ARPENTEZ-MOI

C’est encore la meilleure façon de me découvrir
VIVRE VIGO. VIVRE LES RÍAS BAIXAS.

www.turismoriasbaixas.com

Vigo est une ville aux multiples facettes, à la fois historique et moderne,
paisible et grouillante, indépendante et intégrée. Vigo n’est pas sans rappeler
un vieil et majestueux olivier : cette cité est pacifique, noble, authentique et
surtout belle. Nous vous invitons à découvrir cette ville surprenante. Petit
conseil : laissez-vous surprendre.

14) Casa de Correos y Telégrafos. La Casa de
Correos y Telégrafos se distingue par sa symétrie.
On remarque les fenêtres encadrées par des
pilastres et des moulures plates en granit de style
néobaroque. Le 1er mars 1930 le service des postes
et télégraphes ouvre ses portes.

6) Mercado de A Pedra. Ce marché est la porte
d’entrée à la « rue des huîtres », où des « ostreiras »
(vendeuses d’huîtres). N’hésitez pas à vous perdre
dans le lacis des ruelles du quartier historique de
Vigo (Casco Vello) : c’est la meilleure façon de
découvrir le Vigo authentique.

15) Teatro Afundación Vigo (García Barbón).
Cet édifice est l’un des plus célèbres et spectaculaires de la ville.

1) Gare maritime et port de plaisance. De
nombreux bateaux et navires de croisière font
escale tous les jours à la gare maritime de Vigo. Ils
se relaient aussi quotidiennement pour desservir
diverses localités de la ria. L’archipel des îles Cíes
— le joyau des Rías Baixas — est sans aucun
doute l’un des lieux les plus visités.
2) Monumento al emigrante. Vigo fut un important port d’émigration pour les nombreux
Galiciens qui partirent tenter fortune en Amérique.
Ce monument leur rend hommage.
3) « El Nadador ». L’artiste galicien Francisco
Leiro réalisa cette œuvre pour exprimer toute son
admiration aux nageurs. Le monument en bronze
est composé de plusieurs pièces dont une partie
semble immergée.
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7) Concatedral de Vigo. Plus connue sous le nom
de la « colegiata » (collégiale), cette église accueille
l’emblème religieux le plus important de la ville : le
célèbre Cristo de la Victoria (Christ de la Victoire).
8) Casa de Ceta o de Arines (Instituto Camôes).
Cet hôtel particulier fut classé Monument
historique et artistique en 1946. Des travaux de
restauration ont été récemment entrepris pour y
accueillir l’Institut Camões.
9) Ancien hôtel de ville. Ce beau bâtiment abrite
aujourd’hui la Biblioteca Fundación Penzol et la
Maison galicienne de la Culture.
10) Mirador du Paseo de Alfonso XII. L’olivier —
grand emblème de Vigo — préside cette promenade spectaculaire et orne le blason de la ville.
11) Porta do Sol. Le visiteur peut contempler ici
la célèbre statue du « Sireno », un monument
emblématique de Vigo.

4) Monumento a Julio Verne. Cette statue de
José Molares rend hommage au romancier, poète
et dramaturge, Jules Verne, pour qui la ria de Vigo
fut une source d’inspiration.
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17) Casas de Manuel Bárcena Franco. Cet
immeuble abrita pendant un temps le siège de la
Caisse d’épargne de Vigo ainsi que celui de la
Chambre du commerce, de l’industrie et de la
navigation de Vigo. De nos jours, il accueille le
siège d’Afundación et des salles d’exposition.
18) Fundación Pedro Barrié de la Maza. Cet
organisme à but non lucratif a pour mission de
promouvoir le développement de la Galice d’un
point de vue global.
19) Edificio Banco de Vigo. Il doit son nom à la
Banque de Vigo, dont il fut le siège pendant de
nombreuses années. L’architecture du bâtiment
est éclectique, même si on peut y déceler
quelques éléments décoratifs modernistes.
20) Escuela de Artes y Oficios. Ce bâtiment privé
de style hétéroclite et orné de quelques éléments
néo-médiévaux fut conçu par Michel Pacewicz.
21) Casas de Oya. Bâtiment également conçu
par Michel Pacewicz dont on remarquera le
style français prononcé et la base baroque
très symétrique.

26) Monte de O Castro. C’est à cet endroit que se
sont installés les premiers habitants de ce territoire.
Il offre des vues splendides sur la ria de Vigo.

32) Museo do Mar de Galicia. Ce beau musée
accueille l’une des expositions permanentes
les plus complètes de la ville, mais aussi des
expositions temporaires consacrées à la mer
et à la pêche et un petit aquarium. Le Centre
archéologique Salinae, situé c/ Rosalía de
Castro, est rattaché au Museo del Mar et
abrite la seule saline par évaporation de
l’Empire romain conservée et muséifiée.
33) Playa de Samil. La plus grande (et célèbre)
plage de Vigo qui offre une belle promenade et une
multitude de services.

34) Museo Verbum, Casa das Palabras. Ce musée
interactif, conçu, comme un espace culturel,
ludique et de diffusion, est consacré à tous les
aspects liés à la communication humaine.
35) Playa de O Vao. Cette immense plage au
sable blanc est une plage paradisiaque.
36) Villa romana de Toralla. Site archéologique
de l’époque romaine permettant de découvrir les
différentes pièces d’une maison romaine, avec
ses salines et son système thermal complexe.
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27) Yacimiento de O Castro. Vigo est né en ce
lieu, entre le IIe siècle av. J.-C et le IIIe siècle. Le
petit village a pris de l’ampleur avec le temps et est
devenu la grande ville que nous connaissons
aujourd’hui.
28) Parque de Castrelos | Pazo - Museo Quiñones de León. Castrelos, le plus grand parc de la
ville, invite à la détente et à la promenade. Vous
pourrez y flâner, en suivant les sentiers qui
longent le Lagares, ou faire une balade à vélo. Au
cœur du parc se trouve l’imposant Pazo-Museo
Quiñones de León, où les visiteurs peuvent
admirer des pièces d’art décoratif des XVIIIe, XIXe
et XXe siècles. La beauté des jardins ne saurait
passer inaperçue.

ZOOM CENTRE - VILLE

29) Monte de A Guía. Il garde un œil sur la mer
de Vigo depuis un cadre privilégié. L’Ermita de
A Nosa Señora das Neves, un ermitage
construit sur un ancien castro, fut jadis le lieu
de réunion des femmes de pêcheurs, qui
venaient y faire des feux de bois pour guider
leur mari, lorsqu’ils arrivaient au port.
29

22) Edificio Bonin. L’une des principales œuvres
du célèbre architecte Jenaro de la Fuente Domínguez, qui demeure inchangée depuis 1910.
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12) Edificio Simeón. Joyau architectural du
modernisme, signé Manuel Gómez Román, dont la
construction termina en 1911. Le rez-de-chaussée
abrita autrefois la maison de commerce « Viuda e
Hijos de Simeón García ».
5) Edificio Mülder. Ce bâtiment est l’un des
plus beaux exemples d’architecture moderne
de la ville. Curiosité : sa belle petite coupole
ovoïde change de tonalité en fonction de la
lumière du jour.

16) Casa das Artes. Ce bâtiment rationaliste bâti en
1938 abrita la Banque d’Espagne jusqu’au milieu
des années 80. De nos jours, il accueille : Fondation Laxeiro, Archives photographiques Pacheco.
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13) Edificio El Moderno. Ce bâtiment est connu
pour être l’une des œuvres les plus emblématiques de Michel Pacewicz et l’un des plus beaux
exemples locaux de l’éclectisme du XIXe siècle.
On l’appelle populairement « l’hôtel moderne ».

23) Ancien siège de l’Université de Vigo. Le projet
du bâtiment actuel est entériné en 1863. On remarquera que sa façade n’est pas située dans l’alignement de celles des autres immeubles de la rue.
24) Calle Príncipe. Cette rue piétonne est l’artère
principale du quartier marchand le plus prisé de
Vigo. Ici se dresse également le bâtiment Estanislao Durán, un bel hôtel particulier.

30) Halles. Situé dans le quartier des pêcheurs d’O
Berbés. Une explosion de parfums et de saveurs
qui attire les gourmands et ravit leurs papilles.

25) MARCO - Museo de Arte Contemporáneo.
Conçu en 1861 pour accueillir l’ancien Palais de
justice et la prison de la ville, ce musée est
aujourd’hui l’un des centres artistiques les plus
importants de la région.

31) Promenade maritime de Bouzas. Cette promenade, également connue sous le nom de « paseo
dos peixes » (promenade des poissons), est
jalonnée de statues représentant certaines des
espèces marines qui peuplent la ria de Vigo.
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