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RESUME SEJOUR PORTUGAL POUR LE LIEN 
 
  C’est avec un temps pluvieux et tôt le matin du 02 octobre que 47 personnes 
partent en direction du Portugal via l’Espagne. Après une longue journée de route, puis une 
nuit de repos à l’hôtel de Valladolid. 

 
Nous reprenons notre chemin vers Porto. Une 

ballade à pied est la bienvenue pour nous dégourdir les 
jambes, nous découvrons la Gare de São Bento connue par 
ses 20.000 azulejos, peints par João Colaco. Si certains de 
ces ornements représentent des scènes traditionnelles de la 
vie portugaise d'autres font référence à des moments forts 
du passé de la ville puis nous prenons la direction de 
l’imposante 
Cathédrale une église 
forteresse du XIIe 

siècle. Petit tour panoramique afin de voir ses plus 
importants sites et monuments : l’église de la Tour dos 
Clérigos, église baroque de Nicolau ; la rue des 
Carmelitas, une rue commerçante qui mène à la Librairie 
Lello & Irmão, un monument d'architecture néogothique, 
avec sa façade blanche et ornementée, son grand vitrail, 
ses stucs, ses boiseries et son double escalier évoquant 
l'ambiance solennelle d'une vieille bibliothèque 
monastique. Nous prenons la direction de Guimarães. 
Balade à pied dans le vieux quartier de cette ville, avant 

de s’installer à notre 1er hôtel en pays Portugais. 

 
  Nous poursuivons notre visite de 
Porto ville célèbre pour son vin. Porto est une ville 
portuaire, une ville de négoce, accueillante et 
active. Cette facette est reconnue par les 
portugais qui lui ont dédié un de leurs dictons 
populaires : « Tandis que Porto travaille, Coimbra 
étudie et Lisbonne s’amuse ». C’est cette ville 
charmante aux habitants chaleureux que nous 
découvrons en panoramique et dans le brouillard 
en bordure de plage où nous apercevrons à peine 
le Château du fromage, puis arrêt pour la visite 
du Palais de la Bourse (Palacio da Bolsa ,) un 
bâtiment construit en 1862 dans un style 
néoclassique et inspiré du style mauresque. Le 
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Palais était destiné à être le siège de l’Association Commercial de Porto. Nous y découvrons le 
magnifique Salon Arabe.  
Puis, nous continuons la visite de Porto avec la 
découverte de l'église de San Francisco. L'Eglise 
primitive de San Francisco, à Porto, a été lancé en 
1223, mais le temple actuel n’aurait été construit que 
vers 1400. Cet édifice est l'exemple typique de l'étalage 
incroyable de richesses de l'époque baroque. En effet, 
il a fallu près de 500 kg d’or pour recouvrir 
littéralement l’intérieur de l’église.  
Nous poursuivons la ballade dans le quartier de la 
Ribeira Classé au patrimoine mondial de l’Unesco en 
1996, la Ribeira est la partie la plus traditionnelle de 
Porto avec ses maisons colorées aux murs recouverts 

d'azulejos et ses rues étroites et tortueuses. 
Arrêt sur le quai de la Ribeira pour admirer la 
vue sur le pont Dom Louis I, construit par 
l’ingénieur Théophile Seyrig, disciple de Gustave 
Eiffel.  
Nous prenons un bateau qui nous permets de 
découvrir tranquillement ce quartier et les ponts 
qui enjambent le Douro dont le pont Dom Louis 
I. Pour terminer cette journée, une petite 
dégustation de porto s’imposait !! 
 
 
 

  A cause d’un souci santé, nous partons 
plus tardivement vers AVEIRO, surnommée " la Venise 
Portugaise " où des canaux sillonnent la ville pour créer 
un labyrinthe de chemins d’eau. Des quais, on aperçoit 
la beauté impaire des bateaux « Moliceiros »et de leurs 
peintures multicolores, toujours plein d’esprit et d’un 
chromatisme qui révèle la joie des gens de 
l’embouchure. Promenade en barque pour la 
découverte d’Aveiro au fil de l’eau.  
Nous continuons vers COIMBRA : Ville Universitaire 
qui domine le Mondego. L’ancienne Capitale du 

Portugal a inspiré de nombreux poètes qui l’ont 
consacrée comme la ville des « Arts et des Lettres ». 

 
 
 À Coimbra nous visitons L’Université, l’une des 
plus anciennes d’Europe, avec la Salle dos 
Capelos, salles où se réalisent les grandes 
cérémonies de L’université et, la Bibliothèque 
Joanina avec ses 30 000 livres et 5 000 
manuscrits.  
.  
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Nous prenons la route vers BATALHA, 

pour la visite du plus important monastère gothique 
du Portugal. L’église du Monastère de Santa Maria 
da Vitória classifié de patrimoine mondial et un 
symbole de l’indépendance du Portugal. Ce 
Monastère fut érigé pour célébrer notre 
indépendance gagné lors de la Bataille 
D’Aljubarrota.  

Visite 
panoramique 
et ballade à 
pied en bord de plage à Nazaré, typique village de 
pêcheurs où les femmes portent encore Sept jupons 
colorés, d’après la légende, parce qu’il y a sept jours 

dans la semaine, sept couleurs dans l’arc-en-ciel et 
parce que toutes 
les légendes et 
traditions 
bibliques tournent 
autour de ce 
nombre. Montée 

jusqu’au Sitio (en bus) aménagé sur le rebord de la 
falaise, 110 mètres au-dessus de la mer, il offre une belle 
vue sur la ville basse et la plage.  
Puis, route en direction d’ALCOBAÇA pour la visite de 

l’église du 
monastère 
Santa 
Maria (classifié de patrimoine mondial) qui 
abrite un chef d’œuvre de la sculpture de la 
Renaissance : Les tombeaux des deux amants, 
Inês de Castro et le Roi Pierre 1ER.  

Visite de FATIMA l’un des centres 
mondiaux de la foi chrétienne et de 
pèlerinages. Là où la vierge serait apparue aux 
trois bergers, à plusieurs reprises, en 1917. 
Découvertes des deux Basiliques qui se 
trouvent face à face et de la chapelle des 
Apparitions. Nous visitons le village où sont 

nés les trois petits bergers.  
 

 
 
  Nous poursuivons notre périple par un 
arrêt raccourci à Obidos et la dégustation de 
Ginginha (liqueur de griottes). Le midi nous 
déjeunons à Négrais pour y déguster une spécialité 
« le cochon de lait ». Puis direction vers Sintra ville 
aux jardins luxuriants et aux  
« Quintas » et maisons élégantes. Visite du Palais 
National dont l’intérieur se distingue par les 
remarquables panneaux d’Azulejos. 
 
 
 

mailto:anrsiege@orange.fr
http://www.anrsiege.fr/


Siège national : 13 Rue des Immeubles Industriels 75011 PARIS 

Tél : 01 43 79 37 18    -   Fax : 01 43 79 86 84 

Mail : anrsiege@orange.fr    Site Internet : www.anrsiege.fr 

 

Continuation en direction de Lisbonne en 
tour panoramique par la Côte du Soleil et ses 
plages, CASCAIS, un port de pêche 
traditionnelle, mais aussi une station 
balnéaire très animée et la cosmopolite 
ESTORIL (visite panoramique), plage de sable 
fin très connue par la qualité de ses 
distractions, sans arrêt pour nous diriger 
vers notre 4ème hôtel. 
 
 
 
 
 

 

 
  Journée consacrée à Lisbonne, 
l’une des plus anciennes capitales d’Europe. La 
ville des sept collines séduit par son charme, sa 
luminosité et son accueil chaleureux. Balade à 
pied de l’emblématique quartier d’Alfama, 
symbole de la Lisbonne mauresque., à travers 
son labyrinthe de ruelles médiévales surplombé 
par le Château de S. George. Puis tour 
panoramique dans le quartier de Belém, en 
bordure du Tage. Arrêt pour la visite du Musée 

des Carrosses, qui fut créé en 1904 par la 
Reine Amélie. Il regroupe une somptueuse 
collection de voitures carrosses, berlines, 
litières, etc… Visite panoramique du quartier 
de Belém, « Île aux Trésors » entre le Tage et 

les bruits de la ville. C’est de Belém que sont 
parties les caravelles des Découvertes. Déjeuner 
dans un restaurant populaire pour y gouter la 
fameuse Morue : « le Bacalhau ». Puis, visite de 
l’Eglise et du Cloitre du Monastère des 
Hiéronymites, (bâti comme remerciement du 
retour de Vasco da Gama de l’Inde), splendeur 
de l’Art manuélin. Nous prenons le temps de 
déguster une pâtisserie typique de Lisbonne le 
Pastéis de Belém, nous terminons la journée 
par un temps libre dans le quartier de Baixa. 
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  Voici que la dernière visite de 
notre séjour arrive, elle se trouve à Tomar 
sur le chemin du retour, petite visite 
panoramique de Tomar très belle ville qui 
fait penser à la Toscane, dans la vieille 
ville de superbes azulejos sur les façades 
des bâtiments. Les ruelles étroites de 
Tomar abritent quantité de boutiques. 
Puis visite du Couvent du Christ, occupé 
pendant 200 ans par les Templiers et qui 
témoigne de la richesse architecturale du 
Portugal. 

  Certes, notre guide a de fortes connaissances sur son pays mais elle n’a pas eu la 
manière de faire pour nous les transmettre. 
  Ce séjour était très intéressant, nous avons découvert des lieux magnifiques, très 
touristiques, un temps ensoleillé, mais il faut avouer très fatigant par le nombre de kilomètres 
et surtout des hôtels trop éloignés  
 

Michelle 
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