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Les escargots ont jeûné,
il est temps de les passer
au bain tourbillon.

Les escargots sont cuits avec
de l’origan, du zeste de citron,
de l’ail et du sel de mer.

La gastronome Ana Figueiras.
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Les variétés du marché de poisson.

Pleins feux sur le tourisme
créatif en Algarve !
Par Marie-Andrée Delisle

R

iche en patrimoine et en savoir-faire traditionnel, l’Algarve se distingue de plus en
plus de sa côte balnéaire en proposant des
activités créatives dans son arrière-pays.
La tendance envers un tourisme culturel vivant et axé sur l’activité locale a créé un engouement pour des ateliers par lesquels les visiteurs
participent et créent leur propre expérience. À la
recherche d’authenticité et d’échanges, les adeptes
de tourisme créatif apprécient le fait de participer
à ces ateliers et y de produire leurs propres oeuvres
à partir du savoir-faire d’un artiste.

La morue séchée, venue d’Islande !

Au pays du chouriço.
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Situé à quelque 15 km de Faro, au cœur de l’Algarve, Loulé illustre bien à quel point ce type de
tourisme a pris de l’ampleur. Dans ce grand village coloré aux allées pittoresques chapeautées
de tissus multicolores, les artistes et artisans renforcent leur savoir-faire traditionnel grâce à des
partenariats entre eux et avec des stylistes de la
région.
Le programme Loulé Criativo (loulecriativo.pt/
en/home) a été créé en 2014 par la municipalité
pour dynamiser la destination en misant sur les
habiletés traditionnelles des artisans locaux. Plusieurs ateliers sont ouverts et permettent d’échanger avec les artisans en plein travail. è
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Le Projecto TASA Boutique.

Le Projecto TASA Tisserandes en formation.

Installé dans l’ancien Convento do Espírito Santo,
le Loulé Design Lab apporte une touche actuelle à
l’initiative en concevant de nouveaux modèles davantage en rapport avec des fonctions et les goûts
contemporains. Les résultats sont étonnants !
Un autre projet, le Projecto TASA (projectotasa.
com/?lang=en), est issu d’une innovation stratégique en matière de développement régional. Sa
boutique affiche des produits originaux qui il-

L’artisan martèle la cataplane
pour un restaurant.

L’atelier de cuivre.

Le Projecto Tasa Boutique.

Le Projecto Tasa Boutique.

lustrent à quel point l’artisanat mixte entre tradition et design peut être heureux!
Projecto TASA est coordonné par l’agence réceptive locale Proactivetur (in2south.pt/en/home),
spécialisée dans le développement d’un tourisme
responsable. Celle-ci offre aussi des programmes
de randonnée, d’observation d’oiseaux, de tourisme
créatif et de culture locale communautaire dans
tout l’arrière-pays.

L’atelier de vaisselle peinte à la main.
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Productice de chapeaux
Girls love hats.

PHOTOREPORTAGE

Sans commentaire.

Le Café Q.

Le liège, produit régional utilisé pour plein d’articles
tels les sacs, les chapeaux et même les souliers.

QUELQUES BONNES ADRESSES À LOULÉ
• Le marché, bien sûr, surtout les samedis matins alors que les producteurs
descendent des montagnes avec leurs produits frais;
• les boutiques de souvenirs vraiment intéressantes;
• les beaux et nombreux magasins de souliers;
• des restos sympa, comme le Cafe Cantalha, le Café Q, le MED Cosinha et le Bocage.

Le plant de feuilles de palme.

L’atelier de palme.

Maria Almerinda, tisserande de palme.
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