
Un petit tour au  Portugal 

 

 

 

Notre voyage pour 2016 ce sera le Portugal , avec notre  caravane Hobby 540 WLU 

. 

Notre  première étape au  Portugal,   

VIANA Do CASTELO. Nous installerons   au camping  Orbiture  à Darque, et de là, nous irons 

découvrir  la ville et  la basilique que nous atteindrons avec le funiculaire 

 

2 ème étape   

BRAGA .  Pour nous y rendre, nous traverserons la  campagne et beaucoup de forêts brulées. 

 Nous installerons au camping municipal  qui ce trouve à 20 minutes à pieds du centre vile. La ville et 

agréable à découvrir , vivante, avec une cité, où il faut s’y  perdre.  Nous consacrerons aussi une 

matinée pour découvrir,  Bon JESUS, que nous ferons à pieds en partant du parking du bas , nous 

avons trop de pêchers à nous faire pardonner .   Avec la voiture, nous irons aussi constater ce 

phénomène :   la voiture recule le nez dans la descente ……….. 

 

                        Cette fameuse descente , qui , lorsque l’on arrête le véhicule, se mettre au point mort, 

le véhicule remonte la pente !!!!!!!!!!!!!! 



 

Braga 

 

Sur conseil de camping caristes , nous visitons l’après midi  GUIMARES, berceau  du Portugal.  Il 

faudrait mieux voir en premier Guimares et ensuite Braga . 

 

Guimares 

 

Le camping de Braga est simple , un peu bruyant , mais très propre et accueillante, wifi  cadeau  

 

Notre 3ième étape  

SOL DE VILLA CHA,  petit village de pêcheurs, laissé quelque peu  en l’état .  Nous sommes installés 

au camping  du village, et, c’est delà que nous rejoindrons par les transports en communs, PORTO.  

Deux jours serons nécessaire pour que nous fassions  le circuit touristique  classique de  Porto, et à 

pieds s’il vous plait . A voir en autre, l’église de San Francisco , outrageusement décoré de feuilles 

d’or .  A découvrir les ruelles où le soleil  ne perce pas.   

Il faut prendre son temps à Porto, ça monte ou, ça descend, il faut de bonnes jambes. Il y a aussi le 

marché couvert , qui peut être visité , et , où l’on peut acheter pain et saucisson , pour le casse 

croute de midi…………..Ne pas oublier de voir la gare décorée de mosaïque. 

 

 



 

PORTO 

 

 

Son marché couvert 

 

 

Notre  4 ième étape 

 AVEIRO ,   la Venise Portugaise. Il ne faut exagérer, il n’y a pas grand-chose à voir, si non une balade 

en ( gondole ).  

 

AVEIRO 

Juste à coté ,  COSTA NOVA , vraiment agréable  pour les yeux 

 



 

COSTA NOVA 

 

Pour le camping,  rien de particulier à dire , il est en majorité  occupé  le W.E. par les Portugais, mais 

convient parfaitement , pour visiter le coin. 

 

5ème étape 

C’est par les petites routes côtières que nous nous rendons  à NAZARE .  Au camping  Valparéso  nous 

jetons l’ancre.  Ceux qui aiment la plage et le sable , seront servis . En ce qui nous concerne, la ville ne 

présente pas de grand intérêt,  mais, en prenant le funiculaire , SITIO , qui surplombe Nazaré , est 

plus intéressant à voir ; 

 

Sitio 

 

La 6ème étape 

C’est au camping municipal  de Lisbonne, que nous nous installons, il n’y a pas autre choix. Les  

emplacements sont bétonnés, avec évacuation des eaux usées, robinet d’eau , une table extérieur, 

une poubelle, tout ça sur sa partielle. De plus accès à la piscine. Bref un camping  très correcte .  C’est  

en  transports en communs que nous allons à l’assaut de Lisbonne. Nous découvrirons  cette capitale  

très vivante, très jeune,  et  ses cartiers historiques  en flânant le nez un peu en l’air.   Nous visitons  

la vile,  et entre autre Bélem.  Nous consacrerons 3 jours à Lisbonne, dont un après midi en bateau, 

l’approche est totalement différente, et  on en oublie ces maisons et immeubles qui tombent en 

ruine. 

 



 

                                    

 

SINTRA     

 C’est là, que Barcelonne vient chercher un peu de fraicheur. Ville agréable , et surtout  son 

environnement , châteaux et jardins .   La traversée des jardins pour se rendre au château de PENA , 

un vrai régal. Difficile de tout faire dans la journée, aussi , cela donne déjà un bon aperçu de Sintra et 

son environnement . 

 

 

 

C’est par l’auto route que nous allons faire notre remontée . Tirer une caravane sur les nationales, ça 

deviens un peu long, même si le paysage peut être sympa, il arrive un moment où il faut avancer un 

peu .  

Nous remontons par l’intérieur du Portugal,  et, c’est à Guarda que nous ferons  notre  

7 ième et dernière  étape au Portugal 

Une  cité médiévale à découvrir. Une journée  suffit  pour en faire le tour. 

Par contre, le camping ….. la ville ne se ruine pas pour l’entretenir 



 

Résumé de notre passage au Portugal : 

 

Nous avons beaucoup aimé   BRAGA  et GUIMARES , villes authentiques, qui méritent  que l’on s’y 

arrête. 

PORTO   ville intéressante à découvrir  , et qui a gardé son pittoresque 

COSTA   NOVA   mérite  que l’on y passe, pour ses couleurs 

  Sitio     plus intéressante que NAZARE 

LISBONNE  même si la capitale ne rajeunit pas, elle reste toutefois  une ville vivante sympathique. 

Dommage  pour la restauration,  que cela devient un peu trop Européanisée …………. 

SINTRA          ensemble incontournable  entre la ville et ses châteaux . 

 

Mon avis,  je trouve que le Portugal vit trop sur le tourisme,  et ne s’investit pas assez pour améliorer, 

cette manne.  Il y a 15 ans en arrière,  nous sentions plus de chaleur dans l’accueil …. 

Peut être devenons nous exigeants ???????? 

 

 

 

Pour arriver au Portugal,  venant d’ Auvergne,  nous avons fait les campings suivant : 

Camping  Pont de Salare, face au lac,  mais le camping est un peu limite :  15€ 

Camping  du Moulin  à Martres   Tolosane  Super camping  propre  piscine  bon accueil ;  17€ 

Sur St Jean de LUZ  le camping  Interplages,  accueil  très limite   28€  des profiteurs  

Nous passons en Espagne 

Camping  OYAMBRE  près de St Vincent de Barquera  Professionnels, avec pscine  et bord de mer   

19€ 



Camping  Cudillero  à El Pito 

Camping de St Jacques de Compostel   30€  pas d’autres choix, le camping se trouve près de la ville à 

pieds 

 

Sur le retour, nous ferons : 

Camping   REGIO    à fin de visiter  Salamanca  

Camping de Fuente Blancas  pour visiter Burgos  

Puis retour sur la France 

 

Nous aurons fait  3 800 Km  ,  

 

 

                                                                                    

 

 


