
                     Organisateurs  Arlette Christian Gau  et Yvette Alain JUNG 

                                                

Dates  27 Aout  au  22 septembre  

 Dimanche 26 Août : arriver si possible le soir  à l’aire près du château de 
Bragança. GPS : N 41,80390 W 6,74595. Ne pas passer par le centre ville 
(petites rues) contourner la ville. 

 Lundi 27 Août : visite  du fort de Bragança, apéritif du club. 

 Pour circuler, formation des groupes, (4/5 cc) 

Mardi 28 Août : départ de Bragança vers Bom Jésus  2 routes possibles la 
A24  ou la E820  le soir au parking ,nuit sur place. 

Mercredi 29 Août : visite du sanctuaires 
de Bom Jésus , chemin de croix, La 
voie Sacrée est constituée d'un 
escalier majestueux en zig-zag 
présentant un dénivelé de 116 mètres 
et est divisée en trois parties, une forêt (le Parc du Bon Jésus),  visite, 
sculptures, fontaines et chapelles et un funiculaire hydraulique 
centenaire. 

Jeudi 30 Août : départ vers Porto. Après midi : visite libre. Nuit au 
Camping. 

Vendredi 31 Août : visite en car de la ville : la  cathédrale, l'hôtel de Ville, l'Eglise Torre dos Clérigos, le Palacio 
da Boisa, la librairie Bello  Irmao, (quais) da Ribeira, Anciens bateaux typique. Visite et dégustation à la cave de 
porto Ferriera. En bateau promenade sur le Douro. Nuit au Camping 

Samedi 1 septembre : Départ vers Peso de régua bivouac  au 
parking à coté de la Gare et l’embarcadère. 

Dimanche 2 septembre : départ en train le long du douros 
jusqu’à la  gare du Pocinho,  Transport  en car jusqu'à 
l’embarcadère de Barca D'Alva. En bateau départ 
pour la mini croisière sur le douros (petit déjeuner 
et repas ) passage des écluses retour à Peso de 
Régua bivouac au parking, ou chez le viticulteur. 

Lundi 3 Mardi 4 septembre : chez le viticulteur Quintal 
da Padréla Douro  Lundi 3 dégustation (cave) et  visite 
guidée en car  des villages et de la propriété 

 Mardi 4 : Vendanges (si le raisin est prêt )Diner avec dance et musique traditionnelles. 

Mercredi 5 Sept. : départ vers Mira plage passage par Aveiro  la Venise 
du Portugal possibilité 
d’une balade en 
moliceiros ,puis  
passage à  Costa 
nova  maisons de 

couleurs. Puis Nuit  
au parking de Mira 

plage .   

Jeudi 6 septembre : Si nous avons de la chance nous 
pourrons assister à la pêche miraculeuse au tracteur !!! 

 

Les participants recevront un Roadbook avec toutes les précisions, explications, 
adresses, point GPS, visites, etc. Ainsi qu'un briefing , tous les soirs pendant ce voyage. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Funiculaire_de_Bom_Jesus
https://fr.wikipedia.org/wiki/Funiculaire_de_Bom_Jesus


Vendredi 7 septembre : Départ  pour Coimbra visite  libre de la  Ville.  Soirée Portugaise (repas plus 

Fado) Nuit au camping.    

Samedi 8 septembre : Départ  vers l’aire de stationnement de Fatima. Sur 

le parcours s ‘arrêter  au Mosteiro 

de bathala . A Fatima visite libre 

du célèbre site d’apparition de la 

vierge.  bivouac au parking.  

 Dimanche 9 septembre :  

Départ 9h pour Nazaré 

passer par Alcobaça pour visiter 

Le monastère de Santa Maria d'Alcobaça, continuer sur 

Nazaré, rendez-vous au camping. Nuit au camping.  

Lundi 10 septembre :   Visite libre de Nazaré . Une navette nous 

conduira en ville monter sur la falaise de Sitio avec le funiculaire ou 

à pied .Nuit au camping.  

Mardi 11 septembre :  Départ 8h30 pour Péniche, à Obidos arrêt au 

parking payant. Après Péniche, rejoindre le parking, près du phare 

de Cabo Carvoeiro sur la pointe sud avec vue sur la mer et les 

falaises. bivouac au parking. (souvent venté ? ) 

.Mercredi 12 septembre : 

Départ de Péniche 

(Cabo Carvoeiro) vers 

le camping de 

Lisbonne. 

Jeudi 13 visite 

guidée de Lisbonne 

en car. 

 Du vendredi 14 samedi  

15 Septembre : Visite libre  de 

Lisbonne les quartiers se suivent mais ne se ressemblent pas. De la 

très récente tour Vasco de Gama à la célèbre tour de Belém, Lisbonne 

transcende les âges avec une harmonie particulière. Surnommée la 

ville aux 7 collines, Nuit au camping.      

Dimanche  16 septembre : Départ de Lisbonne vers l’aire de  Praia de 

Furnas.  Direction du pont Vasco de gamma  le plus long d’Europe de 

17Km, direction de Setubal, rejoindre le ponton du « Bac « 

destination : Troia puis sur la péninsule suivre la route côtière vers 

Sines sud  Ou 2èm possibilité, par la E 1 faire le tour de la baie par la 

E1 (+30km).   rejoindre  Aire gratuite de  Praia de Furnas  

 Lundii 17 septembre :  Départ Praia de Furnas vers la pointe de Sagres par la 

route côtière en passant  Par les pointes Atalaia et Arrifana , puis le Cap Saint Vincent. A la pointe 

de Sagres visite de la Forteresse de Sagres (très grand parking) Bivouac  



Mardi 18 septembre : Départ 9.h De Sagres 
pour Lagos , le long de la côte sud, rendez-
vous au camping de Trindade .Puis  à pieds 
belle promenade par les sentiers vers le 
phare de Ponta da Peidade, (les grandes 

falaises des arches et des voûtes etc.) .  

Mercredit 19 Septembre : au matin Visite en 
petit bateau Ponta da Piedade (le matin avec le 

soleil, très belles falaises, creusées dans la roche 
du cap abritent, tunnels naturels et cavernes 
secrètes. Ces falaises de grès doré contrastent avec 
le vert et le turquoise de la mer.   

Jeudi 20 Septembre : Départ de Lagos vers Evora, route touristique qui passe par Monchique, Ourique. 
Rendez-vous  à Evora au Nord de la ville, le parking de 250 
places, visite de la vielle ville  bivouac au parking  

Vendredi 21 Septembre : Départ d’Evora 8.h30 vers Marvao 
Rendez-vous 12h sur le parking.  Repas sur place. 14h visite 
guidée du château. Nuit sur place bivouac au parking  

Samedi 22 Septembre Départ de Marvao  vers Guarda direction 
Gafette et à Castelo Branca possibilité de visiter le Jardin do 
Paço rue Bartolomeu da Costa . 

 N3. Rendez-vous  
au camping 
de guarda   

 

« repas de fin de séjour ccc sud » Nuit au camping  

Dimanche 23 Septembre : Dislocation, chacun fait 
ce qu’il veut. Deux routes possibles auto via vers 
Madrid ou remonter plus au nord autovia par où on 
est venu  

Suivant les places dans les parkings et visites  des 
changements peuvent avoir lieu. 

INFORMATIONS RELATIVES À LA SORTIE. 
Au Portugal comme d’habitude, pour se déplacer nous formerons des groupes 4 ou 5 cc 

Nous ne souhaitons écarter personne de cette sortie, mais il vous faut être conscient qu’une bonne condition 
physique sera nécessaire pour les visites que nous avons planifiées. (Suite au timing pas trop de repos) Pour nos 
amis les bêtes soyez attentif au fait que vous allez les laisser des jours entiers dans vos véhicules…sans surveillance. 
Le payement de certaines prestations se fera individuellement. Nous vous conseillons de vous munir d’espèces 
surtout pour les campings, ils peuvent nous demander un paiement global en liquide.  

VOUS VERREZ SUR LE BULLETIN D’INSCRIPTION QUE BEAUCOUP DE PRESTATIONS SONT OBLIGATOIRES LA 
RAISON EST QUE TOUS NOS PRESTATAIRES NOUS DEMANDENT DE PAYER UNE AVANCE AU MOINS EGAL A 50% 
DE LA FACTURE FINAL AVEC QUELQUE FOIS  LE  PAYEMENT COMPLET AVANT NOTRE ARRIVEE. 

Pour le reste la carte bleue fonctionne très bien. Nous avons essayé de minimiser le coût de cette sortie en utilisant 
le plus possible les aires de services et les parkings. Il peut malgré tout arriver qu’un parking connu pour être 
gratuit soit payant ….  carte européenne d’assurance maladie, la carte d’identité suffit,  

les autoroutes sont chères, le cout de la vie ,(achats en super marché 30/40/100 moins cher, ainsi que les resto) le 
gasoil 1€ 30, la plupart des portugais  comprennes le français, (le parlent) et sont gentils! 

IMPORTANT : En cas de surnombre ,les personnes ayant envoyé le bulletin de pré inscription sont 
prioritaires  


