
FIN JUIN, DEBUT JUILLET AU PORTUGAL 
 

Ce n’était plus « avril au Portugal » mais les 51 

participants ont beaucoup apprécié le séjour 

organisé par LKTours avec en préambule trois 

journées à Lisbonne, Coimbra et Porto avant de 

s’embarquer sur le « MIGUEL TORGA » un 

superbe nouveau bateau de  CroisiEurope pour 

une croisière fluviale, à taille humaine, de 5 jours 

sur le Douro avec une escapade vers Salamanque, 

un joyau architectural espagnol.  

Le lieu de rendez-vous à Colmar et à Mulhouse est 

rejoint de très bonne heure (certains ne se sont pas 

couchés) de façon à rejoindre Zurich pour le vol 

aller. Ce départ très matinal nous permet de 

bénéficier d’une demi-journée supplémentaire pour 

visiter la capitale et notamment la découverte du 

quartier moderne de Lisbonne, endroit où a eu lieu 

l’exposition universelle de 1998.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ensuite nous nous promenons dans le quartier 

pittoresque de l’Alfama, véritable labyrinthe aux 

ruelles tortueuses et pentues qui n’ont pas raison de 

notre fraicheur matinale. Nous visitons entre autres 

la Cathédrale  et le Château de Sao Jorge d’où nous 

avons une superbe vue sur Lisbonne. Au passage 

nous esquivons les pittoresques tramways. Nous 

déjeunons au « Rodizio » où l’on nous sert des 

grillades aux saveurs des anciennes colonies. Après 

un tour de ville panoramique nous rejoignons 

l’hôtel « TURIM » où nous sommes installés 

confortablement pour deux nuits.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La seconde journée Lisbonnaise est consacrée à la 

visite de Belém et de ses monuments prestigieux 

qui rappellent le siècle des grandes découvertes 

maritimes. La fin de la matinée est dédiée à la visite 

du monastère des Hiéronymites, témoignage de la 

découverte par Vasco de Gama de la route des 

épices menant aux Indes. Une petite pause est 

prévue pour déguster la fameuse pâtisserie locale 

« pastels de Belem ».   

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous déjeunons dans le restaurant typique 

« Baixa » où nous est servi un plat à la morue très 

apprécié. L’après-midi nous découvrons les 

hauteurs de Lisbonne grâce à l’ascenseur de Santa 

Justa. Un moment de liberté nous permet de 

déambuler dans le centre de Lisbonne et de nous 

tenir au courant du résultat des matchs de foot de la 

coupe du monde retransmis sur les terrasses des 

cafés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Le troisième jour nous rejoignons Porto en bus via 

la superbe ville romantique de Coimbra que nous 

visitons le matin. Elle était la capitale portugaise 

aux 12ème et 13ème siècles et à ce titre a conservé 

d’importants témoins de son passé. 
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Nous déjeunons dans un restaurant typique et 

familial où un cochon de lait grillé nous est servi 

bien arrosé par un « vinho verde » vin mousseux de 

la région. L’après-midi est consacrée à la visite de 

l’Université et son incomparable bibliothèque 

Jaonina aux décorations remarquables. 

Puis nous arrivons à Porto pour l’embarquement 

sur le « MIGUEL TORGA ». Chacun découvre sa 

cabine spacieuse et confortable. Le navire a été 

inauguré en 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’équipage nous est présenté, les informations 

essentielles nous sont communiquées au moment 

du verre de bienvenue. Après un premier diner nous 

rejoignons le centre de Porto pour une découverte 

de Porto illuminée et une visite détaillée du hall de 

la gare et ses « azulejos » (carreaux de faïence 

reproduisant des scènes). 

Le lendemain nous partons à la découverte de Porto 

grâce à un tour panoramique. Nous découvrons le 

palais de la Bourse avec la salle de l’ancien tribunal 

de commerce et de son salon arabe et enchainons 

juste à côté avec l’église San Francisco de style 

baroque flamboyant. Il est temps de rejoindre Vila 

Nova de Gaia pour une visite de la célèbre cave 

Sandman à l’issue de laquelle une dégustation est 

prévue en guise d’apéritif.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De retour au bateau, la croisière peut démarrer en 

même temps que le déjeuner. Nous découvrons les 

vignes en terrasses sur les deux rives du Douro. 

Nous les abandonnons un peu pour suivre le match 

de foot entre la France et l’Argentine.  Gilberte et 

Liliane se sont habillées et grimées pour la 

circonstance et mettent de l’ambiance de telle façon 

que les Français emportent ce match important.  

Nous avons été soutenus par l’équipage Portugais 

dont leurs représentants avaient perdu la veille 

contre l’Uruguay. En soirée l’équipage nous 

gratifie d’un sympathique spectacle assuré par 

leurs soins. Le lendemain, la matinée est consacrée 

à la visite de Vila Real aux belles demeures. Nous 

découvrons le « Cristas de Galo » une pâtisserie 

locale avant de participer à la visite guidée du 

manoir de Solar de Mateus et de son parc. L’après-

midi nous naviguons à travers les célèbres 

vignobles. La soirée est animée par une groupe de 

danseuses de « Flamenco »…nous sommes déjà à 

la frontière Espagnole. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le bateau va naviguer une partie de la journée sans 

nous qui allons visiter Salamanque, ville espagnole 

de toute beauté qui recèle d’extraordinaires trésors 

architecturaux romains, arabes et chrétiens. Ce soir 

c’est soirée de gala, on se « met sur son 31 » et les 

cuisiniers « mettent les petits plats dans les grands 

plats ». Cela se termine par une soirée dansante. 

La dernière journée de croisière est consacrée à la 

découverte de la route des vins et de ses belvédères 

qui offrent une superbe vue sur le fleuve, la vallée 

du Douro et l’écluse de Valeira. Nous visitons Sao 

Joao da Pesqueira un petit village typique et 

tranquille de la région. L’excursion se termine par 

la visite d’une « Quinta » (domaine viticole)  et 

d’une nouvelle dégustation. La soirée est animée 

par un groupe folklorique. Une panne d’écluse 

nous obligera le lendemain matin à rejoindre Porto 

par bus ce qui nous a permis de réaliser un nouveau 

et dernier tour panoramique de la ville et la 

découverte de l’embouchure du Douro dans 

l’Atlantique. Il est temps de rejoindre l’aéroport. 

Voilà le résumé d’une semaine pleine de 

découvertes en matière de monuments et de 

paysages mais aussi en matière de chaleur humaine 

puisque l’ambiance  a été excellente tout au long du 

séjour. Au cours d’une petite cérémonie, Anne-

Marie a tenu à dire, au nom de tous les participants, 

un grand MERCI à Robert qui a parfaitement 

organisé ce voyage avant et pendant dans la mesure 

où il a su régler favorablement tous les petits 

accrocs inhérents à un tel voyage. Cela a été de 

l’avis de tous une belle expérience à renouveler.  

Un article plus détaillé, rédigé par plusieurs 

participants est prévu pour le Lien de décembre.  

Jean-Louis FOUSSON 
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