CENTRE DU PORTUGAL EN RANDONNÉES
CIRCUIT CENTRE PORTUGAL
JOUR 1
FRANCE / REGION CENTRE

Rendez-vous à l’aéroport le plus proche de votre localité selon
horaire de convocation. Formalités et embarquement à
destination de Lisbonne. A l’arrivée au Portugal, accueil et
transfert vers votre hôtel dans la région centre. Installation
dans votre hôtel 3*. Dîner et nuit.

JOUR 2
RANDONNÉE: Route Taurine (Abiul /Pombal)

Petit déjeuner á l’hôtel. Panier repas pour le déjeuner à
récupérer à la réception de l’hôtel avant de partir.
Départ pour une journée de randonnée de la place de l'église
Nossa Senhora das Neves à Abiul. Découverte des chemnin
ruraux entre Abiul et Pombal tout en passant par des petit
villages comme Abiul, Vila Cã, Lameiros et aldeia de Pousios.
Dans cette localité, le GR26 passe à côté de l'entrée d'une
mine de charbon, qui est tombée entre-temps. Lorsque le
sentier se termine sur une route goudronnée, il descend
quelques mètres puis monte un sentier à pied vers la friche
de Cumeeira. En atteignant le sommet de cette crête,
l'itinéraire va toujours du haut vers Pombal, en passant par
Mata da Rola et jusqu'au château templier de Pombal, puis
la tour de l'horloge de la vieille ville, la place Marquês de
Pombal (avec la Église mère, la grange et la prison), se terminant dans le Jardim das Tilias, à côté de la mairie (église de
Cardal et couvent de Santo António). Déjeuner panier repas
en cours de randonnée. En fin de journée, retour à l’hôtel,
diner et logement.

JOUR 3
COIMBRA / LUSO / BUÇACO

Après le petit-déjeuner, départ pour la découverte de COIMBRA, une 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 visiterons L’université (sous réserve de disponibilité), l’une des plus anciennes d’Europe, avec la Salle dos
Capelos, Salle où se réalisent les grandes cérémonies de
L’université et la Bibliothèque Joanina (sous réserve de
disponibilité) avec ses 30 000 livres et 5 000 manuscrits.

8 JOURS

7 NUITS

Nous continuerons notre balade en direction à la basse ville
(centre) et aurons l’occasion de passer par les «Républiques»
(maisons des étudiants universitaires) et découvrir les
traditions universitaires qui marquent la vie des étudiants.
Vous pourrez voir encore, l’Église Santa Clara (vue extérieure), où se trouve le reliquaire d’argent et cristal dans lequel
repose la tant aimée Reine Santa Isabel, réputée pour le
miracle des roses. Poursuite en BUS vers la région de MEALHADA. Déjeuner typique "Cochon de lait" au restaurant.
Départ vers LUSO, agréable station thermale, puis route
pour le Parc de BUÇACO, endroit absolument magique où
tout est magnifique, l'architecture néo-manuélin, de son
Palais & bien sur la superbe forêt séculaire de 105 ha, regroupant des centaines d'espèces exotiques. Arrêt à la Fonte Fria
la cascade est alimentée par l'une des 6 sources de la forêt.
Retour à l’hôtel en fin d’après-midi. Dîner et nuit

JOUR 4
RANDONNEE: SERRA DA LOUSA LES
VILLAGES DE SCHISTE

Petit déjeuner á l’hôtel. Départ en direction de serra da Lousã.
L'itinéraire se déroule en grande partie sur les pentes de la
Serra da Lousã et relie le château de Lousã et le sanctuaire de
Nossa Senhora da Piedade avec deux des villages de schiste
les plus emblématiques de cette chaîne: Talasnal et Casal
Novo. C'est aussi un voyage dans le temps, car ce faisant
nous répétons les étapes que les anciens habitants de ces
villages de montagne ont données dans les seuls accès qu'ils
ont dû descendre jusqu'au village de Lousã.
L'itinéraire est presque toujours encadré par la végétation et
relativement protégé en toutes saisons de l'année. En raison
de l'irrégularité, c'est un cours avec une certaine exigence en
termes physiques, de sorte qu'il a une variante qui permet
de raccourcir son itinéraire. Déjeuner panier repas en cours
de randonnée. Retour à l’hôtel pour le diner et logement.
Dîner et nuit.

JOUR 5
RANDONNÉE À SERRA DE AIRE E
CANDEIROS

Petit déjeuner. Départ de l’hôtel en direction du parque
naturel de Serra d’Aire e Candeeiros. Vous profiterez d’une

incroyable promenade à pied à travers ces sentiers battus
entre les collines verdoyantes et riches de faune et flaure
uniques dans la région ! Les paysages sont surprenants, le
calme et le bruits des oiseaux vous transporterons dans un
bien-être que vous n’êtes pas prêts d’oublier.
Le sentier de randonnée Castelejo traverse la partie nord du
plateau de Santo António. Une unité géomorphologique
parfaitement individualisée, limitée à l'ouest et dans la
direction NNE par la faille de Mendiga et dans la direction
NO-SE par les failles d'Alvados /Mira de Aire. Étant une zone
de grand intérêt naturel, vous découvrirez toute la variété de
sa végétation et de différents aspects géomorphologiques
qu'elle présente. La grande richesse des biotopes - buissons,
escarpements, oliveraies, zones urbaines, chênes - permet
l'existence d'une faune aviaire diversifiée où l'on distingue le
faucon-tagarote, la caille, le marsouin et le pinson.
La dépression de l'Alvados, dans laquelle se développe le
village du même nom, est une zone agricole aride, où l'oliveraie traditionnelle s'impose. Créée entre 1555 et 1559, la
paroisse d'Alvados produisait environ 200 000 litres d'huile
d'olive par an il y a 50 ans. La côte de l'Alvados est un vigoureux escarpement de faille avec des dénivelés qui atteignent
300 mètres par rapport au fond plat de la dépression de
l'Alvados. Il présente une forme plutôt droite, interrompue
seulement vers son extrémité NO par l'entrée de la Fórnea.
Dans cette zone, il est possible d'observer une faune aviaire
essentiellement liée aux zones rocheuses comme le crave
(Pyrrhocorax pyrrhocorax), le crécerelle dorsomade (Falco
tinnunculus) ou le «Chasco Ruivo» (Oenanthe hispanica).
La dépression de l'Alvados est née de la tectonique, des
glissements de terrain par de grandes défaillances. De cette
façon, une zone de dépression s'est formée, définie par
rapport à deux grands compartiments élevés: à gauche, le
plateau de Santo António, avec lequel il est en contact par
l'imposante côte d'Alvados; à droite, le plateau de S.
Mamede, avec lequel il est en contact par un escarpement
de faille de moindre importance géomorphologique, la Pena
da Falsa. Ici, certains oiseaux de proie nichent, comme la
crécerelle et la chouette.
Déjeuner panier repas en cours de randonnée. Routes ver
Lisbonne et installation à l’hôtel dans la région de Lisbonne
pour le diner et logement.
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JOUR 6
TOURISME: LISBONNE

Petit déjeuner á l’hôtel. Départ pour une journée complète
consacrée à la visite de LISBONNE, l’une des plus anciennes
capitales d’Europe. Vous commencerez par visiter le 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. Vous y visiterez l’église du Monastère des Hiéronymites
(bâti comme remerciement du retour de Vasco de Gama de
l’Inde), splendeur de l’Art Manuélin, et la Tour de Belém (l’extérieur). En cours de visite, dégustation du fameux «pastel de
Belem», pâtisserie typique de Lisbonne.
Déjeuner au restaurant. L’après-midi, nous irons au quartier
typique de l’Alfama, avec ses ruelles tortueuses et ses
balcons fleuris. Montés jusqu’au Belvédère de Santa Luzia
d'où l'on a l'un des plus beaux panoramas sur Lisbonne.
Continuation de la visite avec Le Rossio et la Place du
Commerce, centre-ville et des affaires. Temps libre pour se
balader et découvrir cette ville lumineuse. Retour à l’hôtel en
fin d’après-midi. Dîner et nuit.

JOUR 7
SINTRA – CASCAIS – ESTORIL

Petit déjeuner á l’hôtel. Départ vers SINTRA, une ville d’ambiance féerique et cela se sent dans l’air. Visite du Palais de
Sintra. N’oubliez pas de goûter à Sintra une délicieuse queijada (tartelette), la spécialité de la ville. Déjeuner. Départ vers
les falaises abruptes de Cabo da Roca, le point le plus
occidental du continent européen. Finalement, départ vers la
“Côte du Soleil” et ses plages: la cosmopolite ESTORIL, une
plage de sable fin très connue par la qualité de ses distractions, et CASCAIS, un port de pêche traditionnel, mais aussi
une station très animée. Admirer la belle baie de Cascais est
un moment à ne pas perdre.

JOUR 8
RETOUR DANS VOTRE LOCALITÉ

Petit déjeuner et temps libre selon horaires de vol. Puis, transfert vers l’aéroport en autocar et formalités. Embarquement
pour le vol retour à destination de la France.
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