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Moulin à Marée du Cap* 
Date du début du XVIème siècle.
Le nom de moulin du Cap, vient de sa localisa�on 
sur ce�e zone alors nommée: Cap de Pêro Moço.
Ini�alement équipé de quatre paires de meubles, 
sa capacité fût doublée en 1880 passant ainsi à 8 
paires de meules. Les ruines restent.
Propriété privée.
Localisa�on: Alburrica

Moulin à Vent Géant*
Bâ� par José Pedro da Costa en 1852, selon la 
typologie des moulins à vent anglais du 
Llanddeusant et du Worcestershire.
À l'origine composé d'un rez-de-chaussée et 
probablement de 4 étages avec toit mobile et 
pales en bois il est actuellement composé d'un 
rez-de-chaussée et de deux étages.
Au-dessus de la porte donnant sur le Taje, une 
plaque en pierre men�onne le nom de son 
bâ�sseur.
Localisa�on: Alburrica

Moulin à Vent du Levant*
José Francisco da Costa fit bâ�r ce moulin avec les 
mêmes caractéris�ques que le moulin à vent du 
ponant, sur le modèle du moulin portugais.
En 1973, la mairie acquiert le moulin.
Restauré de 2016 à 2017, il est à nouveau en 
fonc�onnement comme à l'origine et des visites 
guidées sont organisées.
Localisa�on : Alburrica

Moulin à Marée de Braamcamp*
Bâ� au XVIIIème siècle, sur le terrain de la Quinta 
do Braamcamp. Le nombre de paires de meules 
passera de 7 à 10 en 1805.
Le tremblement de terre de 1755 et les divers 
incendies l'ont gravement endommagé.
Localisa�on : Bec de Mexilhoeiro

Moulin à Vent de Jim
Bâ� en 1827, sur la Plage Nord, sur le modèle du 
moulin à vent géant, de Alburrica par James 
Hartley, il est connu sous le nom de Jim. Il présente 
une structure en forme de cône tronqué, composé 
de trois étages, avec un toit rota�f. Il comporte 
deux paires de meules et suit la typologie anglaise 
/ néerlandaise avec des pales en bois. Ce moulin a 
fonc�onné jusqu'à la fin du XIXème siècle. 
En 1926 il fut transformé en logement, en 1960 la 
mairie de Barreiro l'acquiert.
Localisa�on : Ave Bento Gonçalves.

Pe�t moulin à marée - Centre d'interpréta�on*
Également connu sous le nom de moulin de São 
Roque, probablement bâ� au XVIIème siècle. Ce 
moulin comporte trois paires de meules à grains.
L e  2 8  j u i n  2 0 1 9 ,  i l  d e v i e n t  u n  c e n t r e 
d'interpréta�on liée à l'ac�vité meunière. Dans cet 
espace, on retrace l'importance des moulins à 
marée et à vent situés dans la région.
Localisa�on: Largo do Moinho Pequeno, n ° 11

Grand Moulin à Marée*
Bâ� au début du XVIIème siècle, il compte sept 
paires de meules à grains.
En 1892, il a été adapté en scierie à bois, et est 
alors connu en tant que "moulin de la scierie".
Dans les années vingt du siècle dernier, la société 
Henry Burnay et compagnie de Lisbonne, y 
installe une usine pour broyer et mélanger divers 
produits d'origine animale et végétale, devenant 
ainsi le Moulin de Burnay.
Localisa�on: Alburrica

Moulin à Vent de l' Ouest*
Bâ� par José Francisco da Costa, c'est l'exemple 
du typique moulin portugais. Sa construc�on à 
base de pierre et de chaux est robuste et le mur 
épais. Sa forme est circulaire et légèrement 
conique, presque cylindrique. Il est composé 
d'un rez-de-chaussée et deux étages, le toit de 
forme conique est rota�f.
Au-dessus de la porte donnant sur la plage, on 
peut voir un panneau céramique dédié à Nª Sr.ª 
do Rosário.
Localisa�on: Alburrica

*Bien situé sur le site classé de Alburrica et Mexilhoeiro.
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Distance >> 1,5 km 
Durée >> >> 1h30 approx. (sans guide) / 2h30 approx. (avec guide)


