
Bonjour à toutes et tous,

Après un peu plus de 7000 km dont plus de 3000 dans le pays, c’est avec plaisir que je vous 
retrouve et vous salue.
Le bilan général du voyage est positif et satisfaisant. Comme relaté dans de nombreux récits, 
je confirme que les Portugais sont des gens agréables et prêt à rendre service sans 
contrepartie. Nous avons pu le constater à plusieurs reprises.
Le Portugal (excepté en Algarve) est un pays où les CC sont encore très bien acceptés et c’est 
un véritable bonheur que de parcourir ce pays via notre moyen de voyage préféré.
Cerise sur le gâteau, on s’y sent en sécurité, nous avons passé des nuits à des endroits où, dans 
d’autres pays, nous aurions hésité à simplement s’arrêter.
Le seul point négatif (je confirme ici les nombreux avertissements dont j’ai bénéficié) 
concerne tous ce qui est lié à la circulation routière.Etat des routes (en dehors des voies 
rapides), signalisation très aléatoires, stationnement des voitures assez particulier et les 
indications fournies par le GPS à interpréter avec énormément de réserve (des Portugais m’en 
ont donné la raison). Au bout de quelques kilomètres, il n’y paraît presque plus et à certains 
moments, cela devient même amusant, pour preuve la photo ci-dessous avec la signalisation 
au sol assez perturbante. C’était notre premier contact avec une ville portugaise. Il s’agit de 
Bragança, nous étions à la recherche de la citadelle. (à noter que lors de notre second passage, 
un peu moins de 2 mois plus tard, la situation était toujours la même).

N.B. : sur le parking, au pied de la citadelle, fin juin, des ouvriers étaient entrain d’aménager 
une aire de service.



Après un premier tri, il me reste quelques 1300 photos sans parler des vidéos. N’ayant pas la 
pratique de certains (à réaliser de superbes reportages) et peut-être aussi un peu par manque 
de temps, je me limiterai à vous présenter quelques photos d’endroits que nous avons 
particulièrement appréciés ou certaines évoquant une particularité. Je reste évidemment à 
votre disposition pour vous en présenter d’autres si un coin précis de notre périple vous 
intéresse. Pour ce faire, voici les points principaux du circuit :
Bragança, Mirandela, Alijo, Pinhao, vallée du Douro jusqu’à Peso da Régua, Mateus, Braga 
(Bom Jesus), Viana do Castelo, Vila do Conde, Porto, Aveiro, Costa Nova, Praia de Mira, 
Cabo Mondego, Figueira da Foz, Sao Pedro de Moel, Fatima, Batalha, Sitio, Nazaré, Foz do 
Arelho, Cabo Carvoeiro, Cabo da Roca, Cascais, Estoril, Lisbonne, Costa da Caparica, Cabo 
Espichel, Setubal (via la Serra da Arrabida), Porto Covo, Sagres, Cabo de Sao Vicente, Ponta 
da Piedade (Lagos), Portimao, Faro et sa Praia, Olhao, Tavira, Vila Real de Sto Antonio, 
Caldas de Monchique.
Le retour s’est fait en passant par certains endroits que nous avions particulièrement aimés et 
en parcourant la partie manquante du Douro à savoir de Porto à Peso da Régua.
Nous avons privilégié le retour via l’Atlantique plutôt que par l’intérieur du pays pour une 
simple raison de température. Cette partie sera visitée à une saison moins chaude.
Voici donc ces quelques photos :



La gare de Pinhao, connue pour ses azulejos.

Le funiculaire hydraulique (1882) de Bom Jesus.



Statue vivante à Porto.

Un des « ovos moles » dégustés à Aveiro.

« œufs mous », pâtisserie très sucrée, à base de jaune d’œuf présentée sous forme de poisson 
ou tonneau.



Azulejos représentant cette spécialité d’Aveiro.



Barque revenant après avoir jeté les filets au large. Ces filets seront ramenés sur la plage via 
deux tracteurs. (Praia de Mira)

Route menant au Cabo Mondego.



Vue sur Figueira da Foz depuis le Cabo Mondego.

Clin d’œil à Bernard.



A Fatima, de superbes emplacements sont mis (gratuitement) à la disposition des CC.

La croix de l’ « Ordre du Christ » (Templiers) est omniprésente au Portugal. Ici, au 
cloître de Batalha.





Endroit paradisiaque sur les falaises de Péniché.

Seuls compagnons sous nos fenêtres.



Vue plongeante à Azenhas do Mar.



Point extrême occidental de l’Europe continentale (Cabo da Roca 140m).

Le casino d’Estoril qui a inspiré Ian Fleming pour son roman de James Bond « Casino 
Royal ».



Si vous stationnez à Belém, sur le port, méfiez-vous des abus de Porto.





Voici des photos de notre second paradis au Portugal. Sur les falaises, 1 km avant Porto Covo.



Cabo de Sao Vicente, rencontre avec un couple bien sympathique de Picardie. On en profitera 
pour se faire photographier ensemble.

Voici le seul coin d’Algarve, avec cette mini plage à gauche sur la photo, qui nous a plu.





Quelques vues d’un endroit merveilleux. Aire privée à Caldas de Monchique.
Eau, électricité, vidange, table rabattable sur chaque emplacement.



Il y aura une suite …

Je profite de ce message pour remercier toutes celles et ceux qui ont alimenté notre site des 
récits de leurs voyages précédents dans ce beau pays (spécialement merci à JP Rossi). Un 
merci particulier aussi à Dominique (Dotemplet) dont le récit m’a, à de nombreuses reprises, 
servit (ent’rautres pour les nuitées, par exemple à Souselo).

Christian

   


