
 

 

Dimanche 05/07/2015 : Sain-Bel – Bilbao : 866 kms 

Lundi 06/07/2015 : 

Visite extérieure du Musée Gugenheim (fermé le lundi) 

 

Route pour Vila Flor : 537 kms 

 
 
 
 
 



Mardi 07/07/2015 : LA VALLEE DU DOURO : 

Vila flor / Sao Joao da Pesqueira : 53.3 kms – 1 H 09 

• Mirador São Salvador do Mundo , superbe panorama également : le village de S. 
João da Pesqueira, considéré comme « le coeur du Douro Vignoble » et qui a, 
probablement, le mirador le plus impressionnant de toute la région du Douro connu 
comme « São Salvador do Mundo » (S. Sauveur du Monde). 

En option : Les villas de la vallée du Douro comme par exemple la maison des 
Torres de Oliveira ou encore la maison de Caval de Loisos. 

 

Sao Joao da Pesqeira / Pinhao : 21.2 kms – 35 mn 
Le mirador de Sao Leonardo de Galafura  : Près de Régua, “à côté” du village de 
Poiares, se dresse le mirador de São Leonardo  da Galafua offrant une superbe vue 
sur la vallée du Douro 

Pinhão  est un joli petit village entre Lamego et Sabrosa, traversé par le Douro. La 
gare est couverte d’azulejos polychromes, qui retracent les étapes des vendanges.  

 

• Villages de Régua et Pinhão (la gare de ce second village est à voir) 

 

Pinhao / Peso da Regua : 25.8 kms – 31 mn 

Peso da regua :  

Au confluent du Corgo et du Douro, cette ville organise l'expédition par train des vins 

du "Haut-Douro" à destination de Porto. Il faut prendre la N 2 vers le Sud, à partir de 

Peso da Régua, en direction de Lamego. La route s'élève dans un paysage d'une 

agréable fraîcheur. De l'un des tournants une belle échappée  s'offre sur le site étagé 

de Peso da Régua. 



  
 
Imperio Hôtel à Peso da Regua 

 

• Préférez la voie directe... 
PORTO > AMARANTE par l'autoroute puis continuez en direction de VILA 
REAL... et sortie suivant AMARANTE prendre la direction de MESAO FRIO - 
REGUA; 35 KM de route sinueuse qui serpente la serra de Marão... Paysages 
superbes malheureusement dégradés par une prolifération d'éoliennes (trop 
c'est trop...) et descente sur Mesao Frio pour atteindre Peso de Regua... Puis 
au choix; plein sud sur LAMEGO ou plein EST sur PINHAO...  

• Mais attention... évitez d'emprunter la route qui suit le Douro de Porto à 
Regua... la galère... comptez 3 - 4 heures pour faire 120 kilometres... L'enfer... 
Une route sinueuse qui n'en finit pas... et le danger de surcroit avec des 
camions tout au long et des risques démeusurés pour doubler entre 2 
virages... et en plus... la route ne suit pas la lit de la riviere. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



Mercredi 08/07/2015 :  
 

Peso da Regua / Guimaraes : 116.10 kms – 1 h 23 

Guimaraes : Quartier historique : Ce quartier, particulièrement bien conservé, appelle 
à la flânerie à travers ses larges avenues et son dédale de rues reliant des places 
bordées de maison anciennes. 

Castelo de Guimarães  (château de  Guimarães) 
L’impressionnant donjon carré du château de Guimarães domine l’horizon à des lieux 
à la ronde. Ce château en forme de bouclier a été construit au 10ème siècle pour 
protéger la ville contre les envahisseurs et a été étendu au 12ème siècle. La légende 
veut que le premier roi du Portugal soit né ici. Les visiteurs peuvent aussi marcher le 
long des murs du château et visiter la petite chapelle romane de São Miguel . En 
1910  le château a été déclaré monument national. 

 

Chapelle de San Miguel 

 

 



Paço Ducal (Palais des Doges) 
Le Palais Ducal a été construit au 15ème siècle avec de fortes influences 
architecturales d’Europe du Nord . C’est le premier duc de Bragance qui le fît 
construire. L’impressionnant manoir a longtemps été laissé en ruines jusqu’à ce qu’il 
soit restauré pendant la dictature de Salazar. Le musée et les pièces principales du 
palais contiennent d’impressionnantes pièces de mobilier Renaissance, des 
tapisseries flamandes exceptionnelles et des tapis persans. Le Palais est inscrit aux 
monuments nationaux et est aujourd’hui utilisé comme résidence officielle du 
président portugais. 

 
 
 

 

 

 
 



Guiramaes / braga : 26.40 kms – 31 mn 

 

Bom Jesus do Monte a Braga :   funiculaire : 1 € par trajet  
 
Ce funiculaire est l’option la plus confortable pour éviter de monter à pied 
l’interminable escalier qui s’élève jusqu’à 116 m d’altitude jusqu’au sommet de 
la montagne Espinho, où se trouve le sanctuaire do Bom Jesus. On le prend 
au pied de l’escalier, il faut monter en voiture, il y a un parking. C’est à environ 
5 km du centre-ville. C’est le funiculaire le plus ancien de la péninsule 
ibérienne. Il fonctionne depuis 1832 et curieusement il fonctionne par 
contrepoids d’eau. Sa construction fut ordonnée par le chef d’entreprise 
Manuel Joaquim Gomes. Il est composé d’anciens wagons avec des bancs en 
bois et d’une capacité de 38 personnes. Un départ toutes les 15 mn. Le 
parcours est de seulement de 274 m mais avec une pente de 42°, la durée du 
voyage est de 3 à 4 minutes. Il fonctionne tous les jours de 7H30 à 20 H 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 



Le sanctuaire Bom Jesus 
 

 

 

  
 

  
 
 
 
 
 
 



Le sanctuaire de Bom Jesus do Monte est un véritable balcon suspendu  
au-dessus de Braga et un havre de verdure. C’est un sanctuaire religieux, 
presque unique en son genre, pour la perfection et l’élégance de son escalier. 
Modèle du baroque portugais et symbole de la toute puissance de l’église de 
Braga au XViiième siècle, son édification fut décidée en 1723 par l’archevêque 
Rodrigo de Moura Teles, qui entreprît aussi de restaurer le sanctuaire 
existant. La construction qui s’étala sur presque un siècle est représentative 
de l’évolution du style baroque bracarence. L’église de style néoclassique, 
œuvre de l’architecte Carlos Amarante, ne fut achevée qu’en 1811. 
En partant de l’escalier sous le portail d’entrée encadré de deux fontaines, le 
pèlerin grimpe à flanc de colline le long d’un sentier qui zigzague à travers la 
forêt. 
Chaque virage est ponctué par des chapelles, abritant chacune une 
reconstitution très réaliste d’une scène de la Passion du Christ. 
Chaque marche gravie symbolise un degré supplémentaire d’élévation 
spirituelle. Après s’être recueilli devant les quatorze stations qui forment ce 
chemin de croix, le pèlerin se trouve face à l’impressionnant escalier.Celui-ci 
est spectaculaire en raison de ses murs blanchis à la chaux qui soulignent la 
progression des rampes de granit. La perspective offerte par cet éventail de 
granit, couronné tout en haut par l’église, est d’une symétrie parfaite. 
L’Escadorio dos Conco Sentidos (escalier des cinq sens), à double rampe 
croisée, forme cinq paliers, tous agrémentés d’une fontaine murale, d’un 
pavement et latéralement de niches contenant des représentations grandeur 
nature de personnages de l’Ancien Testament. 
Les fontaines allégoriques, évoquant chacune un des 5 sens, rappellent aux 
pélerins les plaisirs terrestres. L’eau jaillit par tous les orifices possibles de 
personnages robinets. 
Au sommet, une terrasse ouvre sur l’Escadorio des Tres Vitudes (Escalier des 
Trois Vertus). 
Là, changement de registre, on passe de la maîtrise du corps au salut de 
l’âme. Les fontaines symbolisent désormais la foi, la charité et l’espérance. La 
pénultième terrasse, dite « de la cascade » est marquée par la belle fontaine 
au pélican, puis on arrive sur la terrasse proprement dite du sanstuaire du 
parc, église de style néoclassique plutôt ordinaire. 
Fort du message symbolique, lavé de tous ses pêchés, purifié par cette 
véritable ascension divine, le pénitent est alors apte à pénétrer dans l’église et 
prêt à y faire des offrandes. 
Autrefois, une balance servait à ce que chaque pénitent verse en cire 
l’équivalent de son poids. En montant sur la gauche de l’église, on emprunte 
des sentiers forestiers sillonnant à travers les pins et les eucalyptus. On  
 
 

BRAGA / PORTO : 58.4 kms – 53 mn 



Jeudi 9, vendredi 10 /07/2015 : 

PORTO :  

09/07/2015 

Quai Ribeira du Douro (cais da ribera) : maisons typiques colorées 

 

Ponte Luis I : Le traverser à pied, au centre, vue sur l’estuaire du Douro. 

Le traverser à Vilanova de gaia : vue panoramique sur le port. 

 

 

 



Marché Bolhâo : marché authentique 

 

Manger sur le marché 

Librairie Lello : majestueuse 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Funiculaire Dos Guindais :  

Le trajet court est divisé en deux parties. Dès le départ de la station Batalha (G2) la 
ligne est souterraine avec un faible dénivelé. La sortie du tunnel s’effectue via un 
virage qui mène directement sur la zone d’évitement où se croisent les deux 
véhicules. 
A partir de là, la ligne reste en extérieur et longe la muraille Fernandina. Cette ligne 
basse est située dans une forte pente spectaculaire qui mène à la gare aval. On y 
trouve un gradient supérieur à 45 %, ce qui fait du funiculaire Dos Guindais l'un des 
plus raides appareils de ce type, au monde. 
Les passagers bénéficient alors d’une vue panoramique sur le pont Luís Ier, les 
quais de Ribeira, la Cais de Gaia, la multitude des celliers de Porto et le fleuve Douro 
où se croisent des bateaux touristiques.  

 

 

Croisière sous les ponts du Douro dans les barcos Rabelo 

Une heure de bateau sur le fleuve " DOURO " qui tra verse Porto, avec pour 
thème " les ponts ". Cette mini-croisière nous fait  passer sous 5 des 6 ponts 
majestueux de la ville. Dont l'un réalisé entre 187 6/77 par Gustave Eiffel - le 
Pont Dona Maria-Pia (ici sur la photo). Mais le plu s connu et utilisé de nos 
jours est le Pont Dom Luis construit par un discipl e de G.Eiffel M. Seyrig 
ingénieur d'une Société Belge de 1881/86...Arche de  fer de 170m de longueur 
qui enjambe les flots à 70m de hauteur et contraire ment au précédent supporte 
deux étages permettant la communication entre les q uartiers hauts et bas des 
deux agglomérations, de Porto à Gaia ; le sommet es t réservé uniquement aux 
Tramways, et l'étage inférieur pour la circulation des véhicules.  



  

 

Rue Santa Catarina : shopping dans les magasins traditionnels 

 

 

 

 

 

 



- La Capela das Almas 

La Capela das Almas  est située dans le quartier animé de la Rue de Santa 
Catarina. C’est un bâtiment attrayant et impressionnant, non pas par sa grandeur, 
mais par sa façade qui est entièrement couverte de tuiles représentant les passages 
de vie de saint François d’Assise et de Santa Catarina. Ce revêtement de tuiles 
typiques de ces latitudes est l’œuvre du céramiste Eduardo Leite, qui date de la fin 
des années 20 du siècle passé (1929). La construction du bâtiment a commencé au 
XVIIIe siècle. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10/07/2015 

Quartier de la Ribeira : 

Le quartier de la Ribeira est l'âme de Porto, classée au patrimoine mondial de 
l'Unesco en 1995. Visiter les vieilles ruelles médiévales du quartier de la Ribeira est 
incontournable. La Ribeira rassemble non seulement la majeure partie des plus 
beaux monuments de la ville comme la cathédrale, la gare Sao benito et la Torre dos 
clerigos mais c'est aussi à cet endroit qu'est née la ville et où demeure l'âme de 
Porto. La promenade, au coeur de ces petites rues médiévales, vous offrira de belles 
découvertes. La visite de la vieille ville se mérite. Il faut s'aventurer dans les rues 
pavées pour pouvoir admirer les anciennes maisons se dressant sur deux ou trois 
étages aux charmes typiques du Portugal et grimpant sur la colline de Pena Ventosa.  
A voir: La cathédrale, le Palais de la Bourse, la gare Sao Benito, l'église Sao 
Francisco 

 

La cathédrale  : Située au sud de la gare, la cathédrale (Sé en portugais) n'apparaît 
pas comme le plus bel édifice religieux de Porto, du fait de son architecture austère 
et massive, issue de remaniements successifs.  
En revanche son cloître, décoré d'azulejos, s'avère plus accueillant. 

 

 

 

 



Gare de Sao Benito  : Très jolie gare avec les azulejos. Visite rapide mais à faire 

Située au bout de la rua dos Clerigos, et plus exactement sur la Praça de Almeida 
Garrett, la gare de São Benito (gare centrale de Porto) ne doit pas uniquement être 
assimilée à son activité ferroviaire.  
Sa décoration intérieure, et plus particulièrement les azulejos qui recouvrent ses 
murs, valent le détour. Si certains de ces ornements représentent des scènes 
traditionnelles de la vie portugaise d'autres font référence à des moments forts du 
passé de la ville. 

-  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



La torre dos clerigos (la tour du Clergé) 

 
Difficile de manquer la torre dos Clerigos - située dans la rue éponyme - qui 
surplombe l'église du même nom. Avec ses 76 mètres de haut, elle 
représente la plus haute tour du Portugal . Construite dans la seconde partie 
du 1XVIIIe siècle par l'architecte italien Nicolau Nasoni, elle se compose de 6 
étages, soit 225 marches .  
Bien que pénible, la montée au sommet de l'édifice est récompensée par 
une vue panoramique sur la ville toute entière . 
 

 
 
 
 
Tramway à Porto : Prendre le tramway ligne 22 qui passe notamment par la 
rue escarpée 31 de Janeiro. 
 

 



Samedi 11/07/2015  

Porto / Aveiro : 81,3 kms – 57 mn 

Aveiro  
Un détour à faire pour voir les bateaux : Aveiro est une ville connue pour ses Moliceiros, 
barques peintes de couleurs vives...  

 

 

Costa Nova : 

Les «palheiros» sont des constructions traditionnelles de cette région littorale du Portugal qui 
abritaient les colonies de pêcheurs, équipements et animaux utilisés pour traîner les bateaux de 
pêche vers la plage. Initialement, ils étaient plantés sur des pieux pour éviter l’accumulation du sable 
des dunes emporté par le vent. 

 

 

Ou/et 



Porto/Agueda : 78 kms 

Depuis quelques années, Agueda, petite ville tranquille reconduit cette initiative 
originale et pleine de poésie : une installation composée de parapluies multicolores 
suspendus au ciel dans les rues commerçantes pour rafraîchir les badauds et les 
faire rêver. 

  

 

Agueda / Nazaré: 156 kms – 1 h 45 

Nazaré : Nazaré, au nord de Peniche, est le port de pêche le plus célèbre du 
Portugal. On rencontre encore ici des femmes vêtues de façon folklorique : sept 
jupons retenus par un gros nœud, ainsi que des chaussettes montant jusqu’au 
genou. Nazaré, c’est aussi des ruelles étroites, pavées de gros galets, des maisons 
blanches aux toits rouges. Vous pourrez emprunter le funiculaire pour rejoindre le 
haut de la falaise où se trouve le quartier du Sítio, très joli.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Séchage traditionnel du poisson à Nazaré 

 

 

Sitio : 

   

 



 Les vendeuses de fruits secs à Sitio 

À voir : Eglise Nossa Senhora da Nazaré 

 

NAZARE / ALCOBACA / MONASTERE DE BATHALA  : 16 kms – 25 mn + 20 mn 
pour rejoindre le monastère depuis Alcobaça. 

Monastère de Batalha  : A environ 20 kilomètres d’Alcobaça, le monastère de 
Bathala est un joyau de l’architecture gothique. Inscrit au patrimoine mondial de 
l’Unesco, il a été construit par le roi du Portugal vers le XVe siècle. La nef est 
superbe, le cloitre royal et la salle capitulaire révèlent des trésors.  

Durée de la visite : environ 1 h 30 

   



ALCOBACA / OBIDOS : 40.2 km – 38 mn + 20 kms - 20 m n Monastère à 
Alcobaça 

Visite d’Obidos : nuit à Obidos 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Carte de la ville : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dimanche 12/07/2015 

OBIDOS  / SINTRA : 95.4 kms – 1 h 04 

Obidos – Lisbonne (100 km) 

Sintra : Etre à la 1ère visite à 9 h 30. On peut éviter de visiter l’intérieur du château. 

Prendre l’omnibus du centre de Sintra sinon 5 kms à pied. Compter 2 h de visite. 

Dressé sur l’une cimes de la Serra de Sintra, au cœur d’un parc de 200 ha, le 
Palacio da Pena, ancien palais royal du Portugal, se caractérise par son eclectisme 
architectural et ses couleurs vives, jaune et rouge. 

On doit cet édifice aux allures de château bavarois au roi Ferdianrd II d’origine 
prussienne. En 1839, après avoir racheté les ruines d’un monastère hiéronymite du 
XVème siècle, il confia l’édification de son palais d’été au baron Dudwig von 
Eschwege. Celui-ci mélangera allégrement les styles architecturaux – mauresques, 
baroques, gothiques, Renaissance et manuelin – afin de livrer un bâtiment exubérant 
et haut en couleurs. La construction débutée au milieu du XIXème siècle, ne 
s »achèvera qu’en 1885, année de la mort du roi. 

La visite du palais s'ouvre sur une porte mauresque menant à une cour intérieure , 
dans laquelle vous ne pourrez manquer l'arc de triton , décoré de détails néo-
manuélins.  
L'intérieur du palais se divise en différentes pièces, uniques en leurs genres. La salle 
arabe , comme son nom l'indique, présente ainsi des fresques et autres ornements 
inspirés de l'Orient. La salle de bal mélange, quant à elle, ses mêmes détails 
orientaux à des vitraux prussiens. 

Le cloître et la chapelle  affichent, pour leur part, le style manuélin. 
Par ailleurs, les différents balcons  offrent des vues panoramiques sur la côte 
Atlantique et le Tage. 

Adresse  
Palácio da Pena 
Estrada da Pena 
2710-609 Sintra 
Horaires  
Ouvert du 1er avril au 15 octobre de 9h30 à 19h. 
Tarif  
Tarif adulte : 12 € ; enfants : 9 € ; possibilité d’acheter un forfait famille. 
 



 

 

PALACIO DA PENA 

 



 

Au même titre que le Palacio da Pena, le Castelo dos Mouros  (ou château maure) 
se dresse sur les pentes de la Serra de Sintra, au-dessus de la vieille ville. 
Seuls les remparts , construits au VIIIe siècle, sont quasiment intacts. Une 
promenade sur ces derniers permet, par beau temps, de bénéficier d'une belle vue 
sur le palais voisin et la côte Atlantique. Une chapelle en ruine ainsi qu'une citerne 
maure  sont également à découvrir lors de la visite du château. 
 
A noter : Pour accéder au château, situé en dehors du centre ville, vous pourrez 
emprunter un sentier de randonnée depuis l'église Santa Maria et ainsi profiter de la 
flore alentour. Il vous sera également possible d'y accéder par la route et de vous 
garer sur le parc de stationnement, placé à 15 minutes de marche du château. 
 
Adresse  
Castelo dos Mouros 
Estrada da Pena 
2710-609 Sintra 
Horaires  
- de mai à octobre : tous les jours, de 9h à19h ; 
- de novembre à avril : tous les jours, de 9h30 à 18h. 
Fermé le 1er janvier et le 25 décembre. 
Tarif : 3,5 euros. 
 

Nuit à Sintra 

 

 

 

 



Lundi 13/07/2015 

Quinta da Regaleira 

Située près du centre historique de Sintra, la Quinta da Regaleira est un des lieux les 
plus énigmatiques de cette ville. Le palais a été construit au début du XXème siècle 
par le millionnaire Antonio-Augusto Carvalho Monteiro (1848-1920) qui concrétisait 
ainsi un de ses rêves, avec l’aide de l’architecte-scénographe Luigi Manini (1848-
1936). Entouré d’une végétation luxuriante, le Palais da Regaleira est une 
découverte véritablement fascinante. Le palais a été construit dans un style 
romantico passéiste mais il possède également les formes architectoniques et 
décoratives du gothique, du manuelin et du renaissant qui ont été mélangés avec un 
symbolisme typique et ésotérique. 

La Capela da Santissima Trinidade est un incontournable de la Quinta. Elle permet 
d’accéder à la crypte et, par un grand escalier en spirale, au monumental puits 
secret, qui par une grotte conduit jusqu’à un surprenant lac, au cœur des jardins. 

Tarif : 7 € par personne, bien prendre le plan à l’entrée 

Ouvert de 10 H à 18 H 

Adresse : Rua Barbosa da Bocage - Sintra 

 

 



   

Avec 

Le Puits d'initiation ou puits de l'éternité . Architecture basée sur les symboliques 
templières, rosicruciennes et maçonniques. Il communique avec la fontaine des dragons. 
Cette "tour" souterraine s'enfonce 27 mètres dans le sol. Elle symbolise le lien entre le ciel et 
la terre. 

Entrée faite d’énormes pierres moussues ressemblant à des dolmens. 

 



 

Le palais est déjà magnifique et de l'extérieur, pose le décor : tout ici sera magique, 
alambiqué, farfelu et majestueux. Et ses mots prennent tout leur sens lorsqu’on se 
perd dans le jardin : ne pas chercher à se situer sur le plan, cela gâcherait le plaisir 
et les découvertes. Le jardin est merveilleux. On monte dans une tour et d’étage en 
étage, on découvre un nouveau point de vue sur la vallée de Sintra (sublime). On 
entre dans une grotte et on se retrouve sous une cascade d’eau à gauche, dans un 
souterrain à droite. On descend dans une tour inversée, on lève les yeux… 27 
mètres d’escaliers en colimaçon. On emprunte un chemin et on se retrouve devant 
une chapelle. 

Alice aux pays des merveilles n'aurait pas rêvé mieux comme terrain de jeu ! 

Cascais  : Au sud de Sintra et à l’ouest de Lisbonne, Cascais est une ville de près de 
33 000 habitants. Elle se concentre autour d’une jolie plage de sable clair et d’un 
petit port de pêche. Même si la ville ne cesse de se construire, elle possède un 
quartier piéton agréable, où il fait bon déambuler dans les rues bordées de maisons 
blanches, entre les bars et les restaurants. Un fort du XVIIe siècle est toujours 
occupé par les militaires. Aller jeter un coup d’œil à la Boca do Inferno, à 1 km de 
Cascais, la mer s’y engouffre dans une excavation de la falaise 



 

 

  

La boca do inferno à 1 km de Carcais  : le point le plus occidental d’Europe 

Route entre Cascais et Estoril : Suivre la route qui longe la côte. Ce parcours 
traverse de beaux décors, toujours en suivant le Tage et les plages très fréquentées 
de la côte d’Estoril. En chemin, plusieurs forteresses qui jadis défendaient la capitale, 
dans un feu croisé avec le fort de l’île de Bugio, située en plein milieu de  

 



Estoril : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mardi 14, mercredi 15 et jeudi 16/07/2015 

 

Lisbonne : 14/07/2015 

 Quartier de l’Alfama : C’est 
le quartier le plus typique et le plus vivant de Li sbonne  

Le quartier de l’Alfama rappelant l’héritage mauresque avec ses ruelles sinueuses et 
pentues: 

Dans ce quartier, il faut prendre le temps de se balader au gré des ruelles étroites et 
odorantes qui s’ouvrent sur de superbes esplanades et terrasses ombragées. C’est 
le plus vieux quartier de Lisbonne et il se visite de préférence le matin, pendant les 
marchés de la rua Sao Pedro et de la rua dos Rémédi os.  

Le Castelo de São Jorge  pour découvrir un des plus beaux points de vue de 
Lisbonne. Ce château a été bâti par les Wisigoths au 5ème siècle, puis a été agrandi 
par les Maures au 9ème siècle, pour enfin être modifié sous le règne d’Alphonse 
Henriques. Prix : 4 €/pers (tarif étudiant) et 7,50 €/pers (plein tarif). Pour rejoindre le 
château, depuis le quartier de la Baixa, il est possible d'emprunter l’Elevador do  



Castelo , qui relie la Rua dos Fanqueiros à la Rua da Madalena (ouvert de 9h à 21h - 
gratuit). Ensuite, profitez des nombreux belvédères que vous offre ce quartier, 
comme le belvédère de Santa Luzia ou le Miradouro das Portas  do Sol . Puis 
découvrez la Cathédrale Santa Maria Maior  (ou cathédrale Sé Patriarcal de Lisboa 
- Entrée libre – 

  

 

Visite du cloître : 2,50 €/pers - Visite du trésor : 2,50 €/pers) de Lisbonne, le Panteão 
Nacional (qui est l'ancienne église Santa Engrácia) et le Monastère de Sao Vicente 
de Fora. N'hésitez pas à aller faire un tour à la Feira da Ladra (littéralement "foire à la 
voleuse"), qui est le marché aux puces le plus connu et le plus réputé de la capitale. 
Le marché a lieu tous les mardis et samedis, sur le Campo de Santa Clara, entre le 
monastère São Vicente et la Praça Doutor Bernardino Antonio Gomes. Vous pourrez 
dénicher des produits artisanaux, des livres, des vêtements, des accessoires de 
mode, des azulejos et faire de sympathiques rencontres avec les Lisboètes. 

Profitez-en aussi, pour faire un petit tour dans le quartier de Graça, afin de découvrir 
le Convento da Graça , la chapelle de Senhora do Monte et la célèbre chais e de 
Sao Gens , ainsi que les deux belvédères qui offrent un sublime panorama sur le 
château São Jorge, le centre historique et le Tage : le Miradouro da Graça et le 
Miradouro da Senhora do Monte. 



 Mirado de Graça 

 

 Mirador da Senhora do Monte : et sur le 
Tage.Il faut y aller les plus belles photos se font de là payage à 180 degrés 
découvrant les couleurs de la ville 

15/07/2015 

Et surtout n’oubliez pas d’emprunter le tramway typique « Eléctrico n°28  » qui 
vous permettra de traverser les quartiers anciens de Lisbonne. Il se prend sur la 
place Martim Moniz, non loin du Rossio et en bordure du quartier de la Baixa. Nous 
vous conseillons de le prendre en tout début ou en fin de matinée, ou encore en 
début d'après-midi, afin d'éviter autant que possible l'affluence des touristes. Vous 
pourrez monter et descendre à chaque arrêt, comme vous le souhaitez. 

Le Tramway nº 28 est la ligne la plus pittoresque du réseau de Lisbonne. Elle part de 
la place Martim Moniz, passe par un labyrinthe de ruelles étroites et cachées, de 
côtes... Ce moyen de transport est devenu une véritable attraction touristique, pour le 
charme et la nostalgie qu'il dégage. 
 
Vous pourrez vous arrêter à la Plaza de Graça et découvrir à pied le joli quartier de 
Mouraria. Pouquoi ne pas aller jusqu'au Mirador de Graça qui offre une belle vue sur 
la ville. En continuant un peu le trajet du Tramway 28, vous passerez par le 



Panthéon Royal, l'Eglise Sant Vincente de Fora et l e célèbre Marché de Ladra, 
Feria da Ladra (marché aux puces). Il se tient tous  les jours du mardi au 
samedi et est un des plus typiques de Lisbonne. Le Tramway continue enfin 
son trajet vers le Mirador das Portas do Sol, dans le quartier d'Alfama. C'est un 
des meilleurs points de vue sur le dédalle de ruell es de la vieille ville de 
Lisbonne. 
 
Ville construite sur sept collines, le Mirador de S anta Luzia est un des mieux 
décorés avec ses mosaïques traditionnelles. Enfin, vous terminerez votre trajet 
par le Château de San Jorge, terminus de la ligne 2 8. 

 



  

Fréquence  : Le tram 28 parcourt le trajet Campo de Ourique/Prazeres - Martim 
Moniz (sur certains horaires, seulement entre Graça et Prazeres) environ toutes les 
15 minutes. 
Billets  : Un billet normal pour les transports de la Carris (bus, trams et ascenseurs 
de Lisbonne) coûte € 1,40 – il peut s’acheter à bord. Si vous souhaitez monter et 
descendre plusieurs fois du tram, il est préférable d’acheter un billet pour la journée, 
qui coûte € 3,70. 
 

 Le quartier de la Baixa , son quadrillage de rues et le quartier du Rossio : 

 



 Praça Commercio 

 



 

Le quartier de la Baixa  : Baixa  est le quartier chic de Lisbonne, avec de très 
longues avenues où sont regroupées toutes les boutiques, les très chics comme les 
magasins d’autrefois. C’est assez amusant de retrouver un magasin traditionnel de 
cirage à chaussures juste en face d’une très grosse enseigne franchisée. Si vous 
aimez les petites boutiques spécialisées, alors vous adorerez Baixa . 
 
Ces deux quartiers sont célèbres pour leurs nombreuses places. Tout d’abord, la 
Praça do Comércio , bordée par des bâtiments qui abritent notamment la Bourse, 
plusieurs ministères et l’Arc de triomphe de style baroque. Au centre, se dresse la 
statue équestre du roi D. José I. Cette magnifique place donne directement sur le 
Tage et offre une superbe vue sur le Christ Roi et le Pont du 25 avril depuis le Cais 
das Colunas (le Quai des Colonnes) qui sont deux piliers monolithiques. Le 
belvédère situé au sommet de l’Arc de Triomphe a ouvert ses portes en août 2013. 



Vous pourrez aussi admirer la Praça da Figueira, où ont lieu de nombreuses 
animations, la Praça Dom Pedro IV (ou Praça Rossio) avec sa magnifique gare, et la 
Praça dos Restauradores. Enfin, vous pourrez vous balader sur l’avenue la plus 
connue de ce quartier, la Avenida da Liberdade, grande artère qui mène au parc 
Eduardo VII et à la Praça do Marquês de Pombal. 

Le quartier du Bairro Alto: 

C’est un quartier populaire le jour et branché la nuit. Vous trouverez dans cette partie 
de la ville : 

Le Miradouro de Sao Pedro de Alcantara, d'où vous aurez une très belle vue 
panoramique de Lisbonne (le plus beau belvédère de Lisbonne selon nous! ). 
Pour accéder à ce belvédère, il est possible d'emprunter l'Elevador da Glória , qui se 
prend sur la Praça dos Restauradores. Il existe aussi un autre 
funiculaire,l'Ascensor da Bica  classé "Monumento Nacional", qui permet de relier 
la Rua de S. Paulo (vers le Tage) à laRua do Loreto. Le quartier du Bairro Alto abrite 
de nombreux bars, restaurants, discothèques, des librairies, des salons de thé, des 
maisons de Fado réputées, ainsi que des boutiques de stylistes et de designers. Les 
rues commerçantes les plus animées sont les rua do Norte, rua do Diario de 
Noticias, rua da Atalaia et rua daRosa. 

La Cathédrale de São Pedro de Alcântara, le Miradou ro de Santa Catarina  et le 
jardin botanique de l'Université de Lisbonne (prix de l'entrée : 2 €/pers) sont 
également des sites à ne pas manquer. 

 Mirador de Sao Pedro de 
Alcantara 

 



 Elevateur de Gloria 

ÉLÉVATEUR GLORIA  

Accès : 
Situé près de la praça dos Restauradores, il vous donne accès au mirador 
d'Alcantara. 
Quartier :  
Bairro Alto 
Horaires : 
Du mercredi au dimanche de 7h00 à 2h00. 
Du jeudi au samedi et jour férié de 7h00 à 3h00. 
Tarifs : 5€ 
Gratuit avec la Lisboa Card  

 

- Au départ de la place "Restauradores", prenez "l'Elevator da Gloria" (espèce de 
tram qui ne fait que monter et descendre) qui vous mènera au Miradouro Sao 
Pedro de Alcantara (avec celui de Santa Luzia, l'un des plus beau). 
 
Prenez le temps de flâner, de vous poser au petit café/restaurant tout au bout de 
la place où la limonade Portugaise est un délice rafraîchissant, où la nourriture 
est bonne et où le serveur est absolument sympathique! Il sait parler le français. – 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
MIRADOR DE SANTA LUZIA  

Cette petite place ombragée et fleurie est devenue un mirador avec des magnifiques 

vues sur les toits d'Alfama et le tage.  

Le quartier du Chiado : 

C’est un quartier commerçant, chic et intellectuel. En 1988, un gigantesque incendie 
l’a ravagé. Dans ce quartier se trouve l’Elevador de Santa Justa  (Tarifs : 5 €/pers, 
l'aller-retour et 1.50 €/pers, pour accéder au point de vue supérieur), une des 
curiosités de la capitale,  

 

 

Elevador de Santa Justa construit par un élève d’Eiffel, offre un superbe panorama 
sur la ville 



Une fois en haut, la tour Santa Justa donne une vue en 360° sur Lisbonne. Vous 
apercevrez la château Sao Jorge, la place Rossio, le haut de l’arc de Triomphe, la 

Cathédrale Sé, une vue splendide vers le tage. Je recommande vraiment de le faire 
autant de jour comme de nuit. 

 
 

Il permet de rejoindre rapidement le quartier de la Baixa.  

N’hésitez pas à vous promener dans les rues, Rua do Carmo et Rua Garrett, qui sont 
des rues commerçantes rassemblant des boutiques aux devantures anciennes, des 
librairies, des pâtisseries et des cafés.  

 

Info : Tout au bout de Baixa, nous traversons l’arc de triomphe pour nous retrouver 
sur la Praça Commercio, et pouvoir prendre le tramway pour nous rendre à Belem . 
Ce quartier de Lisbonne est assez excentré du centre ville, la ligne 15 du tramway 
vous y conduira en une quinzaine de minutes. 
Les transports en commun sont chers à Lisbonne  (2,80 € pour un aller). On vous 
conseille vraiment de prendre un pass à la journée, qui sera remboursé en presque 
un aller-retour (6,50 € pour la journée). Les tickets à la journée dans disponibles 
dans les tabac, signalés par des enseignes au trèfle vert. 
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Le quartier de Belém : 

C’est d’ici que les caravelles du navigateur Vasco da Gama partirent à la découverte 
de la route maritime vers l’Inde. Dans ce quartier, accessible via le tramway n°15E, 
les visites ne manquent pas.  

Le quartier de Belém est le quartier phare pour se balader et passer une journée. En 
passant par le monastère des Hiéronymites, on se sent tout petit de par sa grandeur 
et son architecture. La Tour de Belém, monument culte de la ville ainsi que le 
monument des découvertes rappelle la puissance historique dans ce domaine. Au 
pied de ces monuments, on a une vue imprenable sur le pont du 25 avril et o Cristo 
Rei.  

Le Jardin botanique tropical (prix de l'entrée : 2 €/pers), 

La magnifique Tour de Belém de style manuélin, classée patrimoine mondial par 
l'UNESCO. Entrée à 6 €/pers.  

 



Monument des Découvertes 

Monastère des Hyéronimites 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dans ce quartier, n'omettez pas de goûter les Pastéis de Belém, de l'Antiga 
Confeitaria de Belém, pour savourer un délicieux  » pastel de nata » chaud à la 
cannelle ou saupoudré de sucre glace. 

  

 

 

 

 



Le Parc des Nations : 

 

 

Partie de la ville à ne surtout pas manquer, dont le modernisme contraste 
véritablement avec le reste de la capitale. C'est dans ce quartier de Lisbonne que 
s’est déroulée l’Exposition Universelle de 1998.  

Le centre commercial Vasco da Gama, le casino Lisboa et la gare de l’Orient. 
N’oubliez pas de prendre le téléphérique (parcours d’un kilomètre) qui vous 
emmènera au pied de la tour Vasco da Gama et tout près du pont Vasco da Gama. 
Tarifs du téléphérique: 3,95 €/pers, l'aller et 5,90 €/pers, l'aller-retour. 

. 

 

 

 
 



Vendredi 17/07/2015 : Lisbonne – Almadena : 267 kms  – 5 h 00 

Au Portugal, au Sud de Lisbonne, au-delà du Tage, “sous un soleil éternellement 

limpide et dans une lumière digne de la savane africaine” existe “uma terra plana” 

(une terre plate), “uma planicie dourada” (une plaine dorée), immense (le tiers de la 

superficie du Portugal), ondoyante (entre l'Espagne et l'Atlantique)... l'Alentejo. 

L'Alentejo, “uma pérola” (“une perle” comme disent les Portugais), est une terre rare, 

précieuse, aux écarts qui semble parfois évoquer l'Autre Monde par ses horizons 

lointains. 

Lisbonne – Sétubal  : 54.5 kms – 52 mn 

- Départ de Lisbonne (par le Pont du 25 avril) en direction de Sétubal. 

- de Sétubal, par bac, traversée en 20 minutes environ de l'Estuaire du Sado, là déjà 

commence le dépaysement ; on peut voir des dauphins parfois. 

 

 

Péninsule de Troia – Porto Côvo  : 95 kms – 1h21 

Péninsule de Troia  : c’est une bande de sable d’environ 15 km de long et de 0.5 à 

1.5 km de large, plantée de pins maritimes, qui barre en fait une grande partie de la 

baie de Setubal. 



 

 



Une première pause magique à Porto Côvo, petite ville toute blanche, sans oublier 

en face l'île do Pessegueiro et une première plage de rêve. 

 

 



 

Et déjà commence le défilé des falaises, des plages, des petites villes de charme : 

Porto Côvo – Vila Nova de Milfontes  : 20 kms – 28 mn 

- Praia de Malhão  (6km au Nord de Vila Nova de Milfontes) : plage sans plus 

- Vila Nova de Milfontes  : Vila Nova de Milfontes, sur la côte, possède plusieurs 

plages. La ville est dominée par un château et s’ouvre sur un port. Vila Nova de 

Milfontes est bien sûr marquée par le tourisme mais elle a su garder encore quelques 

quartiers authentiques.  

Embouchure du Rio Mira : 

 



 

 

Vila Nova de Milfontes – Cabo Sardão  : 21 km – 25 mn 

 

- Le Cap de Sardão , insolite promontoire bercé par le vent, le phare et vues sans fin 

sur la Côte et l'Océan : Le phare de Cabo Sardão (37° 36' N & 08° 49' W)  

  

 



Cabo Sardao est réputé pour ses cigognes qui nichent au dessus de l’océan. 

 

- Le petit Port de Pêche de Porto das Barcas  

 

Cabo Sardão  - Zambujeira do mar  : 14 kms – 19 mn 

Zambujeira do Mar , ville sur falaises, rochers, plage aux pieds de la ville, bel endroit 

relativement tranquille pour une étape. 

 Magnifiques jardins autour des maisons se 

trouvant sur la place centrale de Zambujeira do Mar. 



 

 

Rue principale 

 

 



À 20 km au Sud à Odeceixe , commence alors la Côte Vicentine et son défilé de 

plages inattendues :  

 

 

- Praia Arrifana  (port de pêche, plage, haute falaise) 

 

Zambajeira do Mar -  Carrapateira (via Odeceixe)  : 55 kms – 1h02 

- Carrapateira  (village sur colline, très belles vues sur la côte escarpée, longue plage 

de sable de Bordeira cachée par des dunes, et d'une beauté saisissante) 



 



  

L’anse de la Praia da Bordeira 



 

 



 

 



 



 

 

Carrapateira – Sagres  : 23 kms – 29 mn 

 

- Les plages sauvages, toujours en suivant la route du Sud, de Castelejo, 

 

 Cordoama,  



 

Barriga,  

 

Des lieux qui laissent le visiteur presque figé devant de tels panoramas (car là les 

plages sont déjà à voir avant de s'y baigner!) 

 

 

 

 



Sagres – Cabo de san Vicente  : 5.5 kms  

Enfin l'arrivée, le cadeau royal, les cadeaux royaux que sont le Cap St Vincent   

 

 

 

 



La Pointe de Sagres  : 

 

Sagres :  

 
 



Fortaleza de sagres : forteresse du XVII ème perchée sur un promontoire face à la 
mer, en lisière de ville. Tout ce qui reste de ce lointain passé est la chapelle de 
Nossa Senhora da Graça et l’énorme Rosa dos Ventos, une rose des vents de 43 m 
de diamètre. Une promenade s’impose au sommet des falaises. 
 

    
 
Sagres – Amadena : 23 kms – 28 mn 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Samedi 18/07/2015 
Almadena – Lagos : 12 kms – 24 mn 
 
Lagos  :  
Comme dans le reste de l’Algarve, les plages sont en tête des choses à faire à 
Lagos. Des anciennes petites baies sont situées le long des falaises abruptes telles 
que Praia Dona Ana, Pinhao, Praia do Camilo et Batada. Ce sera un des lieux 
impressionnant à visiter. 
 
Dans le centre historique,, des rues étroites et ses maisons blanchies à la chaux. 
 
Visiter l’église se Santo Antonio, célèbre pour son décor intérieur coloré recouvert 
d’or, de tuiles et de sculptures complexes. 
 
Visiter le Fort Ponta de Bandeira, aussi connu sous le nom de Fort de Nossa 
Senhora da Penha de France, ses murs ont repoussé les attaques du corsaire 
anglais Sir Francis Drake en 1580. Depuis la terrasse du fort, une des plus belles 
vues sur le port, la plage et la ville. 
 
Voir le Marché de Escravos : le premier marché d’esclaves construit en Europe situé 
sur la Plazza de Infante D. Henry. 

 
 
L’ancienne ville dispose d’un large choix de boutiques vendant des articles locaux : 
produits en cuir et cuivre, bijoux avec filigrane, vannerie, dentelle, vêtements 
traditionnels et magasins de chaussures. 
Le marché aux puces de Lagos est réputé : bon endroit pour faire des affaires. 
 
Ponta da Piedade  : 



 
Info : A à peine deux kilomètres de Lagos, se trouve ce lieu merveilleux considéré 
par certains comme le plus visité et le plus photographié du Portugal. Lors de notre 
visite, nous avions dû laisser notre voiture à la campagne dans une sorte de 
stationnement. De là, nous sommes arrivés à un escalier inconfortable qui nous a 
emmené à une petite jetée où il y a des petits bateaux, qui pouvaient nous 
transporter à un prix raisonnable. Le trajet dure environ une heure. Si la mer est 
calme, comme en cette occasion, c’est un vrai délice. Pendant la promenade, vous 
découvrez d’étranges rochers qui ont été créés par la force du vent et de la mer, des 
petits ruisseaux parsemant la falaise 
 
Pointe de la Piété : A environ 2 kms de Lagos, Le site de Ponta da Piedade confère 
à cette pointe un charme tout particulier. La roche rougeâtre des falaises, où se 
nichent des grottes marines, contraste d’une façon spectaculaire avec le vert d’une 
eau limpide. De derrière le phare, la vue s’étend du Cap St Vincent à l’ouest au Cap 
Carvoeiro à L’est. Par une petite route, à gauche du phare, on atteint un belvédère 
qui offre une vue plongeante sur les rochers. 
 

Phare de Ponta da Piedade : parking pour voiture 

 

 
Ne manquez pas les grottes. Vaut la longue marche à pied pour descendre les 
marches qui mènent à la gauche du phare entre les petites boutiques 
Les vues sont spectaculaires, et nous avons pris un bateau de ici pour explorer les 
grottes - c'était fabuleux. Le petit restaurant peut-être pas de mine mais est agréable 
et très bon rapport qualité/prix surprenant. 
L’accès au phare n'est pas disponible car c'est un site militaire. L'environnement du 
phare est magnifique avec toutes ses falaises, ses roches, ses criques, la nature. 
Des escaliers permettent de se rendre en pas de la falaise, et si l'on souhaite faire un 



tour de bateau pour pas cher, un pêcheur nous y attend. Il nous fait visiter en bateau 
les différents coins de la baie de Lagos où l'on découvre ces merveilles de la nature. 
 
Ponta da Piedade – Portimao : 22 kms – 29 mn 
 
Portimao : ancien port sardinier, port très animé, touristique type St Tropez 
 
Portimao – Faro : 66 kms – 53 mn 
 

 
 
 

 
 
Du 18 au 23/07/2015 Appartement à Faro 
 



Au départ de Faro : 
 
Carvoeiro 

 
 

Par contre,, si vous rêvez (comme moi) de voir la magnifique grotte qu'on voit sur 
toutes les photos : allez à CARVOEIRO.  
Petit village magnifique et très typique. Ici, sur la plage, juste à votre gauche, à coté 
des douches : une petite table avec des pêcheurs. N'ayez pas peur et prenez 
l'excursion à 20€ (avec la fameuse grotte en photo). Ils vous emmènent dans une 
toute petite barque (nous étions que 4) et là : magie garantie ! Ils vous emmènent à 
l'intérieur de minuscules grottes, vous en prenez plein les yeux, c'est magnifique. Je 
ne vous dis pas tout mais vous ressortirez des étoiles plein les yeux et 
impressionnés par ce décor d'une beauté naturelle :) 

La plage d’Albandeira  est située très près du village de Carvoeiro.  

 



 Arc de Albandeira 

 

Benagil Beach Cave  : Village de pêcheurs, dont les bateaux cachent presque la 
petite grève, la Plage de Benagil est située dans l’une des plus belles parties de la 
côte de l’Algarve, où les falaises découpées forment des grottes et des cavernes. 
Baignée par une mer calme, cette zone est idéale pour les promenades en bateaux, 
d’où vous pourrez découvrir des plages désertes, inaccessibles par la terre, où règne 
une tranquillité inégalable. 

 



Superbe plage de Praia da Rocha , une plage de rêve aux eaux turquoise, bordée de 
falaises rouge et ocre. On peut y pratiquer de nombreuses activités nautiques comme la 
voile ou la plongée (bouteilles ou snorkeling). 

 

A deux pas de Portimao se trouve le village de pêcheurs de  Ferragudo , très 
charmant avec ses ruelles, son église et son petit port de pêche. Une très jolie vue 
sur Praia da Rocha , 
 

Les plus belles plages de l’Algarve 

Pour trouver un nombre important de magnifiques plages et petites criques sur un 
périmètre proche, nous vous conseillons vraiment la ville de Lagos. Pour les avoir 
presque toutes testées, c’est un vrai bonheur pour les yeux, et l’eau n’est pas du tout 
froide comme on peut le penser ! 

Pour les plages présentes à Lagos, voici la liste exhaustive ! 

� Meia Praia 

� Dona Ana 

� La plage de Camillo 

� Praia de Luz 



Les plages de Lagos en photographies 

 
La page de Dona Ana 

 
 



 
La plage de Camillo 

 



 
 
 

 
 

Un passage étroit creusé dans la falaise pour rejoindre une petite crique 

 



 Faro – Olhao : 10 km – 19 mn 

 

Olhao   est le plus grand port de pêche de l’Algarve. Vous apprécierez le marché au 
bord de la lagune qui est très animé le matin, tout comme les rues piétonnes. A 
proximité de la ville, les îles de la lagune de Ria Formosa, la quiétude sur des km de 
plage 

 

 

 

 

 

 



Vous apprécierez le marché au bord de la lagune qui est très animé le matin, tout 
comme les rues piétonnes. 

 

  

 

 

 

 

 



Olhao – Tavira : 22 kms – 31 mn  

TAVIRA : A 30 km à l’est de Faro, Tavira est une jolie ville côtière. Préservée du 
développement touristique pendant de longues années, la ville, traversée par le 
fleuve rio Gilão, a gardé toute sa fraicheur. Tavira possède de jolis ponts et une 
incroyable quantité de monuments religieux. Dernière particularité : les toits des 
bâtiments en biseau donnent à la vieille ville une très belle unité architecturale.  

 

 

Pour aller au Ria Formosa : L’ihla Tavira est pourvue de belles plages sauvages 
accessibles depuis l’embarcadère Quatro Agua par ferry et également en haute 
saison depuis l’embarcadère situé près de l’ancien marché. 

A partir de Pedras del Rei, un petit train traverse les marécages jusqu’à Praia do 
Barril :  

Cacela Velha : bourg blanc au patrimoine historique remarquable. Monter à la 
forteresse : vues sur le paysage où se mélangent les bleus de la rivière, de la mer et 
du ciel, éblouissant. 

 



Le parc naturel de Ria Formosa 

Le Parc naturel de Ria Formosa est l'une des plus belles régions d'Algarve, pour la 
variété de ses paysages, sa flore et sa faune unique. Classée parc naturel en 1987, 
cette réserve s'étend sur 60kms de littoral et recouvre un peu plus de 18 000 
hectares. 
Véritable labyrinthe de canaux, d’îles, de lagunes et de bancs de sable, la Ria 
Formosa se compose de 5 îles au total - Faro, Barreta, Culatra, Armona et Tavira -, 
vastes et peu fréquentées, protégées de la mer par un cordon de dunes. Elle est 
devenue le refuge des oiseaux migrateurs. 
 
entre les plages de Garrão et de Manta Rota. 

Le paradis sauvage de Ria Formosa 
 

Algarve, Portugal 

Vous rêvez d’île déserte ? Rendez-vous sur l’ilha de Barreta . Au large de Faro , ce 
paradis sauvage de 11 km de long accroche ses dunes de sable dans les eaux 
cristallines de la réserve naturelle de Formosa, un labyrinthe de marais salants, d’îles 
et de canaux. 

Pour découvrir l’incroyable diversité des espèces animales et végétales et déguster 
clovisses, tellines et crevettes en toute tranquillité… 

Découverte de la lagune en catamaran (2h30 - environ 20€/personne) - 
Embarcadère Porta Nova à Faro. 
 
Pour apprécier toute la beauté de la réserve naturelle, réservez un circuit en bateau. 
Depuis le port de Faro  (Cais da Porta Nova), vous pourrez embarquer le temps d’un 
circuit de quelques heures, au cours duquel un guide vous racontera tout sur la 
nature environnante, l’île de Culatra, peu peuplée, et sur l’île de Barreta (surnommée 
Deserta par les locaux), totalement inhabitée. 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dans les Canaux de la Ria Formosa avec FORMOSAMAR 

Ayant le statut de zone protégée depuis 1987, le Parc Naturel Ria Formosa est une 
formation lagunaire située dans le Sud du Portugal aux caractéristiques paradisiaques. 
 
Lors de cette promenade en bateau, vous aurez l'occasion de connaître les marais, les 
canaux et les îles de la Ria Formosa a bord d'un bateau de pêche traditionnel. 
 
Durée: 2h 
 
Prix/Adulte:  20, 00 € 
Minimum: 3 Adultes 
 
La navigation s'initie dans la Marina de Faro et/ou de l'embarcadère Porta Nova et continue 
jusqu'aux plages de la lagune Ria Formosa, une des Sept Merveilles Naturelles du Portugal. 
 
Tout au long du voyage, on y observe l'énorme richesse biologique de la Ria Formosa, 
naviguant par des canaux secondaires en direction à une des îles de ce Parc Naturel. 
 
Départs: Faro 
- Doca de Recreio de Faro – Marina de Faro (Centre – Ville) 
- Embarcadère Porta Nova - Portas do Mar (dans la Vielle Cité) 
 
Balades tous les jours de l'année, ayant plusieurs sorties durant toute la journée. 

Contact : http://www.formosamar.com/fr/activities/list/faro  

Formosamar, Lda 
Largo do Carmo Apartado 129 
8001 - 902 Faro 
Algarve – Portugal 
 
Tel: +351 918 720 002 
 
E-mail: info@formosamar.com 
 
Localisation - Faro 
Edifício Ginásio Clube Naval 
Marina de Faro 
GPS: N 37º 0' 54.19" W 7º 56' 13.74” 
 
Localisation – Tavira 
Arraial Ferreira Neto 
Quatro Águas 
GPS: N 37º 07' 09.40" W 7º 37' 38.67” 
 
Heure d'ouverture – 9.00h. 
Ouverte tous les jours, pendant tout l’année 

 



 

    

 

 

Au fur et à mesure que l’on se rapproche des îles, on peut observer les parcs à 
huîtres et palourdes, où travaillent durement les cultivateurs et voir certains oiseaux 
les plus emblématiques de ce parc naturel s’alimenter. Le bateau se dirige vers un 
petit paradis de sable blanc et d’eau cristalline où la lagune rencontre la mer. 

Petit arrêt à cet endroit pour faire une promenade sur la plage, prendre un bain de 
soleil ou nager dans l’eau claire et vous émerveiller par la diversité de coquillages qui 
parsèment la dune. 

Retour sur Faro : opportunité d’admirer une vue panoramique de la capitale de 
l’Algarve. 

 

 

 



Balade en bateau pour voir les dauphins 

DOLPHINS DRIVEN 

Départ de la marina d’Albufeira jusqu’à Carvoeiro: Promenade en bateau de 2H30 
incluant la visite des grottes, des plages et formation rocheuses. Arrêt baignade puis 
départ en haute mer pour voir les dauphins. 

Prix : 35 € par personne 

Départ tous les jours : 9H30 – 12H00 – 14H30 – 17H00 

Contact : 

Adresse : Marina de Albufeira - 8200 ALBUFEIRA 

Tel : +351 91 311 30 94 

Email : info@dolphins.pt 

www.dolphins.pt 

 



 

 



Les grottes : 

 

 

 

 

 

 

Road book de guillaume692 via le forum des Panlovers. 


