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BAF 2018 

En quête des voies et des outils  

pour le développement et la cohésion du milieu rural en Alentejo 

Margarida ATAIDE, Nelly JAZRA, Marjorie JOUEN, Frédérique LORENZI 

 

La BAF 2018 s’est déroulée du 3 au 6 septembre dans la partie orientale de l’Alentejo, au 

Portugal. 

Mercredi 5 septembre : le tourisme durable et patrimonial 

  

 

Le développement rural repose sur toutes sortes d’apports des domaines les plus diversifiés. 

Les activités économiques telles que l’agriculture et le tourisme en font certainement partie, 

mais les usages du patrimoine bâti (architectural ou vernaculaire), du patrimoine matériel et 

immatériel (que nous appelions auparavant le patrimoine culturel) permettent d’avoir un 

regard sur le passé des communautés et d’une certaine façon expliquer la raison de leur 

sédentarisation, notamment en ce qui concerne les plus reculées d’entre elles. 

Nous avons encore un peu de mal à faire coïncider les paysages que nous voyons aujourd’hui 

et tels qu’ils étaient dans le passé. Néanmoins, les sciences sociales et humaines, telles que 

l’archéologie et l’histoire, conjuguées avec les autres sciences, telles que la géologie, nous 

donnent des indices précieux. 

La région d’Évora est habitée depuis des milliers d’années. Les populations que nous 

connaissons davantage ont vécu au Néolithique ; elles se sont fixées jusqu’au Chalcolithique 

(l’Âge du Cuivre) et y sont restées jusqu’à nos jours. Les caractéristiques géologiques de cette 
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région, riche en argiles, en granite et schiste, ont été la base des activités économiques depuis 

lors. 

San Pedro de Corval : Nous visitons l’une des nombreuses poteries artisanales du village (19 

au total), la Poterie Patalim. Celle-ci recèle dans ses murs des fours datant de l’époque 

romaine et des XVII-XVIII° siècles. Le nom Corval vient de « covas », des fosses permettant de 

stocker les aliments ou de cacher (en temps de guerre) les objets précieux. 

La région est riche en mégalithes et monuments datant de l’époque néolithique (2500 à 3000 

ans AV JC) : des menhirs isolés et des « cromlech1 » (espace circulaire délimité par des menhirs 

avec généralement un menhir au centre) dont la signification reste inconnue même si les 

alignements liés à la course du soleil (solstice et équinoxe) laissent supposer une vocation 

rituelle, ainsi que des dolmens (tombeaux collectifs ou individuels). On dénombre 136 tumuli 

dans la région. Le « cromlech » do Xerez, qui allait être englouti sous les eaux du barrage 

d’Alqueva, a été déplacé à proximité de la Fondation Convento da Orada, un vaste monastère 

du XVIIe siècle, restauré à la fin des années 80 et devenu un centre culturel et siège de la 

Fondation. 

La spectaculaire Pedra dos Namorados (« pierre des amoureux ») haute d’environ 4 m, bien 

que faisant l’objet d’un culte païen puis d’une dévotion mariale, fait exception à la règle 

puisqu’elle constitue un reliquat géologique naturel de l’époque quaternaire. 

Nous avons ensuite visité un des sites les plus connus parmi les mégalithes : le dolmen de 

l’Olival da Pega, un monument exceptionnel qui a échappé à l’exploitation de la pierre qui le 

destinait à produire des pavés pour les rues de la ville d’Évora, entre autres, ce dont il conserve 

encore des marques. Ce dolmen est composé d’orthostates (les pierres verticales) qui forment 

un couloir et une chambre, couverts par de grandes dalles. Cet ensemble se nomme 

« dolmen », le nom breton pour « table de pierre ». 

Citadelle de Monsaraz : Les fortifications qui entourent la petite ville perchée datent du XVII° 

siècle ; elles ont été construites en moins de 6 ans (profitant des démolitions des maisons à 

l’extérieur de la citadelle médiévale) dans la période qui a suivi immédiatement la restauration 

de la monarchie portugaise (1640), dans une zone qui avait connu l’occupation musulmane de 

710 au XIV° siècle. Les fouilles conduites à la fin du XXème siècle (1994) en bordure des 

fortifications ont mis à jour les vestiges d’un cimetière musulman, une chaussée en calade de 

schiste (permettant, entre autres, de prouver l’authenticité de la tradition de la calade de 

schiste utilisée encore à nos jours), des maisons d’habitation et des traces de constructions 

datant du XIII°, XIV° et XVII°, dont la chapelle Saint-Jean. Celle-ci enferme quelques-unes des 

plus belles fresques représentant l’Apocalypse de Saint-Jean, dont on connait, à présent, 

l’auteur José Escobar, un des peintres sortis de l’école artistique d’Évora. La citadelle était 

desservie par trois citernes : la citerne du peuple (à l’entrée du bourg), la citerne de l’église 

(devant l’église principale) et la citerne de la noblesse (à l’intérieur du château templier). À 

l’entrée de la citadelle, sur sa façade interne, un système anti-fraude médiéval : les encoches 

pour vérifier la « coudée » et la « brasse » pendant les jours de marché. Il faut ne pas oublier 

l’apport d’autres peuples et d’autres cultures, notamment pendant le XIIIe siècle. Récemment 

conquis aux musulmans, le territoire peinait à être peuplé. Le roi D. Dinis, par influence de son 

                                                           
1 Cercle de pierre selon le terme breton 



3 
 

épouse, a accordé aux Templiers (dont un des membres fondateurs était originaire du 

Portugal) cette terre, sur laquelle serait construite la citadelle. La condition : la défendre 

contre les ennemis musulmans. Et le territoire aurait de nouveaux habitants, les « albigeois », 

les cathares persécutés en France, qui laisseraient dans la culture religieuse un trait 

indélébile : dans le centre du transept, une ouverture faisait rentrer le Saint Esprit, bénissant 

ainsi la communauté. Parmi les bâtiments remarquables de la citadelle, se trouvent l’ancien 

tribunal de l’Inquisition (où étaient maintenus les prisonniers er interrogés les accusés) et le 

quartier juif. 

Casa do Cante : L’ancienne école, fermée à cause de la diminution du nombre d’enfants, suite 

à l’émigration de la population, a été transformée en local d’accueil du groupe le « cante 

alentejano ». Celui-ci est chanté uniquement pas des hommes, sans accompagnement 

instrumental. Les thèmes sont liés à la terre, à la vie difficile des « ganhões » (les travailleurs 

saisonniers). Cette forme de polyphonie est reconnue depuis 2014 au patrimoine immatériel 

de l’humanité par l’UNESCO. Trois membres du groupe, nous ont chanté quelques chansons 

et nous ont préparé un repas avec des plats typiques. Nous avons pu écouter un petit 

exemple : Monsaraz, https://www.youtube.com/watch?v=cg-exTiPwJA 2 et l’Hymne à 

l’Alentejo https://www.youtube.com/watch?v=EDbYOssoOYI 3. 

Stratégie de marketing territorial « Reguengos de Monsaraz, capitale des vins du 

Portugal » : Elle nous est présentée par des représentants de la municipalité. A la demande 

de la municipalité, des experts ont mis en évidence la palette des atouts sur lesquels elle 

pouvait fonder une stratégie de développement économique et touristique durable :  

1) l’astro-tourisme puisque la municipalité bénéfice du label « Starlight tourism destination » 

soutenu par l’UNESCO, l’Organisation Internationale du Tourisme et l’Institut d’astrophysique 

des Canaries. L’absence de pollution lumineuse et les très bonnes conditions climatiques pour 

l’observation de la voie lactée ont conduit la Fondation Starlight à s’installer à quelques 

kilomètres de Monsaraz.  

2) la citadelle de Monsaraz qui a été lauréate en tant que « village-monument » du concours 

des « 7 merveilles du Portugal » ;  

3) le lac d’Alqueva qui s’étend sur 250 km² et vient de bénéficier de l’aménagement d’une 

plage publique et d’un centre nautique ;  

4) le paysage et la nature (825 700 ha de zones protégées en Alentejo) entre Méditerranée et 

Atlantique qui permet d’observer des migrations d’oiseaux ;  

5) la poterie de San Pedro de Corval ;  

6) les « Mantas » de Reguengos qui sont des couvertures de laine avec des motifs 

géométriques d’origine arabe (berbère) ;  

                                                           
2 Tanta terra, pouca terra, tanta água … Monsaraz, és o parapeito / por onde eu espreito / até onde a vista me 
leva / Ai Monsaraz, Monsaraz / quem diria meu rapaz / que serias, Monsaraz / a varanda do Alqueva. 
3 Eu sou devedor à Terra / A Terra me ‘stá devendo / Eu sou devedor à Terra / A Terra me ‘stá devendo / A 
Terra paga-m’em vida / Eu pago à Terra em morrendo / Alentejo, Alentejo / Terra sagrada do pão / Eu hei-de ir 
ao Alentejo / Mesmo que seja no Verão / Ver o doirado do trigo / Na imensa solidão / Alentejo Alentejo / Terra 
sagrada do pão / Daqui para a minha terra / Tudo é caminho e chão / Daqui para a minha terra / Tudo é 
caminho e chão / Tudo são cravos e rosas / Dispostas por minhas mãos / Alentejo, Alentejo / Terra sagrada do 
pão… 

https://www.youtube.com/watch?v=cg-exTiPwJA
https://www.youtube.com/watch?v=EDbYOssoOYI
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7) la préhistoire avec 150 sites de mégalithes répertoriés dont certains remontent à 6 000 ans 

AVJC ;  

6) le cante alentejano, déjà mentionné ;  

7) la gastronomie avec l’usage de nombreuses herbes aromatiques, le pain, l’huile, le fromage 

et des desserts (pâtisseries conventuelles avec des œufs, des noix et des amandes) ;  

8) le vin et l’œnotourisme. A ce titre, Reguengos de Monsaraz a posé sa candidature en 2015 

comme « ville européenne du vin ». Elle a développé 150 activités ou évènements en un an 

(participation à des foires internationales, visites aux ambassades du Portugal dans l’UE, 

accueils de reportages de télévision, etc.). Les retombées positives sont déjà sensibles avec 

une croissance de 17,6% de fréquentation touristique, soit 160 000 visiteurs (dont 60% 

portugais et 40% étrangers). Les 10 principaux producteurs locaux de vin ont rejoint une 

association de promotion et créé une Route du vin. Les 12 et 14 octobre, l’association 

participera aux Vendanges de Montmartre. 

Projet d’écotourisme régional autour du chêne-liège : L’initiative « Pro-montado Alentejo » a 

été conçue en 2004 dans le prolongement d’EVORA 21, un projet d’Agenda local 21 porté par 

Alain Laurent (expert en écotourisme) et David Policarpo (université d’Evora). Le constat de 

départ était le caractère emblématique du montado / chêne-liège, marqueur du paysage 

d’Alentejo, porteur d’une valeur économique avec la transformation artisanale ou industrielle 

du liège, d’une valeur sociologique puisqu’il est généralement cultivé dans des espaces de 

culture (céréales) ou d’élevage (porc noir) extensif, d’une valeur écologique et agricole 

puisqu’il a une forte capacité de capture de CO² (de l’ordre de 800 000 tonnes/an en Alentejo) 

et contribue ainsi à lutter contre le réchauffement climatique. En Alentejo, 640 000 ha sont 

plantés de chênes lièges. Le projet visait 2 objectifs : améliorer la qualité de vie locale et créer 

une destination pour un tourisme responsable. Pour ce faire, il faudrait créer une offre 

intégrée, en commençant par structurer le secteur touristique très émietté. Dans la région 

d’Evora, on recense 69 entreprises touristiques dont 70% disent proposer des activités de 

tourisme durable ou écologique, mais seulement 3 le font à titre exclusif. Il faut pouvoir créer 

une alternative au tourisme de masse, non seulement sur le plan sociologique (risque de 

saturation et de rejet par la population résidente) mais aussi écologique. En effet, le touriste 

est un individu en consommation constante. Sa consommation est égale à 10 fois celle d’un 

résident permanent ; il émet 0,25t de CO² par jour dont 75% du fait des transports. En 2011, 

225 000 t de CO² étaient produits par les touristes au Portugal, ce qui correspondait à 167 kg 

de CO² par séjour. Un Portugais émettait à cette époque 5,5 Kg de CO² / jour, soit 8 fois moins 

qu’un touriste.  

Le projet ne s’est pas concrétisé car il a rencontré des obstacles à la fois dans le camp des élus 

locaux d’Evora, peu intéressés par le développement de l’écotourisme dans les zones rurales 

qui est considéré comme moins rémunérateur et prestigieux que le tourisme culturel ou 

patrimonial urbain, et dans celui des producteurs de liège, réticents face à la possible intrusion 

de touristes dans leurs exploitations. Aucune procédure de labellisation ou de certification du 

liège n’est en cours. La filière professionnelle ne fait pas preuve de volontarisme dans la 

diversification des débouchés. Une piste s’ouvrira peut-être en intéressant au liège des 

artistes pour en faire une matière noble et « culturelle ». 

 


