clocher
est une adaptation du minaret musulman. L’autre
moitié me conduit jusqu’à la magnifique chapelle de la
Souveraine Mère.
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Détail extérieur | Église de Sao Lourenço
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Laissez-vous éblouir
par ses couleurs.

Permettez-moi de vous conseiller Tavira, la ville qui a
plus de 20 églises. Parler de toutes ces églises serait trop
long. Cependant, l’église paroissiale de Santa Maria,
construite au XVIe siècle, en est l’exemple le plus robuste
: le portail principal de style Renaissance formé par deux
colonnes doriques mérite d’être souligné.

Maria do Castelo

Juste à côté, j’ai vu naître le Paço Episcopal
- ou palais épiscopal de Faro - le plus beau
représentant de l’architecture sobre de ma région.
Il est décoré d’azulejos de style baroque et rococo,
ce qui le dote d’une énorme richesse chromatique.

L’ALGARVE CULTUREL | LES ÉGLISES

Détail intérieur | Palais épiscopal de Faro

L’ALGARVE CULTUREL | LES ÉGLISES
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Commencer par la Semaine Sainte me paraît juste. Lors
du festival des torches fleuries de São Brás de Alportel,
vous pourrez observer une immense procession marquant
la résurrection du Christ. Le sol est parsemé de fleurs et
les torches sont levées jusqu’au ciel. Une atmosphère
très colorée qui s’accompagne généralement du climat
printanier de la saison. Les rues se remplissent de gens,
de saveurs et de musique de la région.

festivals
et

Venez participer
à cette célébration
toute en couleurs.
À Loulé, les festivités de la Souveraine Mère incarnent
l’une de mes plus anciennes et plus intenses traditions
religieuses. Tout commence le dimanche de Pâques la Festa Pequena - et se termine deux semaines plus
tard - la Festa Grande - par une seconde procession, qui
se déroule à un rythme soutenu et avec une musique
créée à cet effet, jusqu’à la colline de la chapelle pour y
déposer la sainte patronne : Nossa Senhora da Piedade.
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Torche fleurie | Fête des Torches fleuries

Si elles peuvent s’allier à mes traditions,
c’est encore mieux. Ce qui est bien, c’est
que j’organise des festivités toute l’année
et que personne ne se fatigue. Moi,
l’Algarve, je ne manque jamais d’entrain.
Et vous non plus.
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ON NE PEUT PAS LE NIER :
MOI, L’ALGARVE, J’AIME LES FÊTES.
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Le 1er mai, toute la région se lance dans des festivités
qui comprennent des pique-niques, des danses, des
chants et des poupées de chiffon - les Maios - décorées
et placées sur le pas de la porte des maisons avec des
dictons humoristiques.

Venez faire la fête
avec nous.

En août et septembre - profitant peut-être de la
température plus clémente de l’eau - les marins
organisent des processions sur l’Atlantique,
utilisant des bateaux pour transporter les litières
et demandant la bénédiction et la protection pour
leur activité dangereuse.

En parlant de reconstitutions historiques, je vous invite
à une autre fête : le Bain Sacré ou Bain 29, puisque la
journée de la mer est le 29 août. Il y a des maillots de
bain d’époque et des célébrations autour du feu de joie
avec les amis et la famille. La fête se déroule à Lagos et
sur la plage de Monta Rota - Vila Real de Santo António.
Je participe toujours à l’une d’elles.
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À Estoi, il y a un événement qui mérite toute votre
attention : la “Festa da Pinha”. Chaque année au mois
de mai, déguisés en cavaliers, les participants décorent
leurs charrettes, camions et tracteurs de fleurs et
parcourent les rues de la ville.

Choisissez
la vôtre.
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Danseuse | Carnaval de Loulé
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Voyagez avec moi dans
cette capsule du temps.

Bain
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Procession de Nossa Senhora da Orada | Albufeira
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Je l’admets : moi, l’Algarve, je vis la célébration du
mois de mai. La dernière semaine du mois assiste à la
reconstitution historique de “São Braz d’Alportel 1914”.Il
y a plus de 100 ans, l’atmosphère de l’époque est recréée
en plein centre historique avec du théâtre de rue, de la
musique, de la danse, de l’artisanat et de la gastronomie.

Mai se termine, juin commence et les festivités se
poursuivent. C’est au tour des saints populaires et de
leurs célèbres fêtes et danses, des sardines et du porc rôti,
de la bière et du vin, des feux de romarin et du parfum
des manjericos (basilic doux). La fête appartient à tous
ceux qui vivent dans la région et à ceux qui la visitent.
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Le carnaval et ses défilés font également partie des
festivités traditionnelles de ma région, avec ses chars
allégoriques et beaucoup de joie dans les principaux
centres urbains. Celui de Loulé, pour ses dimensions
logistiques et humaines, est l’événement à souligner.
Retenez cette date si vous êtes en ville entre
février et mars.

L’ALGARVE CULTUREL | FESTIVALS ET TRADITIONS
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Poisson de la côte algarvienne
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C’est de la mer que viennent
les stars de ma gastronomie
: poissons frais, crustacés
et mollusques. Ensuite, les
restaurants et les Algarviens
font le reste : riz au poulpe,
thon à l’oignon, panade aux
coquillages, bouillabaisse
à l’Algarvienne, panade de
fruits de mer ou cassoulet
de buccins. Et, bien sûr, les
différentes cataplanas : perdrix
ou porc aux palourdes, et
les poissons et fruits de mer
les plus variés. Faites-moi
confiance : goûtez et servezvous une nouvelle fois.

Quittons la mer pour
nous diriger vers
l’intérieur des terres.

Vous me demandez quel est l’accompagnement ? Du
vin. Rouge, blanc ou rosé, à vous de choisir. Mes terroirs
produisent des vins plus ou moins fruités, plus ou moins
alcoolisés, plus ou moins structurés, légers ou ronds.

Si l’offre gastronomique
est riche, la carte des
vins n’est pas en reste.

Vous attendent une immense verdure, le parfum
de ma flore et, dans votre assiette, du pain de
caroube, de la viande de gibier - sanglier, perdrix
et lièvre - du porc et des saucisses, des pois
chiches, des lentilles, des carottes marinées, des
ragoûts et des estouffades. S’il fait chaud et vous
préférez quelque chose de plus frais, n’hésitez pas
: essayez le gazpacho accompagné d’une tranche
de pain avec de la tomate, de l’origan et un filet
d’huile d’olive.
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De la mer qui baigne ma côte,
proviennent les meilleurs poissons.
De la terre, le meilleur vin et les fruits
et légumes idéaux pour un régime
méditerranéen. Accompagnez-moi
dans ce voyage des saveurs.
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MOI, L’ALGARVE,
J’AI DE LA CHANCE :
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Attendez, vous êtes comme moi : le repas n’est terminé
qu’après un bon dessert. Les morgadinhos aux amandes,
le fromage aux figues, les gâteaux au miel et à la
courge, les filhós et le Dom Rodrigo sont les points forts.
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Choisissez-en un.
Ou tous.

De la cuisine traditionnelle aux
étoiles Michelin, plusieurs restaurants
élèvent ma gastronomie à un niveau
international. Mais vous pouvez
également découvrir les festivals de la
région qui vous permettent de goûter
aux saveurs les plus typiques allant
de la mer à la montagne.

Jetez un coup d’œil à la gastronomie méditerranéenne.
Les produits naturels, frais et surtout régionaux sont au
cœur de ce régime : huile d’olive pure, poissons frais sardines, maquereaux ou thon - bien accompagnés de
légumes et de fruits de ma flore. Immensément sain.
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Panade aux fruits de mer

Huile d’olive de l’Algarve

Immensément
savoureux.
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VISITER UNE RÉGION, C’EST AUSSI
APPRENDRE À CONNAÎTRE LES
CHEMINS ET LES ROUTES QUI ONT
FAÇONNÉ SON PASSÉ.
La pertinence historique qu’ils ont
acquise entre-temps en a fait des étapes
obligatoires. Moi, l’Algarve, je ne fais
pas exception à cette règle. Suivez-moi,
munissez-vous d’une carte.
Avez-vous déjà entendu parler de la plus longue route
d’Europe ? La Route Nationale 2, longue de 739 kilomètres,
commence (ou finit) à Faro et s’étend jusqu’à Chaves, dans
le nord du pays. En restant sur mon territoire, le tronçon
traverse - outre Faro - Loulé et São Brás de Alportel. C’est
une bonne occasion de découvrir d’autres recoins.
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Route Nationale 2
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L’aventure sur
nos routes
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Pour comprendre la forte présence arabe dans le sud
du pays, il faut parcourir la Route des Omeyyades, un
itinéraire touristique et culturel axé sur la période de
domination omeyyade en Méditerranée et couvrant les
territoires de la Jordanie, du Liban, de l’Égypte, de la
Tunisie, de la Sicile (Italie), de l’Andalousie (Espagne) et de
l’Algarve. Si vous êtes un passionné d’Histoire, ce circuit
est une excellente leçon pour comprendre les relations
humaines, culturelles, artistiques et scientifiques entre
l’Est et l’Ouest sur ces 14 sites qui composent l’itinéraire.

Déclarée itinéraire culturel européen, la Route
de Saint-Jacques a pour but un site situé à
plusieurs kilomètres au nord : la cathédrale de
Saint-Jacques-de-Compostelle, en Espagne.
L’objectif est de visiter des sites liés à la présence
de l’Ordre de Saint Jacques et de son chef,
l’apôtre Saint Jacques le Majeur, protagoniste
de la conquête de l’Alentejo et de l’Algarve sur
les Maures au XIIe siècle. Choisissez entre la voie
centrale portugaise (Faro) et la voie orientale
portugaise (Tavira).
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Faites ce parcours
en ma compagnie.

Pour vous souvenir du voyage le long de la Route
Nationale 2, il existe un passeport avec l’identification
des municipalités qui intègrent cette route et qui peut
être tamponné en cours de route dans les cafés, les
hébergements ou les offices de tourisme.

Vous êtes déjà tombé amoureux de l’orange de l’Algarve
et de son jus, n’est-ce pas ? Eh bien, visitez les vergers
de Silves sur la route de l’orange. Cueillez quelques
oranges et observez tout le processus de transformation
et d’emballage.
’Es
toi

À la fin, si vous avez soif,
prenez un autre verre.
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Chemins de St. Jacques - Parcours de l’Est portugais
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absolument.

Également d’origine arabe, la route Al-Mutamid qui, en
Algarve, va d’Aljezur à Vila Real de Santo António - la
route complète commence à Lisbonne et se termine
à Séville - célèbre le roi poète qui fut gouverneur de
Silves et seigneur de Séville. Au cours de ce voyage,
vous découvrirez la richesse
des espaces naturels
et du patrimoine et
vous ressentirez
clairement la
continuité historique
entre le sud du
Portugal et l’ouest
de l’Andalousie, en
Espagne.

Passeport Route Estrada Nacional 2

L’ALGARVE CULTUREL | CARTE EN MAIN
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MOI, L’ALGARVE, JE NE PEUX PAS ME
PASSER D’UN CONCERT.
De la musique contemporaine à la musique
classique, des artistes portugais nouveaux
ou reconnus aux artistes provenant de
l’étranger. Suivez-moi : accordez votre voix
et préparez-vous pour un pas de danse.

Festival Med

L’ALGARVE CULTUREL | DANSER, CHANTER, ÉCOUTER

iv
a

lF

C’est à Faro, lors des chaudes nuits d’août et de septembre,
que se déroule le festival F où tous les célèbres groupes
portugais se sont déjà produits. Les scènes sont installées sur
la muraille, dans la partie la plus ancienne de la ville, créant
une atmosphère accueillante et, en même temps, un voyage
dans le temps.
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Dansez et
chantez
dans ma
capitale.

La ville voisine, Loulé, continue de faire du bon travail et, en
juin, elle offre aux habitants et aux visiteurs le Festival Med.
La musique du monde - le genre le plus célèbre - est rejointe
par la poésie, la danse et le théâtre. Le tout à consommer
dans l’accueillant centre historique. Quatre journées de
culture intenses.

Venez et buvez.
24

25

L’ALGARVE CULTUREL | DANSER, CHANTER, ÉCOUTER

L’ALGARVE CULTUREL | DANSER, CHANTER, ÉCOUTER

La musique classique occupe également une place
importante dans la culture de l’Algarve et l’Orchestre
Classique du Sud en est l’exemple le plus parfait. Avec un
programme régulier de concerts dans toute la région, il
est facile de trouver une représentation dans une de
mes villes.
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Les concerts, les spectacles de danse,
de théâtre et de poésie du Festival
Med ont lieu dans le centre historique
de Loulé. Un format idéal pour
découvrir son patrimoine culturel
et nouer des contacts avec la
population locale.
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Le Festival international de jazz a lieu dans la même
ville. Avec plus d’un demi-siècle d’histoire, cet événement
a l’habitude d’accueillir de grands noms du jazz. Si vous
êtes en ville, ne le manquez pas. Vous pourriez tomber
sur le nouveau Miles Davis.
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Toujours à Loulé, en septembre et octobre, il y a des
rencontres de musique ancienne. Rythmes allant du
Moyen Âge aux grands compositeurs du XIXe siècle,
avec un accent sur le Baroque et la Renaissance. C’est
un de ces moments où moi, l’Algarve, je suis nostalgique
et me remémore le passé.
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En novembre, le festival d’orgue de l’Algarve se déroule
dans certaines des principales églises de la région, telles
que la Sé de Faro ou Misericórdia à Tavira. De petits
spectacles dans lesquels les organistes, chanteurs et
musiciens nationaux et les invités d’autres pays sont les
principales attractions. Assistez aux concerts.
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Sentez-vous
invités à ce
moment
solennel.
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Laissez-vous
surprendre.

Festival Med
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Atelier de poterie | Loulé Criativo

Rejoignez les artisans et artistes du Réseau Loulé créatif à
Loulé et développez vos compétences créatives. Les ateliers,
les cours, les week-ends à thème et les expériences dans le
domaine de l’art, de la gastronomie et du patrimoine sont
l’occasion idéale de nouer des contacts avec la population
locale et de développer vos compétences.

Venez
essayer.
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VOUS FAITES PARTIE DE CES GENS QUI
NE TIENNENT PAS EN PLACE ?
Moi, l’Algarve, je suis pareil : je suis toujours à la recherche de
quelque chose à faire. Retroussez vos manches, profitez-en pour
mettre la main à la pâte.
28

Du passé au
présent. Voici à présent le
Projet TASA - Techniques
ancestrales, solutions actuelles -, également à Loulé, associant
ma culture régionale traditionnelle à l’innovation stratégique.
Destinés aux adultes, aux familles ou aux enfants, les ateliers
durent 3 ou 6 heures. L’argile, le liège, le palmier, le lin, le
roseau, le bois et la ferblanterie figurent parmi les matériaux
travaillés.

Tarrina | TASA
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À déguster absolument
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Vous pouvez également découvrir les marais salants de
Castro Marim et profiter d’un bain flottant dans des
eaux riches en sels minéraux pour
vous immerger dans le
processus de création
du sel marin et de la
fleur de sel. C’est
toujours comme ça
que je termine ma
tournée.
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L’eau-de-vie d’arbouse, à indication
géographique protégée, a été produite pour la
première fois au Xe siècle par les Arabes dans
la région de Monchique.
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ne le
saviez pas

Ma

Vous préférez peut-être préparer ce que vous allez
manger pour le déjeuner ou le dîner en vous rendant au
marché pour choisir des produits frais. Ensuite, mettez
la main à la pâte et préparez votre repas avec les
saveurs de mon terroir.
C’est la meilleure
façon d’apprendre
les secrets de ma
gastronomie.

vous

La Ria Formosa est un endroit magnifique pour faire
connaissance avec la production locale d’huîtres
naturelles, tout comme ma région montagneuse est
idéale pour les piqueniques agrémentés
de délices régionaux.

Voulez-vous
vous joindre à moi ?

Eau-de-vie d’arbouse

Venez les
découvrir.

Après les
raisins, vous
pouvez
continuer
à vivre des
expériences
rurales comme
la cueillette
des oranges,
des arbouses,
des olives ou des
caroubes. Visitez un lagar (pressoir à olives) pour
comprendre comment est fabriquée l’huile d’olive dont
vous êtes tombé amoureux pendant votre voyage, ou
une distillerie pour découvrir le secret de l’eau-de-vie
d’arbouse - une des boissons typiques.
s
nge
Cueill
ette des ora

Les vendanges font également partie de
mes expériences préférées. Commencez par
couper les grappes, puis amusez-vous avec la
méthode traditionnelle du foulage des raisins.
La récompense arrive ensuite avec un déjeuner
accompagné d’une dégustation de vins. Il existe
plusieurs domaines qui organisent ces activités.

L’ALGARVE CULTUREL | LA MAIN À LA PÂTE

Vendanges
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Fiche Technique
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