
Organisateurs:  Christiane CAULE et  Jean GOYEAU 
Vendredi 18 Septembre 2015 

Apéritif de bienvenue à 18h30 (heure portugaise). Le soleil est au 
rendez-vous mais un peu frais 

Nous faisons la connaissance de Paulo qui sera notre guide durant toute 
la durée du séjour. 

Paulo nous détaille le programme de la semaine. Distribution de tee shirts 
offerts par l'association qui nous reçoit. 

Samedi 19 septembre 2015 

Départ à 9h « qu'il est beau le temps des vendanges ». Bon pied, bon  œil, 
nous voilà parti pour la cueillette des raisins (à la main). Un mini bus nous 
emmène à la propriété (petite précision de Paulo, le bus date du 19e 
siècle!!). 
Chaque seau ramassé fait 30 kg, nous avons ramassé 1500 kg en une heure, tout ça 
dans la bonne humeur. Les plus costauds portent les seaux pleins. 

A 11h il nous est offert le petit déjeuner typiquement portugais : sardines grillées, 
travers de porc grillé, le tout accompagné de porto et de vin rouge. 

Ensuite nous visitons la chapelle du village où il nous est distribué des tee shirts. 

17h30 : départ pour le fouloir pour écraser avec les pieds (propres), le raisin cueilli le 
matin. Dégustation du jus issu de notre cueillette, un vrai nectar, puis dégustation de la charcuterie 
locale sur un air d'accordéon. 

20h30 : soupe aux choux. Nous terminons la soirée en dansant toujours sur un air d'accordéon. 
Ambiance très festive. Nous nous souhaitons bonne nuit, un verre de porto à la main…... 

Dimanche 20 septembre 2015 

Journée plus studieuse. 9H nous partons pour ramasser des 
amandes : les hommes tapent l'arbre avec une gaule, et les 
femmes  ramassent les amandes tombées au sol.  

75 kg ramassés en 1h. 

11h, petit déjeuner au fromage et aux confiseries régionales, 
accompagnés … de porto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A 14h30 départ en cars pour la visite le château de Marialva. Premiers vestiges 
datant de 5000 à 6000 ans. Bruno est notre guide. Ce château renferme une 
église du 17e siècle dont le chœur est tout en bois sculpté, ainsi qu'une chapelle 

« Le bon Jésus » du 18e siècle. Nous poursuivons notre visite au château de Tramcoso. 

Lundi 21 septembre 2015 

8h30 départ en car, tous habillés du tee shirt offert par l'association, direction l'église de 
Sernancelhe. Ensuite visite au monastère de Tarouca, du 12e siècle, abandonné, puis repris 
par la mairie. On y trouve un orgue magnifique du 18e siècle, puis nous entrons dans la  

Ensuite visite du site archéologique du Castelo 
Velho au belvédère de Senhora de Carvlha. 



sacristie du 18e siècle. L'après midi nous visitons le sanctuaire « Notre Dame 
de Remedios » à Lamego, sanctuaire du 18e siècle de  style baroque. Il nous faudra 

descendre 516 marches pour rejoindre le bus. Nous prenons le train à Régua pour 
rejoindre Frexo de Numao. Après le repas nous recevons nos diplômes nous 
récompensant de notre cueillette de 
raisins. 

Mardi 22 septembre 2015 

9h30 départ pour embarquer sur le 
« Vila Nova de Foz Coa » pour 52 km 

de navigation sur le Douro. Le 
repas est pris à bord. 

Mercredi 23 septembre 2015 

Dernier jour de notre périple avec visite du musée de la 
« Casa Grande » (musée archéologique), au centre 

historique du village de Frexo de Numao. Nous nous 
séparons à midi. 

Une pensée particulière à notre cuisinière qui nous a 
préparé tous ces succulents repas  dégustés dans une ambiance festive et bon enfant. 

Nous tenons à remercie chaleureusement Jean GOYEAU et Christiane CAULE pour cette sortie pleine de 
découverte et de sympathie. 

Narratrice: Chantal Ducoudray 
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