
Lieux d’intérêt à Redondela 
 

1.- COUVENT DE VILAVELLA 
 

 

Situé dans la paroisse de Vilavella, près du centre de la ville, a été fondé en 1501 

par la famille Prego de Montaos et sa construction finit en 1554. Il a été occupé par les 

religieuses de San Lorenzo Justiniano dès 1554 jusqu’à 1932. De style de la 

Renaissance, de sa position originale on conserve l’église de cinq sections. Actuellement il 

est destiné à des activités d’hôtellerie. 

 

2.- PONT À MADRID 

 

 

C’est l’un des deux ponts de chemins de fer qui traversent le centre ville de 

Redondela avec le pont de Pontevedra. Celui-ci a été construit en fer et pierre, la structure 



a 32 m de hauteur et 411 m de long. Il a été inauguré le 30 jjuin 1876 et il a été actif 

pendant plus d’un siècle entre Vigo et Ourense. Son activité disparaît en 1971, quand le 

trajet ferroviaire a été modifié. En 2014 finissent les travaux de restauration de la structure, 

avec l’objectif de l’employer pour les piétons. 

    

 

3.- CHEMINÉE DE L’ANCIENNE USINE DE JOSÉ REGOJO 

 

 

La cheminée est le seul élément conservé de cette entreprise de confection Regojo, 

qui a donné du travail à beaucoup de personnes de la ville et qui a été la base de 

l’économie de Redondela jusqu’au début des années 80. 

José Regojo, un chef d’entreprise de Zamora marié avec une femme de 

Redondela, ouvre son atelier de chaussures et de confection à Redondela dans les 



années 30. En 1937, pendant la Guerre Civil, il parvient â un accord pour apprivoiser à 

l’armée d’uniformes, chemises, sous-vêtements, draps, couvertures, chaussures. 

Dans les années 50 et 60, les chemises Regojo, très populaires entre la classe 

ouvrière pour le prix bas, étaient réalisées complètement dans l’usine de Redondela et 

dans les petits ateliers de la ville. Pour cette raison, la marque Regojo a été la base de 

l’économie de Redondela. Dans les années 70 cette usine avait plus de 1000 employés et 

disposait d’un réseau de ventes supérieur à 15000 magasins en Espagne, en plus 

d’exporter plus de 30000 chemisettes au mois au marché allemand. 

Regojo, qui arrive à être la troisième entreprise textil d’Espagne, après El Corte 

Inglés et Cortefiel, commence sa décadence avec la démocratie, et après un long 

processus, ferme ses portes en 1987. 

De nos jours, dans le lieu de l’usine il y a des bâtiments d’appartements mais on a 

conservé la cheminée  comme souvenir. On l’a changée de position et renforcée avec une 

structure en acier. 

 

 

4.- FRAGMENT DU MUR DE BERLIN 

 



 

Un fragment du Mur de Berlin, construit en 1961 et démoli le 9 novembre 1989, est 

à Redondela : deux blocs originaux sont exposés depuis 2011 à l’intérieur d’une vitrine 

dans le Paseo de A Xunqueira, devant le Multiusos. Avant ils ont été pendant plus de 

quinze ans dans un des piliers de l’ancien pont dans la Subida â la  Estación. 

Les blocs, qui mesurent deux mètres de long et un dans le sens de la largeur, son 

arrivés à Redondela au début des années 90 merci à un émigrant, Manuel A. Figueroa. 

Son oncle, Jacinto Suárez fait don à l’Hôtel de Ville pour être exposés en souvenir d’un 

des événements plus importants de l’histoire du XXe siècle. 

 

5.- MAISON DE PETÁN 

   

Connu aussi comme Pazo de Santa Teresa ou Pazo de Regojo, a été fondë par la 

famille Prego de Montaos au XVIIe siècle. C’est un bâtiment noble avec un blason. Au XXe 

siècle c’est José Regojo qui l’achète, qui réalise des travaux et qui lui donne le nom de 

Pazo de Santa Teresa. De nos jours  elle appartient à la famille de ce chef d’entreprise.  



 

 

6.- MAISON DE LA TOUR 

 

 

Fondé aussi par la famille Prego de Montaos au XVIe siècle, ce bâtiment de style de 

la Renaissance est joint a une tour médiévale, de la quelle prend son nom. Au XXe siècle il 

été employé comme siège du Tribunal et de l’Hôtel de Ville de Redondela. Actuellement 

c’est l’auberge des pèlerins du Chemin à Saint Jacques. 

 

7.- MAISON DE LA ALFÓNDEGA 

 



    

Cette maison, fondée comme les antérieures par la famille Prego de Montaos a un 

blason dans se façade. Ce bâtiment était connu comme Tour de Reboreda. Son nom 

actuel vient de l’activité comme marché de grains. Dans ces derniers temps c’est un 

restaurant. 

 

8.-  CRUCEIRO DO CARBALLO 

   

C’est un exemple de ‘’cruceiro’’ ou croix en pierre, le Cruceiro de Animas do Santo 

Cristo do Carballo est construit en 1790 ‘’A devoción de los Señores Don Manuel Ochoa i 

se esposa’’, selon l’inscription. Les marins laissaient dans sa base des bougies avant 

d’aller à la mer pour pêcher et les voisins faisaient les réunions.  

 

9.- ÉGLISE DE SAINT JÂCQUES 



 

C’est l’église paroissiale de Redondela. Bien qu’on pense qu’elle existe depuis le 

XIIe siècle, sa structure a eu des changements au long de son historie ; c’est pourquoi elle 

présente des éléments gothiques, de la Renaissance et baroques. Dans sa façade il y a 

une rosette avec une statué de Santiago Matamoros (le patron de Redondela) dans la 

partie supérieure.  

A l’intérieur on peut voir les chapelles du Nazaréen, du Christ, de Saint Sébastien, 

Saint Benoît et l’Immaculée, avec des retables de styles très différents. Un de ces retables 

est celui de l’autel principal, qui a î été substitué en 1951 par un autre, grâce à un don de 

la famille Regojo. 

 

10.- ANCIENNE MAIRIE 

 

Cette maison a été la premier bâtiment siège du Concello de Rendondela, avant 

d’être d´placé à la Casa de la Torre au milieu du XIXe siècle. Sa construction est de 1788 



sur un ancien dépôt de sel, et dans sa façade on peut voir le bouclier de Redondela. Ce 

bâtiment a été employé comme maison pour accueillir les pauvres et après comme école 

de musique. 

 

11.- ANCIENNE PRISON 

 

Ce bâtiment à été une prison pendant la 2e République Espagnole (1931-1939). 

Aujourd’hui c’est la Maison de Culture et de Radio Redondela. 

L’ancienne prison est à côté de la place de José Figueroa. Le nom de cette place 

vient d’un philanthrope, José Figueroa, né en 1880 qui émigre au Brésil très jeune. Il fait 

une grande fortune mains sans oublier ses origines. José Figueroa et autres émigrants ont 

fait des dons pour la construction d’une école à Redondela. 

 

12.- HÓRREO DA ESFARRAPADA 



 

Un ‘’hórreo’’ est un petit grenier construit en pierre et bois, élevé de la terre sur des 

piliers, pour emmagasiner les récoltes, surtout de maïs. Pour aérer l’intérieur il y a des 

fentes entre les murs en pierre ou des séparations entre les planches en bois. 

Ce hórreo da Esfarrapada est dans la confluence des anciennes places de la Leña 

et de la Leche, où, dans le passé, on vendait du lait et des fagots de bois pour les cuisines 

et cheminées. C’est un modèle typique de la province de Pontevedra, une construction en 

granit et en bois sur des piliers ronds individuels couronnés par des pièces rondes d’une 

mesure supérieure, pour éviter l’accès des rongeurs. Il conserve encore ses portes 

originales. 

 

13.-  LA MAIRIE 

 



Ce bâtiment néo-baroque de 1955, est dans l’ancien marché de Redondela. Il a été 

conçu par l’architecte galicien Emilio Bugallo Orozco. C’est un mélange d’architecture des 

maisons de campagne galiciennes du XVIIIe siècle et du style baroque de Compostelle. 

 

14.- BUSTE DE VALLE-INCLÁN 

 

Ce buste en pierre, est dans la place de José Figueroa. C’est un hommage au 

dramaturge et romancier plus remarquable et radical du début du XXe siècle. Cet écrivain 

galicien (1866 – 1936) est le créateur du ‘’esperpento’’, un genre littéraire qui utilise des 

descriptions déformées de la réalité pour critiquer la société. Des titres importants sont 

Luces de Bohemia, Divinas palabras et Tirano Banderas. 

 

15.- LA MAISON DE L’INDIEN 

 



Cette maison est construite au début du XXe siècle avec l’objectif d’être la maison 

de la famille de Avelino Giráldez, un politique choisi maire de Redondela dans un premier 

mandant en 1902 et dans un mandat postérieur en 1909. 

Ce bâtiment a une combinaison de styles avec les tendances architectoniques de 

l’époque. Il y a un style colonial, avec des pièces grandes. 

Le nom vient de ‘’indien’’ personne qui a émigré en Amérique au XIXe et XXe siècle 

et qui ont fait une fortune. Ces maisons de style de palais sont, normalement entourées 

d’un jardin avec des plantes et des arbres exotiques, comme magnolia, camélias et 

palmiers. 

 

16.- MARCHÉ 

 

Durant la décennie des années cinquante la ville est transformée à cause des 

besoins d’espaces publiques. Le marché de 1891 est démoli et on construit la nouvelle 

mairie. L’architecte est Emilio Bugallo Orozco. On réorganise cette partie de la ville pour 

trouver place à un marché plus grand de l’autre côté de la rivière Alvedosa. On a inauguré 

les deux bâtiments en 1955. 

Les deux murs extérieurs du bâtiment ont deux parties différentes. D’après le plan 

original, une partie était le marché et l’autre un marché aux pissons ou à la vente directe 

des produits aux paysans. 

 

17.- ALLÉE OU JARDINS DE CASTELAO 



  

En 1938 existait une promenade pour piétons à côté de la rivière Alvedosa. 

Pendant la décennie des années cinquante, à cause de la réorganisation de quelques 

bâtiments comme la mairie et le marché et la canalisation de la rivière Alvedosa ont créé 

d’autres espaces publiques et on a fait ce jardin plus attractif et fonctionnel. En 1954 

l’architecture de paysage a ajouté des jardins géométriques avec des haies de buis et un 

parc d’arbres comme peupliers, saules, cèdres, sapins, magnolias et camélias. Un parc 

pour les enfants et un parking on été ajoutés quelques ans plus tard. 

En 1986 l’artiste Alfonso Vilar fait une statue en bronze du célèbre écrivain galicien 

Alfonso Daniel Rodríguez Castelao. Cette statue est sur une base en pierre et trois 

pêcheurs en pierre portent des filets, une femme et un enfant complètent l’ensemble de la 

base. 

   

Au nordest des jardins géométriques il y a une statue dédiée au fondateur de 

Redondela, Xan Carallás. La légende explique qu’un dragon avec ailes, la Coca, 

kidnappait des filles et les emmenait à l’île Saint Simon. Xan Carallás, un marin fort écoute 

leurs pleures et avec l’aide d’autres marins tuent le monstre avec leurs épées. Voilà 

l’origine de la Danse des Epées du Corpus Christi. 



 

 

18.- FONTAINE DE SAINT JACQUES OU DES REGATEIRAS 

 

Un haut-relief de l’apôtre Saint Jacques forme partie de la fontaine, qui, peut-être, 

remonte le XVIIIe siècle. Elle est aussi connue parce qu’elle est située du côté de la rivière 

Alvedosa où les ‘’regateiras’’ ou poissonnières transportaient le poisson dans leurs 

‘’patelas’’, des paniers en bois de châtaigner. Le mot ‘’’regateira’’ fait allusion à la forme de 

discuter ou de négocier le prix du poisson. 

 

19.- VIADUC À PONTEVEDRA 



   

Redondela est connu comme ‘’’la ville des viaducs’’ pour ses deux structures de 

chemin de fer qui survolent la ville. Ce viaduc, inauguré en 1884, est le plus récent des 

deux. 

Il a été conçu par l’ingénieur et architecte Mariano Canderera. La compagnie ‘’La 

Maquinista Terrestre y Marítma’’ le construit entre 1881 et 1884. Ce pont en fer laminé et 

jalousie mesure 149 mètres et repose sur deux piliers métalliques sur des bases en granit. 

Il y a des murs porteurs en pierre de taille de chaque côté du viaduc.   

 

20.- GRENIERS DE CABO DE FUMEIROS 

   

Les ‘’hórreos’’ sont de petits greniers surélevés pour faire les dépôts de grain, 

surtout maïs et d’autres récoltes pour l’hiver. Les murs latéraux de lames, en bois ou en 

pierre, conservent la récolte sèche et en sécurité des animaux grâce aux piliers couronnés 

avec des pierres circulaires. 



Cet ensemble architectonique de plusieurs grainiers dans la même place s’appelle 

‘’eirado’’. L’ancien ‘’Eirado de Cabo dos Fumeiros’’ avaient plus de vingt-cinq greniers. De 

nos jours il n’y a que cinq.  

 

 ‘’Cabo dos Fumeiros’’ était un lieu parfait pour sécher les filets de pêche sur des 

bâtons appelés ‘’fumeiros’’. 


