
2 — Halte sucrée à la casa tial

Murs chaulés de blanc, mobilier chiné… Au
village médiéval de Monsaraz, perché
au-dessus du lac d’Alqueva, ce café-épicerie
rétro propose des spécialités régionales triées
sur le volet : gâteaux faits maison à l’amande,
herbes aromatiques, miels de caroubier,
d’arbousier, de romarin, sirops à la fougère ou
au thé vert…
Tous les jours, de 10 heures à 20 heures, sauf le mardi.
Rua de Santiago 33, Monsaraz.

3 — tapis tradi à l’atelier de Mizette

Débarquée de ses Pays-Bas d’origine dans les
années 1970, Mizette Nielsen a relancé le
tissage à la mode alentejane dans une ancienne
fabrique de Reguengos de Monsaraz,haut lieu
de l’élevage de moutons. Inspirés des couleurs
de la nature et des anciens motifs maures, ses
tapis de laine sont plébiscités par les décora-
teurs internationaux.
À partir de 100 € la pièce. Rua dos Mendes 79,
Reguengos de Monsaraz et rua dos Celeiros,
Monsaraz. www.mizzete.pt

1 — crus bio à Herdade do esporÃo

Au bord du lac d’Alqueva, nourri par les eaux
du leuve Guadiana, ce domaine de 2000 hec-
tares utilise des méthodes pionnières pour
produire des vins bio primés, comme le rouge
MonteVelho.À déguster du côté du restaurant
gastronomique ou du bar à vins,dans un décor
de bois clair et de laine tissée.
Menu dégustation «5 moments» à 50 €, restaurant
fermé dimanche et lundi. Visites du domaine tous les
jours de 10 heures à 16h30, d’avril à octobre.
Reguengos de Monsaraz. www.esporao.com

f i l c o n d u c t e u r

L’Alentejo, eau de vie.
à une Heure au sud de lisbonne, le fleuve Guadiana Musarde
dans cette réGion parseMée de villaGes blancs, quintas

traditionnelles, viGnobles de Haute volée et plaGes bucoliques.

par Pascale Desclos. — i l l u s t rat i on l’atelier cartograPhik
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c a r n e t p r a t i q u e

y aller
Vol de Paris Orly vers Lisbonne
ou vers Faro à partir de 100 € A/R.
www.aigleazur.com
Informations sur www.visitalentejo.pt

6 — surprise mariale à mértola

Occupé par les Maures au ixe siècle, repris
par les chrétiens au xiiie siècle, le beau village
blanc de Mértola abrite une étonnante
église-mosquée, postée en vigie au-dessus
du fleuve Guadiana. Derrière les portes
orientales, la Vierge trône dans unmihrab (qui
indique la direction de laMecque).
Rua da Igreja, Mértola. 2 € le tour historique
au départ de l’ofice de tourisme. visitmertola.pt

5 — Baignade champêtre à sÃo domingos

Depuis la construction du barrage d’Alqueva,
au début des années 2000, la vallée du
Guadiana accueille l’un des plus grands lacs
artiiciels d’Europe. Sur ses 1000 km de rives,
s’égrènent de champêtres plages fluviales,
comme celle de São Domingos. Au menu,
baignade, sable blond, coins pique-nique à
l’ombre des eucalyptus…
Praia luvial Tapada Grande, Corte do Pinto à São
Domingos. Accès gratuit. www.roteirodoalqueva.com

4 — confort douillet à Vale do manantio

Architecture blanche à arcades, piscine avec
vue sur la campagne, cette quinta tradition-
nelle, spécialisée dans la reproduction des per-
drix sauvages, déroule ses 1 000 hectares
jusqu’aux rives du lac d’Alqueva. Elle abrite
quatorze chambres d’hôtes au décor feutré.
Avec en prime la cuisine alentejane deNazaré
et les balades à vélo ou à cheval sur le domaine.
Chambre double avec petit déjeuner à partir de 145 €.
Estrada Nacional R255, entre Póvoa de São Miguel
et Moura. valedomanantio.com
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