
 

Circuit randonnée et découverte du Portugal 
8 jours / 7 nuits en pension complète 
Au départ de Paris 

ITINERAIRE 
JOUR 1 : arrivée Lisbonne / Anadia 
JOUR 2 : Obidos / Nazaré / Alcobaça 
JOUR 3 : Randonnée Serra do Açor 
JOUR 4 : Lisbonne 
JOUR 5 : Randonnée Serra de Caramulo 
JOUR 6 : Coimbra / Fatima / Batalha 
JOUR 7 : Randonnée Serra da Lousa 
JOUR 8 : retour France 



JOUR 1 : PARIS / LISBONNE / ANADIA (région de Coimbra ) 
Arrivée à l’aéroport de Lisbonne. Transfert jusqu'à votre hôtel. Dîner et logement. 

JOUR 2 OBIDOS – NAZARE - ALCOBAÇA 
Petit-déjeuner. Excursion à la cité médiévale fortifiée de ÓBIDOS avec ses ruelles typiques et ses 
remparts qui encerclent la ville. 
Continuation vers NAZARÉ, un pittoresque village de pêcheurs, accolé au pied d’une abrupte 
falaise. 
La plus typique et colorée plage du Portugal vous séduira par ses traditions ancestrales où les 
femmes, habillées de noir portent jusqu’à sept jupons. Déjeuner : plat de poisson. 
Temps – libre pour se promener au long de cette belle plage. Visite du Sítio pour pouvoir y 
admirer le paysage. 
Nous partirons ensuite direction ALCOBAÇA pour la visite de l’église du monastère Santa Maria 
(classée au patrimoine mondial) qui abrite un chef d’oeuvre de la sculpture de la Renaissance : Les 
tombeaux des deux amants, Inês de Castro et le Roi Pierre 1er. 
Retour à l’hôtel pour le dîner et logement. 

JOUR 3 – RANDONNEE – SERRA DO AÇOR 
Petit-déjeuner. 
Toute la journée consacrée à la randonnée.   Déjeuner en panier repas.          
Durée: ½ journée à 1 journée, nb km : 6Km- 13 km         Degré de difficulté: Moyen 

La magnifique « Serra do Açor » se situe entre la « Serra da Estrela » et la « Serra da Lousã ». Les 
terrains sont basiquement schisteux et dans le temps, ils étaient utilisés pour cultiver une 
agriculture de subsistance. Il s’agit d’une zone protégée, avec une végétation riche dans sa 
diversité : de châtaigners, de chênes, de lauriers, d’arbousiers et autres. En ce qui concerne la strate
arbustive, on trouvera la bruyère, le romarin, le genêt et l’ajonc. L’eau des ruisseaux est une 
présence constante, car même si nous nous éloignons des cours d’eau, on entend le son de l’eau 
circulée. 
Retour à l’hôtel pour le dîner et la nuit. 

JOUR 4 – LISBONNE 
Petit déjeuner. 
Départ en direction de LISBONNE, l’une des plus anciennes capitales de l’Europe. Nous 
commencerons notre visite de la capitale par un tour panoramique de la ville. 
Puis visite de l’église du monastère des Hiéronymites (bâti comme remerciement du retour de 
Vasco da Gama de l’Inde), la tour de Belém (extérieur). 
Déjeuner dans un restaurant typique. 



L’après-midi, vous irez dans le centre-ville et le centre des affaires : le Rossio et la Place du 
Commerce. Vous découvrirez ensuite le belvédère de St. Luzia et de là, regarderez Lisbonne 
entière. Puis temps libre pour se balader et découvrir cette ville lumineuse. 
Retour à l’hôtel pour le dîner et le logement. 

JOUR 5 – RANDONNEE – SERRA DE CARAMULO 
Petit-déjeuner.
 Toute la journée consacrée à la randonnée.      Déjeuner panier repas. 
Durée : ½ journée à 1 journée, nb km : 6km – 13 km      Degré de difficulté : Moyen 

Ayant la « Serra do Caramulo » comme toile de fond, les parcours pédestres permettent aux 
participants de connaître les endroits les plus cachés de la Montagne. Accompagné par un guide 
de montagne, vous aurez la possibilité de passer dans des villages de montagne pittoresques et 
apprécier les paysages magnifiques, tout en se laissant enchanter par les histoires et la culture de la
région. Il sera possible d’observer les paysages qui caractérisent cette magnifique Montagne, 
passant par des villages de montagne les plus typiques, qui préservent les coutumes et les 
traditions anciennes. Les chemins séculaires composés de granit sont caractéristiques du massif 
central de la « Serra de Caramulo ». 
Pendant le parcours, il sera fait référence à la faune et à la flore de la montagne et vous aurez aussi 
l’opportunité de goûter quelques-unes des spécialités typiques de cette région. 
Retour à l’hôtel pour le dîner et la nuit. 

JOUR 6 –COIMBRA - FÁTIMA– BATALHA 
Petit-déjeuner.
 Départ vers COIMBRA : nous découvrirons cette ville perchée sur une colline et dont la petite cité
médiévale abrite la plus célèbre Université du Portugal. Au-delà de la cathédrale romane du 
XIIème siècle, en empruntant la pittoresque rue des Mathématiques, vous atteindrez l'université, 
installée dans l'ancien Palais du roi mécène Jean III. Poursuite de la visite avec la cathédrale de 
Coimbra et le monastère de Santa Cruz, ancien couvent fondé au XIIème siècle. 



Nous partirons ensuite vers FÁTIMA, le centre mondial de la foi chrétienne et de pèlerinages. 
Déjeuner et visite du sanctuaire. 
Poursuite vers BATALHA. Visite de l’église du monastère de Santa Maria da Vitoria, sommet de 
l'art gothique européen, classé patrimoine mondial par l'Unesco. 
Retour à l´hôtel pour dîner et logement. 

JOUR 7 – RANDONNEE – SERRA DA LOUSÃ 
Petit-déjeuner. 
Toute la journée consacrée à la randonnée.   Déjeuner en panier repas. 
Durée : 3 /4 H, nb km : 6,3 km                   Degré de difficulté : Moyen 

Itinéraire à travers duquel nous irons connaître des villages occupés par des montagnards. Les 
gens qui y vivaient ont été, jusqu’à la révolution des transports, beaucoup isolés du reste de la 
population, y compris de la ville, permettant ainsi l’existence d’activités et de coutumes différentes
entre la ville et la montagne. Ainsi l’économie montagnarde a été dominée par les éleveurs 
d’animaux, les bergers, les agriculteurs et aussi par des producteurs et commerçants de charbon. Il 
s’est vérifié un abandon progressif de la montagne par la population qui cherchait des meilleures 
conditions de vie. Au milieu du XIXe siècle, le drame de la mort des châtaigniers qui 
représentaient la base de l’économie et de l’alimentation, a causé l’abandon presque total de la 
montagne. Au long du parcours aux pentes proéminentes, les chemins sont souvent en pierres 
empilées, accompagnés par des murs et des terrasses où on peut observer des villages, notamment 
le « Talasnal », le « Casal Novo », entre autres. Parmi les espèces de la flore, on peut remarquer des
peuplements de chênes, de châtaigniers, de cerisiers, entre autres. Les zones les plus élevées sont 
dominés par la bruyère, l’ajonc et le genêt. En termes de faune, il est possible d’observer des 
oiseaux comme le geai, le coucou et le roitelet. Avec une certaine précaution et beaucoup de 
silence, nous pouvons apercevoir quelques chevreuils. Panier repas.
 Retour à l’hôtel pour le dîner et la nuit. 

JOUR 8 AEROPORT DE LISBONNE 
Petit déjeuner.   (le déjeuner n’est pas prévu)
Transfert vers l’aéroport de Lisbonne en fonction de l’heure de décollage. 

NB : ce programme peut être réalisé en sens inverse, toutes les visites seront effectuées.                 
                          *****************                                                            

HOTEL CABECINHO 3* A ANADIA 
LA SITUATION: 
     L’hôtel Cabecinho est un hôtel familial et chaleureux, situé à Anadia, dans la région de Bairrada où se fait le célèbre 
« Leitão à Bairrada » (cochon de lait), et là où se produit le célèbre vin de la région de Bairrada. Se trouve dans l'une 
des artères principales de la ville d’Anadia et à 30 minutes des villes d'Aveiro et Coimbra. Près de la forêt de Buçaco et 
très près du centre thermal do Luso. 
LES CHAMBRES: 
Il dispose de 51 chambres, comprenant : air conditionné, salle de bain avec baignoire (pas de sèche-cheveux), 
télévision satellite, téléphone, coffre-fort (gratuit), connexion wifi gratuite. 

LA RESTAURATION ET LE TYPE DE SERVICE: 
Dispose d’un restaurant avec des plats typiques de la région offrant des déjeuners et dîners servis à table et le petit 
déjeuner sous forme de Buffet. 
LES SERVICES ET LES INSTALLATIONS DE L’HÔTEL: 
Réception 24h/24, bagagerie, blanchisserie, nettoyage à sec, service de repassage, salles de réunions/banquets, 
fax/photocopies, Connexion Wi-Fi disponible dans tout l’hôtel (gratuit), service d'étage, location de voitures, coffre-fort, 
accessible aux personnes à mobilité réduite, ascenseur, chauffage, climatisation, Bar, cave, salon de télévision et 
lecture. 
LES ACTIVITÉS: court de tennis, parcours de golf (à moins de 3 km.), salle de jeux. 


