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AVANT PROPOS DES ORGANISATEURS 

Les voici de retour ces héros qui ont affronté tant de 

dangers : 

La traversée de l’Espagne (En un jour!) à l’aller 

comme au retour… 

Ensuite les routes Portugaises, pas toujours aussi 

droites qu’on le souhaiterait ni aussi larges que nous 

le voudrions. 

Et enfin et surtout ….le GPS…..qui ne donne pas la 

même route à  tout le monde , le format des points 

GPS  qui ne sont pas pris en compte pour certains…. 

Mais... nous n’avons perdu personne . 

Pour certains la découverte d’un nouveau plat  

( le BACALAO) leur a évité de se poser des 

questions lorsque nous mangions au restaurant 

….on ne s’en lasse pas. 

Nous voudrions vous remercier d’avoir su vivre 

ensemble pendant un mois et aussi de nous 

pardonner quelques imperfections dans notre 

organisation , nous essayerons de faire mieux la 

prochaine fois. 

Merci à toutes et tous pour votre bonne humeur , 

votre convivialité et enfin votre eau fraîche et vos 

glaçons ont été très appréciés  à l’étape du soir …...   

Sans oublier nos deux rédactrices Dominique et 

Joceline, sans qui , vous ne pourriez lire ce qui suit.  

Vos organisateurs reconnaissants  

Arlette, Yvette, Christian, Alain



A LA DECOUVERTE DU  PORTUGAL  
 ORGANISÉE PAR LES EQUIPAGES GAU ET JUNG 

NARRATRICE: DOMINIQUE PUJO  
Jeudi  1er Mai 2014 

Arrivée prévue 18 heures à Bragança, tous les participants sont là. Nous sommes 
25 équipages sur le parking  de l’aire de service,  situé au pied du château 
fortifié. 

Des premiers contacts entre anciens et nouveaux se créent. La 
boutique du Club est ouverte c’est le moment de faire 

quelques achats… 
Le moment attendu :  l’apéro dans une 

ambiance conviviale et échanges sympathiques. 
Christian et Alain ont composé les groupes de 5 

équipages  pour encadrer les novices. 
Chaque tâche est distribuée , notamment : chef 

de groupe, enfin le moment surprise : le 
baptême, l’eau ne coûte pas cher et 

Christian s’en donne à cœur joie. Très 
rafraichissant, sans oublier les 10 

commandements de la Charte du Club qu’Alain nous commente. Pour finir 
la soirée nous avons poussé la chansonnette accompagnés  d’un nouvel adhérent: Jean-

Jacques. 
Vendredi  2 Mai 2014     

9 Heures , nous avons rendez-vous au pied du château fort 
datant du 11e siècle et 40 ans de construction. Visite du château 
(beau point de vue)  ainsi que son musée militaire bien 

représentatif 
de l’époque moyenâgeuse : arbalètes, arquebuses, fusils, 
casques, armures, genouillères, le tout bien conservé.  
Souvenirs aussi des dernières guerres  (14 18) (39 45). Promenade 
pour certains sur les remparts et dans la ville puis restaurant sur 
la place. Très bon repas sans oublier  la morue (bacalao 
pour les Portugais). Repas agrémenté de blagues et chants.  
Après  ces agapes nous allons au grand marché  (foire)  du  début Mai où nous trouvons 
des prix intéressants. Retour au bercail. 
Samedi 3 Mai 2014   
Partis de Bragança à 9 heures  prévu, mais, retardés par un problème de démarreur sur un camion.  Avec 
toute la solidarité du groupe  le camping car a démarré. 
Ensuite grâce à la ténacité de Christian ( chef de file) nous avons trouvé un endroit sympa pour déjeuner à 
côté d’un lac. Après quoi direction Bom Jésus sur un parking pour passer deux nuits. Nous sommes tout 
près de la Cathédrale de Bom Jésus  que nous visiterons demain. Ce soir un petit apéro nous attend pour 
nous remercier de notre aide, merci Christian.  
18 heures c’est le moment de la mise au point par Alain 
pour la journée de demain.  
Dimanche  4 Mai 2014    

Tous les groupes sont 
prêts (ou presque) à 

8h30 pour la visite du site 
de Bom Jésus.  Nous 

sommes en haut et 
découvrons le très beau 

panorama sur la vallée , le Sanctuaire  ainsi que l’escalier monumental de 
577 marches retraçant les 14 stations du calvaire de Jésus. Le monument est 

chargé de symboles. En partant du bas l’escalier des 5 sens puis  l’escalier des 
trois vertus (Foi, Espérance, Charité) Certains ont pris le funiculaire hydraulique 

(fonctionne avec le poids de l’eau) pour descendre et remonter à pied, d’autres 
ont fait différemment. Tous les visiteurs ont été impressionnés par  Bom Jésus, 

son parc et le panorama sur Braga. 
Retour au camping car pour le repas  et petit repos. 
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Encore une marche pour aller voir une statue 
de Jean-Paul II et l’église dédiée à la 
Vierge Marie. Là encore une belle 

volée de marches et un sanctuaire 
impressionnant. Belle vue sur Braga. 

Ce soir apéro dit: à l’Espagnol ,convivial. 
Tout le monde a bien parlé et chanté le 

bon temps. 

 Lundi 5 Mai 2014   

Départ de Braga à 9h30 pour aller à Porto distant de 69 kms. Après les pleins 
de gasoil et de victuailles nous arrivons au camping Magdalena où nous nous installons. 

Nous retrouvons tout le Club y compris les camping cars (2) réparés. Hourra ! 18 heures mise 
au point par Alain pour demain. Soirée fraîche, il faut se couvrir. 

Mardi 6 Mai 2014  

8h30 le bus nous attend ainsi qu’une charmante guide. Visite du vieux Porto avec ses monuments :Mairie, 
Université,  Monastère, Basilique, Eglise et la tour de Igreja dos Clérigos haute de 74 mètres de style 

baroque. Nous voyons aussi la gare Sâo Bento avec ses azulejos bleus et blancs 

qui représentent des scènes de l’histoire du Portugal. 

En « pédibus »  nous avons découvert un marché à l’ancienne, et la 
superbe librairie Lello du 12e siècle, sans oublier la rue 
commerçante Santa Catarina. La 
curiosité nous conduit à observer 
les étudiants en fête habillés de 
capes noires et les étudiantes 
en tailleur noir et joli chapeau. 
Le temps est venu de se 
restaurer chez Lapin pour les 

uns, casse croûte pour les autres. la 
visite de Porto continue par une balade en 

bateau sur le Douro d’où nous pouvons voir la ville étagée sur la rive escarpée. Nous passons 
sous six ponts. Au retour nous allons visiter la cave de porto Ferreira rouge, rosé, blanc avec 
dégustation. A la sortie certains sont un peu « pompette »….Nous 
clôturons la journée avec une visite générale de Porto avec 
notre bus et retour au camping. 

Mercredi 7 et Jeudi 8 Mai 2014    

Journées libres.  Pour les uns promenade à l’océan, 
pour d’autres jeux de société et les plus courageux 
retournent à Porto. Du camping nous prenons le car 

pour un dernier 
coup d’œil à la 
deuxième  ville du Portugal. Le 
téléférique n’est pas encore ouvert, nous prenons  un véhicule 
électrique qui nous amène au Monastère où nous avons un 
magnifique point de vue. Nous traversons le Douro sur le pont D. 
Luis tout en haut. 

Retour aux occupations de chacun et surtout Christian Gérard, 
notre cuisinier, absorbé par la préparation des pâtes à la 
Bolognaise. Bon repas du soir avec les Christian à l’honneur.  En 
effet Christian Cros est à la grillade des saucisses. Encore une 

bonne soirée. 

Vendredi 9 Mai 2014     

Partis à 9h3O pour Peso da Régua par une route surplombant le Douro. On peut voir en terrasses 
des cultures potagères, des vergers beaucoup 

de  vignes. On voit aussi de belles maisons en granit. On imagine le travail de ce pays !.... Il fait 
chaud. Nous arrivons sur le parking, chacun s’installe et enfin un petit vent se lève qui fait du 
bien. 
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Samedi 10 Mai 2014   

Nous nous dirigeons à 8h30 vers le port 
de plaisance avec embarquement 
pour une croisière sur le  Douro. Nous 
nous exaltons à la vue des vignes  si 

bien travaillées en terrasses , des deux 
côtés de la rive , avec quelques arbres 

fruitiers ou oliviers en bout de rang. 
Les orangers attirent l’attention. 
Une surprise nous attend c’est le passage de 3 écluses ; 
impressionnantes par leur profondeur 36 m. Déjeuner agréable 

(soupe de choux mais, bonne). Petit bronzage sur le pont, discussions, 
plaisanteries nous voilà arrivés à Barca d’Alva où nous prenons le bus pour la 

gare de Pocinho. Le train nous amène à Peso da Régua et à pied nous rejoignons notre camping car. 
Superbe journée. 

Dimanche  11 Mai 2014   

Départ 9h15 avec notre chef de file dit Kiki, 
direction Mira plage. Sur le trajet nous nous 
arrêtons à Aveiro ancien village de pêcheurs, 
typique et bien restauré. Avec ses barques 
(moliceiros) ornées de fresques de couleur et ses 
canaux il fait penser à Venise. Beaux dessins de pavés sur les trottoirs et la place du 

Palais du conseil. Après avoir fait un tour en barque et passé sous les ponts, nous reprenons nos véhicules. 
Petit tour à Costa Nova village aux maisons rayées de bandes aux couleurs pastel. 

Le parking trouvé, Apéro offert par les chefs de groupe.  

Mardi 13 Mai 2014   

Installés sur le camping de Coimbra, il fait 
beau et chaud  si bien que les lessives sont faites et sèchent 

dehors. Nous  grimpons  voir l’Université  surtout sa merveilleuse bibliothèque. Vers les 
19 heures,  invitation des nouveaux adhérents à boire l’apéro pour fêter 
leur intégration. Soirée très sympathique agrémentée d’histoires 
rigolotes et danses. Nous fêtons aussi l’anniversaire d’Annie. 

Mercredi 14 Mai 2014   

Ce matin un groupe a pris le car pour Coimbra. Nous avons déambulé 
dans les petites rues avec leurs bars à fado avant d’atteindre la plate forme où se 
situent  toutes les Universités : Médecine, Pharmacie, Sciences, Math, Techno. Ce sont 
de très beaux bâtiments. Après quelques petits achats, retour au camping. 

L’après midi regroupement dans des camping cars, en route pour Conimbriga distant de quelques 
kilomètres. Ici il y a des ruines Romaines, bien conservées. Visite du musée qui 

nous renseigne un peu plus sur la vie des Romains. Petit apéro le 
soir.  

Jeudi 15 Mai 2014    

Ayant accompli les  besoins nécessaires du camping car, nous 
partons à 8h45 de Coimbra en direction de Fatima. 

Malheureusement un incident, au début du parcours d’un des 
adhérents nous a contrariés.  

N° 



 Mais grâce à la mobilisation et l’efficacité de la Guarda Civil 30 minutes ont suffit pour 
enlever le camion du fossé et changer le pneu éclaté.  

Bravo le Portugal et merci à eux. 

Nous nous arrêtons à Batalha et son monastère gothique bâti suite au vœu de Jean 1er. Ce 
site  est superbe ainsi que la crypte. Magnifique nous sommes stupéfaits par tant de 
beauté. 

Nous roulons encore jusqu’au parking de Fatima, assez pentu, avec les cales ça va, nous y 
passerons la nuit. Visite du Sanctuaire, très grande Basilique et son immense parvis. Le 
lieu d’apparition de la vierge  

est  bien représenté. Le soir, après 
souper , les lumières des pèlerins 
sont allumées durant les messes 
données en plusieurs langues.  

Des processions s’organisent. 

Vendredi 16 Mai 2014   

Partis en changeant l’ordre des groupes à 9h30 en direction des grottes de Mira. 
Stationnement sur l’aire de service. Après midi visite des grottes, nous descendons  pas mal 
de marches , longeons un petit cours d’eau. Puis merveille pour 
remonter…... un ascenseur…Retour sur l’aire, nuit sur place. 

Samedi 17 Mai 2014    

Départ à 9h30 pour Nazaré. Sur le parcours  un arrêt indispensable 
s’impose pour  visiter le monastère  Santa Maria d’Alcobaça. Un chef 

d’œuvre de l’art gothique cistercien. 

Arrivée au camping Vale Paraiso  nous stationnons 
sous des pins. 

Dimanche 18 Mai 2014     

Lever plus ou moins tôt pour aller à Nazaré. Il faut 
prendre un taxi mais à 4 le prix est raisonnable 

Arrivés au marché au poisson certains se 
laissent tenter et font leurs achats. La visite du 
point culminant se poursuit, nous découvrons une 

superbe vue du littoral et de ses plages immenses. Retour au camping et arrosage des 
3 anniversaires: Annie, Jean-Jacques et Raymond. Quelques blagues et histoires 

marantes ont clôturé la soirée. 

Lundi 19 Mai 2014   

Journée libre, chacun à sa guise organise sa journée. Nous 
retournons à Nazaré voir les poissons ouverts qui sèchent au soleil 
et rencontrons des dames en jupes avec plusieurs jupons. Nous 

remontons avec le funiculaire en haut de Nazaré et faisons quelques 
achats. Retour au camping où comme prévu Gérard et Thérèse nous 

ont préparé un apéro très sympa. Nous nous sommes bien couverts car un 
peu froid. D’autres convives se joignent à nous  apportant leurs apéritifs. 

Alain a donné les dernières directives pour demain. 

Mardi 20 Mai 2014   

Départ 8h30 en direction d’Obidos cité médiévale très bien conservée et 
entretenue. Elle est entourée de remparts dont l’intérieur est 
piétonnier. La rue principale  regorge de 
boutiques et l’artisanat est de qualité. On y 
trouve l’alcool de griottes : Ginja servi dans 
une toute petite coupelle de chocolat…..Puis 
nous reprenons nos véhicules avec arrêt à 

Péniche. Très belle côte découpée dont les roches érodées 
ont de curieuses formes. Dans la baie des surfeurs. 

Nous nous arrêtons pour la nuit au Cap Carvoeiro sous la pluie et le 
vent…..certains s’en souviendrons…. 
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Mercredi 21 Mai 2014     

Tous prêts malgré la mini tempête pour poursuivre notre  escapade en 
direction de Cabo da Roca. Belle vue sur l’océan, toute la baie est 
magnifique. C’est le domaine des surfeurs. Nous avons mangé sur 
place et repartis pour le camping de Lisbonne. 

Jeudi 22 Mai 2014   

Nous partons tous à 9h visiter la capitale : Lisboa. 
Pour aller à la tour de Belem nous passons près du 

monastère  Jéronimo imposant et magnifique. Nous 
montons dans la tour  qui surveillait les navires à l’embouchure du Tage et  

surtout le retour des caravelles…Elle a été édifiée en 1515. Tout près se trouve  le 
monument des Découvertes qui avance sur le Tage avec sur l’esplanade  une marqueterie de marbre 

dessinant la rose des vents et un planisphère. Les quartiers où sont les rues commerçantes 
sont très animés d’autant plus 

que ce soir la 

finale de 
foot comptant pour la 

coupe  d’Europe se joue ici. Nous avons 
bien marché, le repos du soir au camping est mérité… 

Vendredi  23 Mai 2014     

Partis les uns à Lisboa, les autres à Sintra. Magnifique site sur 
lequel un beau château (Pena Palace) domine la ville. Visite du 
château avec un intérieur très riche en mobilier du 17 et 18ème 
siècle ; des azulejos de toute beauté. Bons souvenirs pour cette 
découverte. Le soir un apéro prévu et offert par deux équipages 
nouveaux du Club. 

Samedi 24 Mai 2014    

Repos pour certains, visite de Lisbonne pour d’autres.  

Dimanche 25 Mai 2014    

Journée libre, tout le monde en profite pour faire le plein de 
provisions et s’occuper du camping car. Le soir à 18h apéro 

offert par Christian Gaulard qui fête son 
anniversaire. Christian le fête avec générosité et l’a même chanté. Les autres , plus 

tard dansent la bourrée grâce aux CD de Gaby. Dernière nuit au  
camping de Lisbonne 

Lundi 26 Mai 2014   

Départ 8h30 pour Vila Nova de Milfontès en empruntant le 
pont Vasco de Gama. Le plus long d’Europe, qui fait 27km, 
impressionnant. Ensuite nous avons pris le bac  pour Troia  

vers SInès. En cours de route Christian a trouvé un coin pour 
casser la croûte avec une belle vue sur les côtes et les falaises. 

Poursuite de la route jusqu’au camping Milfontès 

Mardi 27 Mai 2014     

Le premier groupe est parti à 8h30 pour Sagrès et le camping Orbitur, 15 
minutes après, les autres suivent. Nous prenons la route côtière pour 
Almograve  et à 600m à pied nous découvrons la source entre les 
rochers au-dessus de la plage. Puis arrêt sur le parking de Sagrès, à  
pied  nous allons à la pointe en passant devant une immense chaise 
ou chacun prends sa photo ; mais le plus intéressant sont les falaises avec quelques pécheurs. 
Regroupés dans des camping cars nous allons au cap St Vincent . Beau point de vue, visite de 
la forteresse, grande promenade et arrivée au camping Orbitur. 
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Mercredi 28 Mai 2014    

Tous prêts à 10h15 pour faire 30km pour le camping Trindade à 
Lagos. Super ! nous sommes dans la ville.  Repas pris sur place . 
Redémarrage à 15h pour visiter le phare de Ponta da Piedade. 
Le chemin est tortueux au-dessus des falaises et des criques. 

Des couleurs magnifiques et contrastées avec le concours des 
fleurs. Mais attention il ne faut pas être sensible au vertige. Photos 

à gogo et retour au camping avec un tortillard pour ceux qui 
veulent. 

Jeudi 29 Mai 2014   

Nous allons au port de Lagos pour embarquer sur un 
bateau promenade qui nous fait passer  près des 
grottes. Ensuite sur un petit bateau, harnachés 
avec un gilet de sauvetage nous voilà naviguer à 
l’intérieur en passant sous des arches sculptées par 
le temps. Nous sommes enchantés de ce décor, les 

formes sont originales et chacun peut y voir ce que son imagination 
lui suggère. Nous rejoignons le  gros bateau, regagnons le la terre ferme et petit 

restaurant sympa. Le soir réunion des organisateurs puis apéro dinatoire offert par Christian et 
Josiane Gérard. Merci à tous les deux. 

Vendredi 30 Mai 2014    

Départ de Lagos vers la plage de Marinha. Nous sommes sur un parking qui fait 
aire de pique-nique. 

Nous descendons de la falaise sur la plage par des escaliers prévus à cet effet. La 
découverte est surprenante,  surtout celle des falaises érodées en arc de cercle 

d’une belle couleur ocre rouge et la mer turquoise. Plus tard une mauvaise 
surprise nous attend. Un camping car a été visité , les démarches auprès des 

autorités Portugaises a été fait, Alain a aidé pour l’anglais. 

Samedi 31 Mai 2014   

Partis à 8h30 pour Evora distante de 250km. Nous nous sommes 
arrêtés deux heures après pour prendre un café offert par Christian et 
Arlette Gau. Des petits gâteaux sont offerts par Jacquie Raynal. Cette 
sympathique pause a bien coupé le trajet. Nous avons repris la route qui 
serpente beaucoup pour arriver sur un parking près des fortifications et de 
l’aqueduc. Deux autres groupes sont allés au camping pour plus de sécurité. Nous 

prenons un apéro qui nous rassemble tous ;  c’est toujours un moment de 
convivialité et de rigolades. Nuit sur place. 

Dimanche 1er Juin 2014   

Lever libre, puis nous partons en groupes 
visiter Evora. Il y a une concentration 
très riche de monuments, plus ou 

moins anciens. Le temple de Diane, 
temple romain du IIe siècle, la Cathédrale 

du XIIe siècle, la Chapelle des Os, la fontaine 
sculptée en marbre d’Estremiz XVIe siècle, le 

couvent du XVIe, une église gothico-mauresque. 
Beaucoup de souvenirs de l’histoire du Portugal, sans 

oublier le jardin public avec ses paons superbes. 
Repas sur place pour certains, dans les camping- 
cars pour d’autres. Le soir apéro en petits 

groupes, sympa. 

Lundi 2 Juin 2014    

Départ 8h30 d’Evora en direction de Marvao. Après un 
arrêt obligatoire à l’aire de service nous nous garons 
au pied des remparts où nous  
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avons une vue magnifique sur la campagne environnante. Repas de midi sur 

place , rendez vous à 15h30 pour la visite guidée des fortifications de  la 

ville......ces fortifications ont résisté à beaucoup d’assaillants mais pas à 

l’invasion  des pinces oreilles volants…..ont pouvait les ramasser à la pelle!!  

Les plus courageux ont  emprunté le chemin de ronde dominant la vallée et 

nous pouvons apercevoir  L’Espagne. La guide était très sympathique et 

acceptait les petites plaisanteries de Gérard. 

Pour clôturer cette journée Guy et Jackie nous offrent le 

pot de l’amitié. 

Mardi 3 Juin 2014  

Départ 8H30 pour Guarda qui sera notre dernière étape. 

Nous nous arrêtons à Castelo Blanco pour une visite des jardins do 

Paço Episcopal, Pas très grands mais très travaillés, on 

pourrait dire sculptés, tant il y a de motifs 

géométriques. Cela donne un espace très 

harmonieux. 

A l’arrivée, pot du dernier jour offert par les 

organisateurs, excellente ambiance, Gerard notre 

plombier national nous a interprété une chanson,  avec la complicité de Jocelyne ,dont 

le titre ne vous évoquera rien mais qui mérite d’être   entendue….Le Jardin de ma 

tante...Bien sûr tout le monde a apprécié le morceau et un film circule , il sortira bientôt sur nos écrans (si 

l’interprète le permet) 

Mercredi 4 Juin 2014 

Journée libre: 

Certains partent en ville pour découvrir la Cathédrale de Guarda, la 

chapelle style baroque, et effectuer les derniers achats de souvenirs . 

Le repas de midi préparé par nos organisateurs (grillades et salade de fruits) a été fort apprécié et bien 

arrosé,  musique, danse étaient de la partie ….Pour terminer cette chaude après midi, l’équipe Jocelyne 

et Dominique nous ont interprété une pièce de leur composition  » Les Lavandières du Portugal » 

spectacle fort apprécié par les  spectateurs 

Jeudi 5 Juin 2014 

Les embrassades vont bon train...c’est le moment des adieux… 

Merci à tous de ces excellents moments  

Deux nouvelles ….anciennes adhérentes :      

    Dominique et Jocelyne  
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