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Géographie

   Le fleuve Guadiana prend sa source dans la province 
espagnole d'Albacete, s'écoule sur près de 830 km et 
possède un bass in  de 65 000 km2,  dont  
10 000 km2 se trouvent en territoire portugais.
Après un parcours de 780 km, le fleuve est enfin 
navigable, sur les 48 km restants, entre Pomarão et Vila 
Real de Santo António, où il mesure entre 100 et 500m de 
large.
La voie navigable du Guadiana est d'une profondeur 
moyenne de plus de 5m. Les bateaux dont le tirant d'eau 
n'est pas supérieur à 3m peuvent ainsi naviguer sur le 
fleuve à marée basse.
L'observation des paysages marqués par la végétation 
méditerranéenne sauvage, la simplicité des petits 

Voir le Guadiana de l’intériur villages, les cultures sur les rives du fleuve et la 
préservation de l'habitat de nombreuses espèces 
animales vous feront comprendre que ce sont les 
résultats d'une relation millénaire entre la communauté 
locale, le fleuve Guadiana et ses environs. Le fleuve, ses 
rives et les villages environnants sont, par leurs 
caractéristiques paysagistes, environnementales et 
écologiques, l'un des éléments inestimables du 
patrimoine d'Alcoutim.

Le Guadiana a été la voie naturelle de pénétration de 
plusieurs communautés du bassin méditerranéen du 
sud-ouest de la péninsule ibérique. Le fleuve doit son 
nom aux différentes civilisations qui  le territoire 

Histoire

 parcouru

de la péninsule. Les Romains l'ont appelé Fluminus 
Anae (fleuve des canards) et les Arabes ont remplacé 
ce nom par celui d'Uadi (fleuve), qui est à l'origine du 
nom actuel.
Lors de la domination romaine, le Guadiana séparait 
déjà les provinces de Baetica et de Lusitana. L'écrivain 
latin Pline l'Ancien cite ce fleuve dans son Histoire 
Naturelle.
L'accès par voie navigable du bas Guadiana jusqu'à 
Mértola (située à 72 km de l'embouchure) a permis des 
échanges commerciaux et culturels entre les 
communautés d'agriculteurs et de bergers de 
l'intérieur du pays.
Le Guadiana s'est ainsi fait une place parmi les routes 
commerciales de la Méditerranée et de l'Atlantique. 
Des produits tels que l'or, l'argent, le cuivre, le blé, le 
cuir, l'huile, le miel, le sel et le poisson ont fait l'objet 
d'un trafic fluvial qui dura deux millénaires.
Après l'occupation chrétienne de l'Algarve (XIIIe 
siècle) et de l'Andalousie (XVe siècle), le Guadiana a 
renforcé son rôle de frontière entre les royaumes du 
Portugal et de l'Espagne. Les places situées à la 
frontière, Castro Marim, Alcoutim et Mértola, qui 
appartenaient aux Ordres religieuses et militaires du 
Christ et de Saint-Jacques, ont assuré le peuplement 
et la défense des territoires frontaliers, ainsi que la 
sécurité de la circulation fluviale.

Musée du Fleuve

Le musée du fleuve est situé à 8 km au sud d'Alcoutim, 
dans le village de Guerreiros do Rio. L'exposition 
permanente “Voir le Guadiana de l'intérieur” aborde 
différents sujets : le fleuve Guadiana, son histoire, son 
rapport avec le minerai grâce au transport fluvial, le 
patrimoine naturel et culturel qui lui sont attachés, 
comme par exemple les activités de pêches 
artisanales, la gastronomie et la contrebande lors de 
l'époque de l'Estado Novo (le « Nouvel Etat »). Le 
visiteur pourra par ailleurs voir une autre exposition 
permanente, intitulée « Bateaux traditionnels du bas 
Guadiana » et montée par M. José Murta. Cette 
exposition présente une série de maquettes miniatures 
des bateaux qui ont navigué sur le bas Guadiana, lors 
d'activités très variées.
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