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AMBADOS
Et Son ParadorC vant que ne commence notre ère, ces terres étaient habitées

par une race d'hommes forts et courageux mais sanguinai-
res, voleurs et par surcroît oublieux du culte de leurs propres divinités
protectrices. Dieu demanda alors qu’un châtiment les anéantisse, un
fléau de serpents gigantesques. Seuls certains hommes, honnêtes et
croyants, purent échapper à la mort en fuyant loin de ces mers à bord
d’une petite barque. Perdus, ils errèrent pendant des jours entiers,
sous de redoutables orages, jusqu'à ce qu’une énorme baleine finisse
par les déposer sur ces côtes. Alors qu’ils se disposaient à remercier
leurs dieux, le grand poisson se figea et les surveilla pour l’éternité :
ainsi naquit A Toxa et ainsi débarquèrent les premiers habitants à
Cambados.

Ces lieux et cette population – le voyageur le sait parfaitement –
appartiennent aux mythes et aux  légendes tirées, semble-t-il, des
eaux et des lunes de l’estuaire : par ici, passa également, sur une bar-
que en pierre qui le ramenait de la Terre Sainte, l'apôtre qui revenait
prêcher et accomplir le miracle de Santiago. Par ici, rôdent des
esprits, des meigas et des mouros invisibles qui vivent sous la terre.
Ainsi que les âmes en peine de la Sainte Compagnie qui, la nuit, sont
enveloppées dans des suaires de brouillard.
Ici, beaucoup d’événements eurent lieu –  beaucoup et plus que par-
tout ailleurs –  d’après ce qu’on raconte, les Celtes transmirent leurs
coutumes à cette terre de Cambados et à toutes les terres du Salnés et
des environs. Ils vivaient de la terre et des fruits de mer, déjà nom-
breux à cette époque dans les campements, appelés « castros » – plus
qu’abondants dans cette nature qu’Emilia Pardo Bazán, hôte à vie du
Parador, a si bien décrit: « encantadores, poéticos, llenos de blancuras
verdosas del saúco, palideces rosadas de flor de zarza... enredadas
cabelleras de madreselvas que vierten fragancias, cuentas de coral de
fresillas, negruras apetitosas de mora madura, revoloteos y ríos y cari-
cias de pájaros, escapes de lagartos... encajes de telarañas sujetas con
broches de rocío... » (« Enchanteurs, poétiques, recouverts des blan-
cheurs verdâtres du sureau, pâleurs roses de la fleur de ronce ... che-
velures emmêlées des chèvrefeuilles aux effluves de parfum, perles de
corail et de fraises, noirceurs appétissantes des mûres, voltiges, riviè-
res et caresses d’oiseaux, lézards qui s’échappent... dentelles de toiles
d'araignée soutenues par des broches de la rosée... »)
Des lieux propices à l’enchantement où le Galicien immortel Álvaro
Cunqueiro se plaisait à imaginer qu’il y avait encore de l’or caché
dans ces endroits, « des toits en or dans ces villes submergées, des tré-
sors qui parlent, des montagnes riches gardées par les fées, les mau-
res, les nains... Chaque année, un peu de vieil or surgit des "entrailles
de la terre" ; alors l'imagination des gens se réveille et tous se mettent
à raconter des histoires étranges et prodigieuses... »

Tant et si bien que les Romains, sceptiques, ont fini par y croire et par
accepter certains de leurs dieux pendant leur installation dans l'Île
d’Arousa.
Ils arrivèrent, clamant un son de paix et de rapine, honorant cet or et

ce sel baptisé « El Salnés » par ses habitants, un nom choisi par les

A

Une vision joyeuse verte et

théologale

« ...et voilà que j’étais captivé, mes yeux rivés sur l’image de cette vallée
tranquille et verte sous la bruine et le soleil... »

Valle Inclán
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ceci près, voilà
Cambados. Ou tout du

moins c’est actuellement l’idée que
le voyageur peut s’en faire en arri-
vant. Modeste, car elle n’est pas
riche et cela se voit, honnête, car
elle peut s’en vanter dans une
vitrine. Et rêveuse car elle ne pou-
rra jamais cesser de l'être.

Le pèlerin qui a obtenu ici le pri-
vilège de se loger, ne sera pas
venu, c’est sûr, guidé par le hasard
: il saura parfaitement pourquoi et
où il est. 

Il se délectera ainsi encore plus, en découvrant ou en se rappelant que
ce Parador fut le manoir de certaines grandes familles. Epoque où les

manoirs, vers le XVIIe siècle, étaient
les demeures luxueuses des nobles
ou des gentilshommes ; ou des mai-
sons seigneuriales ; ou des résidences
pour les religieux issus de la nobles-
se... et bien des choses encore.
Comme le disent les Galiciens au
sujet de ces terres : « Capilla,
hórreo, cerca, palomar y ciprés,
¡pazo es! » (« Chapelle, grenier, clô-
ture, pigeonnier et cyprès : voilà un
manoir ! »)

Mais ce manoir a par ailleurs une
histoire qui lui est propre, « et ses
coutumes », comme le précisent les
habitants du Salnés, quand ils ne

Phéniciens en raison du commerce de salaison pratiqué sur les rives de
l'Umia. Le commerce du minerai de cuivre et de l’étain se développa
également, abondant sur ces terres péninsulaires riches en fabrication
de salaisons.
Les aventures commerciales n'ont pas non plus manqué sur ces mers
et elles furent menées par des
navigateurs phéniciens. Mais
Cambados s’inscrivit définiti-
vement dans l'histoire, au VIIe
siècle, grâce aux privilèges
accordés par le célèbre Goth,
le roi Witiza, excessivement
bienveillant, semble-t-il, avec
les Juifs, et descendant d’une
lignée guère belliqueuse vis-à-
vis des Maures qui étaient déjà
sur le qui-vive. Cet estuaire
d'Arousa et de Cambados
subit la rage et les pillages des
pirates normands, les occupa-
tions vindicatives et envieuses
des Sarrasins, dues aux mira-
cles incessants de Santiago (Saint-Jacques). Des temps de paix arrivè-
rent enfin offrant privilèges et richesses et la monarchie galicienne en
profita pour établir des « prêtres cultivateurs » cisterciens.
Sur l'îlot de Figueira, accessible quand la marée est basse, l'évêque
Xelmírez construisit la Tour de San Sadurnino au Xe siècle, pour
mieux défendre l’estuaire et le chemin qui longe la mer de Santiago vu
que ces côtes étaient fréquemment attaquées par les Normands et les
Vikings. C’est dans ce qui reste de cette tour, que l'épouse de Don
Pedro I el Cruel, (Pierre Ier le cruel), Madame Juana de Castro, s’est
donné la mort, abandonnée précisément à quelques heures de son
mariage.
La forteresse sera ensuite détruite par les Irmandiños rebelles, au XVe
siècle. De nouveau érigée par Gómez de Sotomayor, elle retomba dans
l’abandon qui la caractérise aujourd'hui encore.
Fernando II a baptisé Cambados, « Mui Loyal ». Le « Monasterio de

Armenteira » (Monastère de Armenteira) fut fondé juste après, ce sont
aujourd'hui des ruines romanes et baroques mais jadis, ce fut l’encein-
te de prodiges et de miracles : San Ero, qui est sculpté sur la façade, a
vécu trois cents ans de ravissements, envoûté par le chant divin d'un
petit oiseau. On raconte également que ce célèbre monastère fut la

proie des voleurs à l’époque de
la « Desamortización de
Mendizábal » (Expropriation
des biens de l’Eglise). Les
voleurs répartirent l’argent du
larcin en se servant d'une
botte comme mesure. Certains
d'entre eux, repentants, cons-
truisirent des « cruceiros »
(croisements) qui souhaitent
aujourd'hui la bienvenue aux
visiteurs du monastère.
Les thermes d'A Toxa doivent
également leur célébrité et
leurs vertus à un personnage
insolite: c’était à l’époque où le
pont qui relie aujourd'hui l'île

avec la péninsule d'O Grove n’existait pas. Un villageois abandonna
son âne moribond au milieu des marécages en espérant qu'il périsse
d’une mort tranquille. Mais l'ânon revint peu de temps après, bien
vivant et en remuant la queue de joie car il était guéri... Depuis ce
temps-là, les gens ont cherché à élucider le miracle qui d’après eux
était dû à une fontaine ayant une eau, sûrement, miraculeuse. Elle fut
découverte, finalement par des savants qui surent transformer l'île
entière en un paisible havre de paix qui existe encore aujourd'hui. Sa
renommée redoubla même chez les esprits les plus brillants comme le
fut Ramón y Cajal, qui fit un diagnostic imparable consacrant ainsi les
thermes à jamais:
(« La nature a créé ici une source presque unique et salutaire, mise en
valeur par un environnement incomparable. C’est une île paisible, qui
baigne dans le plus beau des estuaires galiciens, où les brises revigo-
rantes de la mer dues aux émanations balsamiques de la forêt, vérita-
ble temple consacré à la santé... »)

A

“A la vente, bougies de carbure et bouteilles lavées”

Pauvre, honnête et rêveuse

C’est l’annonce d’une vitrine de magasin
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veulent pas laisser transparaître
leurs secrets, peut-être par crainte
des « meigas » (sorcières).

Le plus grand poète, ou tout du
moins l’un d’entre eux, Ramón
Cabanillas relata la grandeur de
ces terres et donna à ce lieu ses let-
tres de noblesse. Sur le monument
qui lui est dédié, au milieu des
champs qui le virent naître, reten-
tit à jamais cette dédicace éternelle
:« A terra asoballada » : « ...a tí,
meu Cambados, probe, fidalgo e
soñador que ó canteiro son dos
teus pinares e ó amparo dos teus
pazos lexendarios dormes, deitado
ó sol, na beira do mar... »

Cette maison qui abrite de nos
jours le Parador est un palais et fut
jadis un manoir. On sait que sa
construction fut ordonnée par un
ecclésiastique, curé de la paroisse
du village, son nom était Pierre
Bazán Torres, l’oncle prétendu,
même s’il est quelque peu éloigné,
de Madame Emilia Pardo Bazán en personne, elle-même comtesse
éternelle des Lettres de ces contrées et d’ailleurs.
Cambados est un ensemble historique et artistique, considéré comme
un bien d’intérêt culturel, récompense majeure accordée par l'adminis-
tration de la Communauté autonome pour la protection des ensembles
historiques et artistiques. C’est l’avis d’Otero Pedrayo, célèbre écrivain
des lieux, pour qui Cambados est un condensé des beautés et des
nuances de cette mer et de cette terre. Rivière, estuaire et vallée.
Vergers et champs de maïs. D’art roman dans l'âme, et gothique dans
la pierre, mais baroque – et galicien – de caractère : « ...Avec tous ces
souvenirs de navigations presque préhistoriques et son expérience
maritime et folklorique. C’est grâce à la terre du Salnés que fleurissent
des essences immortelles à Cambados... »

Pour Don Ramón del Valle-Inclán, ces
terres offrent des figures géométriques
ingénues et des prés cristallins:
«...Cuando el sol rasgaba la boina, el
campo se entonaba de oro con la emo-
ción de una antigua pintura sobre la
gracia inocente de los prados y en el
tablero de las siembras, los senderos
parecían las flámulas donde escribían
las leyendas de sus cuadros los viejos
maestros de aquel tiempo...
Atajábamos la tierra del Salnés, donde
otro tiempo estuvo la casa de mis
abuelos y donde yo crecí desde zagal a
mozo endrino. Los valles se aparecían
lejanos, miniados, intensos... Y
Fefiñanes y Santo Tomé. Y O Grove y
casi A Toxa, que son la misma cosa
porque Cristo así lo dijo cuando aquí
con el Diablo discutió: " ...Si postrado
me adorares, todo cuanto ves te daré,
menos Cambados, Fefiñanes y Santo
Tomé... " »

(« ...Quand le soleil frôlait le béret, le
champ se recouvrait d’or avec l'émo-

tion d'une peinture ancienne sur la grâce innocente des prés et sur le
damier des semailles, les sentiers ressemblaient aux flammes où les
anciens maîtres de ce temps inscrivaient  les légendes de leurs table-
aux... Nous découpions la terre du Salnés, à l’endroit même où jadis se
trouvait la maison de mes grands-parents et où j'avais grandi, gaillard
puis sombre jeune homme. Les vallées semblaient lointaines, minuscu-
les, intenses... »

« Et Fefiñanes et Saint Thomas. Et O Grove, et presque A Toxa qui
sont identiques, c’est le Christ qui l'a dit alors qu’il se disputait ici
avec  le Diable : "...Si abattu, tu te décidais à m'adorer, je te donnerai
tout ce que tu vois, sauf Cambados, Fefiñanes et Saint Thomas... "»

Cambados de los Pazos

« Pazo de Fefiñanes-Figueroa ». Cette maison a appartenu
aux vicomtes de Fefiñanes aux XVIe et XVIIe siècles.
« Iglesia de San Benito » (église de San Benito). XVIe siè-
cle. Remodelée au XVIIIe siècle.
« Pazo de Ulloa » (Manoir d’Ulloa) XVe siècle. Sa cons-
truction fut ordonnée par D. Lope Sánchez Ulloa. Il fut
légué à sa fille Marie de Ulloa et à son petit-fils Alonso de
Fonseca, fondateur du Collège Fonseca et San Xerome. Il
fut évêque à Saint-Jacques de Compostelle et à Tolède.
« Pazo de Montesacro » (Manoir de Montesacro), résiden-
ce du marquis Alavés, D. Diego de Zárate et Murga, au
XVIIIe siècle.
Quartier des pêcheurs Saint Thomas.
Terre de San Sadorniño.
Ruines de Santa Marina (Sainte Marine). XVe siècle.
Monument National
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l est naturel que le regard du voyageur se soit porté sur ces
terres de Cambados guidé par ses vertus hors pair : l'art qui
s’y niche en abondance ; le climat, qui s’avère être une sur-

prise plutôt agréable bien qu'il convienne de le deviner ; la douceur
des habitants de ces lieux et le plaisir joyeux qui consiste à manger
des fruits de mer, mets exquis plutôt qu’aliments. Le voyageur doit
savoir que toute la vallée du Salnés est le paradis de l’Albariño et des
fruits de mer qui se marient à la perfection. Ils seront toujours pré-
sents sur n'importe quelle table vu leur qualité inégalable : « vieiras »
(coquilles Saint-Jacques), « percebes » (pouces-pieds), « zamburiñas
» (pétoncles), «
ostras » (huîtres),
« bueyes » (laman-
tins), « cigalas »
(langoustines), «
centollas » (araig-
nées de mer), «
bogavantes »
(homards), « san-
tiaguiños » (cigales
de mer), ou «
almejas » (clovis-
ses) dont quatre
espèces sont pré-
sentes dans ces
mers.
Sans oublier les
soupes de poisson.
Ou le bar, ou les
sardines. Ou le «
rapante » qui est la
limande de l’es-
tuaire. Et encore
bien d’autres plats
de Cambados et
d'O Grove, capitale des fruits de mer et de l'Albariños sans pareille.
Pensez aux clovisses et aux huîtres nées à Carril, aux moules et au
poulpe de Cataria et des Îles Ons, aux « caldeiradas » (ragoûts de
poissons) et aux « empanadas » (friands) d'O Grove de Sanxenxo...
Crus ou cuits avec bon sens, simplicité et précision, ils feront tout le
bonheur des palais les plus exigeants. Mais ce sera aussi le cas des
plats élaborés et finement décorés: clovisses en sauce, relevées avec du
laurier, de persil et un peu d'oignon.

I

Noces de Fruits de mer et d’Albariño 

Un ragoût de « vieiras » (coquilles Saint-Jacques) au bouillon
d'Albariño et paprika rouge. « angulas » (civelles) avec du paprika
rouge, de l’huile et de l’ail. Le « reo con vieiras horneado » (truite de
mer aux coquilles Saint-Jacques au four), toute une symphonie de
saveurs. Le « rodaballo » (turbot) avec ses pommes de terre accom-
pagné d’une sauce simple et douce. Le « mero » (mérou) agrémenté de
la saveur délicate des clovisses... Et tous les plats que le voyageur peut
imaginer.

Arrosé par de l’Albariño, né et ayant mûri sur les rives de l'Umia, c’est
le compagnon
inséparable des
poissons grillés
et surtout des
fruits de mer. Ce
princier vin doré
fut planté ici par
des moines
dévots et gour-
mands de l’ordre
de Cluny vers le
XIIe siècle.

Le convive pou-
rra découvrir
tous ces mets
célèbres et bien
d’autres encore
en s’attablant au
Parador. Ainsi
que d'autres
plats au caractè-
re original : «
parrilladas » de
poissons et fruits

de mer ; « cogotes de merluza al horno » (joues de colin au four) ; «
cigalas o navajas a la plancha » (langoustines ou couteaux grillés) ; «
empanadas » (friands aux farces surprenantes). Des fromages et des
desserts et une cave impressionnante des vins de la région et d’ailleurs,
qui ne laisseront place au mécontentement.

otre hôte peut s’aventurer dans toutes les directions.
Le résultat sera où qu’il aille, agréable et surprenant. Même
s’il préférera, probablement, se laisser guider par les pré-

cieux conseils qui lui seront proposés à l’accueil du Parador et qui s’a-
dapteront rigoureusement à ses goûts. Ci-dessous, voici en guise de
résumé, quelques points qui susciteront votre intérêt ainsi que quel-
ques curiosités :

Rianxo : C'est un village pêcheur de coquillages, doté d’un
important élevage de moules, de clovisses et de bucardes. C’est dans

N

En bord de mer et sur les rives

de l’Arousa



O Grove : Le sanctuaire incon-
tournable des fruits de mer et un
extraordinaire paradis ornithologi-
que. 

A Toxa : En face d'O Grove,
cette île de boue et d’eau aux mira-
culeuses vertus guérisseuses se laisse
désirer. Paisible et célébrissime sta-
tion thermale, idéale pour un séjour
reposant et calme. L'ermitage sur-
prenant de San Caralampio, avec
une façade recouverte de coquillages
ramassés dans cette mer d'Arousa.
Un golf, un casino et d’autres presta-
tions par lesquelles le visiteur se lais-
sera agréablement tenter.

A Lanzada : Elle conserve les
vestiges d'une tour érigée il y a envi-
ron dix siècles, servant à protéger les
Galiciens des visites désagréables des
Normands quand ils décidaient de
s’adonner à la piraterie dans les

environs. L’ermitage de Notre-Dame, construit sur les rives d’une eau
qui garantit une fertilité miraculeuse aux femmes qui désirent tomber
enceintes. Mais aussi, des bains qui sont censés guérir diverses mala-
dies et qui rendent chanceux.

Entre A Lanzada et Portonovo : Église romane de Sainte Marie
de Adina.
On trouve des coins délicieux et propices au repos.

le temple de Sainte Columba doté
d’une tour baroque du XVe siècle
que Castelao fut baptisé. Les gra-
vures rupestres et les « castros »
(rochers) des Celtes y abondent.

Catoira : C'est un endroit
d'origine romaine qui fut très actif
au Moyen Age. Ses tours de l'ouest
et ses pierres de taille furent
apportées par les légions impéria-
les.

Vilanova d'Arousa : La
ville natale de Valle-Inclán et de
Julio Camba, chacun d’eux, diffé-
rents mais illustres écrivains, ora-
teurs et penseurs.
Excursion en bateau jusqu'à l'Île
d'Arousa et ascension éventuelle
du Mont Lobeira qui est suffisam-
ment élevé pour avoir une vue
d’ensemble de l’estuaire dont il
fait partie.

Vilagarcía d'Arousa : Un endroit animé, à la mode où l’on se
serre les coudes dans les tavernes qui offrent les meilleurs vins et fruits
de mer de toute la Galice, d’après de nombreux spécialistes. L'église
baroque de Sainte Eulalia, l'église gothique et plateresque de Santiago,
l’église romane du XIIe siècle, de San Martín. Manoirs de Rial,
Golpelleira, Rubiáns...

CAMBADOS ET SON PARADOR 5

Text: Miguel García Sánchez  Design: Fernando Aznar

Requena, 3. 28013 Madrid (España)
Tel.: 902 54 79 79 - Fax: 902 52 54 32

www.parador.es / e-mail: reservas@parador.es
wap.parador.es/wap/

Paseo Calzada, s/n. 36630 Cambados (Pontevedra)
Tel.: +34 986 54 22 50 - Fax: +34 986 54 20 68

e-mail: cambados@parador.es

Parador de Cambados

Centrale de Reservations

El Albariño


