
23 au 29 août 2017 – Portugal – Costa Verde



23 août – Lyon  Porto par Transavia

Une voiture était retenue chez

Après une âpre négociation, nous obtiendrons la voiture de nos rêves : une Fiat 5OO

En voiture ! Direction Povoa de Varzim, à une vingtaine de kilomètres au nord de Porto.

Nous rejoignons directement l’estalagem Santo André dans lequel nous séjournerons  quatre nuits.
Installé au bord de la mer, il donne sur une grande plage de sable clair.



Comme un petit air de Bretagne ! 

Aussitôt les bagages posés, nous
partons en exploration. C’est vrai
que les rochers granitiques, le 
sable, l’océan, les algues, la lumière
et l’odeur évoquent la Bretagne !
Sans parler de la température 
extérieure et de celle de l’eau…

Mais au bar de la plage où nous prenons un 
en-cas, ni galette ni cidre. Et le moulin à vent
croisé au retour évoque plutôt Don 
Quichotte !



24 août - Guimaraes

Située à une quarantaine de kilomètres au nord-est de Porto, 
cette ville est inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO
au titre de son cœur de ville médiéval. 

Pour cette journée, Annick avait eu l’excellente idée de prévoir du 
tourisme. Heureusement, parce que ce matin, le temps n’incite 
vraiment pas au farniente balnéaire. Bretagne, disais-je ? 

Respectant les recommandations des guides, nous 
garons notre auto assez loin du centre touristique 
auquel nous accédons à pied. Nous débouchons sur 
ce bâtiment en contrebas du palais des ducs, qui 
abrite le centre culturel Vila Flor.

Avant d’aller plus avant, nous décidons 
d’aller déjeuner au restaurant 
Mumadona, 260 rue Serpa Pinto. 
Lieu fréquenté par les autochtones, il 
offre une cuisine locale excellente 
pour un prix très abordable.



Guimaraes - Suite Après ce bon repas, nous partons à la découverte de la 
ville médiévale en suivant des ruelles bordées de 
maisons à encorbellement et colorées.

L’église da Oliveira et la place du même nom

La place Sao Tiago ci-dessus. À droite, un 
cloître qui jouxte l’église da Oliveira.



Guimaraes - suite

Nous repartons à travers les ruelles pour 
remonter jusqu’au Paço dos Duques.

Nous saluons au passage ces drôles de têtes Ci-dessous, le palais des ducs (Paço dos Duques).



Guimaraes - Palais des ducs de Bragance

Construit au début du 15e siècle, 
son architecture est fortement 
influencée par le style 
bourguignon. A noter les 39 hautes 
cheminées de brique, idéales pour 
accueillir des nids de cigogne. 
Malheureusement, ces volatiles ne 
passent pas par Guimaraes…
Très beau plafond en coque de 
bateau dans la salle des banquets.



Guimaraes – Le château

Le château se dresse au sommet du monte Largo, au-dessus du palais des ducs. 
D'une hauteur de 28 m, le donjon fut construit au 10e s. Le château lui-même 
fut ensuite érigé par Henri de Bourgogne et renforcé au 15es. Sept tours 
carrées, bâties sur des affleurements rocheux, entourent le donjon. 

Une belle 
cheminée. Y cheminée. Y 
faire du feu 
doit être 
acrobatique !

Les touristes 
processionnent en 
haut des remparts 
dans le sens des 
aiguilles d’une 
montre. Croisement 
déconseillé.



25 août – balade sur la plage vers Apulia

Aujourd’hui, grand beau temps ! 
L’occasion de faire une bonne 
marche le long de la plage. Nous 
partons vers le nord. La mer, le sable 
et les dunes à perte de vue et sous 
le soleil ! Nous marchons cinq bons 
kilomètres pour atteindre Apulia, 
sans rencontrer beaucoup de 
monde.

Deux bâtiments qui doivent remonter aux années 50 se dressent en front de mer, encadrant 
l’abri du canot de sauvetage. L’un d’eux est en ruine, l’autre est encore partiellement occupé. Il 
n’y a pas de port, les barques de pêche sont remontées  sur le terre-plein.  Avant de faire demi-
tour, halte rafraîchissante dans un café qui surplombe la plage. Important de se réhydrater ! Au 
retour, je tenterai de me baigner dans les vagues. L’eau est vraiment fraiche et les vagues 
hargneuses. L’une d’elles me retournera comme une crêpe et me projettera violemment sur le 
sable. Ça refroidit un peu !



26 août – Monastère de Tibaes et Braga

Ce matin, temps convenable. Nous prenons un café dans un petit bar en 
face de l’hôtel. On nous informe aimablement que Paris est à 1583 km. Le 
café avalé, départ pour le monastère de Tibaes.

À l’origine, il y avait sur ce site un couvent bénédictin fondé à la fin du XIème siècle. Puis le À l’origine, il y avait sur ce site un couvent bénédictin fondé à la fin du XIème siècle. Puis le 
monastère a été reconstruit au XVIIe et restauré tout au long du XVIIIe. Vendu aux enchères 
en 1864, il est vidé et laissé à l’abandon avant son rachat par l’État en 1986, qui le réhabilite 
peu à peu. Une communauté religieuse s’y est installée et gère une auberge et un restaurant. 



Monastère de Tibaes - Suite

Cloître du cimetière. Sous les pavés, on ne 
trouve pas la plage mais les tombes des 
moines ! Les fontaines sont en granit, les 
arcades, toscanes, et les plafonds en bois, 
à caissons !  

Les murs du cloître sont couverts d’azulejos 
de style rococo. Ils représentent des 
épisodes de la vie de saint Benoît. À l’entrée du monastère, nichée au-

dessus de la porte, Notre Dame du dessus de la porte, Notre Dame du 
Pilar observe les visiteurs.



Monastère de Tibaes - Suite

L’église a été construite 
entre 1628 et 1661, soit 
33 ans, comme l’âge du 
Christ ! Elle est en forme 
de croix latine et 
comporte des chapelles 
latérales.

L’autel de Sainte Gertrude serait « maniériste » (style 
succédant au perfectionnisme de l’époque de la haute 
renaissance). Mais pour le reste, l’influence du baroque, du 
rococo et du néoclassique est bien présente. Selon le petit 
fascicule remis à l’entrée, cette église serait l’un des 
meilleurs exemple de l’art religieux portugais. 



Monastère de Tibaes - Suite

Portes de bois sculpté, 
chapelles latérales chargées 
de colonnes, dorures, 
miroirs et peintures.

Ensuite nous gagnons les 
étages. Une terrasse donne 
sur une jolie cour intérieure 
fleurie (le jardin St Jean).



Monastère de Tibaes - Suite

Le logement de l’abbé et les pièces 
« administratives » se trouvent au 3ème

étage : ici, la galerie des généraux avec ses 
azulejos bleus et blancs, des portraits de 
religieux, princes et rois et un plafond bleu, 
blanc et doré du plus bel effet.

Au même étage, l’auberge 
accueillait les invités de 
passage. Les 16 cellules blanc et doré du plus bel effet. passage. Les 16 cellules 
étaient desservies par ce 
couloir au plafond de bois.

Par ici la sortie ! Elle donne 
sur un perron qui domine le 
parc . Une belle fontaine 
ornée d’une statue de saint 
barbu et lui faisant face, un 
banc de pierre et un joli pan 
d’azulejos.



Monastère de Tibaes - Suite

Nous finissons la visite par une 
balade dans le parc. Ces allées 
couvertes et cet étang nimbé d’un 
halo mystérieux ont un charme fou !
Un dernier coup d’œil à la façade 
austère de l’église, qui contraste 
avec le faste rococo de l’intérieur, et 
en route pour Braga.



Braga Capitale de la région du Minho, Braga est la troisième ville du Portugal, à 50 km au nord-est de Porto. En cette fin d’après-midi, 
pas question de faire une visite poussée. Nous déambulerons juste dans les rues du centre, histoire de renifler l’ambiance.

Nous arrivons place 
de la République, 
où le stationnement 
est aisé. Immense 
esplanade à l’entrée 
du centre 
historique, à la fois 
minérale et 
végétale. Sur son 
pourtour s’alignent 
les boutiques et les 
terrasses.

Ci-dessous, la praça
La brasserie A Brasileira

marque l’entrée du centre 

piéton, traversé par un 

axe principal sur lequel 

donne la plupart des 

monuments. 

Ci-dessous, la praça

do Municipio.



Braga - Suite

Sé. La cathédrale s’appelle Sé, c’est 
comme ça. Nous n’en avons pas visité 
l’intérieur où, comme à Tibaes, le 
baroque s’épanouit.  

Sympa, la devanture du bistrot !

Oh ! Les belles vasques !



Braga - Suite

On retrouve, comme à Guimaraes, des maisons 
colorées à encorbellement. Fin de la visite et retour 
à l’estalagem de Santo André pour une dernière nuit 
précédéed’un très joli coucher de soleil.précédéed’un très joli coucher de soleil.

L’estalagem de Santo André bénéficie d ’un excellent emplacement en bord 
de mer, dans un environnement calme. Le confort des chambres est correct, 
à l’exception de la connexion Wifi. La piscine est une alternative à la mer 
plutôt froide. Le petit déjeuner est très moyen. Par contre, nous avons dîné 
deux fois au restaurant de l’hôtel. La formule buffet est plus que correct 
tant en qualité qu’en prix.

Les autres soirs, nous 
avons dîné à Povoa de 
Varzim, au Tasca da 

Maria, Largo Passeio

Alegre, 115. L’accueil est 

chaleureux, on parle 

français, la cuisine locale 

est délicieuse et les prix 

doux.



27 août - Porto Nous quittons donc Povoa de Varzim pour revenir à l’aéroport de Porto où nous rendons la voiture. Nous prenons 
le métro pour rejoindre la ville, station Bolhao, proche de l’hôtel où nous établirons nos pénates jusqu’à la fin du 
séjour.

La Capela das Almas (La chapelle des âmes) se 
trouve juste à côté de la station. Sa façade est 
recouverte de 15947 carreaux 
d’azulejos qui représentent des épisodes de la vie 
de Sainte Catherine et de Saint- François d’Assise.

Nous déjeunons tout près de là, rue 
Santa Catarina, une voie piétonne 
commerçante. Nous jetons notre dévolu 
sur le maillon d’une chaîne de snacks 
très connue au Portugal, Nata, qui 
rappelle le nom d’une spécialité 
pâtissière (Pasteis de Nata) fort goûtue.

Avant de partir à l’assaut de la 
ville, nous posons nos bagages 
à l’hôtel Porto Domus.



Nous voici donc 
partis pour un long 
périple à travers la 
ville. En bas de la 
rue Santa 

Catarina, nous 
découvrons l’église 

Santo Ildefonso, 
bâtie au 18e siècle 
et dont la façade 
est, elle aussi, 
recouverte 
d’azulejos.

Première escale à la gare de Sao Pento. Son 
hall est un chef d’œuvre de l’art azulejos. Les 
fresques qui recouvrent ses murs retracent  
des scènes de la vie populaire et les grandes 
périodes de l’histoire portugaise du XIIe au 
XVe siècle.

27 août – Porto – Suite 1



27 août – Porto – Suite 2
Beaucoup d’églises, à Porto. 
À gauche, Santo Antonio dos 

congregados.

Et bien sûr, Sé, la cathédrale, que l’on aperçoit en 
bas de l’avenue D. Alfonso, et d’un peu plus près 
là, en bas à gauche.

Les maisons aussi ont droit aux azulejos !



27 août – Porto – Suite 3 La Sé a été 
construite au 12e

siècle. À l’origine, 
c’était une 
cathédrale 
forteresse.  
Romane, elle a été 
plusieurs fois 
transformée, avec 
des ajouts 
gothiques puis 
baroques.  La 
colonne qui se 
dresse sur la place 
est un pilori. Les 
crochets servant à 
pendre les 
condamnés à mort condamnés à mort 
y sont encore. 
Charmant !Depuis l’esplanade de la Sé, très belle vue sur la 

ville basse (quartier de la Ribeira).
Nous gagnons 
ensuite le pont 
dom Luis qui 
traverse le 
Douro et relie 
Porto à Vila 

Nova de Gaia.

Œuvre d’un 

disciple d’Eiffel, 

son arche d’acier 

est l’une des plus 

longues du 

monde. Il fait 

395 m de long.



27 août – Porto – Suite 4

On y jouit d’une vue superbe sur Porto et sa vieille 
ville, mais aussi sur ce magnifique fleuve qu’est le 
Douro.

Le pont comporte 
une voie inférieure 
pour les voitures et 
une voie supérieure 
pour le métro, 
accessible aux 
piétons.

Douro.



27 août – Porto – Suite 5

Longtemps, il a servi au transport des marchandises, et 
notamment le vin du Haut Douro.

Elles étaient 
transportées 

Le Douro vient d’Espagne. Avant d’arriver à Porto, il 
serpente entre de hautes falaises granitiques.

notamment le vin du Haut Douro.transportées 
dans des 
bateaux à 
fond plat et 
voiles carrées, 
comme celui 
de droite. Il a 
encore ses 
tonneaux 
(vides ?) 
arrimés sur le 
pont. La 
fameuse 
silhouette 
noire du Porto 
Sandeman fait 
mine d’en 
tenir la barre.



27 août – Porto – Suite 6

Mini chapelle et son mur d’azulejos. Facile à nettoyer ! Pour retraverser, nous prenons le Douro River Taxi, cette espèce de gondole à cabine 
et à moteur. Pas très économique : 3 €/pers !



27 août – Porto – Suite 7

Nous prenons un pot à la terrasse d’un 
des cafés qui surplombent les quais 
avant de poursuivre nos pérégrinations 
dans le quartier  de la Ribeira.  Petit 
selfie devant le guignol local.

Nous terminons notre parcours, bien fatigués, au restaurant 
selfie devant le guignol local.

Nous terminons notre parcours, bien fatigués, au restaurant 
Leitoes Palace, 111 rue Formosa. Bonne cuisine, mais télé 

avec retransmission d’un match du FC Porto !



Porto – 28 août

Le Marché do Bolhao existe depuis 1914. On y 
vend de la viande, du poisson, des fruits, des 
fleurs et bien d’autres produits. Il se développe 
sur 2 niveaux et les étals sont distribués autour sur 2 niveaux et les étals sont distribués autour 
d’un grand patio central.



Porto – 28 août – Suite 1

Où l’on retrouve la cappela das

almas, dont nous avions découvert la 
façade azulejenne à notre arrivée. 
Elle fut baptisée «chapelle des 
âmes » car son parvis fut un 
cimetière jusqu’à la fin du XIXe siècle. 
Son origine remonte au XIIIe siècle.

Camara municipal (Hôtel de ville). C’est un édifice 
qui rappelle l’architecture des hôtels de ville du qui rappelle l’architecture des hôtels de ville du 
nord de l’Europe. Sa construction débute en 1920, 
mais elle ne sera achevée qu’en 1955.  Le haut 
donjon carré atteint 70m de haut, avec une horloge 
carillon.

La statue qui lui fait face, œuvre du sculpteur 
Barata Feyo, représente le poète Almeida Garrett 
(1799-1854). Accessoirement, elle est très 
appréciée des pigeons…



Porto – 28 août – Suite 2

La Praca de Liberdade est une grande place minérale qui s’étend entre l’hôtel de ville et le palacio des Cardosas, datant du XVIIIe et qui La Praca de Liberdade est une grande place minérale qui s’étend entre l’hôtel de ville et le palacio des Cardosas, datant du XVIIIe et qui 
accueille à présent un hôtel de luxe. Au centre de la place se trouve la statue équestre du roi Pierre IV,. Sur cette sculpture, on peut voir le 
monarque montrant la Charte Constitutionnelle au peuple (j’évoque celle de gauche, bien sûr, car je doute que Pierre IV ait eu des seins et 
qu’il se soit exhibé torse nu !) L’Avenida dos Aliados qui longe la place est bordée d’édifices modernistes du début du XXe siècle. 



Porto – 28 août – Suite 3

Dans cette tour, 49 cloches de 5 kg à 2 

L’Église des Clercs est une œuvre baroque de la moitié du 
XVIIIe siècle, conçue par Nicolau Nasoni, architecte 
italien qui signa de nombreux monuments de Porto et de 
la région nord du Portugal. L’intérieur  est en granit et en 
marbre, revêtu de bois sculpté doré baroque. Mais 
l’élément le plus marquant de cet ensemble est la tour de 
75 m construite en pierre de granit qui se dresse sur le 
côté ouest du corps de l’église.  En 1917, la Tour des 
Clercs fut escaladée par deux acrobates espagnols, les 
Puertullanos père et fils, devant une foule considérable. 
Un escalier intérieur (240 marches) permet un accès plus 
aisé au sommet, d’où l’on peut admirer, paraît-il, l’une 
des plus belles vues sur Porto. Mais nous ne sommes pas 
montés !

Pour nous remettre du temps gris, 
nous déjeunons au Chien qui fume, 

rua do Almeda ,405, chaudement 

recommandé par le Routard.

Dans cette tour, 49 cloches de 5 kg à 2 
t. Chacune produit un son différent. 
Elles sonnent à 14h et 18 h, chaque 
jour.



Porto – 28 août – Suite 4

La magnifique librairie Livraria Lello & 

Irmão est de style néo-gothique. 
Inaugurée en 1906, les livres sont empilés 
jusqu’au plafond. Ce serait l’une des plus 
belles librairies du monde et elle a inspiré 
JK Rowling pour l’univers de Harry Potter. 
En haut de l’escalier tout en courbes se 
trouve un café. La cohue était telle que 
nous n’y sommes pas entrés.

Par ailleurs, c’est dans un café à la façade 
baroque comme celui de droite (le 
Majestic) que le premier tome d’Harry 
Potter a été écrit.



Porto – 28 août – Suite 5

Igreja do Carmo. L'église du Tiers-
Ordre de Notre-Dame du Mont-Carmel 
(rien que ça) date de la seconde moitié 
du XVIIIe siècle. C’est l'un des 
bâtiments les plus remarquables de 
l’architecture rococo. Sa façade 
latérale est entièrement recouverte 
d’azulejos. 

Ainsi se termine notre périple portugais, avec ces 
immeubles aux faïences colorées et ce tram 22 à 
la bouille sympathique, qui fait la boucle autour 
du centre ancien.


