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         18 JOURS 

 

                            GRAND TOUR DU PORTUGAL 
  

                           1er jour :  Départ à 7h vers Orléans, Tours et Poitiers. Déjeuner puis continuation 

                                                                            vers St-Jean-d’Angély, Saintes, Pons et Blaye. Arrêt à la belle 

                                                                            citadelle de Vauban qui domine le cours de la Gironde puis arrivée à 

                                                                            Bordeaux par le Pont d’Aquitaine. Dîner et logement. 

 

                                                           2e  jour :  Le matin, tour de ville à Bordeaux avec la Place de la Comédie, le 

                                                                            Grand Théâtre, la Place Gambetta, les Chartrons, la Cathédrale St- 

                                                                            André, les Quinconces… puis traversée des Landes et arrivée au 

                                                                            Pays Basque. Déjeuner à Bayonne. L’après-midi, départ vers les 

                                                                            stations de Bidart, Guéthary, St-Jean-de-Luz et Hendaye. Entrée  

                                                                            en Espagne par Irun et San Sebastian puis continuation par autoroute 

                                                                            et une petite route de montagne vers Vitoria,,Pancorbo et Burgos. 

                                                                            Dîner et logement. 

 

3e jour :  Visite de la ville de Burgos, ancienne capitale de la Vieille Castille, avec arrêt à la Cathédrale et évocation 

                du Cid. Continuation vers Magoz pour déjeuner. L’après-midi, par Valladolid, ville natale d’Anne d’Autriche, 

                arrivée à Zamora et entrée au Portugal par une route sinueuse qui nous mènera vers la cité de Bragança dont 

                la vieille ville est entièrement fortifiée. Dîner et logement. 

 

4e jour :  Visite de Bragança avec le plus vieil hôtel-de-ville du pays (12e s.) puis, par une petite route panoramique, 

                nous arriverons à Miranda do Douro aux confins de l’Espagne et du Portugal. Très belle vue sur la vallée 

                du Douro et déjeuner à Mogadouro. L’après-midi, arrêt à Frixo-da-Espada-à-Cinta avant d’atteindre un 

                paysage rendu magnifique par la floraison des amandiers à la fin de l’hiver. Par Figueira da Castelo Rodrigo 

                et Pinhel, ancienne place forte devenue centre viticole, arrivée à Guarda, la ville la plus haute du Portugal 

                (1060 m). Dîner et logement à Mangualde dans un cadre magnifique au milieu d’une forêt de mimosas. 

              

 
 

                                

 
 

 

 

mailto:isa.tourisme@free.fr


5e jour :  Départ le matin vers Viseu, ville agricole et artisanale où nous visiterons le 

                très intéressant Musée Grao Vasco avec notamment des œuvres des Primitifs 

                de l’Ecole locale influencés par les maîtres flamands. Déjeuner. 

                L’après-midi, très belle route de montagne vers le sommet du mont Torre à 

                2000 m (sous réserve d’enneigement). Le panorama sera grandiose puis une 

                descente rapide nous conduira à la cité lainière de Covilha puis à Fundao pour 

                dîner et loger. 

 

6e jour :  Départ vers Castelo Branco où nous nous promènerons dans les très beaux 

                jardins de la ville avant de partir vers le Sud en direction de Castelo de Vide. 

                Déjeuner puis visite de la ville haute fortifiée qui abrite le célèbre quartier juif 

                de la cité. Visite également du splendide village fortifié de Marvao, la plus 

                belle forteresse de notre périple. Retour à Castelo de Vide pour dîner et loger. 

 

                                                                   7e jour :  Par Portalegre, nous rejoindrons une route tracée dans une région 

                                                                                   d’oliviers et de chênes-liège. Arrivée à Elvas dont les remparts et 

                                                                                   le viaduc figurent parmi les plus beaux du Portugal. Tour de ville 

                                                                                   et déjeuner puis départ vers Vila Viçosa, ancienne ville résidentielle 

                                                                                   où nous verrons notamment la Pörte des Nœuds et l’Eglise des 

                                                                                   Augustins, nécropole des ducs de Bragance. La région est également 

                                                                                   la plus riche du pays en carrières de marbre. Puis, par Estremoz, 

                                                                                   capitale portugaise de la poterie, et Evoramonte, arrivée dans la 

                                                                                   ville-musée d’Evora marquée fortement par l’influence mauresque. 

                                                                                   Nous y verrons les hauts-lieux historiques les plus pittoresques  

                                                                                   dont, la Cathédrale, le Couvent des Loios, la Place de la Porta de 

                                                                                   Moura… Puis, par une route de campagne, nous arriverons à Moura 

                                                                                   pour dîner et loger loin des circuits touristiques. 

 

                                                                   8e jour :  Traversée de la Serra de Malhao par Almodovar et Sao Bras de 

                                                                                   Alportel jusqu’à l’Océan Atlantique que nous atteindrons à Tavira. 

                                                                                   Déjeuner puis départ vers Olhao et début de notre excursion en 

                                                                                   Algarve par Faro, sa capitale : port de pêche, ville du sel bordée de  

                                                                                   fleurs, de vergers, de cultures diverses, de maisons blanches et d’une 

                                                                                   côte sablonneuse. Nous passerons également à Albufeira et arriverons 

                                                                                   à Lagos où se tint le premier marché d’esclaves africains d’Europe au 

                                                                                   15e s. Dîner et logement. 

 

                                                                   9e jour :  Matinée libre dans cette jolie petite ville de Lagos. 

                                                                                   Déjeuner puis départ vers la Pointe de Piedade, la Pointe de Sagres 

                                                                                   et le Cap St-Vincent d’où la vue est splendide sur les rochers et la 

,                                                                                  mer. Nous serons à l’extrême pointe sud-ouest de l’Europe. 

                                                                                   Continuation vers le Nord par Odemira et le charmant port de pêche 

                                                                                   de Vila Nova de Milfontes où nous dînerons et logerons. 

 

                                                                 10e jour :  Par Santiago de Cacem, nous passerons à la hauteur du port actif de 

                                                                                   Setubal et, rejoignant l’autoroute, arriverons à proximité du 

                                                                                   gigantesque pont suspendu du 25 Avril qui domine le Tage face à 

                                                                                   Lisbonne. Déjeuner en bord de mer à Costa da Caparica puis 

                                                                                   traversée du pont et vue sur le Christ-Roi, réplique de celui de Rio. 

                                                                                   Entrée à Lisbonne et visite de la ville en partie en minibus, en partie 

                                                                                   à pied avec ses places, ses jardins, son quartier pombalien, ses 

                                                                                   monuments et le quartier d’Alfama. En début de soirée, retour à 

                                                                                   Costa da Caparica pour dîner et loger. 

 

                                                                 11e jour :  Le matin, suite de la visite de Lisbonne avec le quartier manuélin 

                                                                                  comprenant notamment le fameux Cloître du Monastère des 

                                                                                  Hiéronimites et la Tour de Bélem. Puis départ vers Estoril, la plus   

                 célèbre station portugaise et le Cap da Roca qui domine l’Océan de 140 m. Traversée de la Serra da Sintra et   

                 déjeuner dans la ville du même nom, ancienne résidence d’été des souverains portugais. En longeant la côte,   



                 nous traverserons la région des moulins et atteindrons Peniche, 2e port de pêche  du pays. Visite du port puis 

                 continuation vers Obidos et ses remparts jusqu’à Nazaré. Dîner et logement dans cette station, l’une 

                 des plus agréables et typiques du Portugal. 

 

12e jour :  Départ vers Alcobaça, ville des faïences, où nous visiterons le Monastère Santa Maria qui abrite notamment 

                  le tombeau de la Reine Morte chère à Montherlant puis continuation vers Batalha et son cloître, l’un des 

                  chefs-d’œuvre de l’architecture portugaise. Déjeuner puis arrivée à Fatima où eurent lieu les apparitions de 

                  la Vierge à trois bergers de la région. Visite des installations du pèlerinage. Enfin, par de petites routes, 

                  arrivée à Pombal pour dîner et loger. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13e jour :  Le matin, visite de Coïmbra, ancienne capitale du pays et grand centre universitaire. Arrêt dans le splendide 

                  Parc de Buçaco, l’un des plus beaux du Portugal où nous pourrons admirer de magnifiques végétaux. 

                  Déjeuner à Mealhada et continuation vers Aveiro et sa fameuse ria avant d’arriver à Porto, centre  

                  administratif et commercial, mais aussi port renommé et capitale du vin de Porto. Tour de ville puis départ 

                  vers Povoa de Varzim, charmante cité en bord de mer. Dîner et logement. 

 

14e jour :  Remontée de la splendide vallée du Douro, véritable poumon économique de la région avec ses cultures 

                  diverses mais aussi et surtout ses vignes. Une journée au cœur-même de l’une des plus belles régions du 

                  pays. Déjeuner en route. L’après-midi, excursion champêtre et arrivée à Guimaraes qui possède de très 

                  beaux vestiges de sa splendeur passée. Dîner et logement. 

 

15e jour :  Départ vers Braga, centre industriel et ville religieuse. Montée au Chemin de Croix du Bom Jesus de Monte, 

                  siège d’un grand pèlerinage et centre artistique renommé. Puis, par une belle route touristique, nous  

                  atteindrons Vieira do Minho et le Parc National de Paneda Gerès jusqu’à la frontière espagnole. 

                  Déjeuner puis traversée d’une région de montagnes arides où la seule culture rencontrée sera celle de la 

                  vigne. Dîner et logement à Ponferrada dans la Province du Leon en Espagne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16e jour :  Par la vallée du Rio Sil, nous rejoindrons Oviedo et déjeunerons dans la région de Siero. L’après-midi, 

                  continuation par la route de la Côte vers Llanes, Santander et Bilbao. Entrée en France en fin d’après- 

                  midi par San Sebastian. Dîner et logement vers Bayonne. 

 

17e jour :  Le matin, tour de ville à Bayonne puis départ vers Dax et Mont-de-Marsan où nous déjeunerons. 

                  L’après-midi, très belle route vers Marmande, Castillonnès et la bastide de Montpazier (arrêt) 

                  Nous atteindrons les rives de la Dordogne par Les Milandes et Castelnaud-la-Chapelle (arrêt) avant 

                  l’arrivée dans la région de Sarlat pour dîner et loger. 

 

18e jour :  Par Souillac et Brive-la-Gaillarde, remontée vers Limoges et Argenton-sur-Creuse. Déjeuner puis retour 

                  vers Paris par la Sologne et Orléans. Arrivée prévue dans la Capitale vers 20h45. 

 . 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 


