Marco de Canaveses
Le jumelage avec la ville de Marco De Canaveses a débuté en 1994. Des séjours au sein de nos
villes respectives sont organisés permettant ainsi de découvrir cette région du Portugal, ou de faire
découvrir notre propre région. Des échanges socioculturels sont donc régulièrement organisés.

La municipalité de Marco de Canaveses est située dans le nord-ouest du Portugal. Elle se
trouve à 64km à l’est de Porto. Le comté a une superficie de 203 km² et est divisée en 31
paroisses (freguesia, en portugais) avec une population totale de 54 000 habitants. Elle est
bordée par deux principaux cours d’eau portugais : Douro et Tamega. Au Nord se situe la
montagne Marao. Le climat est un climat atlantique, considéré comme rugueux en hiver et sec
en été.

Le nom de « Marco » a été affecté à ces terres car elles seraient un marqueur de
pierre qui marquerait la division des paroisses Saint Nicolas et Tuias. « Canaveses » vient
du mot « canaves » qui signifie « terres ou l’on cultive le chanvre », autrefois abondante
dans cette région.
A en juger par les vestiges archéologiques découverts dans le comté, les terres
seraient habitées depuis l’ère néolithique. Le peuple romain a également laissé des traces
fortes de son passage (forum, bains, une nécropole…).
Cette municipalité est très dynamique et attrayante. Les activités y sont
nombreuses. La construction du barrage de Carrapatelo sur le fleuve de Douro et la proximité du Tamega ont permis, par
exemple, la multiplication des sports d’eau. Malgré de récents aménagements, la commune tient à conserver le côté
traditionnel et rural.
Un atout majeur pour cette municipalité est la présence d’eaux médicinales connues sous le nom de Caldas de
Canaveses, indiquées pour les maladies de la peau, les rhumatismes, …

Pour en savoir plus, vous pouvez consulter le site de Marco De Canaveses :
http://www.cm-marco-canaveses.pt

