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Portugal
(Septembre 2007)

Por:

Catherine et Laurent
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Sans hésiter, nous vous le conseillons.

Ce 2ème voyage, effectué du 6 septembre 2007 au 1er octobre 2007, nous permet de confirmer en tous
points l’excellente impression que nous avait laissé celui de 2006, qui a fait l’objet d’un compte rendu et à
la lecture duquel nous vous invitons pour introduire celui-ci.
Il y a sûrement des liens particuliers qui rapprochent le Portugal et la France. Comment expliquer
autrement cette vision toujours positive des Français qui visitent le Portugal et celle des Portugais qui ont
travaillé chez nous et qui souvent continuent à y venir avec beaucoup de plaisir. Le hasard nous a fait
découvrir un de ces liens émouvants : le monument du soldat inconnu offert par la France en 1958 en
souvenirs de leur participation à la première guerre mondiale.
Nous avons, cette fois-ci, visité plusieurs monuments qui nous ont vraiment impressionné par leur beauté,
leurs dimensions, et leur état de conservation.
La plupart du temps, loin des grandes villes, nous avons apprécié la qualité de l’environnement pour
lequel ils font de gros efforts. La tranquillité, le calme et la gentillesse des gens ainsi que l’honnêteté des
commerçants.
En résumé, nous avions l’impression d’être chez nous.

JOUR 1 - 8 Septembre
Nous entrons au Portugal par Miranda Do Douro, en ayant longé le Douro coté espagnol, par des routes
pénibles. Il est 20 heures nous bivouaquons dans le parking d’une annexe de l’université en compagnie
d’un camping cariste portugais très sympathique.

JOUR 2 - 9 Septembre (128 km)
Miranda Do Douro est visiblement un lieu ou les Espagnols viennent faire leurs emplettes. Nous y faisons
les notres et au moment de payer le commerçant, découvrant que nous sommes français, nous déconseille
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le bidon d’huile d’olive et le remplace par un autre bien meilleur. Visite de la cathédrale. Mogadouro,
Torre De Moncorvo, nuit sur l’aire de service de Freixo De Numão toujours aussi accueillante.

Ruines du château de Marialva

JOUR 3 - 10 Septembre

Marialva, joli village. Achat, chez l’habitant, de la provision d’amandes pour l’année. Trancoso,
Penedono, prendre la N 229, Pinhão voir absolument la gare et ses azulejos. Direction Mateus par la N
323 et 322, manoir à visiter, puis prendre la N 313 « petite » route magnifique. Dodo sur le parking à
l’entrée du village de Lamas De Olo, très calme, et à ne pas manquer pour ceux qui aiment la nature,
vous serez réveillé par les cloches des vaches et le klaxon du boulanger qui apporte le pain.
[ GPS: Long.: -7.80125° - Lat.: 41.3712° ]
JOUR 4 - 11 Septembre (80 km)
Mondim de Basto, Gandarela, Cabeceiras de Basto, Vieira do Minho, parc naturel de Gerês,
traversée payante (1,50 euros). Vers la fin, possibilité de baignade dans un torrent avec piscine naturelle
sous une chute, dans une eau cristalline, mais parking obligatoire à 600 mètres du lieu. Passage en
Espagne, puis retour au Portugal à Lindoso. Nuit très calme sous le château.

DIA 5 - 12 de Setembro (200 km)
Visite approfondie de Lindoso. Il ne faut pas hésiter à se perdre dans les ruelles, voir la fontaine et son
lavoir et surtout les treilles de raisins qui embaument le village, quel parfum!
Si l’on vous propose une bouteille de vin naturel que beaucoup de villageois font, surtout ne refusez pas.
Il est divin. Un vin sublime, mais éphémère, qui ne vous provoquera pas un mal de tête. En le buvant on
retrouve le parfum du village. Pour nous, il est exclu de retourner au Portugal sans revoir Lindoso. C’est
un roi portugais qui en faisant construire le château a baptisé le lieu lindoso, ce qui veut dire mignon.
Ponte da Barca, Ponte de Lima, Barcelos ou vous verrez en plus du château des coqs peints partout en
souvenir d’un miracle qui a sauvé un pèlerin de compostele. Cet animal est devenu l’emblème du
Portugal (encore un lien qui rapproche nos deux pays). Aguçadoura, Póvoa do Varzim ou nous
bivouaquons dans le parking d’un immeuble.
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JOUR 6 - 13 Septembre (213 km)
Porto, Espinho, Arada, Santa Maria da Feira, Arouca ou nous visitons la magnifique église du
monastère. Repas chez «Casa Testinha», tout petit restaurant familial agréable, bon et pas cher ; Le
Portugal profond. Cette ville fait beaucoup pour être agréable aux visiteurs. Aveiro, puis nuit à Lagoa da
Vela, au bord de l’étang, en compagnie des hérons, poules d‘eau et autres oiseaux.
[ GPS: Long.: –8.79120° - Lat.: 40.27487° ]

DIA 7 - 14 de Setembro (177 km)
Figueira da Foz, grand parking gratuit près du port, voir le marché municipal. Pedrogão, grandes
pinèdes, très bon parking, belle plage, São Pedro de Moel, jolie plage, Leiria (ne pas s’engager dans la
ville pour aller au château) Batalha et son monastère à visiter absolument, une des merveilles du
Portugal, vous y verrez aussi le monument au soldat inconnu, offert par la France, et gardé militairement
en permanence. La flamme est alimentée par de l‘huile provenant de l’arbre de la paix, un olivier qui est à
l’extérieur, aire de service, parking gratuit.
Coz, petit village avec un monastère, insignifiant de l’extérieur, et dont aucun guide ne parle et qui est, en
réalité, un trésor émouvant. Ce monument est toujours fermé, mais le village se mobilisera pour nous
trouver la clef et l’ouvrir. Alcobaça monastère grandiose, mais nous sommes arrivés trop tard (fermeture à
17 heures). Nazaré, nous essayons de dormir à «Sitio» sur la falaise, sur un parking dédié, une fête
foraine nous fait fuir vers le prochain village, près du cimetière.

L'océan soupire

JOUR 8 - 15 Septembre (80 km)
Retour à Nazaré, photos de la falaise, des poissons que l’on fait sécher sur la plage, jolie station balnéaire
avec possibilité de parking à la sortie de la ville. Famalicão, São Martinho do Porto, Foz do Arelho à
l’embouchure d’une large lagune, c’est mignon, avec de nombreux parkings. Óbidos, trop touristique,
avec de beaux remparts à voir de loin. Retour à Foz do Arelho pour passer la nuit près de la plage
(bivouac des CC Portugais).

JOUR 9 - 16 Septembre (70 km)
Nous essayons d’aller en face de Foz do Arelho (difficile), Óbidos, Vau, Aldeia dos Pescadores, Praia
do Rei, Cortiço, piste en terre pour arriver à un cul de sac avec une seule maison : Le restaurant «Rio
Cortiço» super poissons. [ GPS: Long.: -9.24578° - Lat. 39.42044° ] Plage do Rei sur la route en allant
vers Peniche supers parkings possibles. [ GPS: Long.: –9.17658° - Lat.: 39.41351° ]
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Si vous voulez voir le santa barbara portugais, golfs, piscines, villas luxueuses etc.…. Allez à Serra del
Rei à côté de Ferrel Baleal paradis du surf. Dodo à Peniche près des quais. Nous aurions mieux fait
d’aller sur le parking dédié près des pompiers.

JOUR 10 - 17 Septembre (126 km)
Nous longeons la cote jusqu'à Ericeira (pas terrible). Mafra, visite du palais monastère fastueux du roi
Jean V, à visiter absolument. Parking gratuit devant le monument. 50000 ouvriers ont travaillé pendant 5
ans à la réalisation de ce bâtiment ; 880 pieces, 4500 portes et fenêtres avec très belle bibliothèque,
protégée par des chauves souris naines qui éliminent la vermine……. Quelle belle idée ! .
Sintra, pour visiter la basilique un bon conseil ; garez-vous en bas et prenez le car (arrêt impossible en
haut).
Dodo à Praia das Maçãs sur la plage, très calme.
JOUR 11 - 18 Septembre (234 km)
Lisboa, Palmela, Montemor-o-Novo, Évora, visite de la cathédrale (17 heures, trop tard pour le musée
et le cloître) ruines romaines, aérodrome important ou l’on pratique le vol à voile. Viana do
Alentejo parking près de l’église intéressant pour bivouaquer mais la présence de gitans nous fait dériver
vers Alvito, nuit très calme.

JOUR 12 - 19 Septembre (110 km)
Portel, Amieira, n’hésitez pas à entrer dans ce village pour manger au restaurant «O Aficcionado» super
steak de veau cuit à la braise. Le meilleur que nous ayons jamais mangé, charcuterie maison. Reguengos
de Monsaraz, Monsaraz très mignon petit village avec un parking, très calme, dédié aux camping cars.
Visite du village à pied. Nous aurions pu aussi dormir près du lac.
JOUR 13 - 20 Septembre (155 km)
Mourão petit marché de plein vent, Moura église à voir. Champs d’oliviers à perte de vue, achat d’huile
à la coopérative agricole équipée d’un moulin gigantesque et ultra moderne. Serpa, Beja avec un donjon
impressionnant puis direction Mértola à la recherche d’une chute d’eau que nous ne trouverons pas. Nous
atterrissons à Mosteiro que l’on croyait être un monastère et qui est un village du bout du monde, en
plein parc naturel, au milieu de centaines de perdrix, lapins, lièvres, biches, le paradis… [ GPS: Long.: 7.72706° Lat.: 37.78669° ]
La route sur les deux derniers kilomètres est en sens interdit un quart d’heure le matin et le soir pour le
passage du car. Super nuit.
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Des oliviers gigantesques

JOUR 14 - 21 Septembre (181 km)
Mértola joli village, tout blanc, avec la seule mosquée transformée en église du Portugal, dernier port
fluvial du Rio Guadiana. Santana de Cambas, Pomarão avec ses paysages des causses. Alcoutim, nous
longeons la frontière jusqu'à Foz de Odeleite, Almada do Ouro,Castro Marim ou nous dormirons dans
le parking dédie au camping cars dans un environnement bruyant, à éviter.

JOUR 15 - 22 Septembre (221 km)
Vila Real de Santo António, brocante sur la corniche ou un policier nous a autorisé à stationner, jolie
station balnéaire. Tavira, Faro, à aucun moment on peut accéder à la mer, décevant. Il fait chaud, il y a
beaucoup de monde. Ce n’est pas le Portugal que nous aimons.
Direction l’intérieur Loulé, Benefim, Alte nous sommes à 23 km de la mer (coté Algarve) et déjà on
retrouve la gentillesse, une fontaine, des parkings pour se garer, des sanitaires, ainsi que des portugais a
qui notre passage fait plaisir. Des champs de citronniers, des eucalyptus, très peu de monde. São Marcos
da Serra on grimpe dans le massif deMonchique, belle route et environnement agréable.Foia, 902
mètres, très belle vue a 360° que nous fuyons à cause des émetteurs et radars, dommage. Sur les conseils
d’Alberto Brochado, promoteur du tourisme en camping car, nous dormons comme des loirs
à Marmelete.
[ GPS: Long.: –8.66670° - Lat.: 37.39928° ]

JOUR 16 - 23 Septembre (63 km)
Comme très souvent, lumière exceptionnelle de pureté, arbouses mures. Aljezur et ses norias. Maria
Vinagre, Zambujeira do Mar parking possible sur la falaise, village et plage très jolie. Porto das
Barcas, port de pêche, repas au restaurant «O Sacas» très bien. Touril, Cavaleiro sieste et dodo au phare
de Cabo Sardão, très bonne nuit.
[ GPS: Long.: -8.81635° - Lat.: 37.59811 ]

JOUR 17 - 24 Septembre (120 km)
Almograve, parking intéressant face à l’océan [ GPS: Long.: –8.80144° - Lat.: 37.65335°] route à travers
la campagne puis Vila Nova de Milfontes jolie station balnéaire, nombreux parkings, possibilité de
baignade. Nous nous perdons sur une piste en terre à la recherche vaine de l’océan. Porto
Covo nombreux parkings près de la mer Santiago do Cacém, labyrinthe de rues trop étroites, nous ne
verrons rien, puis Vila Nova de Santo André, chemin vers l’océan et parking en cul de sac, très bonne
nuit.
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JOUR 18 - 25 Septembre (89 km)
Casa Branca, Comporta avec des cigognes partout,Troia, le plus grand chantier du Portugal. Nous
revenons sur nos pas pour passer la nuit à Praia da Comporta, pour nous une des plus belles plages, à
éviter sûrement en haute saison, très bonne nuit. [ GPS: Long.: -8.80191° - Lat.: 38.38271° ]

Nuit au barrage do Divor

JOUR 19 - 26 Septembre (141 km)
Comporta, Alcácer do Sal ou l’on cultive le riz et ou nous découvrons des milliers d’écrevisses. Il y en a
même sur la route. Visiblement les Portugais ne les mangent pas. Santiago do Escoural direction Évora
puis à droite vers Cromeleque dos Almendrosalignement de 93 menhirs, interressant. Nuit aubarrage
do Divor, très bien.
[ GPS: Long.: –7.92064° - Lat.: 38.69969° ]

JOUR 20 - 27 Septembre (228 km)
Arraiolos, chênes liéges, Montemor-o-Novo, Cabrela,Moinhola, élevage d’autruches. Setúbal,
contrôle de police ou il n’a pas été question de papiers d’identité ni d’alcotest. Non, le gardien de la paix
nous a simplement demandé dans un français impeccable si notre voyage se passait bien. Il a admiré
(notre mascotte en liberté), un berger allemand, qui nous aurait valu à coup sur un PV en Espagne. Cabo
Espichel, Sesimbra, jolie ville, stationnement difficile et bruyant. Nous décidons de prendre le bac pour
retourner dormir à Praia da Comporta.
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Nuit au barrage do Divor

JOUR 21 - 28 Septembre
Grande marée, nous allons à la pêche aux tellines ainsi qu’aux palourdes. Nous en ramasserons deux
seaux, de quoi alimenter nos voisins et faire un excellent repas.
Retour à Setúbal ou nous sommes accueillis, comme dans la famille, par un couple de camping cariste
portugais dont nous avions fait la connaissance sur Internet, au site www.campingcarportugal.com.
JOUR 22 - 29 Septembre (159 km)

Visite guidée de la chapelle et du fort saint Philipe, très beaux azulejos. Nos amis nous font aussi
découvrir la très jolie cote qui mène à Sesimbra. Au passage nous rencontrons un renard apprivoisé qui
semblait nous attendre et que les villageois nourrissent régulièrement. Le ciel est triste de nous voir partir,
c’est la première et seule pluie de tout notre voyage.
A ce stade j’ai du me résoudre à changer mes deux pneus avant, pour plus de sécurité. J’avais, c’est vrai,
sous estimé le taux d’usure. J’ai donc du les commander, la veille, à l’entreprise Auto da Guerra à
Setúbal. Je constate que lors du changement de pneus, ils vérifient au banc la géométrie du train avant et
arrière et corrigent la roue avant droite. Défaut que je pressentais. Au moment de payer le patron me dit :
«J’ai une bonne nouvelle pour vous, j’ai négocié vos pneus moins chers que prévu. Cela vous coûtera 150
euros par pneu au lieu de 175 comme je vous l’avais dit, correction de la géométrie incluse».
Cet exemple, remarquable, est pour nous significatif de la qualité des relations que nous avons eu avec les
commerçants.
Dodo à Terrugem près de la frontière espagnole, aire de service et parking dédié, très très calme.
[ GPS: Long.: -7.34855° - Lat.: 38.84592° ]

JOUR 23 - 30 Septembre
Départ vers la France. Notre itinéraire en Espagne a été le suivant : Badajoz, Caceres, Avila, Segovia,
Soria, Tudela, Ayerbe, col du Somport très belle route sans péages. Au total : 5609 km dont 3459 km au
Portugal.
OUI, nous le confirmons, après ce deuxième voyage, le Portugal est une destination idéale, surtout pour
ceux qui ne sont jamais sorti de l’hexagone, ou qui ne font pas de hors piste. Notre téléphone portable est
passé absolument partout. Si vous avez un problème, il y aura toujours quelqu’un pour vous répondre en
Français et vous aider. Vous y ferez une cure d’air pur. Par curiosité, regardez la composition des eaux
minérales, leur pureté est impressionnante, et si vous aimez, comme nous, le bon miel prévoyez de la
place dans la soute.
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En conclusion, nous formulons des vœux pour que tous ceux qui utilisent nos informations se montrent
respectueux de la nature en observant la charte du camping-cariste et contribuent à entretenir ces liens
cordiaux entre le Portugal et la France et, bien sur, nous vous souhaitons un voyage aussi merveilleux que
les notres.
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