CARTAXO
LE LONG DU TAGE
Localisation: Porto de Muge
Point de départ du Parcours: place à proximité du pont Rainha Dona Amélia
Coordonnées GPS (WGS84): 39.106994, -8.738627
Type de Parcours: linéaire
Niveau de Difficulté: facile
Longeur: 7,3 km
Durée Approximative: 3 heures
Montée Cumulée: 33 mètres
Descente Cumulée: 36 mètres
Altitude Maximum: 11 mètres
Altitude Minimum: 3 mètres
Saison Conseillée: Toute l’année
Un itinéraire linéaire sur les rives du fleuve ibérique le plus long. Le Tage prend sa source en Espagne, dans la serra d'Albarracín, dans la province
d'Aragon, et se jette dans l'océan Atlantique après un parcours de plus de mille kilomètres. Son bassin hydrographique est le troisième plus étendu
de la péninsule, après le Douro et l'Èbre. D'après Silius Italicus, un poète romain, Tago, comme était appelé le Tage, aurait été le nom d'un roi Ibère
cruellement assassiné par Hasdrubal, commandant des troupes carthaginoises de l'Hispanie. Le Tage compte, au Portugal, plusieurs affluents, à
savoir les rivières Sever, Sorraia et Almansôr, sur la rive gauche, et les rivières Erges, Ponsul, Ocreza, Zêzere, Alviela et Maior, sur la rive droite. L'être
humain a, depuis toujours, ressenti le besoin de s'installer à proximité des fleuves. En effet, ceux-ci constituaient d'importantes voies de
communication et une source d'aliments et d'approvisionnement en eau pour les populations locales. Il en est de même pour cette zone où il est
possible d'observer trois agglomérations distinctes le long de ce parcours.
Le parcours part de l'agglomération de Porto de Muge, sur la digue près du pont Rainha Dona Amélia, et longe, en aval, le fleuve en passant par les
villages de Valada et de Reguengo, pour se terminer dans la communauté avieira de Palhota.
La digue est un ouvrage d'ingénierie hydraulique dont l'objectif est de contenir le passage des eaux, lors des fréquentes périodes de crues. Le
fleuve prend ici le nom populaire de Tapada [littéralement, bouchée], car le passage des eaux y était bouché. Ce parcours riverain est également
connu sous le nom de « Route de la Tapada ». Au début, marchez sur la digue pendant deux kilomètres, certaines parties sont pavées et d'autres
empruntent un sentier au milieu de la végétation. En arrivant à une clôture qui conditionne le passage, contournez par la droite en prenant le chemin
de terre sur deux cents mètres. Après avoir passé ce captage d'eau, traversez la route et reprenez le sentier sur la digue pendant plus de neuf cents
mètres. Vous atteindrez alors le village de Valada.
Dans cette partie du parcours, il est possible de voir le balbuzard pêcheur (Pandion haliaetus) qui, comme son nom l’indique, se nourrit de poissons
qu'il parvient à capturer en vol dans les eaux du fleuve. À l'horizon, se dresse le clocher de l'église paroissiale de Valada, une construction originale
du XIIIème siècle, datant de 1211, à l'époque où régnait D. Afonso II. L'église a été érigée en hommage à la sainte patronne Notre-Dame de l'Attente
(Nossa Senhora da Expectação) et son intérieur compte une nef, un toit en bois et un font baptismal du XVIème siècle. Une représentation de
Notre-Dame Enceinte (Nossa Senhora do Ó.) orne la sacristie. Le retable de style Renaissance se compose de quatre peintures dédiées à
l'Annonciation, à la Visitation, à l'Adoration des anges et à la Présentation au temple.
Longez ensuite la digue sur six cents mètres et traversez tout le village. Le front riverain se trouvera du côté gauche et le centre urbain du village du
côté droit. Lorsque vous arriverez à une route en pierre qui croise la digue, tournez à droite puis à gauche en empruntant l'accotement de la route
sur cinq cents mètres, jusqu'à atteindre un chemin en terre à gauche. Reprenez alors le sentier qui longe la digue et continuez tout droit sur plus de
mille quatre cents mètres. En atteignant le village de Reguengo, vous trouverez une bifurcation de deux routes goudronnées, continuez droit devant
vous sur plus de cent mètres et traversez la route. Descendez une rampe d'accès à une rue qui longe la route principale, très étroite à cet endroit.
Au bout de cette rue qui longe les maisons traditionnelles, environ deux cents mètres plus loin, montez un escalier, traversez la route et la
construction qui se trouve en face puis continuez tout droit par un chemin en terre. Parcourus mille cinq cents mètres, vous arriverez au village de
Palhota, connu pour ses maisons colorées typiques appelées Casa Avieira.
L'arrivée de familles originaires de Vieira de Leiria, qui venaient y chercher leur subsistance, a donné lieu à ce village. Ce mouvement, initialement
saisonnier, a entraîné peu à peu, au cours du XXème siècle, la fixation de familles le long des rives du Tage. Celles-ci ont adapté le bateau de mer
en bateau de fleuve, les embarcations ayant pris le nom de bateira. Tous se consacraient à la pêche, aussi bien les hommes que les femmes. Il
incombait à la femme de ramer et de gouverner le bateau, tandis que l'homme s'occupait des filets, en lançant et en ramenant les engins.

Ce village, précédemment implanté sur l'un des javeaux du Tage, symptomatiquement connu sous le nom de Mouchão das Casas Altas, constitue
l'un des héritages les plus importants légués par la présence humaine à proximité d'un grand fleuve.
Au total, l'ensemble ne dépasse pas la quinzaine de logements, disposés en deux rangées parallèles au cours du Tage et séparés par une voie en
terre battue, appelée rue principale. Ces maisons donnent une image d'identité architecturale forte à la culture Avieira puisqu'elles sont la preuve
d'un mode de vie en voie de disparition.
Pour finir, visitez le quai, profitez de l'ombre des saules, de la vue sur le fleuve et préparez votre retour en suivant le même itinéraire qu'à l'aller.
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