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palmela un lieu
à découvrir…
Entre montagne et plaine, notre regard se perd 
facilement dans cet horizon sans fin.
La commune de Palmela est un véritable lieu de 
contrastes. Elle s'étend entre le Parc Naturel de 
Arrábida et la Réserve Naturelle de l'Estuaire du 
Sado, entre les hectares de vigne et les villages 
accueillants, entre une histoire millénaire et 
toutes les commodités de la vie métropolitaine.
Nature, patrimoine, gastronomie, vins aux 
nombreuses récompenses, artisanat, un agenda 
culturel et de fêtes bien rempli, sans oublier une 
qualité de logement inégalée, du golf et les 
merveilleuses plages de Arrábida, ici, tout près.
La localisation privilégiée et stratégique 
de Palmela en fait un lieu peuplé depuis la 
préhistoire et qui a donc gardé des vestiges des 
diverses cultures qui y sont passées. Le nom 
Palmela semble venir du mot 'Balmalla' utilisé 
par la communauté musulmane aux VIIIème 
et IXème siècles. Au premier rang des luttes 
de la conquête des chrétiens sur les maures, 
Palmela se voit attribuer par D. Afonso Henriques 
(Premier Roi du Portugal) le premier 'foral' en 1185 
(charte qui établissait les devoirs et privilèges 
d'une commune ainsi que la régulation de son 
administration).
Pendant quatre siècles le Château de Palmela 
a été le siège de l'Ordre Militaire de Santiago de 
Espada, fait marquant qui a des conséquences 
sur son identité.
De nos jours, le Centre Historique de la petite ville 
de Palmela est un lieu serein où ses habitants, 
ses places typiques et ses monuments en ont fait 
un lieu de rencontre avec l'Histoire.
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le château 
de palmela
Les fouilles archéologiques, 
menées dans ce lieu 
impressionnant d'où il est possible 
de dominer visuellement terre 
et mer, ont confirmé l'origine 
islamique de la fortification qui 
aurait été érigée entre les VIIIème 
et IXème siècles.
Erigé et habité au cours de 
plus de quatre siècles par les 
musulmans, le Château fut 
conquis par le premier Roi du 
Portugal, D. Afonso Henriques, en 
1147, non sans mal et de multiples 
attaques maures jusqu'à la 
consolidation chrétienne définitive.
S'en suivirent quatre siècles (du 
XVème au XIXème siècles) pendant 
lesquels il fut le siège de l'Ordre 
Militaire de Santiago de Espada 
dont les membres, religieux en 
temps de paix et cavaliers en 
temps de guerre, ont eu un rôle 
prépondérant dans la reconquête 
et l'organisation du territoire 
ainsi que dans la dynamique 
économique, sociale, culturelle et 
religieuse de la petite ville.
Classé Monument National 
en 1910, le Château a comme 
symbole une croix en forme 
d'épée, ce qui est un des 
éléments des Armoiries 
héraldiques de Palmela.
Dans l'immensité de ses paysages 
par delà la chaîne montagneuse 

de Arrábida, on peut apercevoir, 
au sud, la ville de Setúbal, 
l'estuaire du Sado et la péninsule 
de Tróia et, au nord, le Tage et la 
côte de Lisbonne.

l'église 
de santa maria
La première église paroissiale 
de Palmela remonte au XIIème 
siècle et il semblerait qu'elle 
eut été fondée sur les ruines 
d'une mosquée musulmane. 
Rénovée et enrichie jusqu'au 
milieu du XVIème siècle, l'église 
fut gravement touchée par 
le tremblement de terre de 
1755 qui la réduisit en ruines. 
Les éléments architecturaux 
qui raconte son histoire sont 
toutefois encore visibles: la porte 
primitive médiévale au style 
gothique, découverte totalement 
par surprise lors des dernières 
restaurations du XXème siècle; le 
portail au style de la Renaissance 
en calcaire de Sesimbra et décoré 
de la croix en forme d'épée de 
l'Ordre de Santiago; des carreaux 
muraux (azulejos) bleus, jaunes 
et blancs du XVIIème siècle; mais 
aussi des sépultures de l'ancien 
cimetière qui s'y trouvait.
La sacristie a été rénovée pour y 
installer le Bureau d'Études sur 
l'Ordre de Santiago (GEsOS).

le donjon 
En observant tous les territoires 
visibles à partir de cette 
construction du XIVème siècle, 
on comprend mieux et très 
facilement pourquoi elle est 
devenue une tour de guet 
essentielle dans la défense de la 
région. Il fut le lieu de moments 
historiques marquants, comme la 
communication militaire avec de 
grands feux appelés 'almenaras' 
et que l'on pouvait voir depuis 
Lisbonne. Ceux-ci signalaient le 
rapprochement et donc le soutien 
des troupes commandées par 
D. Nuno Álvares Pereira pour 
combattre l'invasion espagnole 
menant à l'indépendance du 
Portugal en 1385.
C'est également ici que mourut 
empoisonné l'Evêque de Évora, 
D. Garcia de Meneses, incarcéré 
pour conspiration contre le Roi D. 
João II en 1484.
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la place 
des armes
Dans l'Espace Archéologique du 
Musée Municipal de Palmela, 
les vestiges archéologiques 
et l'exposition permanente 
témoignent du long séjour des 
musulmans jusqu'à la fin du 
XIIème siècle: des céramiques 
de cuisine, des objets liés 
à l'illumination, au loisir, aux 
activités d'artisanat, des objets 
en fer ou en bronze ou encore 
des objets fabriqués à partir d'os 
nous éclairent sur les pratiques 
quotidiennes de cette époque. 
Vous trouverez ici un Office 
du Tourisme et une zone 
commerciale.

l'espace de 
transmissions 
militaires
Avec l'installation d'un 
Héliographe en 1885, la 
télégraphie militaire de l'Armée 
Portugaise s'installe pendant 
plus de cent ans dans cet édifice 
connu comme la Maison des 
Radiotélégraphistes. L'exposition y 
présente l'évolution technologique 
des transmissions militaires entre 
la période islamique et la Guerre 
Coloniale Portugaise.

l’église 
de santiago
Remarquable temple de style 
gothique tardif de la seconde 
moitié du XVème siècle, construit 
pour le culte des chevaliers de 
Santiago de Espada.
À l'intérieur, on distingue 
l'archaosarium en brèche 
d'Arrábida, où l'on pense que 
reposent les restes de D. Jorge, 
le dernier Maître de l'Ordre de 
Santiago. Les carreaux d’azulejos 
des XVIIème et XVIIIème siècles 
sont également remarquables. 
L'horloge de 1752 fabriquée 
à Liège (Belgique) peut être 
appréciée dans le circuit qui mène 
à la Réserve Visitable "Sculpture 
Santiago" installée dans cette 
église (visites sur rendez-vous). 
Classé Monument National en 
1910, c'est un lieu de prédilection 
pour les activités culturelles 
telles que les expositions, les 
conférences et les spectacles 
musicaux.

le couvent 
de l'ordre 
de santiago
Datant du XVème siècle, l'ancien 
couvent abrite aujourd'hui la 
luxueuse Pousada Historique et 
un restaurant. A noter l'énorme 
tapisserie représentant le Miracle 
de Notre Dame de Nazaré sur 
D. Fuas Roupinho, une œuvre 
du peintre Severo Portela Junior, 
réalisée dans la fabrique de 
tapisserie de Portalegre, en 1952 
et le Lavabo maniériste fait en 
pierre issue de la brèche de 
Arrábida daté de 1711.
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le centre historique
Découvrez comment le noyau 
urbain révèle ses origines 
médiévales. En vous promenant 
dans les rues étroites, les 
traverses, les labyrinthes et 
les escaliers, faites attention à 
l'évolution de l'architecture, aux 
éléments décoratifs en fer forgé et 
aux carreaux avec des scènes de 
la vie quotidienne des vendanges, 
représentées dans le style 
d’architecture Art Nouveau.

l'hôtel de ville
Bâtiment du XVIIème siècle 
où il y avait autrefois une cour, 
une prison et une boucherie, 
c’est actuellement le siège de 
la Municipalité de Palmela. À 
l'intérieur, le Salão Nobre abrite 
une galerie de portraits des rois 
du Portugal, jusqu'à D. Manuel. 
Sur la façade se détachent les 
chapiteaux ioniens, les armoiries 
en marbre de la Vila et le clocher.

l'église 
de são pedro
D'origine médiévale, la 
construction de l'Église Mère 
de Palmela date du XVIème 
siècle. Sa façade fut reconstruite 
après les dégâts causés par le 
tremblement de terre de 1755. 
Une remarquable représentation 

en céramique baroque dépeint 
la vie de l'apôtre Pierre depuis 
son appel par Jésus jusqu'à la 
Crucifixion. Elle est le XXX d'un 
patrimoine artistique de peinture 
et sculpture considérable.

le pilori
Datant de 1645, il est classé 
Monument National depuis 1910. 
Autrefois symbole du pouvoir 
judiciaire qui se faisait sentir dans 
ce lieu à l'époque médiévale, 
il représente aujourd'hui un 
indicateur appréciable de la 
liberté municipale. Renversé en 
1855 quand Palmela fut rattachée 
à la commune de Setúbal, le pilori 
a été érigé de nouveau par la 
population en 1907 quand celle-
-ci revendiqua la réhabilitation de 
l'indépendance de la municipalité 
qui eut finalement lieu en 1926.
Constitué de pierre calcaire, il 
exhibe les armoiries royales de 
D. João IV (blason et couronne), 
le chapiteau est ornementé de 
feuilles d'acanthe et de quatre fers 
dont les embouts ont une forme 
zoomorphique, ainsi que d'une 
croix.

espace citoyen
Situé dans le Largo do 
Mercado, siège actuel de la 
Junta de Freguesia, il présente 
un ensemble important de 

structures de valeur historique et 
archéologique.
Doté d'une exposition 
permanente qui explique son 
évolution, aux côtés de l'évolution 
urbaine du village, ainsi que de 
petites expositions temporaires 
liées au centre historique et à ses 
habitants.

l'église 
de la miséricorde 
Cette église du XVIème siècle a 
des murs recouverts de carreaux 
de céramique (azulejos) du 
XVIIème siècle et un maître autel 
en taille johannique. À l'origine de 
ce temple, une ancienne auberge 
et un hôpital du XVème siècle 
invoquant le Saint-Esprit. C'est un 
Monument classé d'Intérêt Public 
depuis 2012.

la place de são joão
Le cœur de Palmela est habité par 
un romantique kiosque à musique 
de 1924. On y trouve également 
un bâtiment d'une très grande 
beauté architecturale des années 
1950 qui héberge aujourd'hui 
le dynamique Cinéthéâtre São 
João, une imposante Bibliothèque 
Municipale et une vue imprenable 
et magnifique sur la Serra do 
Louro, le Vale de Barris et la Serra 
de São Luís.
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cinéthéâtre
são joão
Construit à la demande 
d’Humberto da Silva Cardoso, 
il a été inauguré en 1952, sous 
la conception de l'architecte 
Willy Braun et de l'ingénieur 
Pedro Cavalleri. Acquis par la 
municipalité de Palmela en 1989, 
il a été remodelé et réouvert 
au public, lui redonnant ainsi sa 
prépondérance culturelle dans la 
communauté. 
Bâtiment sobre et harmonieux, 
conforme aux valeurs du 
modernisme, doté de vastes 
espaces intérieurs et d'élégants 
détails décoratifs de l'époque, 
dans lequel ont été conservés 
des éléments architecturaux et 
décoratifs ainsi que le mobilier 
d'origine, notamment les belles 
chaises en bois et l'immense 
lustre en fer forgé de la pièce 
principale, la décoration du 
plafond, les portails en fer, les 
balustrades des balcons et des 
arcades. Classé Monument 
d'Intérêt Public en 2012.

la fontaine 
d. maria I
Il s'agit là d'un exemple intéressant 
d'architecture publique qui date 
de 1792, remplaçant une fontaine 
du XVème siècle restaurée et 
rénovée sur ordre de la Reine 
D. Maria I. En pierre et décorée 
avec les anciennes armoiries de 
Palmela, elle se compose de 2 
buses de sorties d'eau, utilisées 
autrefois pour tuer la soif du bétail. 
La qualité de son eau continue 
parfaite et potable et elle fut 
classée Monument d'Intérêt 
Public en 2012.

les belvédères
Palmela compte pas moins de 
neuf belvédères avec des vues 
imprenables sur les alentours: des 
forêts et des prés, des vignes, les 
montagnes du Parc Naturel de 
Arrábida, la côte de l'Alentejo, la 
ville de Lisbonne et, lorsque le ciel 
est sans nuages, la Serra de Sintra. 
À couper le souffle!

visites
pédestres
La Balade 
des Belvédères
Parcours: Circulaire
Durée: 2h
Distance: 3,5 km
Difficulté: Facile 

Palmela Pas à Pas 
Tu Découvriras!
Parcours: Linéaire
Durée: 1h30
Distance: 2,1 km
Difficulté: Facile

Les Places et Lieux 
qui Racontent une Histoire 
en Marchant
Parcours: Circulaire
Durée: 1h
Distance: 2 km
Difficulté: Facile

informations:
Office du Tourisme 
de Palmela 
(+351) 212 332 122
turismo@cm-palmela.pt
www.visitpalmela.pt
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suggestions de 
parcours incluant 
des visites à des 
domaines
Sur les terres de Santiago
Histoire, patrimoine et artisanat
1 jour
DOMAINES
Casa de Atalaia. Xavier Santana. 
Casa Agrícola Assis Lobo. Quinta 
do Piloto. Adega Camolas. 
Casa Agrícola Horácio Simões. 
Venâncio da Costa Lima.

Sur les terres du Sado
Vignes et Golf
1 jour
DOMAINES
Adega de Palmela. Filipe 
Palhoça Vinhos. Fernão Pó 
Adega. Casa DuPó. Casa 
Ermelinda Freitas.

Par Terras Verdes
Itineraire piéton
Les Jardins de Vignes
DOMAINES
Casa DuPó. Fernão Pó Adega. 
Filipe Palhoça Vinhos. Casa 
Ermelinda Freitas. Quinta do 
Monte Alegre.
Parcours: Circulaire
Durée: 3h
Distance: 10,3 km
Difficulté: Moyen

informations & réservations:
Casa Mãe da Rota de Vinhos
www.rotavinhospsetubal.com
(+351) 212 334 398

casa mãe 
da rota de vinhos 
la maison-mère 
de la route des vins 
C'est en plein cœur de Palmela 
que l'on peut trouver les meilleurs 
vins et autres produits régionaux 
de la région. Plus d'une vingtaine 
de domaines y sont représentés, 
domaines qui produisent des 
vins de qualité certifiée, fruits du 
travail et perfectionnement de 
nombreuses générations au cours 
des dernières décennies. Vous y 
dégusterez les vins Moscatel par 
exemple, aux arômes uniques, 
ou bien des produits locaux tels 
que le fromage AOP de Azeitão, 
le beurre de brebis, les gâteaux 
et autres confiseries de la région 
ou encore nos glaces artisanales 
et faites maison. C'est également 
un Point Info pour l'œnotourisme, 
un centre de réservations de 
visites guidées et une boutique de 
vins, artisanat et autres produits 
régionaux.
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la route des vignes 
de fernando pó
C'est d'une façon singulière, 
en train, sur les terres du Sado, 
que nous vous proposons de 
découvrir le village viticole de 
Fernando Pó et sa longue tradition 
de production de vin dans la 
région. 
Au programme: Arrêt à la station 
de Fernando Pó, balade dans les 
'jardins de vignes' et dégustation 
de Moscatel de Setúbal avec le 
vigneron Filipe Palhoça Vinhos, 
visite guidée et dégustation 
au domaine Fernão Pó Adega 
et enfin déjeuner avec vue 
panoramique sur les vignes du 
domaine Casa Ermelinda Freitas.
Le départ a lieu à la station de 
Lisboa Oriente.

expériences 
enotouristiques
Danse dans les caves
Expérience de Vendanges
Foulage au pied dans la cave
Dégustation de vin commentées
Les sons du vin
Conversation avec l’oenologue

informations & réservations:
Casa Mãe da Rota de Vinhos
www.rotavinhospsetubal.com
(+351) 212 334 398
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Palmela compte non moins 
de deux importantes zones 
protégées du pays, le Parc 
Naturel de Arrábida et la 
Réserve Naturelle de l'Estuaire 
du Sado.
C'est en parcourant les parcours 
pédestres que vous pourrez 
vivre toute la richesse des 
expériences en plein air et 
vous perdre dans l'immensité 
des paysages offrant des vues 
imprenables sur les montagnes, 
les jardins de vignes, les 
moulins, la diversité de la 
faune ou encore les couleurs 
surprenantes des fleurs.
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suggestions 
de visites
Alcube
Parcours: Circulaire
Durée: 4h
Distance: 15,1 km
Difficulté: Difficile

Palmela – À Flanc de Coteaux
Parcours: Circulaire
Durée: 4h
Distance: 11,6 km
Difficulté: Moyen

Les Jardins de Vignes
Parcours: Circulaire 
Durée: 3h 
Distance: 10,3 km 
Difficulté: Moyen

Les Montagnes de Cabanas 
et Quinta do Anjo
Parcours: Circulaire 
Durée: 3h 
Distance: 8 km
Difficulté: Moyen

Montagne du Louro
Parcours: Circulaire 
Durée: 3h30
Distance: 10,3 km
Difficulté: Moyen

Vallée de Barris e Alcube
Parcours: Circulaire 
Durée: 3h
Distance: 9,1 km
Difficulté: Moyen

information:
Office du Tourisme
(+351) 212 332 122
turismo@cm-palmela.pt
www.visitpalmela.pt
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Arrábida Aventuras
www.arrabida-aventuras.com
(+351) 917 885 057 

Bedrock Tours
www.bedrocktours.com
(+351) 961 738 965

Biotrails
www.biotrails.pt
(+351) 914 760 638

GoperSports – Bike Experience
(+351) 927 178 127
gopersports@gmail.com

Piste de Kart International 
de Palmela
www.kip.pt
(+351) 265 538 500
(+351) 918 209 626

Lagus Campo e Aventura
www.laguscampoeaventura.pt
(+351) 963 829 191

Nature Affairs
 @natureaffairs

(+351) 917 158 168

Rotas Terra Una 
www.terrauna.pt
(+351) 212 333 019

The Selector
www.theselector.pt
(+351) 915 356 104

100pegadas
 @100Pegadas

(+351) 962 802 114

Centre de plein air d’Arrábida
Point de lavage, petit atelier 
pour l'entretien des vélos et 
téléchargement d'informations 
sur les pistes.
Information: www.biovilla.org

expériences
L'offre d'activités pour les 
enfants et les adultes qui aiment 
découvrir le patrimoine et vivre 
des émotions en contact avec la 
nature est très large. 
Arborisme, VTT, cyclotourisme, 
randonnée, géocaching, karting, 
observation des oiseaux, 
équitation, fermes écologiques, 
paintball, visites de moulins à vent 
et bien plus encore!
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suggestion 
de balade
Sur la route de la Herdade do 
Zambujal, à côté de l'ancien 
pont ferroviaire sur la rivière da 
Marateca. 
GPS: 38.569973, -8.735417

Privilégiez les balades tôt 
le matin ou un peu avant le 
crépuscule.

Restez silencieux, les espèces 
sont très sensibles aux 
perturbations sonores.

Appréciez les interactions entre 
les diverses espèces animales 
présentes.

Inspirez-vous des couleurs et 
recoins.

N'oubliez pas vos jumelles et 
appareil photo.

Toute l'année, réunissez 
la famille et les amis pour 
contempler la beauté de ce lieu.

la réserve naturelle 
de l'estuaire 
du sado
La Réserve Naturelle de l'Estuaire 
du Sado s'étend sur plus de 
23.000 hectares le long des 
marges du fleuve Sado et est une 
zone protégée d'une diversité 
paysagère énorme, habitat naturel 
d'une flore et d'une faune d'une 
richesse immense. Il s'agit là d'un 
lieu de visite obligatoire pour tous 
les amateurs de nature, car ils y 
croiseront des canaux, des bancs 
de sables, des marais salants, 
des plages et des dunes côtières, 
des bois et des pinèdes où des 
activités agro-pastorales et de 
pêche sont encore présentes et 
qui constituent l'habitat privilégié 
d'espèces animales et végétales 
qui occupent tout au long de 
l'année cet espace, témoignant de 
la faible occupation humaine et 
de l'harmonie environnementale 
qui s'y fait sentir. C'est en hiver 
que l'apogée biologique de ce 
lieu se dévoile grâce aux 50.000 
oiseaux résidents et migrateurs 
qui remplissent cette réserve.

Biovilla
www.biovilla.org
(+351) 212 351 224 

Centro de Yoga 
da Quinta do Anjo
www.yogaquintadoanjo.org
(+351) 967 253 848 

Cosmic Gong
www.cosmicgong.com
(+351) 927 051 702 

Led by Horses
www.ledbyhorsespt.wordpress.com
(+351) 917 158 168

SerVivo
www.servivoterra.com
(+351) 915 812 454

tourisme 
de bien-être
Equilibre physique, connaissance 
intérieure, conscience sociale, 
harmonie personnelle, sont 
quelques-unes des motivations 
de ceux qui trouvent dans les 
thérapies complémentaires un 
moyen d'atteindre une meilleure 
qualité de vie. Les formations, 
les ateliers de permaculture, les 
retraites et les diverses pratiques 
atteignent l'excellence en matière 
de proximité avec la nature.
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suggestion 
de balade
La Serra do Louro au Cube
Commencez ce parcours à 
Palmela, où existe l'accès à la 
Serra do Louro et profitez de 
l'emplacement stratégique des 
8 cubes de bois parfaitement 
intégrés à la nature. Relaxez-
-vous, éveillez vos sens, 
contemplez la beauté du 
paysage et observez chaque 
détail, en gardant en mémoire 
les couleurs, les formes, les 
textures et les parfums du Parc 
Naturel de Arrábida. Lorsque 
vous arriverez à la Quinta do 
Anjo, détendez-vous en visitant 
la Janela da Arrábida - Espaço 
Fortuna, le lieu parfait pour 
recharger les batteries tout 
en y découvrant une offre de 
céramique et d'artisanat locaux, 
un bar avec terrasse et un 
restaurant.

le alto 
da queimada
Ce site rural islamique, autrement 
dénommé de alcaria, est situé 
au sommet de la Serra do 
Louro et fut l'objet de fouilles 
archéologiques entre 1996 
et 2005. Celles-ci révélèrent 
une occupation depuis les 
temps romain et wisigothique, 
occupation continue due 
principalement à la grande 
fertilité de la région ainsi qu'aux 
conditions de localisation et 
de défense excellentes. Le lieu 
comptait des lieux d'habitation 
rectangulaires et des espaces 
agro-pastoraux, des espaces de 
stockage et d'autres de nature 
religieuse. Il fut peuplé dès la 
période Emirale et ce jusqu'au 
milieu du XIème siècle tout en 
maintenant des liens fiscaux et 
culturels avec le hisn (château) de 
Palmela.

la fortification 
de chibanes 
castro de chibanes
Classé Site d'Intérêt Public, 
ce village fortifié pendant la 
Préhistoire et la Protohistoire de 
près de 1 ha est protégé par un 

système de défense complexe à 
nord. C'est au Chalcolithique et au 
Bronze Ancien, au 3ème millénaire 
av. JC, que remonte la plus 
ancienne occupation de ce lieu. 
Déserté à la fin du Bronze Ancien, 
le village a été de nouveau 
occupé à l'Âge du Fer (IIIème et 
IIème siècles av. JC), subissant de 
nombreux changements comme 
la construction du nouveau 
bastion aux fonctions militaires 
et défensives. La métallurgie 
du cuivre était une activité très 
présente dans ce village.

grottes 
artificielles
Classées Monument National 
en 1934, les quatre grottes 
artificielles de Casal do Pardo ont 
été creusées dans la roche par 
l'homme à la fin du néolithique 
(probablement entre 3200 ans et 
2900 av. JC). Pendant 1500 ans, ils 
ont été utilisés comme un espace 
de mort pour les communautés 
agricoles et métallurgiques 
qui habitaient les villages 
environnants.
Il représente l'un des monuments 
les plus emblématiques 
d'Arrábida et l'un des exemples 

les plus paradigmatiques du 
"mégalithique" de la préhistoire 
péninsulaire.
Dans cette nécropole, reconnue 
dans le monde entier, on a 
recueilli pour la première fois les 
gobelets et les pointes de cuivre 
de «tipo Palmela».
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découvrir 
la commune
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le village
quinta do anjo
Avec une forte tradition rurale, 
ce village est connu pour sa 
production de Fromage AOP 
Azeitão, la Liqueur Arrabidine, 
ses vins et confiseries régionales 
qui peuvent être achetées 
directement aux producteurs. Ce 
lieu est également connu pour 
ses laiteries et ses excellents 
pains faits maison, absolument 
délicieux avec du beurre de 
brebis local! Pas très loin, à 
Cabanas, vous trouverez le Parc 
S. Gonçalo, une zone de verdure 
parfaite pour les pique-niques, où, 
par temps chaud, vous pourrez 
profiter de l'ombre qu'offrent les 
arbres du parc. Fin mars, début 
avril, le village s'agite et accueille 
le Festival Fromage, Pain et Vin 
(Festival Queijo, Pão e Vinho).

pinhal novo
Lieu de marché et de foire aux 
bestiaux depuis la fin du XIXème 
siècle, le Largo José Maria dos 
Santos abrite aujourd'hui le jardin 
central de la ville. Il abrite la 
Chapelle, le Coreto de 1927, en 
pierre lioz, marbre et fer forgé, 
la Gare où se détachent les 
panneaux de azulejos de 1938, 
rappelant le paysage et la vie 
quotidienne rurale,  la Tour de 
signalisation et de manoeuvre de 
Cottinelli Telmo, en 1938, classée 
Monument d'Intérêt Municipal, 
en 2002. Une ville très agréable à 
parcourir à pied. 
Le Marché Caramelo et les 
Fêtes Populaires de Pinhal Novo 
animent la ville, évoquant la 
culture caramela et les souvenirs 
d'une vie ferroviaire qui, pendant 
des décennies, ont été les 
jalons du développement de la 
paroisse. Des occasions idéales 
pour déguster la traditionnelle 
soupe caramela, apportée par 
les travailleurs ruraux de la Beira 
litoral et du Baixo Mondego, qui se 
sont installés dans les fermes de 
la région.

poceirão 
Profondément lié au monde rural, 
le paysage compte des centaines 
de vignobles et de sites agricoles 
et d'élevage. La région produit 
des vins de grande qualité et dans 
les caves, vous pouvez déguster 
des nectars primés, découvrir 
le processus de production 
et apprécier des objets liés au 
monde du vin et au travail de la 
terre. Consultez le programme 
au Centro Cultural de Poceirão 
et ne manquez pas la Foire 
Commerciale et Agricole en juillet.

marateca 
Un paysage marqué par l'Alentejo, 
où l'on peut voir de grandes 
propriétés rurales, de vastes 
étendues de forêt de chênes-
lièges et de nombreux jardins de 
vignes. C'est un lieu de vignobles 
reconnus à l'étranger où l'on peut 
déguster les vins les plus nobles, 
mais aussi la production de Maçã 
Riscadinha AOP (pomme) et de 
produits régionaux de grande 
qualité.
Les Fêtes de São Pedro da 
Marateca sont la grande fête 
annuelle des traditions locales.
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les moulins 
à vent
Sur les hauteurs de la Serra do 
Louro s'élèvent les moulins à vent 
qui, dans un passé pas si lointain, 
étaient une importante industrie 
de transformation des céréales. 
Des outils extraordinaires qui 
marquent l'histoire des céréales, 
du pain et de la région au cours 
des siècles de son existence.

musée 
de la musique 
mécanique
Ce bâtiment à l'architecture 
singulière fut inauguré en 2016. 
Il invite les visiteurs à entrer 
dans une énorme “boîte à 
musique”, à voyager dans le 
temps, à apprécier et écouter 
des centaines d'instruments 
activés exclusivement de façon 
mécanique. Une collection 
spéciale qui compte plus de 600 
pièces restaurées et en plein 
fonctionnement, rares dans le 
monde et surtout uniques au 
Portugal: cette collection ne 
peut qu'éblouir les visiteurs par 
sa beauté, son ingénierie et ses 
sonorités.
www.museudamusicamecanica.com
(+351) 212 381 083

le chêne-liège 
siffleur
Il abrite tellement d'oiseaux qui 
chantent entre ses branches qu'on 
l'appelle Siffleur. Ce chêne-liège 
est le plus grand (16 mètres) et le 
plus ancien du monde (planté en 
1783). Il a même reçu le prix de 
l'Arbre Européen de l'Année en 
2018. En 1991, 1200 kg d'écorce 
ont été récoltés de cet arbre, soit 
l'équivalent à 100.000 bouchons 
de liège!
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Centre d’Artisanat
Janela da Arrábida 
- Espaço Fortuna
www.espacofortuna.com
(+351) 212 871 068

azulejo
Dans les églises, sur les façades 
des habitations privées ou sur 
les bâtiments publics, partout 
l'évolution de cet art est visible. 
Aujourd'hui très 'Portugais', les 
azulejos ont pourtant été apportés 
par les Arabes pour orner, faire 
briller et exhiber les palais des 
terres alors conquises.
Palmela a la chance d'avoir sur 
son territoire des exemples de 
azulejos hispano-mauresques, 
des revêtements en tapisserie 
du XVIIème siècle, des azulejos 
historiés du XVIIIème siècle, 
des azulejos sur les façades 
d'habitations privées bourgeoises 
du début de XXème siècle et des 
exemples d'interventions plus 
contemporaines.

poterie
En pleine nature, l'Art marche 
main dans la main avec le Loisir, 
la Culture et le Tourisme offrant 
aux visiteurs une merveilleuse 
rencontre avec la tradition 
de l'argile, art millénaire qui 
différencie les racines d'un 
peuple, témoigne de son passé 
et exprime sa culture. Offrant une 
régionalité unique, cet espace 
possède un charisme et un 
environnement si particuliers 
qu'ils invitent à apprécier et même 
s'offrir des poteries faites-main, 
apprendre à travailler l'argile 
et peindre des poteries, visiter 
les expositions thématiques du 
moment, profiter de la nature, se 
détendre en terrasse sans oublier 
à déguster la cuisine raffinée du 
restaurant.
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Montado Hotel 
& Golf Resort
www.montadoresort.com
(+351) 265 708 150

golfe
C'est dans une forêt de chênes-
lièges que se trouve l'un des plus 
beaux et des plus compétitifs 
parcours de golf Portugais. Il se 
distingue des autres par le fait 
qu'il accueille des compétitions 
officielles et est en même temps 
un lieu de vacances de golf. 
Créé par les architectes Duarte 
Sottomayor et Jorge Santana da 
Silva, ce parcours de 18 trous et 
pair 72 de 6.366 m2, est entouré 
par des vignobles, des lacs et 
des rivières; sa morphologie très 
plane offre de grands greens et 
des trous aux caractéristiques si 
particulières, comme par exemple 
le trou 18 dont le green est 
localisé sur une île. 
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expériences 
gustatives
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C'est grâce à une forte tradition 
rurale, aux grandes étendues de 
cultures agricoles, aux vignes, 
céréales et autres pâturages 
mais également à la profusion 
de bons produits du terroir que 
la gastronomie régionale gagne 
des saveurs génuines et uniques.
Cela fait plus de 10 ans que l'on 
célèbre le goûteux mariage 
entre les recettes traditionnelles 
des générations passées et 
l’innovation gastronomique. 
Quand la créativité est alliée aux 
produits régionaux, le défi à la 
gastronomie traditionnelle est 
lancé, surprenant les amateurs 
gourmands. 

régalez-vous 
en participant 
aux week-ends 
gastronomiques 
thématiques

janvier
Fogaça de Palmela 
(Fougasse de Palmela)

février
Enamorados (Les Amoureux)

mars et avril
Queijo de Ovelha 
(Fromage de Brebis)

mai
Sopa Caramela (Soupe)

juin 
Petisco (Tapas)

juillet
Fruta de Palmela 
(Fruits de Palmela)

août et septembre
Vinho de Palmela 
(Les Vins de Palmela)

octobre et novembre
Arroz Carolino do Sado 
(Riz du Sado)
Coelho à moda de Palmela 
(Lapin façon Palmela)

novembre 
Foire gastronomique et littéraire

novembre et décembre 
Moscatel de Setúbal
Spécialités de Noël
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laissez-vous 
séduire
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À Palmela, la musique représente 
une part importante de la 
stratégie municipale pour le 
développement durable 
du territoire. Les 4 groupes 
philharmoniques centenaires et 
l'enseignement des dernières 
décennies ont donné naissance à 
des générations successives de 
musiciens, affirmant la vocation 
musicale de la population. Dans la 
municipalité où se trouve le seul 
musée de musique mécanique 
du pays, il existe de nombreux 
groupes et associations musicales 
qui font de la musique leur vie 
quotidienne, du folklore au jazz, 
de la musique populaire à la 
musique plus érudite. La musique 
est la raison et le prétexte de 
rencontres et de fêtes, elle 
complète, illustre et anime les 
pèlerinages et les fêtes populaires 
et crée des moments uniques en 
lien avec les vins qui caractérisent 
également cette terre.
www.palmelaemusica.pt

La culture et le sport occupent 
une place particulièrement 
importante toute l'année et 
le calendrier des activités est 
bien rempli. Aux manifestations 
culturelles que la population 
maintient avec ferveur, vient 
s'ajouter un mouvement 
associatif dynamique et un 
calendrier d’événements bien 
rempli de propositions de 
qualité, reconnues au niveau 
national et international. 
Musique, théâtre, danse, 
fantaisie et gastronomie sont 
parmi les arts en mouvement 
permanent. 
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janvier 
‣Janeiras
Palmela

mars
‣Classique Internacional 
de Arrábida

mars ou avril
Samedi de Pâques
‣Queima do Judas
Palmela
Festival Fromage, Pain et Vin
Quinta do Anjo

mai
Concours de la Soupe 
Caramela
‣Marché Caramelo
Pinhal Novo
Exposition des Vins 
de Fernando Pó
Fernando Pó

juin
Fêtes Populaires
Pinhal Novo
‣Palmela Run
Palmela

juillet
‣FIAR – Festival International 
des Arts de Rue (bienal)
‣FISP – Festival International du 
Saxophone de Palmela (bienal)
‣Palmela Wine Jazz
Palmela
‣FIG – Festival International 
des Géants (bienal)
‣Pinhal Novo Night Run
Pinhal Novo
Foire Commerciale et 
Agricole de Poceirão
Poceirão
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suivez nos 
événements

août
‣White Party
Palmela

août et septembre
Fête des Vendanges
Palmela

septembre
Foire Médiévale
Palmela

octobre
‣FIMP – Festival International 
de Musique
Palmela

novembre
Festival du Vin Moscatel
Palmela

décembre
Vive Noël
Palmela

 Turismo Palmela
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les environs
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la côte 
atlantique
Complétez votre visite à la région 
en découvrant Setúbal, Sesimbra 
et Almada. Les amoureux de 
plage et de nature pourront y 
découvrir des lieux privilégiés 
aux étendues de sable doré, aux 
eaux translucides et aux paysages 
sublimes où la gastronomie allie 
saveurs de la montagne et de la 
mer. La visite du Cap Espichel, 
où la vue magnifique sur l’océan 
Atlantique se perd à l’horizon, est 
incontournable. 

les estuaires
du tage 
et du sado
Alcochete, Almada, Barreiro, 
Moita, Montijo, Seixal et 
Setúbal épousent les estuaires 
du Tage et du Sado. Ici les 
eaux douces des fleuves se 
mêlent à l’océan Atlantique 
permettant des conditions 
environnementales uniques, 
propices au développement, à la 
préservation et à l’étude du cycle 
de vie des espèces animales et 
végétales. La grande richesse et 
la concentration d’espèces en font 
un lieu privilégié d’observation des 
oiseaux dans leur habitat naturel, 
comme c'est le cas des groupes 
de flamants et spatules rosées qui 
colorent les marais salants.
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tourisme responsable

La joie de faire ses valises pour 
visiter un lieu encore inconnu, 
surprendre nos sens et élargir 
nos horizons, augmente 
l’estime de soi et impacte de 
façon très positive notre bien-
‑être. Enrichissez vos voyages 
en adoptant des pratiques 
conscientes et contribuez 
également à la préservation des 
traditions, du patrimoine et de 
l’environnement. 

planning
_ planifiez bien votre route, 
informez-vous sur les lieux à 
visiter et leurs horaires;
_ privilégiez les expériences 
touristiques professionnelles, 
optez pour les routes existantes;
_ participez aux traditions qui 
valorisent la culture et l’histoire, 
discutez avec les locaux et 
appréciez leurs us et coutumes;
_ consommez des produits et 
services locaux afin de participer 
à l’économie locale.

respect
_ préserver l'environnement 
naturel, ne perturbez pas la vie 
animale, ne cueillez pas ou ne 
détruisez pas les plantes et les 
formations géologiques;
_ apportez une bouteille d’eau 
et un sac à dos pliable afin de 
réduire les déchets plastiques;
_ maintenez les lieux propres 
veillant ainsi sur l'environnement;
_ amusez-vous tout en 
contribuant à une Planète 
durable.
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contacts utiles
Câmara Municipal 
de Palmela (Mairie)
08h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
www.cm-palmela.pt
(+351) 212 336 600
geral@cm-palmela.pt

Office du Tourisme
Château de Palmela
09h30 à 12h30 et 14h00 à 17h30
www.visitpalmela.pt

 @TurismoPalmela
(+351) 212 332 122
turismo@cm-palmela.pt

Casa Mãe da Rota de Vinhos
(La Maison-Mère de la Route 
des Vins)
Largo São João Baptista
2950-248 Palmela
www.rotavinhospsetubal.com
(+351) 212 334 398
info@rotavinhospsetubal.com

comment venir
En voiture
A 12 I Autoroute 

Setúbal - Montijo
A 2 I Autoroute du Sud
A 33 I Autoroute de Baixo Tejo
EN 379 I Palmela - Cabo Espichel

En train
Gares ferroviaires: Palmela, 
Penalva, Pinhal Novo, 
Venda do Alcaide, Poceirão
COMBOIOS DE PORTUGAL
www.cp.pt
(+351) 707 210 220
FERTAGUS
www.fertagus.pt
(+351) 707 127 127

En bus
TRANSPORTES SUL DO TEJO
www.tsuldotejo.pt

En taxi
PALMELA
(+351) 964 009 253 
(+351) 914 318 747
PINHAL NOVO
(+351) 914 540 559
(+351) 968 016 298

En avion
AÉROPORT DE LISBONNE
www.aeroportolisboa.pt

où se loger
Consultez le guide 
de l‘hébergement
www.visitpalmela.pt

où manger
Consultez le guide 
des restaurants
www.visitpalmela.pt
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Château de Palmela
GPS N 8o54’0,578”

O 38o33’57,116”

OFFICE
DU 

TOURISME

Horaires
9h30/12h30 et 14h00/17h30

(+351) 212 332 122
turismo@cm-palmela.pt

www.visitpalmela.pt
Turismo Palmela


