DÉCOUVERTE Le nord du Portugal Hors des sentiers battus

LES CHARMES DE

LA LUSITANIE
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Destination de plus en plus prisée par les touristes Français, le Portugal ne manque
pas d’atouts pour l’amateur de tout-terrain. Deuxième volet après la découverte des
Pays-Bas, c’est le nord du pays lusitanien que nous emmène visiter cette fois-ci
l’équipe de la série « Hors des sentiers battus ». Et toujours en quad bien sûr !
Texte Guillaume Ravau ; photos : Miguel de Sa, Guillaume Ravau

Avec un territoire six fois plus petit
que celui de la France, il ne vient pas
spontanément à l’idée d’aller visiter
le Portugal lorsqu’on aspire au
dépaysement et aux grands espaces.
Devenue la troisième destination
choisie par les Français pour leurs
vacances d’été, ce sont pourtant deux
millions de nos concitoyens qui
tombent chaque année sous le
charme de la Lusitanie, ce territoire
fondé par l’empereur Auguste à

l’époque romaine. Au point que les
Français représentent désormais les
premiers acquéreurs étrangers du
pays dans le domaine de l’immobilier.
Qu’est-ce qui explique ce profond
engouement tricolore pour ce petit
territoire de la péninsule ibérique ? Si
le patrimoine exceptionnel, la
douceur du climat et les spécialités
gastronomiques sont à mettre au
premier plan, il faut mentionner
également l’accueil chaleureux et la

simplicité de vie des habitants. Sans
oublier, pour les férus de toutterrain, une large variété de
paysages ainsi qu’une nature restée
profondément intense et sauvage.

UN GRIZZLY
SUR LES TRACES
DU LOUP
C’est un sentiment de solitude,
accompagné de rigueur et

d’authenticité, qui frappe le
randonneur à la découverte des
charmes du Parc de Peneda-Gerês,
situé tout en haut de la carte, adossé
à la frontière avec l’Espagne.
Reconnu parc national en 1970, ce
territoire qui s’étend sur plus de
72 000 hectares est modelé par les
montagnes, les torrents et les
rivières, les gorges et les canyons. Le
cœur sauvage du parc se situe en
altitude, royaume d'imposantes
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roches de granite déchiquetées, de
landes battues par les vents et de
plateaux désertiques où il fait bon
rouler au guidon d’un quad. Les
forêts cachent une cinquantaine de
loups ibérique en voie d’extinction.
Pas sûr que je puisse en apercevoir
au guidon de mon Grizzly… Les
flancs de montagnes ont aussi été
recolonisés par des bouquetins
d’Espagne. Il règne une extrême
diversité de climats et de paysages
dans ces lieux profonds et
mystérieux, ce qui explique une flore
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et une faune quasiment uniques.
L’autre impression qui saisit le
randonneur, c’est que le temps s’est
arrêté. La centaine de villages que
compte le parc est restée à l’écart
des trépidations de la vie moderne.
Il n’est pas rare de croiser les
troupeaux de boeufs menés le long
des routes par des femmes vêtues de
noir. Vestiges des temps passés, il est
aussi fréquent de circuler sur
d’anciens ponts et voies romaines.
C’est aussi dans ce coin reculé du
pays que vous croiserez les fameux «

Espigueiros », d’étranges
constructions qui ressemblent un
peu aux tombeaux parsemant
certaines parcelles en Corse. Il s’agit
en fait de petits greniers à céréales
construits en pierre et surélevés du
sol. Ils sont typiques à cette partie
du monde.

LA PAUSE
S’IMPOSE
C’est un peu à regret que l’on quitte
ces paradis perdus, pour se diriger

plus au sud, vers Coimbra. C’est par le
centre et l’est du pays que l’on
poursuivra notre périple, en évitant
Porto. Une chose cependant à
laquelle on ne peut pas couper au
Portugal, c’est la pause repas et les
divers breuvages qui l’accompagne.
Ici comme ailleurs, il y a des rituels
sacro-saints qu’il ne faut pas chercher
à esquiver. Vu le prix modique de
l’assiette et les mets copieux que l’on
y sert, vous auriez tort de vous
priver ! Grosse salade en entrée,
frites fraîches à l’huile d’olive et aux

Le nord du Portugal compte un réseau
impressionnant de pistes, lesquelles
empruntent parfois d’anciennes voies
romaines composées de ravissants édifices.
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oignons, trois ou quatre côtes de porc,
fromages, vin, dessert… les doses sont
souvent gargantuesques. Si vous avez le
temps prévoyez une petite sieste, surtout
aux heures les plus chaudes en période
estivale. Et si par mégarde vous croisez la
Garde nationale républicaine, l’équivalent «
en plus musclé » de nos gendarmes, restez
zen. Car ils sont souvent beaucoup moins «
cool » que chez nous ! Ce retour à la
civilisation nous permet de nombreuses

pauses culturelles, tant le patrimoine
lusitanien est riche d’un passé foisonnant.
C’est le cas à Vale do Côa, site protégé où l’on
peut admirer de magnifiques gravures
rupestres datant du Paléolithique. Ou encore
à l’extrémité la plus sud de notre voyage, à
une centaine de kilomètres au nord de
Lisbonne, au château d’Almourol, place forte
curieusement bâtie sur une ile au beau
milieu du Tage. Et comment s’empêcher un
petit détour par l’aqueduc de Pegoes, un

Après l’océan minéral des contrées montagneuses,
place aux embruns salés de l’Atlantique du côté de
Tocha. L’occasion de se régaler plus tard d’une
bacalhau aux olives noires…
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monument impressionnant de 6 kilomètres
de long inscrit depuis 1983 au patrimoine de
l’Unesco. Avec 30 mètres de hauteur à
certains endroits, il mériterait pleinement
son appellation de « petit pont du Gard » !

Plutôt que de goudronner à tout-va puis
de laisser ensuite à l’abandon le bitume,
les autorités préfèrent entretenir de belles
pistes. Gaffe cependant aux ravines
creusées par les fortes pluies, ou par la
fréquentation locale. Tracteurs, 4x4,
motos, quads, autos, restez vigilants. Les
Portugais n’ont d’ailleurs pas du tout le
ENFIN
même rapport aux sports mécaniques
L’ATLANTIQUE !
L’un des autres charmes du Portugal, c’est que dans l’Hegaxone. Si vous savez rester
correct, vous n’aurez pas à essuyer les
son réseau impressionnant de chemins.

PRATIQUE
DOCUMENTS
OBLIGATOIRES
La carte nationale d’identité
est suffisante pour les
Français. Carte grise et
assurance en cours de
validité, ainsi que permis de
conduire. Votre quad ou SSV
doit être homologué.
CONSEILS :
Les téléphones portables
passent presque partout.
Accès à Internet gratuit en
Wifi dans de nombreuses
stations service, bars,
restaurants.
Il y a un décalage horaire
d’une heure entre la France
(UTC +2) et le Portugal
(UTC + 1).
COÛT DE L’EXPÉDITION
POUR UN MOIS :
Entre 2 000 et 3 000 euros.
Voyage autoroute, carburant :
environ 2 000 euros.
Comptez entre 1 000 à
1500 euros sur place pour la
nourriture et les frais

d’hébergement, en fonction du
standing.
TRANSPORT :
Avion, autoroute ou route
nationale depuis la France.
Les autoroutes ne sont pas
gratuites aux Portugal.
EQUIPEMENT DU PILOTE :
La région est froide l’hiver, au
printemps et aussi parfois en
automne, surtout dans les
nombreux massifs de
montagnes. Les étés sont
caniculaires dans l’Alentejo et
l’Algarve. Le casque intégral à
écran est utile pour se
protéger du froid, du vent, du
sable, de la poussière, de la
pluie et des insectes. Prévoir
de bons vêtements de
protection contre le vent, le
froid ou la pluie. Pensez aussi
à prendre des lunettes de
soleil (et le maillot de bain !).
La lumière est forte et très
blanche au printemps ainsi
qu’en automne.
MONNAIE :
L’Euro.
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L’imposante forteresse d’Almourol, située sur
une île au beau milieu du Tage. Pour s’y
rendre, deux options : la nage pour les
intrépides, ou la barque et son passeur…

Site internet : pour revivre cette balade « Hors des sentiers
battus » en VOD, rendez-vous sur : http://hsb-doc.com ou
https://vimeo.com/ondemand/24595.

invectives et autres regards de travers.
Autre perle du pays, la Serra da Estrela
(littéralement, « la montagne de
l’Etoile »). C’est une chaîne de montagnes
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où se trouve le point culminant du
Portugal (1993 mètres). On y déguste l’un
des meilleurs fromages du crû, le Queijo
Da Serra. Après s’être enivré du grand air

en altitude et rassasié de nombreux et
splendides panoramas, direction Tocha et
l’Atlantique, le sable fin, les pinèdes et les
vagues de l’océan. C’est aussi l’un des

autres charmes du territoire réduit de la
Lusitanie : pouvoir basculer de la
montagne à la mer assez rapidement,
pour un dépaysement taille XXL !

