Du fado au porto
Portugal
Nous avons rencontré notre guide « Jo » à Lisbonne en début d’après-midi après avoir dégusté un "excellent
sandwich" dans l'avion de la compagnie Tap !!!!.
Sans perdre une minute, nous
partons directement visiter le
musée des Carrosses (museu
nacional do coches) qui
renferme une importante
collection de calèches du
monde entier.

Puis, nous longeons le Tage et
découvrons le quartier de Belém avec sa
Tour blanche de 35 mètres de
hauteur .Elle a été construite entre 1515
et 1521 par l'architecte Francisco de
Arruda sur commande du roi Manuel
1er.

Le monastère des Jéronimos: miraculeusement épargné par le tremblement de terre de 1755, c' est tout simplement
un monument magnifique, grandiose. Sa construction, décidée par le roi Manuel Ier en 1496 a été bâtit afin de
remercier la Vierge Marie pour le bon déroulement du voyage en Inde du grand explorateur Vasco de Gama .
Un peu de repos bien mérité en dégustant un pasteis de Belém avant d’apprécier le Monument des Découvertes.
Une rose des vents géante de marbre rose a été encastrée dans la chaussée avec une carte du monde cartographie
les explorations portugaises. La carte montre les dates les plus importantes dans l'histoire des découvertes et des
navires marquent les endroits où les explorateurs portugais ont mis le pied sur la terre ferme en premier.
Le lendemain nous continuons à visiter Lisbonne cette fois par une promenade à pied dans le quartier de l’Alfama
qui est le plus vieux quartier de Lisbonne, constitué d'un impressionnant labyrinthe d'étroites ruelles.
La visite du musée de l’Azulejo. Ces derniers sont
des carreaux de faïence, peints et vernis assemblés
pour former une œuvre représentative de paysages
ou de personnages. Ce musée se trouve dans un
ancien monastère. Il représente l’histoire de
l’Azulejo du XVIème siècle à nos jours.

Nous quittons Lisbonne pour Sintra, entourée et protégée par de magnifiques serras boisées, qui fut, de nombreux
siècles , la villégiature privilégiée des rois et de l'aristocratie. Le palais national , de style mauresque et manuélin,
se distingue par ses deux grandes cheminées jumelles et par la finesse de ses mosaïques. Situé au sommet d'une
colline, il date du XIXe siècle, et doit sa réputation à son architecture originale et à la vue panoramique qu'il offre
sur la région.
Continuation vers Cabo Da Roca: point le plus occidental de l'Europe continentale. Ses falaises s’élèvent à environ
140 mètres au dessus de l’océan atlantique.
Le 3ème jour direction Obidos joli petit village entouré de
remparts puis départ pour Batalha pour visiter le monastère des
dominicains Édifié pour commémorer la victoire des Portugais
sur les Castillans à la bataille d'Aljubarrota en 1385, le
monastère de Batalha fut pendant deux siècles le grand
chantier de la monarchie portugaise où se développa un style
gothique original, profondément influencé par l'art manuélin,
comme le montre le cloître royal, véritable chef-d'œuvre.

C'est sous la pluie (seule journée de notre séjour) que nous faisons la découverte du village authentique et des
maisons où sont nés les 3 bergers qui ont assisté aux apparitions en 1917.
Les plus courageux iront visiter le sanctuaire de Fatima, bâti
à l'autre bout d'une gigantesque esplanade, à l'endroit où les
3 bergers virent la vierge Marie.
Vu le nombre de plus en plus importants de pèlerins venant
du monde entier la basilique sainte Trinité fut inaugurée en
2007 avec 8633 sièges, monument immense très moderne.
Nous avançons vers Pompal à travers les vignobles et forêts
jusqu'à Alcabaça pour une visite de l'église du monastère
cistercien de santa Maria
renfermant les magnifiques
tombeaux d'Inès de Castro
et de Dom Pedro.

Nous assistons à la fabrication d'objets décoratifs dans une faïencerie avant de continuer vers Nazaré.
Ville qui s'étend sur 2 niveaux . Le bas est un dédale de
ruelles étroites et de petites maisons; Nous empruntons le
funiculaire qui nous amène sur la partie haute de la vieille
ville : 109 m plus haut se trouve le Sitio ancien emplacement
de la ville avant que la mer ne se retire.
Nous poursuivons notre périple pour Coimbra. Une ballade à
pied pour découvrir les vieux quartiers et ruelles s'impose
(ancienne capitale du Portugal) et le monastère de Santa Cruz.

Continuation vers la vallée du Dao pour traverser le parc national de Buçaco.
Nous sommes invités à se détendre par l'atmosphère bucolique et méditative créée par les moines au XVIIème
siècle et qui reste encore très présente aujourd'hui.

Le palais, commandé par le roi D. Carlos, réalisé à partir de 1888 est un véritable pastiche de l’art manuélin. On
pourra y reconnaître des ressemblances avec la tour de Belém, la décoration du monastère des Jeronimos.
Avant de partir pour Aveiro nous avons pu déguster le cochon de lait grillé dans un agréable restaurant (excellent).
Découverte du quartier des
pêcheurs puis balade en barque
"Moliceiro" avec dégustation à
bord d"ovos moles" petite
sucrerie en forme de coquillage à
base de confiture.

Le soir un spectacle de danses folkloriques nous attendait.

Par la vallée du Douro nous
arrivons à Lamego petite cité
épiscopale et commerçante
connue pour son vin mousseux
et son jambon fumé. Puis
Guimarães capitale européenne
de la culture en 2012.

Route vers Braga et visite de la cathédrale
romane.
Visite du sanctuaire Bom Jésus Do monte avec
descente des 365 marches.
Route le long du rio Cavado vers Barcelos
capitale de la céramique dont le coq est devenu
le symbole national.
Montée à la basilique de Santa Luzia de style
byzantin. A 57 m au dessus du sol, nous avons
un magnifique panorama sur Viana do Castelo
et l'estuaire de la Lima.

Puis notre dernière destination Porto
La Cathédrale forteresse de Porto date du XII e siècle remaniée à l'époque baroque
Tour panoramique dans les rues tortueuses de la vieille ville avant d'aller visiter un
chais et déguster ce fameux Porto.
Une magnifique croisière sur le
fleuve Douro en passant sous 5
ponts sur 6 dont
l'un a été réalisé
par Gustave Eiffel
en 1877: le pont
Dona Maria Pia.
Ce voyage a été
riche en visites
mais je trouve que Porto et Lisbonne méritent que l'on passe un peu
plus de temps. L'UTL a décidé
de visiter une capitale par an.
Donc pourquoi l'UTL ne repartirait pas faire un petit tour à Porto ou à
Lisbonne? …

