PORTALEGRE
ROUTE DE PÈLERINAGE DU SEIGNEUR DES AFFLIGÉS
Code: PTG PR9
Localisation géographique: Portalegre
Typologie: Linéaire
Thèmes principaux: Ruralité, patrimoine culturel, pèlerinage
Distance: 15 km
Durée approximative: 4 à 5 heures
Type de sol: Sentiers ruraux
Dénivelé cumulé: 200 m
Altitude minimum: 270 m
Altitude maximum: 336 m
Niveau de difficulté: Moyen
Certifications: Homologué par la FCMP
Point de départ et d'arrivée: Place de l'arène de taureaux de Portalegre
Coordonnés géographiques: N39º15'50'' W07º26'44''
Coordonnés géographiques: 39.264010º -7.445716º
Où stationner: Espace libre pour se garer sur place.

CONTACTES UTILES:
Turismo de Portalegre
Téléphone: +351 245 307 445
E-mail: turismo@cm-portalegre.pt
D'après la légende, une croix a été posée dans un endroit isolé pour signaler une mort sans gloire ou un miracle réussi. À partir de cette croix est né
le culte dédié à la guérison des douleurs du corps et de l'âme au Senhor dos Aflitos [Seigneur des affligés] et une église, devenue un sanctuaire, y est
dressé. Les habitants de Portalegre se rendent traditionnellement à cet endroit le premier dimanche de mai, à l'occasion d'une fête de pèlerinage, à
la base d'un parcours le long des magnifiques paysages ruraux, de suberaie et de pâturage.
Il s'agit là d'un parcours empreint d'un énorme symbolisme historique, puisqu'il s'agit d'une route de pèlerinage. S'agissant d'un parcours linéaire, il
convient d'assurer le retour de ceux qui arrivent à destination. Le retour pourra se faire à pied ou par la route, puisque le Sanctuaire du Senhor dos
Aflitos est accessible par cette voie.
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