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Dimanche 4 octobre   TUI – DARQUE (Norte)  
67 km  

 
Après un mois de juillet de vagabondages lointains – dans les îles Kouriles, pas en camping-car 
bien sûr mais en bateau d’explorations polaires russe, l’envie de reprendre notre carrosse nous 
fait choisir d’aller passer quelques semaines en Lusitanie. 

Partis le 28 septembre, nous avons trainé en Castille avant d’atteindre la petite ville frontière 
entre l’Espagne et le Portugal. Il a plu toute la nuit et le ciel est bien gris alors que 
franchissons frontière  et prenons la route de Viana do Castelo. Traversant une région très 
agricole, nous passons par des petites routes où de nombreuses paysannes vendent en bord de 
route fruits et légumes.  

 

 

A Viana, la cathédrale est fermée à cause de l'heure 
« tardive » (17h30 mais en automne ?). Sur la Praça 
de la República, une fontaine renaissance à plusieurs 
vasques et un monument composé de personnages 
modernes ; sur l'un des côtés, se trouve une maison 
médiévale à arcades sur 4 piliers, restaurée. Le 
musée est riche de céramiques anciennes, d'azulejos 
et de Contadores (coffres). Quant à l'église San 
Domingo,  elle est décorée d'un petit azulejo sur le 
côté. 

En soirée, nous traversons le Rio Lima et gagnons la halte en bord de mer. 
 

  Aire de stationnement à Darque (Viana Do Castelo) : Praia do Cabedelo,  

  Latitude : (N) 41.68399 Longitude :(W) 008.83339 

  Petit  parking en pavés, en bord de mer, au sud de l’estuaire du Rio Lima. Gratuit. 

 
 

Lundi 5 octobre    DARQUE - PORTO (Norte)   
106 km 

 
Il n’a pas plu mais le ciel est gris lorsque nous reprenons la route vers Esposende puis Vila Do 
Conde où nous essuyons un gros orage avant que le ciel ne reprenne des couleurs. Arrêt pour 
déjeuner sur la placette où arrive l’Aqueduto de Santa Clara. 
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Arrivée vers 15 heures à Vila Nova de Gaia sur la rive Sud 
du Douro, avec vue sur Porto et l’autre rive. Nous 
partons en ville vers 15 h 30 mais une grosse pluie nous 
fait revenir précipitamment vers le CC car nous avions 
laissé les lanterneaux ouverts. Heureusement, ce n’était 
pas l’inondation, mais quand même … 
 

 
 

  Aire de stationnement à Vila Nova de Gaia (Porto) : Cais do Cavaco 

  Latitude : (N) 41.14334 Longitude :(W) 008.63210 

  Parking municipal, en partie pavé, en partie goudronné, éclairé, à 1200 mètres des caves et 2,3 km du Pont Don Luis I.         

Gratuit. 

 
 

Mardi 6 octobre    PORTO (Norte)   

 
En fin nuit, averses parfois fortes, mais il ne pleut plus lorsque nous quittons le bivouac pour la 
visite de la ville. Nous empruntons le funiculaire pour monter sur le pont Dom Luis 1, construit 
par Gustave Eiffel, qui enjambe à 52 m le Douro. La cathédrale est une forteresse, extérieur 
austère, de pierres  grises mais l’intérieur ruisselle d’ors, de  stucs, de marbres comme le 
maître-autel (tabla dorada) et des retables immenses (arbre de Jessé en bois peint comptant 
une centaine de personnages ; le Saint Sacrement 
est complètement recouvert d'argent. Le cloître 
est agrémenté de chapelles décorées d'azulejos 
comme les murs de la sacristie. Le plafond à 
caissons de la salle capitulaire montre des 
visages de saints, tous différents et la terrasse 
supérieure du cloître permet d'admirer de près 
les grosses cloches. 
 
Santa Clara est fermée et, plus loin, nous nous 
abritons des pluies diluviennes  dans la gare Sao  
Benito ce qui nous donne l'occasion d'admirer tous les azulejos qui en décorent les murs (belles 
scènes de la vie pastorale). 

 
Dans la rue, les étudiants en tenue traditionnelle se laissent volontiers photographier. 
 
La Igreja Do Carmo, église dont les murs sont décorés d'azulejos, est située sur le côté d'une 
vaste place. 
 
Nous terminons la journée par une croisière sur le Douro et comme on ne peut passer à Porto 
sans aller visiter une cave, déguster le nectar et, le cas échéant, y faire quelques emplettes, la 
cave Offley pourra s’enorgueillir de nous avoir compté parmi ses clients ! 
  
 

Mercredi 7 octobre   PORTO – COSTA DE LAVOS (Centro)  
198 km  

 
Par les petites routes, le long d’un bras de mer et d'un canal  (Ovar à Quinta Dos Ricos – canal 
d’Ovar), nous gagnons Aveiro où nous déjeunons au bord d'un autre canal où dansent de jolies 
barques peintes de personnages, de paysages, d'animaux.  
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Visite de l'église de la Miséricordia, face au Théâtre et d'une chapelle dédiée à Sainte-Jeanne 
(nièce du roi Alphonse V), située dans le musée régional (accueil sympathique). Le cloître est 
agrémenté de chapelles. La cathédrale (Sé) Sao Domingo est enfin une église sobre, très 
blanche.  
 

 

Et toujours par les petites routes, nous rejoignons 
Figueira da Foz. Malheureusement, l’aire est inattei-
gnable en raison d’une foire.  
 
Nous gagnons alors Costa de Lavos au milieu des 
forêts d'eucalyptus et de pins, quelques kilomètres 
plus au sud.  
 
Le soir,  beau coucher de soleil sur la mer, nous 
sommes  sommes  étonnés de voir des pêcheurs aussi 

nombreux malgré les vagues impressionnantes. 
 

  Aire de stationnement à Costa de Lavos (Centro) : Avenida Vereador José Elisio 

  Latitude : (N) 40.09104 Longitude :(W) 008.87585 

  Petit parking goudronné, éclairé, sans ombre, face à la mer. Gratuit. 

 
 

Jeudi 8 octobre    COSTA DE LAVOS - CONIMBRIGA (Centro)   
72 km 

 
Encore des averses dans la nuit. Au matin, nous prenons le cap de Coimbra. Par des ruelles 
pavées et sinueuses, montée à l'université. Entrée par la porte Ferrea de style Maniériste. Belle 
cour, sur sa droite élégant escalier menant à la salle des actes et à une galerie d'où on a une 
vue étendue sur l'ensemble de la ville. 

La bibliothèque compte 30’000 volumes disposés sur des étagères accessibles par des échelles 
encastrées dans le bois des rayonnages; beau plafond à caissons richement ornés. Chapelle 
baroque dont l’orgue est encore utilisé lors de concerts.  

La Sé Nova est de style classique et baroque à l'extérieur, l'intérieur est baroque. 
 

Située en dessous de l'université, la Sé Velha, en belles 
pierres blondes est romane (enfin !), l'entrée mélange les 
styles romans et renaissance. Elle comporte trois nefs, le 
chœur est décoré d'un retable gothique flamboyant. Coup 
de foudre pour le cloître roman. 
 
L'église Sao Iago est également romane, elle semble 
désaffectée. 
  
Santa Cruz, du 16ème siècle, est un exemple de style manuélin, murs tapisés d'azulejos, elle 
abrite les tombeaux des deux premiers rois du Portugal. Les murs de la sacristie sont 
également décorés d'azulejos, et lui fait suite un cloitre de style manuélin ornés d'azulejos 
bleus et jaunes. 
 

Halte du soir près des ruines de la cité antique de Conimbriga. 

 

  Aire de stationnement à Condeixa-a-Nova (Centro) : Parking des ruines de Conimbriga 

  Latitude : (N) 40.09861 Longitude :(W) 008.48972 

  Parking avec de larges emplacements pour cars et CC, sur pavés autobloquants, éclairé, en partie ombragé,  très calme et                                        

gratuit. 
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Vendredi 9 octobre   CONIMBRIGA – TOMAR (Centro)   
140 km 

 
Visite des ruines de Conimbriga en matinée, restes d'une basilique paléochrétienne et ruines 
d'une cité romaine. Immense villa romaine de Cantabes avec des thermes (caldarium, piscines) 
ornés de mosaïques figuratives ou géométriques. Restes de l'aqueduc, des remparts, du forum  

 

et de la palestre, en partie restaurée avant de prendre la 
route pour Vermoil Pombal. 
 
Nous y faisons les services avant de rejoindre Leiria où 
nous déjeunons.  
 
Visite du centre historique avec de beaux jardins, des 
ruelles sinueuses et très bien entretenue ; jolie église 
romane fermée.  

 
En soirée, Tomar, l’étape du soir est gagnée par de petites routes bordées de champs 
d'oliviers...  Du parking, près du couvent, belle vue sur la ville et coucher de soleil. 
 

  Aire de stationnement à Tomar (Centro) : Calçada do Covento, Parking du Covento de Cristo 

  Latitude : (N) 39.60389 Longitude :(W) 008.41722 

  Petit parking pour 20/25 véhicules, goudronné mais un peu défoncé par endroits, non éclairé, ombragé.  

 
 

Samedi 10 octobre   TOMAR – FOZ DO ARELHO (Centro)   
129 km 

 
La journée commence par la visite du Convento di Cristo de Tomar fondé par les Chevaliers du 
Christ. Construction très vaste comportant plusieurs cloîtres décorés d’azulejos, cloître du 
cimetière, cloître des ablutions, de l'hôtellerie, de Sainte-Barbe... La sacristie possède un beau 
plafond à caissons, la rotonde des templiers, en restauration, est richement décorée de 
peintures aux coloris très vifs. Un bel  exemple de fenêtre manuéline, la fenêtre de Tomar, 
visible depuis la terrasse que l'on atteint par un escalier en colimaçon. On peut également 
visiter les cuisines, la chaufferie, les dortoirs des religieux ou des visiteurs. 
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A Batalha, visite du monastère de Santa Maria da Vitoria : styles gothique flamboyant et 
manuélin, belle fenêtre gothique au-dessus du portail. L'intérieur de l'église est sobre ; dans la 
nef, les voûtes d'ogives sont nervurées. Vitraux aux riches couleurs dans la chapelle consacrée 
au fondateur du monastère qui abrite plusieurs sarcophages. Cloître royal de styles gothique et 
manuélin avec une chapelle consacrée au soldat inconnu portugais (une garde militaire est 
présente), salle du chapitre (vitraux et azulejos). Autre cloître celui dit d’Alphonse V de style 
gothique. 
 
A Alcoçaba, l’église, derrière le portail manuélin, est une sobre église cistercienne. Le 
Monastère Santa Maria possède une église gothique à une seule nef et deux collatéraux. Style 
pur, sans ornements. Tombeaux de Don Pedro et d'Inès de Castro (relire « La Reine Morte » de 
Montherlant). Cloître à deux étages,  salle capitulaire dans la galerie supérieure. Cuisines avec 
eau « courante », c'est un petit ruisseau détourné dans la cuisine et réfectoires. 
 
A Cos, étape prévue pour ce soir, un peu au Nord d’Alcoçaba, une fête semble se préparer et 
trois autobus plus des voitures occupent l’aire. Nous préférons rejoindre la cote pour y trouver 
une aire de stationnement plus tranquille en la circonstance. 
 

  Aire de stationnement à Foz Do Arelho (Centro) : Avenida do Mar 

  Latitude : (N) 39.42861 Longitude :(W) 009.22222 

  Petit parking, goudronné, éclairé, partiellement ombragé. Gratuit. 

 
 

Dimanche 11 octobre  FOZ DO ARELHO – SÃO LOURENÇO (Lisboa e 

Vale do Tejo)   
129 km 

 
Nuit bien calme au bord de l’eau. Départ pour Peniché, nous nous rendons au Cabo Carvoero où 
nous faisons une pause au sommet des falaises peuplées de cormorans et autres goélands, dans 
la brume ; quelques photos seront tout de même possibles...  
 

 

Et puis des moulins à vent, blancs et bleus agrémentent 
les villages traversés. 
 
Nous gagnons ensuite Consolaçao où nous avions prévu de 
passer la journée et la nuit, mais l’aire n’a guère 
d’attrait et surtout, elle est pleine de CC, portugais pour 
la plupart. Finalement, nous ferons halte à São Lourenço 
où nous passerons une partie de l’après-midi à la plage. 
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  Aire de stationnement à São Lourenço (Lisboa e Vale do Tejo) : Rua do Cacho Longo 

  Latitude : (N) 39.01123 Longitude :(W) 009.42093 

  Petit parking, en terre, non éclairé, ombragé en matinée. Gratuit. 

 
 

Lundi 12 octobre   SÃO LOURENÇO – LISBOA (Lisboa e Vale do Tejo)  
69 km 

 
Nuit bien calme au bord de l’eau. Départ pour Mafra où nous nous visitons le Palacio Nacional ; 
visite de ce somptueux palais national construit au 18ème siècle, complètement meublé, avec 
de riches collections. La bibliothèque compte  50.000 ouvrages....  
Nous gagnons Lisbonne vers 12 h 30. 
 

  Camping à Lisboa (Lisboa e Vale Do Tejo) : Estrada da Circunvalação, Parque de Monsanto 

  Latitude : (N) 38.72472 Longitude :(W) 009.20750 

  Grand camping 4*,  dans un bois d’eucalyptus, pins et autres espèces, emplacements individuels sur dalle bétonnée, 

  chacun disposant d’une borne avec électricité, eau fraiche et vidange, table de pique-nique. 

 
 

Mardi 13 octobre     LISBOA  
 
Nous connaissons Lisbonne pour y avoir fait quelques 
passages et notamment une semaine début 2006, aussi 
avons-nous prévu de limiter nos visites, revoir quelques 
aspects lisboètes qui nous avaient particulièrement 
intéressés mais aussi de visiter quelques musées fermés à 
notre passage ou bien, que le temps ne nous avait pas 
permis de voir. C’est le cas, un peu en dehors de la ville 
de la « Quinta Dos Marques De Fronteira », ancien pavillon 
de  chasse transformé en palais qui se dresse dans un jar-  
din orné de statues, de sortes de  « guérites » en verre pilé, de fontaines et de terrasses 
recouvertes d'azulejos. Représentations animales amusantes, dans des postures humaines où 
l'on sent une certaine ironie. Le palais, que l'on visite seulement en deux groupes par jour, est 
encore habité par ses propriétaires. 
  
Déjeuner à Cais do Sobré, au restaurant du Mercado Da Ribeira, connu pour y avoir déjeuné en 
2006. 

 
Après le déjeuner, nous gagnons le quartier de la Praça  Marqués de Pombal où nous retrouvons 
Célestina, l’ancienne petite collègue de Christian, responsable de la filiale portugaise du 
Groupe où il a terminé sa carrière professionnelle. Un long moment de discussion autour d’un 
café, puis une visite de ses e-mails depuis l’un des PC de la filiale. 
 
En milieu d’après-midi, nous nous dirigeons vers Belém, nous revoyons le Monument des Padrão 
dos Descobrimentos, puis la Tour de Belém. Retour au camping à la nuit tombante. 
 

Mercredi 14 octobre   LISBOA – SESIMBRA (Lisboa e Vale Do Tejo)   
77 km 

 
Réveil à 6 heures alors que c’était 7 heures prévu ! Nous quittons le camping à 7 h 15 et nous 
dirigeons vers l’un des concessionnaires FORD de Lisbonne où Célestina nous a ménagé un RDV 
pour la révision annuelle du CC. A cette heure, la circulation est encore fluide et nous 
attendons l’ouverture du garage à 8 heures. Accueil sympa de la réceptionniste.  
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Nous partons ensuite faire un long tour de près de 2 
heures en « electricos ». Nous arpentons une bonne partie 
de la ligne 25, puisque la presque totalité en A/R de la 
ligne 26. Enfin nous gagnons Cais de Sobré où nous 
cherchons un bon moment le Museu Nacional de Arte 
Antigua que nous avions vu en fait en 2006. Nous revoyons 
avec plaisir le tryptique de la Tentation de Saint Antoine 
de J. Bosch. Belles peintures sur bois mais l’accès du 
musée est limité en raison d'une exposition temporaire 
qui occupe  certaines  salles  que nous aurions bien aimé 

visiter à nouveau. 

 
Retour vers le resto du Mercato Da Ribeira. L'une de nos 
raisons de revenir à Lisbonne était le Musée des Azulejos 
situé dans un ancien couvent et nous n'avons pas été 
déçus. Ce musée présente les diverses techniques de 
fabrication des azulejos au fil du temps et de riches 
collections des différentes époques y compris des œuvres 
contemporaines. 
 
Retour avec un peu de difficulté vers le garage FORD car 
ce matin, nous n’avions pas relevé dans quel quartier il   
se trouvait, l’insouciance de la jeunesse ! Nous récupérons le CC vers 15 h 15 et prenons la 
direction de Fonte Da Telha, une aire sans grand intérêt mais où nous pouvons nous baigner, 
dans de gros rouleaux.  
 
Ensuite, nous gagnons le Cabo Espichel où nous faisons étape pour la nuit : enfin le calme et ... 
un superbe coucher de soleil. L'ancien monastère est maintenant fermé et la chapelle est en 
cours de restauration. 
 

  Aire de stationnement à Sesimbra (Lisboa e Vale Do Tejo) : Cabo Espichel, N379 

  Latitude : (N) 38.42031 Longitude :(W) 000.21354 

  Parking empierré, non éclairé, à côté du Monasteiro Nossa Senhora Do Cabo. Gratuit. 

 
 

Jeudi 15 octobre    SESIMBRA – PRAIA D’ODECEIXE (Alentejo)  
209 km 

 
Nuit en solitaire et calme, juste marquée par le faisceau du phare du Cabo Espichel. Nous 
complétons le plein d’eau et prenons la direction de Setúbal via la Serra Da Arrabida. Nous 
faisons halte à la Praia Da Figueirinha où nous nous baignons dans une eau plutôt fraîche, peu 
de vagues mais un fort courant dans la baie ... prudence.  
 
Nous gagnons ensuite Setúbal et son port où nous prenons le bac pour traverser le Rio Sado. 
S’ensuit la Costa Da Galé, un ensemble de dunes et de pins sur une cinquantaine de kilomètres. 
Nous avons le plaisir d'observer des « champs de cigognes » bien visibles depuis les petites 
routes, bordées d'eucalyptus, de pins et d'exploitations agricoles.  
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Arrêt pour un déjeuner tardif à Melides. Nous suivons 
ensuite la Costa da Galé et nous gagnons alors Vila Nova 
de Milfontes. Son petit port à 2 km du village est joli, 
mais c’est un peu tôt pour la halte. Ce sera à Praia Do 
Oceixe, village en terrasses au-dessus de la mer, où se 
trouve l'aire de stationnement : calme et coucher de 
soleil sur la mer et les falaises, peu d'oiseaux...   

 

 

  Aire de Stationnement à Praia De Odeceixe (Alentejo) : Estr. da Praia de Odeceixe 

  Latitude : (N) 37.43799 Longitude :(W) 008.79821 

  Vaste parking empierré, non éclairé. Gratuit. 

 
 

Vendredi 16 octobre  PRAIA DE ODECEIXE – PRAIA DA INGRINA 
(Algarve)   
95 km 

 
Cette nuit, il a fait assez frais, 12° au lever du jour, mais le soleil se charge de réchauffer 
l’atmosphère. Nous trainons un peu car l’étape prévue est courte et nous quittons les lieux  
vers 10heures direction Sagres. Un petit tour sur l’aire CC de la 
Rua Dom Henrique, une vingtaine de CC y a pris place dont une 
bonne moitié pour durer : double panneaux solaires orientés vers 
l’astre, auvents sorti, tables et chaises disposées … Nous quittons 
vite le lieu, car cette catégorie de camping-caristes n’est pas 
vraiment de celle que nous aimons côtoyer.  
 
On décide d’aller vers le Cabo San Vincente, paysage assez 
lunaire, vastes étendues de landes et, au phare qui marque la 
pointe, un parking avec marchands ambulants, le piège à touristes 
quoi. Les falaises sont superbes sous le beau soleil, nombreuses 
grottes dans les falaises et pêcheurs sur l'extrême bord des falaises 
avec de très longues cannes à pêche...  

 

Séance photos et retour vers Sagres, cette fois vers l’aire CC de la Rua Da Forteleza, un 
immense parking inondé de soleil, sans attrait. Petit tour en ville vers un minimarket pour 
compléter la cambuse et vite, on file vers la Praia Da Ingrina où nous ferons halte.  
 
Quelques CC occupent de petits emplacements dans les ajoncs. L’après-midi se passe à lire et  
baignade dans une eau plus chaude qu’hier. Le soir, promenade dans la lande et le lapiaz, 
rencontre avec un berger (dommage, la conversation est impossible !). 
 

  Aire de Stationnement à Praia Da Ingrina (Alentejo) : N1257, Zavial 

  Latitude : (N) 37.047304 Longitude :(W) 008.87994 

  Petite aire pour 3 CC, empierrée, non éclairée. On peut stationner sur divers autres emplacements en terre. Gratuit 

 
 

Samedi 17 octobre  PRAIA DA INGRINA – CALDAS DE MONCHIQUE 
(Algarve)   
103 km 

 

Après cette nouvelle nuit calme, nous prenons la route pour Lagos. Petite visite en ville, c'est 
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la foule ! Mais le petit musée est intéressant, l'église ruisselle d'or et la statue de l'Infant 
Enrique décore une placette. Puis direction Ferragudo près de Portimão avec un projet 
baignade qui avorte, la Praia De Carneiros étant inaccessible en raison de l’afflux de voitures 
en ce samedi midi. Nous allons déjeuner un peu plus loin sur l’aire CC de Carvoeiro. 
 

Puis nous gagnons Calgas de Monchique où nous faisons étape. Balade dans les collines 
parcourues par de nombreux sentiers. 
 

  Aire Aménagée à Caldas de Monchique (Alentejo) : accès par la N266 

  Latitude : (N) 37.276667 Longitude :(W) 008.543333 

  Aire privée, aménagée pour 14 CC, sur pavés et sable de gravière, éclairée, ombre en devenir et tous services dont WIFI         

(demander l’accès au propriétaire). 

 
 

Dimanche 18 octobre         CALDAS DE MONCHIQUE – OLHÃO (Algarve)   
127 km 

 

Après une nouvelle nuit en solitaire sur l’aire d’Antonio, nous la quittons un peu avant midi, 
passant une partie de la matinée sur Internet grâce à la liaison WIFI installée par notre hôte. 
Difficile de choisir dans la boutique de céramiques située juste en dessous de l'aire de 
stationnement....   
 

 

Contrairement aux avis affichés à l'entrée, l'église de Sao 
Lourenço de Almancil est fermée le dimanche après-midi, 
quel dommage ! 
 
Nous reprenons la route pour Praia de Faro où nous 
passons une partie de l’après-midi. Odile se baigne. Nous 
avions prévu la halte ici, mais peu d’attrait, beaucoup de 
monde, circulation intense sans compter le bruit des 
avions qui décollent ou atterrissent non loin. 

 

Nous décidons de rejoindre l’aire de Faro qui nous mettrait en ville pour nos visites de demain. 
C’était sans compter sur une fiesta locale qui interdit tout le secteur.  
 

Nous gagnons alors Olhao où nous faisons étape. 
 

  Aire de Stationnement à Olhao (Alentejo) : Avda 16 de Junho 

  Latitude : (N) 37.02522 Longitude :(W) 007.83595 

  Vaste parking en terre et graviers, éclairé. Gratuit. 

 
 

Lundi 19 octobre    OLHAO – CASTRO MARIM (Algarve)   
80 km 

 

Visite de la ville ceinte de remparts, où nous n'avons pas trouvé le marché aux poissons, avant 
de repartir vers Tavira où nous faisons une halte. Intéressant pont romain, sur une rivière où les 
gens pêchent à pied dans une eau peu abondante. Jolie ville très touristique avec un musée 
régional qui donne dans une petite chapelle « baroquissime », les maisons ont des cheminées 
curieuses. 
 
Nous gagnons ensuite Castro Marim après avoir cherché en vain le Sapal de Venta Moinhos où 
nous souhaitons nous rendre demain pour une visite de la réserve naturelle. On reverra la 
question. 

 
L’après-midi se passe en une visite du Castro et de son musée. 
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  Aire Aménagée à Castro Marim (Alentejo) : Rua 25 de Abril (?) 

  Latitude : (N) 37.21981 Longitude :(W) 007.44447  

  Aire pour une douzaine de CC, sur graviers, éclairée, sans ombre. Gratuit. 

 
 

Mardi 20 octobre    CASTRO MARIM - BEJA (Alentejo)   
158 km  

 
Au lever du jour, il commence à pleuvoir et la journée sera une suite d’ondées dans un  
ciel gris de nuages. Nous gagnons le fameux Sapal, enfin 
trouvé, mais la visite est décevante. Peu d’oiseaux, est-ce 
trop tôt en saison ? Ou bien des travaux en cours perturbent-
ils la gente ailée ? Nous observons cependant des limicoles, 
quelques canards et poules d'eau, des aigrettes et des 
hérons. 
 
Nous repartons vers Mértola où nous déjeunons puis Mina de 
São Domingos en traversant un paysage désolé avec une végé  
tation clairsemée où les maisonnettes blanches et basses apportent un peu de vie. Enfin Serpa 
où Odile visite le quartier historique dans la mouillasse… Petite bourgade où les maisons sont 
également blanches et sans étage, avec de hautes cheminées, rues pavées, remparts 
ceinturant la ville ancienne et son château. Plusieurs églises en ruine ce qui nous surprend. 
Spécialité gastronomique : fromage de Brebis fait au lait bouilli avec des fleurs de chardon. 
 
Nous gagnons ensuite Beja et son camping. 
 

  Aire de Camping à Beja (Alentejo) : Parque de Campismo  Municipal, Avda Vasco De Gama 

  Latitude : (N) 38.00769 Longitude :(W) 007.86220 

  Petit camping, ombragé, à 800 mètres du centre historique.  

 
 

Mercredi 21 octobre   BEJA - MONSARAZ (Alentejo)   
102 km  

 
Au lever du jour, le ciel est encore gris de nuages, il pleuvra de temps à autre. Nous profitons 
d’une belle éclaircie pour visiter cette petite ville ; le musée est situé dans le couvent qui a un 
cloître élégant décoré d'azulejos. Près du château fort, l'église avec le petit musée 
Wisigothique qui présente des collections de sculptures (chapiteaux). En fin de matinée, nous 
gagnons le site superbe de Monsaraz.  
 
Nous ne visiterons pas ce petit village perché car, peu après notre arrivée, la pluie nous 
environne. A la nuit tombée, c’est le vrai mauvais temps qui sévit avec du vent qui fait bouger 
le CC. 
  

  Aire de Stationnement à Monsaraz (Alentejo) : Parking à l'entrée du village, sous les remparts 

  Latitude : (N) 38.44276 Longitude :(W) 007.37970 

  Parking, sur pavés, éclairé, en pente mais en balcon sur la plaine et quelle vue ! Gratuit. 
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Jeudi 22 octobre    MONSARAZ – VILA VIÇOSA (Alentejo)   
120 km 

 
A 1 heures du matin, nous sommes réveillés par la tempête qui souffle en force, le camion 
remue dans tous les sens. On hésite à bouger, il faudrait redescendre dans la plaine mais sans 
savoir où aller pour être à l’abri … Ça dure jusque vers 3 heures puis ça se calme 
progressivement. Au jour, le vent est tombé. Notre voisin, une petite capucine sur Mitshubishi 
du 95 nous dira qu’il a vu la pluie remonter devant les murailles de la ville et qu’il n’a pas osé 
bouger de peur d’être renversé, sans doute un sentiment partagé par les 4 autres CC qui ont 
passé la nuit ici ! 
 

 

Nous visitons Monsaraz quasiment désert : est-
ce la tempête de la nuit précédente qui fait se 
terrer les habitants ? En ce début de matinée, 
les églises sont fermées mais le village vaut par 
ses jolies maisons, ses places et surtout pour 
son emplacement, perché au-dessus d'une 
immense plaine parsemée de petits villages 
puis nous allons voir la superbe fontaine de 
Telheiro où nous complétons notre plein d’eau.  
 

 
Nous prenons ensuite la direction d’Évora où nous arrivons vers 11 heures. Nous laissons le CC 
au parking du Rosso et allons visiter la ville et son élégante cathédrale ; dans la nef, une statue 
de la Madone visiblement enceinte  et deux buffets d'orgue situés l'un en face de l'autre. 
 
Nous visitons également le palais du Duc de 
Cadaval. L'église Dos Locos est décorée 
d'azulejos soit bleus, soit jaunes. 
 
Dans la ville haute, des palais le long des rues 
étroites avec leurs balcons en fer forgé. Sur le 
Largo Porta Laura, une maison à loggia très 
orientale et une fontaine Renaissance. Sur le 
côté droit de cette place, l'église des Carmes 
et son élégant portail. 
 

 
Peu après 17 heures, revenus au CC, nous décidons de ne pas passer la nuit là et prenons la 
route de Vila Viçosa en traversant une zone encore très agricole, où l'on voit des rochers de 
grès empilés, généralement autour d'un arbre, on peut supposer que ces gros blocs de pierre 
ont été retirés de la terre arable afin de faciliter les travaux de labourage et de récolte... Nous 
arrivons à l’étape vers 18 h 30. 
 

  Aire de Stationnement à Vila Viçosa (Alentejo) : Rua Da Cruz 

  Latitude : (N) 38.78205 Longitude :(W) 007.41620 

  Petit parking, sur pavés, non éclairé, ombragée le matin, sous les murs du Castelo ! Gratuit. 
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Vendredi 23 octobre       VILA VIÇOSA – CASTELO DE VIDE (Alentejo)   
111 km 

 
Nuit hyper calme, sous les remparts du Castelo. Après le petit déjeuner, nous allons visiter le 
Paço  
Ducal (Palais des Ducs de Bragance), superbe visite guidée 
du palais qui fut habité par le dernier roi du Portugal, 
jusqu'à la veille de sa disparition en 1908. C'est le musée 
de la famille royale : tapisseries, meubles, vaisselle de 
toutes provenances (cuisine impressionnante par le 
nombre d'ustensiles !), vêtements, jouets, peintures 
exécutées par le roi, tout est encore en place. 

Un peu avant midi, nous gagnons Estremoz où nous déjeu-  
nons ; des informations contradictoires nous privent de la visite du château et de sa chapelle 
qui semblent fermés. Puis en après-midi, Portalegre où nous visitons le Musée des Tapisseries, 
très intéressant.  
 
Enfin, après un détour par Marvão où nous grimpons sur les remparts pour une vue jolie vue sur 
les toits du village, nous gagnons l’étape en fin de journée. 
 

  Aire de Stationnement à Castelo De Vidé (Alentejo) : Estr. São Vicente 

  Latitude : (N) 39.41028 Longitude :(W) 007.44944 

  Petit parking, sur pavés, éclairé, un peu ombragé, derrière la salle de sports. Gratuit. 

 
 

Samedi 24 octobre   CASTELO DE VIDE - GUARDA (Centro)   
196 km 

 
Nuit vraiment calme, les jeunes de la salle de sports sont partis vers 20 heures. Nous quittons 
Castelo De Vide vers 9 h 30, plein d’eau à la superbe fontaine, 1,5 km après le village, puis 
nous prenons la direction de Castelo Branco. Nous stationnons au Nord de la ville, puis  après 
déjeuner  

 

allons visiter le superbe Jardim Do Paço. Ces jardins 
épiscopaux sont intéressants ; l'automne nous prive des 
couleurs des parterres mais on peut admirer les 
fontaines décorées d'azulejos, les statues représentant 
certains hauts personnages en se moquant de leurs 
travers, et le système d'arrosage des différents niveaux 
de ce jardin qui s'étage en terrasses avant de reprendre 
la route vers Guarda où nous arrivons vers 16 h 30.  

Passage à l’Intermarché puis nous gagnons la halte prévue sur l’aire de stationnement, mais 
les coordonnées nous conduisent … au camping ! Plutôt que de chercher peut-être 
longuement cette aire, nous décidons de faire étape ici. 
 

  Aire de Camping à Guarda (Centro) : Parque Campismo Municipal Da Guarda, Avda Da Estadio Municipal 

  Latitude : (N) 40.53600 Longitude :(W) 007.27672 

  Petit camping dans les bois, dans les hauts de la ville, rudimentaire mais correct. 
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Dimanche 25 octobre   GUARDA - BRAGANÇA (Norte)   
192 km 

 
Nuit tranquille, nous étions les seuls clients du camping avec un CC du 56. Visite de la ville 
encore ensommeillée (c’était la nuit du changement d’heure), les quartiers anciens (dont le 
quartier juif), aux ruelles étroites entourent une cathédrale qui sera ouverte avant notre 
retour au camping et que nous pourrons visiter avant un office. Grande bâtisse austère à 
l'intérieur cependant très riche. 
 
Bragança où nous arrivons vers 13 h 30 après avoir trouvé la pluie dans la traversée de la Serra 
de Bornes dans l’Á Sos – Montes. Dans l’après-midi alors que le soleil semble revenir, visite du 
château moyenâgeux qui est fort bien restauré : remparts, créneaux, tours, en excellent état. 
La montée sur le haut d'une des tours offre une vue étendue sur les environs. Une « maison de 
l'eau » est fort intéressante car c'est un rare exemple des maisons de l'époque Renaissance. 

 

  Aire de Services à Bragança (Norte) : Rua Miguel Torga 

  Latitude : (N) 41.80401 Longitude :(W) 006.74596 

  Joli parking sur quatre terrasses, sur pavés, éclairé, en pente, sous les murs du Castelo. Gratuit 

 
 

Lundi 26 octobre    vers la Castilla y Leòn 
 
Hier, nous avons décidé de rentrer par le sud de la Castille et non en longeant le Golfe de 
Biscaye, comme envisagé initialement. Aussi, vers 9 heures, nous prenons la route de 
l’Espagne. Notre retour vers nos Alpes nous prendra encore une bonne semaine de 
vagabondages  … 

 
 
 
 
 

Généralités et documentation 
 

 
L’équipage : Christian et Odile. 
Notre carrosse, pour ce voyage, Hobby Van sur porteur Ford. 
 
Près de 6'000 kilomètres parcourus en cinq semaines sous le soleil avec quelques jours de pluie 
dans le Norte et en remontant depuis l’Algarve par l’Alentejo, finalement un voyage 
« ensoleillé » au propre comme au figuré. 
 
Guides : pour notre voyage, nous nous sommes appuyés sur : 
Guide Bleu « Portugal » 
Geoguide « Portugal » 
Le Petit Futé « Portugal»  
Guide Lonely Planet « Lisbonne », 
 
Et pour les cartes : 
IGN Portugal au 1/300 000  
Michelin 1/400'000. Nous avions également les cartes de MapSource dans le PC portable, sur 
lequel, en soirée était élaboré l’itinéraire du lendemain en fonction de ce que nous voulions 
voir, lequel itinéraire était ensuite chargé sur le GPS. 
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Aires de stationnement CC : selon une habitude bien rodée, nous avons utilisé le DVD de CCInfos 
(ou plutôt maintenant la clé USB). 

 
Quelques particularités portugaises : 

 Parking « Ligeiros » et « Pesados » : les CC ne sont pas considérés partout comme 
des « pesados » comme on pourrait s’y attendre. En certains endroits, nous 
sommes des « ligeiros ». Il convient donc de prêter attention et, si de besoin, 
demander à la GPL. 

 Comme ailleurs, la vitesse dans la traversée des villages est limitée (en principe 

50 ou 60 km/h), mais ici les feux sont réglés de manière idoine. Inutile donc de 
rouler avec quelques km/h de plus sinon les feux passeront au rouge ! 

 
 
 

Odile + Christian 
  
Juin 2010 
 

 


