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BEM VInDO AO PORTO !
Parsemé de rivières et de cours d’eau, de collines en
vallées, le nord du Portugal est une terre historique et
généreuse. Il offre au monde, parmi ses autres richesses,
le vin éponyme d’une des villes les plus anciennes
d’Europe : Porto.
Le voyage commence dans la vallée du Douro, sur les
terrasses aménagées par la ténacité des hommes. Et
puis l’on se laisse guider sur ce fleuve en embarquant
dans les petits bateaux colorés qui transportent les fûts
remplis de ce précieux rubis. Porto, ville intrigante et
intemporelle, mérite que l’on s’y attarde. Les nombreux
édifices dessinent une palette colorée offrant aux visiteurs
curieux de magnifiques découvertes architecturales. Du
baroque au moderne, en passant par des constructions
ultra contemporaines comme la Casa da Música et la
Fondation Serralves, les férus d’architecture seront
conquis. Sans oublier la générosité et la franchise de ces
habitants que l’on nomme étrangement les « tripeiros »
(les mangeurs de tripes). Perdez-vous dans les ruelles
escarpées, et laissez vos cinq sens vous guider. Porto
se vit, se voit, se goûte et se raconte. Tout juste déclarée
meilleure destination européenne 2017 pour la troisième
fois en cinq ans (après 2012 et 2014), résolument dans
l’air du temps, Porto s’épanouit, à l’instar de sa vivante
jeunesse. Des galeries d’art aux boutiques de créateurs,
en passant par des festivals de musique internationaux,
Porto est en effervescence. Votre palais se laissera séduire
par des plats savoureux et bien souvent gargantuesques !
Un peu plus au nord, la région du Minho révélera ses
splendides cités historiques, Braga et Guimarães, berceau
de la nation portugaise. En gardant le cap vers le nord,
les amoureux de grands espaces et de randonnées
trouveront leur bonheur dans le parc de Peneda-Gerês.
Dans toute cette région du nord, fièrement représentée
par l’incontournable ville de Porto, règne une atmosphère
authentique où le passé se mélange avec créativité au
présent. Un véritable voyage dans le temps à la conquête
des saveurs d’une région unique qui a su, malgré l’épreuve
du temps, garder son vrai visage.
L’équipe de rédaction
wwREMERCIEMENTS. Un grand merci à Paulo pour sa
très aimable disponibilité et à Maria pour son appui sans
faille. Merci aussi à ceux et celles qui ont, toujours très
gentiment et souvent avec fierté, pris le temps de nous
présenter leur ville et leur région.

IMPRIMÉ EN FRANCE

© SEAN PAVONE – ISTOCKPHOTO

Sommaire
nw
INVITATION AU VOYAGE n
Les plus de Porto et sa région ....................7
Fiche technique ......................................... 8
Idées de séjour ........................................ 10
Comment partir ? .................................... 13

nw
DÉCOUVERTE n
Porto en 20 mots-clés............................. 26
Survol de Porto et sa région ................... 30
Histoire ................................................... 32
Économie ................................................. 39
Population et langues .............................. 40
Mode de vie .............................................. 41
Arts et culture ........................................ 43
Festivités................................................. 50
Cuisine locale .......................................... 52
Enfants du pays ....................................... 58

nw
PORTO n
Porto ....................................................... 64
Quartiers..............................................64
Se déplacer .........................................70
Pratique ...............................................75
Se loger ...............................................76
Se restaurer .........................................88
Sortir .................................................101
À voir / À faire ....................................106
Balades .............................................123
Shopping ...........................................123
Sports – Détente – Loisirs..................128

nw
ESCAPADES

AUTOUR DE PORTO n

Vallée du Douro ...................................... 132
Amarante ........................................132
Vila Real..........................................135
Peso da Regua ................................137

Paysage de Porto.

Lamego ..........................................139
Pinhão ............................................142
Parc archéologique
de la vallée du Côa ..........................145

Minho .....................................................146
Guimarães ......................................146
Braga ..............................................156
Barcelos..........................................162
Póvoa de Varzim..............................164
Vila do Conde ..................................166
Viana do Castelo .............................167
Caminha .........................................175
Valença do Minho............................176
Monção...........................................177
Ponte de Lima .................................179
Parc national de Peneda-Gerês ..........181
Ponte da Barca................................182
Gerês ..............................................183
Terras de Bouro...............................184
Rio Caldo ........................................185
Melgaço ..........................................185
Arcos de Valdevez ...........................186
Soajo ..............................................186
Ermelo ............................................186
Rouças............................................186

nw
PENSE FUTÉ n
Pense futé .............................................. 188
Sinformer ............................................ 202
Rester .................................................... 210
Index ...................................................... 213

repérez les meilleures visites
intéressant

Remarquable

Immanquable

Inoubliable

5
Ruelle de Porto.
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Vignes dans la vallée du Douro.
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Pont Dom-Lui s Ier, Porto.

Vue sur le centre historique de Porto.

Pinhão – Vallée du Douro.

Les plus de Porto
et sa région
Patrimoine de lhumanité

portes et organisent de séances de dégustation.
Le visiteur pourra apprécier des vins âgés de 10,
20 ou 30 ans, ainsi que des cuvées spéciales. En
dehors des caves, tous les bons restaurants et
garrafeiras (magasins spécialisés dans le vin et
d’autres alcools forts) possèdent un large choix
qui permettra aux passionnés d’approfondir leur
culture vinique. Au-delà du Porto, les vins (rouges
ou blancs) du Douro sont aussi parmi les plus
recherchés du pays. Enfin, le vinho verde, qui
n’est pas vert comme pourrait le laisser croire
son qualificatif, mais un blanc jeune, légèrement
pétillant, fabriqué dans la région du Minho, est
aussi très apprécié partout dans le monde : c’est
un des vins portugais les plus exportés. Dans
chacune de ces régions, vous pourrez visiter des
caves et rencontrer d’authentiques vignerons,
amoureux et fiers de leur travail.

Gastronomie et Gourmandise

La vallée du Douro

L’un des traits de la complicité entre le Portugal et
la France vient sans doute de la même adoration
pour les plaisirs de la table. Sans être aussi
sophistiquée que la gastronomie française, la
cuisine portugaise compte des plats rustiques
généreux préparés avec des produits très frais et
naturels. A Porto, cela ne pourrait être différent.
La ville au bord de mer possède plusieurs restaurants spécialisés dans le poisson et les fruits de
mer, ainsi que des nombreux cafés et tascas
(restaurants populaires) d’où le client sort toujours
satisfait. La morue est bien sûr présente, mais
le poulpe cuit au four accompagné de pommes
de terre est aussi un délice à ne pas rater. Les
amateurs de viande auront le choix entre les tripas
à moda do Porto (les tripes à la mode de Porto)
et la francesinha, une sorte de croque-monsieur
bien garni avec saucisse, escalope et jambon.
Impossible aussi de ne pas se laisser tenter par
les douceurs. Entre pâtisseries conventuelles et
innombrables petits gâteaux secs ou crémeux,
le choix est difficile. Ici, plus qu’ailleurs, la gourmandise est un péché mignon !

Culture viticole
En plus de la bonne table, les Portugais sont aussi
amateurs des bons vins. Tant mieux, la région
nord est très réputée dans le domaine. Le vin
de Porto est sans doute l’un des plus connus au
monde et les amateurs pourront en apprécier ici
plus qu’ailleurs toutes les variétés existantes. A
Vila Nova de Gaia, sur l’autre rive du Douro où se
trouvent les caves, les fabricants ouvrent leurs

C’est dans la région délimitée par la vallée du
Douro que sont installés les domaines viticoles
(quintas) – dont certains sont ouverts à la visite –
qui cultivent la vigne utilisée pour la production des
vins de Porto ou du Douro. Cette très belle région
est aussi culturellement riche et l’on y retrouve
plusieurs villes d’intérêt historique, telles Lamego
ou Amarante. Plusieurs agences organisent des
tours dans la magnifique vallée du Douro et,
durant la belle saison, les croisières en bateau
sont nombreuses. En 2001, toute la région a été
classée au patrimoine mondial de l’humanité par
l’Unesco. Un petit conseil futé, cette région est à
découvrir au moment des vendanges, vous pourrez
même participer à la cueillette du raisin dans
quelques fermes. Une expérience inoubliable !

Une ville accueillante et moderne
En arrivant, on peut être surpris par la taille non
négligeable de la ville, (c’est une vraie métropole
régionale) et par son relief vigoureux. Une fois
habitué, on trouvera difficile de quitter cette
ambiance où il fait bon vivre, où l’historique et le
contemporain se mélangent. A Porto, si on peut
marcher beaucoup, on mange (très) bien sans se
ruiner, les cafés et les pastelarias invitent à des
pauses gourmandes tout au long de la journée,
les galeries d’art et les boutiques offrent plein
de nouveautés, les rues et les ponts appellent
à la promenade et les musées apportent culture
et beauté. Sans oublier que la mer est toute
proche et que, lors de belles journées de soleil,
une baignade (revigorante) ne sera pas de trop.

INVITATION AU VOYAGE

En 1996, l’ancienne zone du bourg médiéval, qui
au XIVe siècle était entourée par les remparts, a
été déclarée patrimoine mondial de l’humanité par
l’Unesco. Cette zone correspond au centre-ville
où se trouvent les édifices les plus anciens et les
plus colorés de Porto ainsi qu’une centaine de sites
d’intérêt culturel et touristique. Ce classement a
été important pour préserver le patrimoine de la
ville, mais aussi pour attirer l’intérêt des touristes
et donner une autre image de Porto, qui jusqu’alors
était synonyme de commerce et d’affaires. Encore
aujourd’hui, beaucoup de chantiers sont en cours
pour récupérer une bonne partie de ce centre,
laissé à l’abandon pendant des années. Ces
travaux longs et onéreux n’empêchent pas les
visiteurs de profiter de la beauté du patrimoine.

FICHE TECHNIQUE
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Idées de budget (par personne)

Monnaie
Le Portugal a adopté l’euro comme monnaie
nationale le 1er janvier 2002. L’entrée dans la
Communauté européenne et le passage à la
monnaie unique ont porté un coup fatal à la
douceur du coût de la vie et, dans les grandes
surfaces (souvent françaises), les prix, avec une
TVA à 23 %, seront similaires à ceux pratiqués
dans l’Hexagone.
Le Portugal n’est plus l’eldorado pour petits
budgets qu’il était il y a encore quelques
années, mais les hôtels, restaurants et bars,
tous comme les vêtements, restent encore
sensiblement moins chers, spécialement dans
le nord du pays.

Le drapeau
portugais

Le gros du budget sera destiné au logement
(à moins de vouloir goûter aux portos très
rares). Les tarifs des entrées aux sites
d’intérêt sont très accessibles, voire gratuits
pour les étudiants ou pour les plus de 65 ans.
Le transport ne reviendra pas cher non plus
car le centre-ville peut être parcouru à pied.
Néanmoins, si les jambes fatiguent dans les
montées, on achètera les billets de bus ou de
métro dans les distributeurs, car ils sont plus
chers à bord. On mange très correctement pour
environ 10 E (en optant pour le plat du jour) et
à moins d’avoir une très grosse faim, les plats
se partagent sans problème.
wwPetit budget : de 35 E (en logeant en hostel
ou auberge de jeunesse et en mangeant le
plat du jour) à 60 E (en logeant en pension
modeste).
wwBudget moyen : à partir de 70 E, il est déjà
possible de loger dans un hôtel très correct et
de faire de bons repas.
wwGros budget : à partir de 170 E, il est
possible de loger dans des hôtels de grand
confort et de fréquenter des restaurants plus
raffinés.

Porto en bref
La ville
wwNom officiel : Porto.
wwSuperficie : 41,5 km².
Le drapeau vert et rouge actuel est
apparu en 1910, lors de l’éviction du
trône du roi Manuel II de Bragance.
Le drapeau royal blanc et bleu
a été remplacé par le vert et le
rouge, couleurs qui symbolisent
respectivement l’espoir d’un avenir
meilleur et le combat pour y parvenir.
La sphère armillaire représente les
grandes découvertes géographiques et
l’histoire du Portugal, les sept châteaux
sur fond rouge symbolisent l’expansion
territoriale du royaume sous le règne
d’Alphonse Ier Henriques. La victoire de
ce monarque sur cinq princes maures
à la bataille d’Ourique est évoquée par
les cinq écus d’azur sur fond blanc du
blason central. Chacun de ces écus
comprend cinq besants représentant
les plaies du Christ.

wwLangue officielle : portugais.
wwReligion : catholique (grande majorité).
wwNature du régime : le Portugal est une
république parlementaire démocratique,
et Porto est administrée par une Chambre
municipale.
wwPrésident de la Chambre municipale : Rui
Moreira (indépendant) depuis 2013.

La population
wwPopulation de Porto : 216 405 habitants
( 2016 ) et près de 1,8 million dans
l’agglomération (10,3 millions d’habitants au
Portugal en 2015).
wwEspérance de vie au Portugal : 76,9 ans
pour les hommes, 82,8 ans pour les femmes.
wwTaux de natalité : 8 ‰ à Porto.
wwTaux de mortalité : 8,8 ‰ à Porto.
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wwDensité : 5 317 habitants/km² (850,5 Grand
Porto).

Léconomie
wwPIB Portugal : 179 370 milliards d’euros
(2015).
wwPIB par habitant : 16 542 E par an (2016).
wwTaux de chômage : 13,3 % dans la région
Nord en 2016 (11,3 % prévu en 2017 au
Portugal).

Téléphone
wwCode pays : + 351.
wwLes numéros de téléphone portable
commencent par un 9.
wwPour téléphoner de la France au Portugal :
00 + 351 + numéro local à neuf chiffres.
wwPour téléphoner du Portugal à l’étranger :
00 + code du pays + numéro du correspondant.
Pour la France, enlever le 0 du début.
wwPour téléphoner à l’intérieur du pays :
d’une ville à l’autre ou à l’intérieur d’une même
ville, il faut toujours composer le numéro à
neuf chiffres.

Décalage horaire
wwGMT + 1 : une heure de décalage avec la
France, quand il est 12h à Paris, il est 11h à
Porto tout au long de l’année.

Formalités
Pour les ressortissants de l’Union européenne et
de la Suisse, la carte d’identité ou le passeport
suffit. Pour les mineurs non accompagnés, une
autorisation de sortie du territoire est exigée
(formulaires dans les mairies ou commissariats
de police). Pour un séjour inférieur à trois mois,
il n’est pas demandé un visa aux ressortissants
canadiens.
wwPour les étudiants : Les cartes d’étudiant
délivrées par les universités françaises suffisent
pour bénéficier des réductions. Pour les autres,
mieux vaut prévoir la carte internationale ISIC.

Climat
Sur les côtes du nord du pays, Porto y compris,
le climat est océanique. Le reste du pays
bénéficie d’un climat méditerranéen.
Les pluies sont concentrées à la fin de
l’automne, en hiver et au début du printemps,
le climat est donc idéal en été.
wwPrécipitations annuelles moyennes de
Porto en mm : 1 265.

Saisonnalité
wwHaute saison : juillet, août, septembre
(première quinzaine).
wwMi-saison : avril, mai, juin, septembre
(deuxième quinzaine), octobre.
wwBasse saison : novembre, décembre, janvier,
février, mars.

Idées de séjour
Un week-end à Porto
Le week-end à Porto passera très vite, car les
attractions sont nombreuses.

Le premier jour
Le week-end à Porto commence avec la visite
du port et des caves à vin. On passe tout d’abord
par la charmante Praça da Ribeira et les quais,
c’est l’endroit le plus typique de Porto. Du bord
du Douro, belle vue sur l’autre rive et le défilé
des bateaux. Le joli pont Luis Ier, en fer forgé,
permet d’accéder à Gaia. Toutes les caves de
Porto se situent dans cette commune, le choix
est large. La visite, souvent avec dégustation,
dure d’une demi-heure à une heure. En sortant
des caves, une promenade sur les quais de Gaia
est plus qu’indiquée, surtout lors des belles
journées. On peut aussi en profiter pour prendre
un verre à une terrasse et midi approchant, on
pourra goûter aux plats du jour proposés dans
les nombreux petits restaurants. Le déjeuner
sur les quais de la Ribeira est aussi une très
bonne option.
wwAprès avoir fait connaissance avec la
gastronomie locale, allez vers le Palais de
la Bolsa pour une visite guidée. Il est assez
exceptionnel avec son salon arabe décoré
entièrement de boiseries et stucs de style
mauresque.
wwJuste à côté du palais se trouve l’église de
São Francisco, une église à la façade gothique,
mais à l’intérieur baroque. On peut également
accéder aux cryptes.
wwCeux qui ne sont pas encore fatigués
monteront les rues qui mènent jusqu’à la
cathédrale. Cette grande construction massive
d’origine romane a souffert de plusieurs
transformations au cours des siècles et son
intérieur a aussi été remodelé en style baroque,
décoré avec beaucoup d’or et d’argent.
wwPour changer un peu de décor, la suite du
programme se déroulera à Foz do Douro, pour
longer son assez remarquable bord de mer avec
sa promenade qui est parfois, en contrebas, de
plain-pied avec la plage. L’offre gastronomique
y est de grande qualité.

Le deuxième jour
On s’attaque à la ville haute et au cœur du
centre historique, la baixa, pour un programme
bien chargé.

wwTout d’abord la visite de la gare de
São Bento, édifiée dans un ancien couvent,
s’impose. Dans le grand hall, on admire les
20 000 azulejos peints en 1930 par l’artiste
Jorge Colaço. Très impressionnant !
En sortant de la gare, on se dirige vers le
marché du Bolhão, en métro ou à pied. En
marchant, on monte la rue de Sa da Bandeira,
très commerçante.
wwAu marché du Bolhão, tous les types de
produits frais, fleurs et herbes sont vendus.
C’est un endroit vivant de la ville et une halte
pour faire connaissance avec les fruits et
légumes consommés par les Portugais, comme
les différentes espèces de choux, vendus déjà
tranchés.
wwA deux pas du marché, se trouve la rue
de Santa Catarina, en grande partie piétonne.
Dans cette rue les magasins de vêtements et
de chaussures sont nombreux. C’est aussi dans
cette rue que se trouve le fameux Majestic Café.
wwUne fois devant le Majestic, il sera
impossible de ne pas franchir ses portes pour
y prendre un petit café ou même un repas
léger. La façade et l’intérieur de ce majestueux
bâtiment Art nouveau, avec ses garçons bien
habillés, son piano, ses cafés et ses gâteaux
variés, symbolisent à eux seuls Porto.
wwAprès avoir fait le plein d’énergie au
Majestic, on se dirige vers la charmante
librairie Lello, un autre magasin devenu une
attraction touristique. Inaugurée en 1906, elle
se situe dans un édifice néogothique dans la
rue des Carmelitas.
wwEn descendant cette même rue, on
arrive à la Torre dos Clérigos, une tour aussi
emblématique de Porto. Les courageux pourront
monter les quelque 200 marches pour avoir
une vue panoramique de la ville.
wwLa journée se termine avec une visite
du musée d’art contemporain de Porto, le
musée de Serralves. Ce musée, situé dans
un bâtiment aux lignes épurées et signé Alvaro
Siza, est devenu en peu de temps une référence
nationale. Profitez de savourer un thé dans le
jardin du parc, et offrez-vous un petit moment
paisible.
wwPour finir la visite de Porto, on doit
impérativement aller à la Casa da Música.
Haut lieu de la musique, le bâtiment très
moderne abrite, en plus des salles de concert,
un charmant restaurant situé au septième étage.

IDÉES DE SÉJOUR

Porto et le Nord en 10 jours

INVITATION AU VOYAGE

Avec un peu plus de temps, le visiteur pourra
quitter Porto pour découvrir d’autres villes
toutes aussi intéressantes.
Avec de beaux et uniques paysages, c’est l’histoire et la culture de Portugal qui se dévoilent.
wwJour 1 : Visite de Porto. A commencer par
la ville haute, ses nombreuses églises, ses
bâtiments aux façades en azulejos et ses rues
arpentées et commerçantes. Durant l’aprèsmidi visite de la cathédrale de la Sé, de la gare
São Bento et de la Rue Santa Catarina, pause
gourmande au Majestic.
wwJour 2 : Visite des caves à vin de Vila Nova
de Gaia et dégustation de porto le matin. Visite
de la Ribeira et petit tour dans l’ancien tram,
puis visite du palais de la Bolsa et de l’église
de São Francisco.
wwJour 3 : Quartier de Foz do Douro à
Porto : marche au bord de mer, visite
du Castelo do Queijo et du Forte São
João, promenade dans les petites rues.
Déjeuner à Matosinhos dans un des restaurants
de fruits de mer. L’après-midi visite de la
Fondation Musée Serralves avec ses beaux
jardins, puis soirée à la Casa da Musica.

wwJours 4 et 5 : de Guimarães à Viana do
Castelo. Rejoindre la très plaisante Guimarães et
son centre historique magnifiquement préservé :
au titre de patrimoine de l’humanité, Guimarães
ajoute celui de berceau de la nation, car c’est
dans son château que naquit, au XIIe siècle, Dom
Afonso Henriques, le premier roi du Portugal.
Le lendemain, direction Braga : arrêt à la Citânia
de Briteiros, ruines d’une cité datant de l’âge de
fer, et au sanctuaire de Bom Jesus do Monte.
Visite de Braga, la ville épiscopale. Rejoindre
Viana do Castelo par le littoral via Barcelos,
célèbre pour son marché du jeudi.
wwJours 6 et 7 : de Porto à Viana do Castelo et à
Ponte de Lima. Le matin, découverte de la belle
ville de Viana do Castelo, avec sa place principale
en pur style Renaissance. Puis, longer le Rio
Lima jusqu’à Ponte de Lima, un pont romain
reconstruit au XIVe siècle, qui a donné le nom
à la ville. Dans les alentours, de nombreux et
somptueux solares.
Le lendemain, continuer en direction de Ponte da
Barca, qui pourra être l’un des points de départ
de la visite du parc national de Peneda Gerês,
700 km² de nature à découvrir absolument.
wwJour 8 : Direction Lamego dont l’escalier
monumental vaut bien celui de Braga, en passant
par la très charmante Amarante.
wwJour 9 : Vallée du Haut Douro. De Pinhão à
Peso da Regua serpente le Douro ; ses versants,
festonnés de vignes en terrasses, plongent
jusqu’au fleuve et offrent au regard les paysages
parmi les plus emblématiques du pays. On peut
en profiter pour y faire une petite croisière. La
route qui longe le fleuve sur 25 km n’est pas
mal non plus.
© PHB.CZ – FOTOLIA

Les menus proposés sont très accessibles et
sont une excellente option pour clore le séjour
à Porto !
wwPour ceux qui aurait encore un peu
d’énergie, prolongez la soirée dans la Rua
Galeria de Paris et découvrez ces nombreux
bars animés.
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Ville de Porto.
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wwJour 10 : Retour vers Porto, soit par le nord,
avec l’autoroute via Vila Real et Penafiel, soit
par le val du Douro où l’on pourra apprécier,
outre les admirables paysages, les nombreuses
et élégantes caves (quintas), souvent ouvertes
au public, qui constituent autant de raisons de
lézarder sur le chemin.

Séjours thématiques
La route des églises et des pèlerins

© MARTIN FOUQUET

wwPorto : ville riche en églises, on en compte
plus de trente dans le centre historique. Elles
sont très souvent magnifiquement décorées
(azulejos, autels rehaussés de dorures, etc.).
L’église de Saint Francisco conserve encore sa
crypte au sous-sol et la Sé (cathédrale) est un
monument à part. A l’intérieur beaucoup d’or
et d’argent recouvrent les autels, également
de style baroque.
wwBraga : C’est dans la ville de Braga que se
situe le sanctuaire du Sameiro, un des plus
grands centres de dévotion du pays. Depuis
le haut de la colline, la vue sur la ville est
imprenable, spécialement en fin de journée.
Sa cathédrale est aussi un monument très
important dans l’histoire religieuse du pays.
wwLes chemins du Minho vers SaintJacques-de-Compostelle : Les principaux
itinéraires empruntés par les pèlerins qui se
dirigent vers le sanctuaire de Saint-Jacquesde-Compostelle passent par la région du Minho,
qu’ils viennent du centre ou du nord du Portugal.
Plusieurs jours sont nécessaires pour faire
ce périple.
Jours 1 et 2 : Départ de Porto puis Moreira
da Maia, Vilar do Pinheiro, Mindelo, Azurara,
Vila do Conde et São Pedro de Rates (église

Pêcheur à Porto.

reconstruite par D. Henriques et D. Teresa au
début du XIIe siècle). Jour 3 : Rendez-vous à
Pedra Furada et Alvelos, puis traversée en bateau
entre Barcelinhos et Barcelos (c’est d’ailleurs à
un pèlerin du XVIe siècle que l’on doit la célèbre
légende du Coq de Barcelos). Jours 4 à 6 :
Direction de Fragoso, Barroselas, Vila de Punhe,
Portela de Suzã, Deocriste, Deão, Geraz do Lima,
Passagem, Orbacém, Senhora da Serra, Azevedo
et Venade. Jour 7 : Visiter Vilar de Mouros (pont
médiéval et énorme festival de rock en été !), Vila
Nova de Cerveira (terre accueillant une biennale
d’art) et Valença do Minho (ancienne place forte
fortifiée), puis direction Tuy (Espagne).

La route des vins
En plus du Porto, les vins du Douro et du Minho
sont aussi très réputés nationalement. Les
villes et les domaines de la région ouvrent leurs
portes et accueillent les touristes intéressés à
en connaître un peu plus sur le sujet. Idéal pour
apprécier un repas fait maison et arrosé d’un bon
vin local ! Les paysages de la vallée du Douro,
emblématiques et souvent exceptionnels, sont
autant de raisons supplémentaires au voyage.
En 2001, le Haut Douro (Alto Douro) a été inscrit
au patrimoine mondial par l’Unesco. Pour le
découvrir, le mois de septembre est sans doute
la meilleure période (vendanges), même si la
fin du printemps et le début d’été sont aussi
très agréables.
wwA visiter dans le Douro : Suivre la route de
Porto vers Lamego en passant par Amarante,
aller jusqu’à Pinhão. L’idéal c’est de séjourner
dans l’une des quintas (domaines viticulteurs)
de la région.
wwA visiter dans le Minho : Monção, Melgaço,
Ponte de Lima, Ponte da Barca et Alvaredo
possèdent chacun au moins une quinta à visiter.

Comment partir ?
Partir en voyage organisé
Voyagistes
nw
ALMA VOYAGES
573, route de Toulouse – Villenave-d’Ornon
& 05 33 89 17 60 / 05 56 87 58 46
www.alma-voyages.com
Ouvert de 9h à 21h.
Chez Alma Voyages, les conseillers connaissent
vraiment les destinations. Ils ont la chance
d’aller sur place plusieurs fois par an pour
mettre à jour et bien conseiller. Chaque client
est suivi par un agent attitré qui n’est pas payé
en fonction de ses ventes... mais pour son
métier de conseiller. Une large offre de voyages
(séjour, circuit, croisière ou circuit individuel)
avec l’émission de devis pour les voyages de
noces ou sur mesure. Alma Voyages pratique
les meilleurs prix du marché et travaille avec
Kuoni, Beachcombers, Jet Tour, Marmara, Look
Voyages... Si vous trouvez moins cher ailleurs,
l’agence s’alignera sur ce tarif et vous bénéficierez en plus, d’un bon d’achat de 30 E sur le
prochain voyage. Surfez sur leur site !
nw
ARTS ET VIE
251, rue de Vaugirard (15e ) – Paris
& 01 40 43 20 21 – www.artsetvie.com
Autres agences à Grenoble, Lyon, Marseille
et Nice.
Depuis 60 ans, Arts et Vie, association culturelle
de voyage et de loisirs, développe un tourisme
ouvert au savoir et au bonheur de la découverte. L’esprit des voyages culturels Arts et Vie
s’inscrit dans une tradition associative et tous
les voyages sont animés et conduits par des
accompagnateurs passionnés et formés par
l’association. Les circuits « Trésors lusitaniens »
et « Au fil du Douro » proposent de découvrir
Porto en plusieurs jours.
nw
CLIO
34, rue du Hameau (15e ) – Paris
& 01 53 68 82 82 – www.clio.fr
Agence ouverte du lundi au vendredi de 9h à
19h, le samedi de 10h à 18h.
Spécialiste des voyages culturels, Clio vous
fait découvrir de nombreuses destinations à
travers le monde. Pour explorer les trésors

nw
NATIONAL TOURS
15, quai Lamartine – Rennes
& 08 21 00 20 21 – www.national-tours.fr
National Tours, c’est une quarantaine de destinations touristiques, approchées selon le cas
en avion ou en autocar, pour une centaine de
programmes différents. Un circuit de 8 jours
« Entre Douro et Tage » vous permettra de
découvrir les richesses du Portugal : une journée
à Porto.
nw
NOMADE AVENTURE
40, rue de la Montagne-Sainte-Geneviève
(5e ) – Paris & 08 25 70 17 02
www.nomade-aventure.com
M° : Maubert-Mutualité (ligne 10), RER :
Luxembourg (ligne B).
Ouvert du lundi au samedi de 9h30 à 18h30.
Nomade Aventure, spécialiste des randonnées,
propose un circuit de 7 jours « Porto et les
secrets du Douro » invitant à la découverte des
aspects insolites de la ville et des parcs naturels
méconnus alentour. L’originalité de Nomade
Aventure réside dans le fait que quasiment
tous les voyages sont accompagnés d’un guide
local francophone à même de faire partager à
un groupe de voyageurs la culture et les valeurs
du pays visité.
wwAutres adresses : 10, quai de Tilsitt
69002Lyon•12,ruedeBreteuil13001Marseille
•43,ruePeyrolières31000Toulouse
nw
ORCADA VOYAGES
20, rue Gustave-Flaubert – Grenoble
& 04 76 49 17 68
www.orcada-voyages.com
Spécialiste des circuits organisés en campingcar et en caravane, l’agence Orcada Voyages
vous invite à découvrir l’essentiel du Portugal
grâce à un circuit de plus de trois semaines.
Trois jours sont prévus pour visiter Porto. A bord
d’un camping-car et muni d’une feuille de route
quotidienne, le voyageur suit l’itinéraire tout
tracé et s’arrête là où bon lui semble. Nuitées
en camping, visites guidées, balades et autres
excursions sont toutes réservées à l’avance.

INVITATION AU VOYAGE

Spécialistes

du Portugal, optez pour la « Croisière sur le
Douro » à la découverte de Lisbonne, Porto,
Braga, Salamanque.
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COMMENT PARTIR ? - Partir en voyage organisé
nw
TERRE ENTIÈRE
10, rue de Mézières (6e )
Paris
& 01 44 39 03 03
www.terreentiere.com
info@terreentiere.com
M° : Saint-Sulpice (ligne 4) ou Rennes (ligne
12) ou Sèvres-Babylone (ligne 10 et 12).
Ouverture du lundi au vendredi de 9h à 18h.
Terre Entière, c’est une autre façon de voir
le monde, d’un œil humaniste et intelligent.
Une équipe de spécialistes, passionnés par le
voyage culturel au service de particuliers ou
de groupes, réalise pour vous de véritables
voyages sur mesure pour aller à la découverte
du monde. Au Portugal vous est proposée une
croisière culturelle « La route des pèlerins de
Fatima à Saint-Jacques de Compostelle », qui
vous invite à découvrir les villes emblématiques
de la région. Une journée est consacrée à la
visite de Porto.
nw
UNIKTOUR
555 boulevard René-Lévesque Ouest
RC-03
MONTRÉAL
& +1 866 722 0909
www.uniktour.com
info@uniktour.com
Agences également à Ottawa et Québec.
Ce voyagiste, basé au Canada, propose
plusieurs séjours pour découvrir l’essentiel
du Portugal. « De Lisbonne à Porto » ou « Le
Portugal en pousadas du Douro à l’Algarve ».
Les voyages sont toujours adaptés à vos envies,
à votre rythme.
nw
VOYAGEURS DU MONDE
55, rue Sainte-Anne (2e )
Paris
& 01 42 86 16 00
www.voyageursdumonde.fr
Du lundi au samedi de 9h30 à 19h.
1 800 m² consacrés aux voyages ! Depuis plus
de trente ans, Voyageurs du Monde construit
pour vous un univers totalement dédié au
voyage sur mesure et en individuel, grâce aux
conseils pointus transmis par des spécialistes qualifiés sur leur destination de cœur ou
d’origine. Vous bénéficiez de leur aide pour la
préparation du voyage mais aussi durant toute
la durée du voyage sur place. Tous les circuits
peuvent être effectués avec des enfants car
tout est question de rythme. Vous invitez votre
petite tribu familiale, enfants, petits-enfants,
VDM vous propose des tarifs étudiés au cas par
cas, des découvertes pour les adultes et des
activités ludiques pour les enfants. Choisissez
parmi la bonne centaine de voyages sur mesure
proposés. Notons le circuit de 9 jours « De
Porto à Lisbonne, les grand sites du Portugal ».

Sites comparateurs et enchères
Plusieurs sites permettent de comparer les
offres de voyages (packages, vols secs, etc.)
et d’avoir ainsi un panel des possibilités et
donc des prix. Ils renvoient ensuite l’internaute directement sur le site où est proposée
l’offre sélectionnée. Attention cependant aux
frais de réservations ou de mise en relation
qui peuvent être pratiqués, et aux conditions
d’achat des billets.

nw
EASYVOYAGE
& 08 99 19 98 79
www.easyvoyage.com
contact@easyvoyage.fr
Le concept peut se résumer en trois mots :
s’informer, comparer et réserver. Des infos
pratiques sur plusieurs destinations en ligne
(saisonnalité, visa, agenda...) vous permettent
de penser plus efficacement votre voyage. Après
avoir choisi votre destination de départ selon
votre profil (famille, budget...), le site vous
offre la possibilité d’interroger plusieurs sites
à la fois concernant les vols, les séjours ou les
circuits. Grâce à ce méta-moteur performant,
vous pouvez réserver directement sur plusieurs
bases de réservation (Lastminute, Go Voyages,
Directours... et bien d’autres).
nw
EXPEDIA FRANCE
& 01 57 32 49 77
www.expedia.fr
Expedia est le site français n° 1 mondial du
voyage en ligne. Un large choix de 300 compagnies aériennes, 240 000 hôtels, plus de
5 000 stations de prise en charge pour la
location de voitures et la possibilité de réserver
parmi 5 000 activités sur votre lieu de vacances.
Cette approche sur mesure du voyage est
enrichie par une offre très complète comprenant
prix réduits, séjours tout compris, départs à la
dernière minute…
nw
JETCOST
www.jetcost.com
contact@jetcost.com
Jetcost compare les prix des billets d’avion
et trouve le vol le moins cher parmi les offres
et les promotions des compagnies aériennes
régulières et low cost. Le site est également
un comparateur d’hébergements, de loueurs
d’automobiles et de séjours, circuits et croisières.
nw
LILIGO
www.liligo.com
Liligo interroge agences de voyage, compagnies
aériennes (régulières et low cost), trains (TGV,
Eurostar…), loueurs de voiture mais aussi
250 000 hôtels à travers le monde pour vous
proposer les offres les plus intéressantes du

Partir seul - COMMENT PARTIR ?
moment. Les prix sont donnés TTC et incluent
donc les frais de dossier, d’agence…

Partir seul
En avion
Le prix d’un vol Paris-Porto dépendra beaucoup
de la compagnie choisie, car les vols low cost
sont nombreux vers Porto et les prix sont bien
au-dessous des compagnies régulières (TAP).
A noter que la variation de prix dépend de la
compagnie empruntée mais, aussi, du délai
de réservation. Pour obtenir des tarifs intéressants, il est indispensable de vous y prendre
en avance.
Avec Ryanair, on peut voyager à partir d’environ
30 E l’aller-retour avec les taxes. A partir de
80 E depuis Orly avec Vueling. Avec la TAP,
il est possible d’obtenir l’aller-retour à 140 E

(Orly), en réservant à l’avance. Plus près du
départ et lors des périodes de vacances, les
prix montent.

Principales compagnies desservant la
destination
nw
AIGLE AZUR
& 0810 797 997
www.aigle-azur.com
Service 0,06 E / min + prix appel.
Aigle Azur dessert quotidiennement le Portugal,
avec des vols pour Porto au départ de ParisOrly-Sud. Comptez 2 heures de trajet.

Surbooking, annulation, retard de vol :
obtenez une indemnisation !
n AIR-INDEMNITE.COM
www.air-indemnite.com
contact@air-indemnite.com
Des problèmes d’avion (retard de vol, annulation ou surbooking) gâchent le séjour de
millions de vacanciers chaque année. Bonne nouvelle : selon la réglementation, les
voyageurs ont droit jusqu’à 600 € d’indemnité par passager ! Mauvaise nouvelle :
devant la complexité juridique et les lourdeurs administratives, très peu de passagers
parviennent en réalité à se faire indemniser.
w La solution? air-indemnite.com, pionnier et leader français depuis 2007, simplifiera
toutes les démarches en prenant en charge l’intégralité de la procédure. Analyse et
construction du dossier, échanges avec la compagnie, suivi de la procédure, versement
des indemnités : air-indemnite.com s’occupe de tout et obtient gain de cause dans
9 cas sur 1O. Air-indemnite.com se rémunère uniquement par une commission sur
l’indemnité reçue. Si la réclamation n’aboutit pas, rien ne sera donc déboursé !

INVITATION AU VOYAGE

nw
PROCHAINE ESCALE
www.prochaine-escale.com
contact@prochaine-escale.com
Pas toujours facile d’organiser un voyage, même
sur internet ! Prochaine Escale a la solution :
à vous de décrire le voyage de vos rêves et
l’équipe de Prochaine Escale s’occupe du reste,
en sélectionnant les meilleurs experts de la
destination en fonction de vos attentes. Vous
échangez ensuite avec eux et recevez un devis
personnalisé. Du sur-mesure en quelques clics.

nw
VIVANODA.FR
www.vivanoda.fr
contact@vivanoda.fr
Vivanoda.fr est un site français indépendant
permettant en un clic de comparer et combiner
plusieurs modes de transport (avion, train,
autocar, ferry et covoiturage) entre deux villes.
Vivanoda est né d’un constat simple : quel
voyageur arrive à s’y retrouver dans les différents moyens de transports qui s’offrent à lui
pour rejoindre une destination ? La recherche
sur Internet de ces informations se révèle
souvent très fastidieuse... Grâce à ce site,
fini les nuits blanches et bonjour les voyages
à moindre coût.
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COMMENT PARTIR ? - Partir seul
nw
AIR FRANCE
& 36 54 – www.airfrance.fr
Air France ne propose pas de vol direct à destination de Porto.
nw
RYANAIR
& 08 92 56 21 50
www.ryanair.com
La compagnie low cost Ryanair relie chaque
jour Porto à Marseille et à Paris-Beauvais.
Pour se rendre à l’aéroport de Beauvais, un
service de bus payant est mis à la disposition
des passagers titulaires d’un titre de transport
au départ de Paris-Porte Maillot.
nw
TAP PORTUGAL
& 0 820 319 320
www.flytap.com
TAP Portugal assure plusieurs vols quotidiens
pour Porto au départ de Paris. En faisant escale
à Lisbonne, vous pourrez enfin rejoindre Porto
depuis Nice, Toulouse, Lyon et Marseille.
nw
TRANSAVIA
& 08 92 05 88 88
www.transavia.com
Cette compagnie low cost relie Paris-Orly à
Porto 2 à 3 fois par jour. Transavia assure
également des liaisons Nantes-Porto, de 1 à
4 fois par semaine selon la saison.

Aéroports
nw
AÉROPORT MARSEILLE-PROVENCE
& 0 820 811 414 / 04 42 14 14 14
www.marseille.aeroport.fr
contact@airportcom.com
nw
BEAUVAIS
& 08 92 68 20 66
www.aeroportbeauvais.com
service.clients@aeroportbeauvais.com
nw
GENÈVE
& +41 22 717 71 11 – www.gva.ch
nw
LYON SAINT-EXUPÉRY
& 08 26 80 08 26
www.lyonaeroports.com
communication@lyonaeroports.com
nw
MONTPELLIER-MÉDITERRANÉE
& 04 67 20 85 00
www.montpellier.aeroport.fr
rh@montpellier.aeroport.fr
nw
MONTRÉAL-TRUDEAU
& +1 514 394 7377 / +1 800 465 1213
www.admtl.com
nw
NANTES-ATLANTIQUE
& 0 892 568 800
www.nantes.aeroport.fr

nw
PARIS ORLY
& 39 50 / 0 892 56 39 50
www.aeroportsdeparis.fr
nw
PARIS ROISSY – CHARLES-DE-GAULLE
& 39 50 / +33 1 70 36 39 50
www.aeroportsdeparis.fr
nw
QUÉBEC – JEAN-LESAGE
& +1 418 640 3300 / +1 877 769 2700
www.aeroportdequebec.com
nw
TOULOUSE-BLAGNAC
& 08 25 38 00 00 / 01 70 46 74 74
www.toulouse.aeroport.fr

Sites comparateurs
Certains sites vous aideront à trouver des billets
d’avion au meilleur prix. Certains d’entre eux
comparent les prix des compagnies régulières et
low cost. Vous trouverez des vols secs (transport
aérien vendu seul, sans autres prestations) au
meilleur prix.

nw
EASY VOLS
& 08 99 19 98 79 – www.easyvols.fr
Comparaison en temps réel des prix des billets
d’avion chez plus de 500 compagnies aériennes.
nw
KIWI.COM
fr.skypicker.com – info@skypicker.com
Kiwi.com (anciennement Skypicker) fut créé
par un entrepreneur Tchèque Oliver Dlouhy en
avril 2012 et est en passe de révolutionner le
domaine de la vente de billets d’avion en ligne.
Ce site permet à ses utilisateurs de débusquer
les vols les moins chers et de les réserver
ensuite. Il emploie pour cela une technologie
unique en son genre basée sur le recoupement
de données et les algorithmes, et permettant
d’intégrer les tarifs des compagnies low cost à
ceux des compagnies de ligne classiques créant
ainsi des combinaisons de vols exceptionnelles
dégageant des économies pouvant aller jusqu’à
50 % de moins que les vols de ligne classiques.
nw
MISTERFLY
& 08 92 23 24 25 – www.misterfly.com
Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 21h. Le
samedi de 10h à 20h.
MisterFly.com est le nouveau-né de la toile pour
la réservation de billets d’avion. Son concept
innovant repose sur un credo : transparence
tarifaire ! Cela se concrétise par un prix affiché
dès la première page de la recherche, c’est-àdire qu’aucun frais de dossier ou frais bancaire
ne viendront alourdir la facture finale. Idem pour
le prix des bagages ! L’accès à cette information
se fait dès l’affichage des vols correspondant
à la recherche. La possibilité d’ajouter des
bagages en supplément à l’aller, au retour ou
aux deux... tout est flexible !

PORTO

7 VOLS /SEMAINE

*

Bem-vindo ao Porto

**

DE VOLS
DE SIÈGES
D’HORAIRES
DE DESTINATIONS

CHOIX
DES SIÈGES

CHOIX
DU BAGAGE

ENREGISTREMENT
EN LIGNE ET SUR
MOBILE

APPLICATION
MOBILE

aigleazur.com
0 810 797 997

*Sous réserve de modiications. **Bienvenue à Porto.

0,06  / min

votre agence de voyages
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Autoroutes « electronic toll only »
(à péage électronique uniquement)
Comme dans tout le pays, la plupart du réseau
autoroutier autour de Porto et dans le nord est
désormais payant, pour les Portugais comme
pour les touristes.
Sont concernées les A1, A3, A4, A7, A11, A20,
A24, A 25, A28, A29, A32, A41, A43, E1, IC
24 et IP4.
De plus, si beaucoup d’autoroutes sont
munies de bornes de paiement classiques,
l’accès à certains tronçons ne peut être payé
qu’électroniquement. Ces portions de routes
sont désignées sous la référence « electronic
toll only ».
Pour s’acquitter des taxes autoroutières lors
de votre visite du pays, il existe plusieurs
options :

Si vous arrivez au Portugal
avec un véhicule étranger
wwLe système Easytoll qui associe
l’immatriculation de votre véhicule à une carte
bancaire (Visa ou MasterCard). Pour souscrire à
ce service, il suffit de se rendre devant une borne
Easytoll, que l’on retrouve dans quatre points
d’entrée dans le pays (A28, aire de services
Viana do Castelo ; A24, à 3,5 km de la frontière
Chaves/Verin ; A25, aire de services Alto LeomilVilar Formoso ; A22, Vila Real de Santo António)
et d’y insérer sa carte bleue. Un justificatif
sortira avec la date d’adhésion, la date de validité
(30 jours), le numéro d’identification Easytoll,
votre numéro d’immatriculation et les quatre
derniers chiffres de la carte bleue utilisée. Les
péages dus seront automatiquement débités sur
le compte bancaire de la carte. L’association de
l’immatriculation à la carte bancaire est valable
pendant 30 jours. Vous avez la possibilité de
résilier l’abonnement à tout moment sur le site
portugaltolls.pt ou en appelant le service clients
au +351 212 879 555.
wwLa Toll card est une carte prépayée (de
5, 10, 20 ou 40 E) qui s’acquiert dans les
bureaux de poste portugais (Correios CTT), aires
d’autoroutes ou sur tollcard.pt. L’activation et
l’association de la carte à la plaque du véhicule
se fait par téléphone portable (SMS). Vous avez
la possibilité d’activer plusieurs cartes en même
temps et accumuler le solde de chaque carte.
Pour connaître votre solde, il suffit d’aller sur
le site tollcard.pt ou d’attendre la réception

d’un sms vous signalant que votre crédit est
épuisé. Lors de l’achat de la carte prépayée sur
Internet, il vous faudra enregistrer le justificatif
d’achat sur lequel est inscrit, en haut à droite,
la clé d’activation (N° do Pré-Pago). C’est ce
numéro qui permet de se connecter sur le site
pour connaître le solde associé à votre numéro
d’immatriculation.
Le Toll service est un ticket valable trois
jours qui coûte 20 E. Ce ticket est disponible
dans les points Easytoll, dans les hôtels et
sur le site portugaltolls.pt. L’association de
l’immatriculation au ticket se fait au moment
de l’achat.
wwLe système Via Verde. C’est le plus pratique
si vous devez rester plus de 3 jours. Il s’agit
d’un boîtier à coller à l’intérieur du pare-brise
du véhicule, valable sur tout le réseau routier
portugais (péages électroniques et péages
manuels) et qui permet de passer aux péages
sans s’arrêter, grâce à un système très efficace
de boucle à induction. La location du boîtier
VVV (Via Verde Visitors) coûte 6 E la première
semaine et 1,50 E chaque semaine suivante.
Au moment de l’abonnement, vous devrez verser
une caution de 27,50 E, remboursable à la fin
de l’abonnement. Vous pouvez utiliser le boîtier
pendant 3 mois. Pour acquérir le boîtier, vous
devrez vous rendre dans un bureau de poste
(Correios CTT) ou dans les boutiques Via Verde
(sur les autoroutes). A chaque fois que vous
passerez par une borne de péage, la somme
due sera débitée sur votre compte bancaire.

Si vous louez un véhicule
avec une immatriculation portugaise
Le système Via Verde semble le plus indiqué.
Au moment de la location du véhicule,
demandez à l’agence un dispositif ( Via
Verde) qui vous permettra de régler les taxes
autoroutières à la fin de la location. L’avantage
de ce dispositif est qu’il est valable sur toutes
les autoroutes portugaises. L’inconvénient
c’est qu’il faudra payer 1,50 E par jour
pour ce dispositif (maximum 18,50 E par
location). Vous pouvez également vous rendre
dans un bureau de poste à la fin de votre
location et donner au postier le numéro de
l’immatriculation du véhicule loué, qui vous
donnera le montant à payer.

Retrouvez l’index en fin de guide
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nw
SKYSCANNER
www.skyscanner.fr
Ce moteur de recherche permet de comparer les
vols bon marché, mais aussi les hôtels et locations
de voiture dans le monde entier. Très populaire
auprès des internautes, il dispose de sérieux
atouts : une très grande rapidité, l’affichage en
un clic de la durée du vol et des liaisons directes
(ou non), la possibilité de comparer les prix sur
un mois… Le site propose également de recevoir
par mail une alerte en cas de changement de prix.
Utile et pratique !

En bus
nw
LE BUS DIRECT-PARIS AÉROPORT
& 08 10 81 20 01 – www.lebusdirect.com
Les cars Air France, désormais rebaptisés Le
bus direct, desservent Roissy et Orly Ouest et
Sud, 7j/7.
wwLigne 1 : Orly-Montparnasse-La Motte PicquetTour Eiffel-Trocadéro-Paris-Etoile de 5h50 à
23h35. Dans le sens inverse de 4h50 à 22h30.
Fréquence toutes les 20 min. Aller simple : 12 E.
Aller-retour : 20 E. Gratuit pour les moins de
4 ans.
wwLigne 2 : Roissy-CDG-Porte Maillot-TrocadéroEtoile de 6h à 23h15. Dans le sens inverse de
5h45 à 23h. Fréquence : toutes les 30 min. Aller
simple : 17 E. Aller-retour : 30 E. Gratuit pour
les moins de 4 ans.
wwLigne 3 : Roissy-CDG-Orly de 6h15 à 22h15.
Dans le sens inverse de 6h30 à 22h30. Fréquence :
toutes les 20 min. Aller simple : 21 E. Aller-retour :
36 E. Gratuit pour les moins de 4 ans.
wwLigne 4 : Roissy CDG-Gare de LyonMontparnasse de 6h15 à 22h45. Dans le sens
inverse de 5h30 à 22h30. Aller simple : 17 E. Allerretour : 30 E. Gratuit pour les moins de 4 ans.

En voiture
Avec votre propre véhicule (sans les pauses !),
il faut compter une quinzaine d’heures de trajet
pour parcourir les 1 600 km qui séparent Paris de

Porto, en passant par le nord-ouest de l’Espagne.
Comptez environ 70 E de péage et 120 E de
carburant. Pour calculer précisément votre
itinéraire, vous pouvez consulter les sites www.
viamichelin.fr ou www.mappy.f.
Dans la région de Porto cohabitent deux réseaux
d’infrastructures routières. D’un côté des routes
locales (IP, IC et EN), souvent bucoliques et parfois
dangereuses, qui sont presque toujours embouteillées. De l’autre, un réseau autoroutier moderne
et efficace, mais... payant. Les autoroutes sont en
conséquence le plus souvent désertes, sauf aux
heures de pointe d’entrée (le matin) et de sortie (le
soir) de Porto, ainsi que pour les départs/retours
en/de week-end. Cela étant, cette option, pour
peu touristique qu’elle soit, met les principales
villes de la région (Braga, Guimaraes, Porto, Vila
Real) à moins d’une heure les unes des autres.

Location de voitures
nw
ALAMO
& 08 05 54 25 10 – www.alamo.fr
Avec plus de 40 ans d’expérience, Alamo possède
actuellement plus de 1 million de véhicules au
service de 15 millions de voyageurs chaque année,
répartis dans 1 248 agences implantées dans
43 pays. Des tarifs spécifiques sont proposés,
comme Alamo Gold aux États-Unis et au Canada,
le forfait de location de voiture tout compris
incluant le GPS, les assurances, les taxes, les frais
d’aéroport, un plein d’essence et les conducteurs
supplémentaires. Alamo met tout en œuvre pour
une location de voiture sans souci.
nw
AUTO EUROPE
& 08 00 94 05 57 – www.autoeurope.fr
Auto Europe négocie toute l’année des tarifs privilégiés auprès des loueurs internationaux et locaux
afin de proposer à ses clients des prix compétitifs.
Les conditions Auto Europe : le kilométrage illimité,
les assurances et taxes incluses à tout petits prix
et des surclassements gratuits pour certaines
destinations. Vous pouvez récupérer ou laisser
votre véhicule à l’aéroport ou en ville.
nw
BSP AUTO
& 01 43 46 20 74 – www.bsp-auto.com
Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 21h30, le
week-end de 9h à 20h. Location de voitures sur
votre ordinateur.
Il s’agit là d’un prestataire qui vous assure les
meilleurs tarifs de location de véhicules auprès
des grands loueurs dans les gares, aéroports et
centres-villes. Les tarifs comprennent toujours le
kilométrage illimité ainsi que les assurances. Les
bonus BSP : réservez dès maintenant et payez
seulement 5 jours avant la prise de votre véhicule,
pas de frais de dossier ni d’annulation, la moins
chère des options zéro franchise.
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nw
OPTION WAY
& +33 04 22 46 05 23 – www.optionway.com
Option Way est une agence de voyage en ligne qui
offre une toute nouvelle façon d’acheter ses billets
d’avion. En proposant à ses utilisateurs de fixer
le prix qu’ils souhaitent payer, elle leur permet de
profiter des fluctuations de prix des billets d’avion
avant l’achat. Après l’achat, elle continue de faire
profiter ses utilisateurs des variations de prix en
les remboursant automatiquement si une baisse
se produit. Lancée en octobre 2014, cette jeune
agence de voyage traque jour et nuit l’évolution
des tarifs des vols afin de faire bénéficier ses
clients des prix les plus avantageux.
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Séjourner
Se loger
Les possibilités de logement sont innombrables
au Portugal et à Porto. Pour la réussite d’un
séjour, le choix de l’hébergement est primordial.
Faites-le en fonction du lieu, de votre budget et
des moyens de transport dont vous disposez. A
noter que les prix varient fortement entre basse,
moyenne et haute saison.
A cela, il faut rajouter que selon les régions,
les prix sont majorés pour des périodes bien
spécifiques (Noël, carnaval, Pâques, foires,
fêtes et festivals locaux…).A titre indicatif, on
notera qu’en schématisant, la basse saison
(época baixa) s’étend approximativement du
1er novembre au 31 mars, que la moyenne
(época media) va du 1er avril au 30 juin et du
1er septembre au 31 octobre, et que la haute
saison (época alta) couvre la période comprise
entre le 1er juillet et le 30 août.

Hôtels
Le Portugal possède un réseau hôtelier moderne
et confortable : hôtels (de 1 à 5 étoiles), motels
et albergarias (auberges). Les taxes, le service
et généralement le petit déjeuner sont compris
dans les tarifs. Les établissements hôteliers
consentent des réductions à certaines périodes
de l’année (basse saison).
La différence de catégorie, et donc de prix,
n’est pas toujours justifiée par les différences
de qualité. Dans certains hôtels, beaucoup de
commodités sont adaptées à une clientèle européenne (télévision par satellite, petit déjeuner
continental, mini-bar, air conditionné, chauffage,
téléphone…). Le panel est là aussi très large :
du petit hôtel de caractère en ville à l’hôtel de
charme de campagne en passant par le relais
de montagne ou l’énorme complexe haut de
gamme en bordure de mer.
Plusieurs établissements font des offres intéressantes via des agences de voyages, et certains
hôtels de luxe offrent des tarifs préférentiels
en semaine ou les week-ends en basse saison.
Globalement, les prix pour une chambre double
au Portugal s’échelonnent entre 50 et 300 E.
Comptez un peu plus de la moitié pour une
chambre simple. Certains hôtels haut de
gamme louent la chambre double à prix minoré
lorsqu’une seule personne l’occupe.
wwPour une chambre de 2 personnes (avec
lits séparés ou un grand lit double, la cama de
casal), prévoyez un coût moyen de 60 E dans
un 2 étoiles, 70 E dans un 3 étoiles, 100 E
dans un 4 étoiles, 250 E dans un 5 étoiles.

Chambres dhôtes
La plupart de ces adresses sont souvent tenues
par des familles, des couples de retraités, de
vieilles dames ou une petite équipe assez jeune,
voire quelques couples étrangers. Normalement,
les adresses les moins chères sont celles qui ont
une simple enseigne AL (Alojamento Local). D’une
manière générale, la dénomination AL recoupe
celle des anciennes casa de hóspedes (ou hospederia, « maison d’hôtes »), des très répandus
hosteis (anciennement pensão) qui comportent
parfois un restaurant et des anciens Residencial ;
ces deux dernières catégories ne sont pas si
éloignées l’une de l’autre et dans les deux cas,
le rapport qualité-prix reste bon, au-delà des
variations de la qualité des adresses. Petit à petit,
le petit déjeuner tend à être servi dans tous ces
types d’établissements.Les tarifs indicatifs de
ce guide s’entendent pour une chambre double
(avec ou sans salle de bains) en période de haute
saison, taxe (IVA) comprise. Dans cette catégorie
d’hébergement, vous débourserez entre 20 et
65 E, souvent autour de 35 à 40 E en moyenne.
La chambre simple est légèrement moins chère.
La sélection d’adresses visitées et mentionnées
dans ce guide comprend dans sa grande majorité
des établissements de bonne qualité.

Auberges de jeunesse
Il y a un bon nombre d’auberges de jeunesse
(pousadas de juventude ) à Porto, dont la
plupart dépendent du réseau Movijovem. Elles
accueillent en dortoir, en chambre multiple ou
en chambre double, et certaines disposent
même d’appartements à louer. L’ensemble
est plutôt bien entretenu.Attention : certaines
d’entre elles très prisées offrent des durées
maximales de séjour. Il est préférable d’acheter
sa carte de membre en France et, pour un
séjour estival, de réserver sa place à l’avance
(la réservation est cependant facturée 1,50 E).
Les tarifs Movijovem sont globalement les
suivants, selon la saison (haute saison du
16 juin au 15 septembre) : en dortoir, à partir
de 8 E en basse saison, jusqu’à 20 E en été.
La carte de membre des auberges de jeunesse,
qui est valable dans 62 pays et donne accès à
6 000 auberges du réseau International Youth
Hostel Federation, est vendue en France à 11 E
pour les + de 26 ans.

nw
POUSADAS DE JUVENTUDE
– MOVIJOVEM
Rua Lúcio de Azevedo, 27 – LISBONNE
& +351 217 232 100 – www.movijovem.pt
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Campings

nw
THE GETAWAY VAN
Rua do Barroco, Leça do Balio
174 Centro Empresarial da Arroteia (Poente)
Fracção O – MATOSINHOS
& +351 229 514 904 / +351 925 324 341
www.the-getaway-van.com
Van à partir de 59 E par jour, 3 jours minimum
en hiver jusqu´ à 125 E par jour, 5 jours minimum
en été. Cuisine équipée, Chauffage central
autonome, dépôt de 75 litres d’eau potable,
Wifi illimité 5 E.
Voici une solution originale « 2 en 1 », logement
plus transport pour voyager et découvrir à partir
de Porto la région nord du Portugal ou tout le pays
si vous avez devant vous plusieurs semaines. The
Getaway Van propose bien plus qu’une expérience
en camping-car classique, avec la location de vans
aux couleurs chatoyantes qui invitent à l’aventure
dans la bonne humeur. Ils sont aménagés pour

offrir tout le confort nécessaire à un périple, ce
sont des Ford Transit Custom équipés de moteur
diesel, faciles à conduire qui se transforment en
logement le moment venu, pourvus aussi d’un
panneau solaire pour charger la batterie auxiliaire.
De véritables maisons sur roues ! Tous équipés
pour dormir, cuisiner et se doucher, avec WC,
2 lits doubles pour un maximum de 4 personnes.
Une solution pour voyager en toute liberté pour
un couple, une famille ou une bande de copains.
Accueil sympathique et plein de bons conseils.

Turismo rural
Il faut absolument profiter de cette option pour
vous loger au moins une fois au cours de son
séjour au Portugal – à condition, bien sûr, d’être
motorisé. Les organismes et établissements
affiliés au « tourisme rural » proposent une
large gamme de logements à la campagne,
très souvent dans des anciennes fermes très
pittoresques. On disposera d’une chambre tout
confort dans un cadre magnifique et on pourra
même, si on en a envie, participer activement à
la vie de l’exploitation (vendanges…). De plus,
ce mode de logement présente un excellent
rapport qualité/prix.
wwBudget à prévoir. Compter environ 50 E
pour les chambres les plus modestes. Quoi
qu’il en soit, le prix des doubles ne dépasse
que très rarement les 80 E.

Turismo de habitacão
Il s’agit d’une version historique et luxurieuse
du turismo rural. Le principe : situés dans des
édifices historiques datant souvent des XVIIe
et XVIIIe siècles, ces établissements proposent
des chambres très bien équipées, avec TV,
grande salle de bains, literie d’époque et climatisation. Plus personnels que les pousadas,
certains des estalagem proposés par les
tourismes locaux sont alors de véritables chefsd’œuvre architecturaux qui mélangent l’ancien
et le nouveau.
wwBudget à prévoir. Comptez entre 70 et
150 E la chambre double, selon le confort et
le standing de l’édifice.

Se déplacer
Avion
La Tap (ayant absorbé PGA Portugália) assure
les liaisons aériennes entre Lisbonne, Faro
(Algarve), Porto (le trajet dure moins de 1 heure
entre ces trois villes), Madère, Porto Santo et
les Açores. Il y a aussi des vols charters. La
Tap assure également des vols à destination
de Bordeaux, Paris Orly, Paris-Charles-deGaulle, Marseille, Toulouse, Nice, Lyon, Genève,
Luxembourg et Bruxelles.
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Le camping sauvage est toléré dans certaines
zones, mais il est nécessaire de se renseigner
auparavant pour ne pas risquer d’amende inutile.
Quant aux terrains de camping officiels (parques
de campismo e caravanismo) ruraux, municipaux, privés ou de la chaîne nationale Orbitur,
ils sont nombreux, généralement bien situés, et
proposent des tarifs globalement moins chers
qu’en France. L’équipement est variable selon
que l’établissement possède 1, 2, 3 ou 4 étoiles.
Question situation et capacité d’accueil, le choix
est vaste, du long camping de surfeurs du Guincho
au petit emplacement pour randonneurs près
d’une ferme de la Serra da Estrela en passant par
le gros camping familial d’été de Nazaré. Sachez
que les animaux ne sont pas toujours acceptés
dans les campings portugais.La chaîne nationale
Orbitur propose une carte qui accorde certaines
réductions en basse saison et la carte de camping
internationale (carta de campista), disponible
dans les fédérations nationales de camping
ou aux accueils des campings ; elle peut être
demandée dans certains établissements. Hormis
ceux mentionnés dans le guide, une liste complémentaire (peu détaillée) des terrains de camping
est disponible à l’office du tourisme portugais
et à la Federação Portuguesa de Campismo. Il
existe aussi le Roteiro Campista (www.roteirocampista. pt), un guide indispensable vendu en
librairie et dans les campings (environ 7,90 E)
avec une très bonne carte détaillée (1/600 000)
du Portugal. Question budget, selon la saison :
compter de 4 à 7 E pour un adulte, de 2 à 5 E
pour un enfant (de 5 à 10 ans), de 5 à 7 E pour
une tente familiale ou une caravane et, enfin,
de 4 à 8 E pour une voiture. En France, avant
le départ, on prendra aussi des renseignements
auprès des fédérations de camping, Automobile
Clubs et Touring Clubs…
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La compagnie aérienne des Açores est SATA
Air Açores (Sociedade Açoriana de Transportes
Aereos – www.sata.pt) : elle relie les îles entre
elles et avec le continent. Sur le sol portugais,
il existe aussi quelques petits aérodromes. En
saison, les vols intérieurs sont plus nombreux,
mais les tarifs ne sont pas donnés (compter,
même après réduction ou promo, un minimum de
100 à 150 E par trajet). Pratique, le site Internet
des aéroports du Portugal (www.ana-aeroportos.
pt), réactualisé 24h/24, est très opérationnel.

Bateau
Des moyens de transport sont disponibles dans
tous les ports côtiers et le long des fleuves principaux ; tous les ports locaux disposent de renseignements. Hélas, il n’existe pas actuellement de
liaison maritime régulière entre la France et le
Portugal. Seules les croisières occasionnelles
permettront de faire ce type de liaison, avec une
courte escale, par voie maritime (consulter une
agence spécialisée). Le Portugal occupe une
position privilégiée sur les routes des bateaux
de plaisance entre le nord de l’Europe et la
Méditerranée ; il possède de bons ports d’abri et
des marinas plutôt grandes et bien équipées. Il n’y
a pas de marina à Porto même, mais un peu en aval
à Vila Nova de Gaia (Douro Marina) ; par ailleurs,
malgré ses infrastructures industrielles, le port
de Leixões, à une dizaine de kilomètres au nord
de Porto, pas très loin de l’aéroport international,
propose la marina de Leça da Palmeira (Marina
Porto Atlântico). Dans les deux cas, l’accès est
interdit par mauvais temps d’ouest, à cause des
barres extrêmement dangereuses qui peuvent s’y
former. Pour faire entrer un yacht dans l’espace
maritime portugais, il est nécessaire d’avoir à
bord les documents maritimes internationaux,
mais les bateaux de l’UE y ont libre circulation,
comme dans toutes les eaux européennes. Ne pas
oublier le pavillon de courtoisie, sous la barre de
flèche tribord ! Certaines rares entreprises louent
des bateaux de plaisance ou de pêche.

Bus
Le Portugal possède un bon réseau d’autocars
affrétés par d’innombrables compagnies. Les
trajets en bus demeurent très courants pour les
Portugais. Sensiblement plus cher que le train
pour de petites distances, mais beaucoup plus
économique pour des longues distances, le bus
est parfois le seul moyen efficace pour découvrir
le pays parfois jusque dans ses recoins les plus
secrets. Les lignes sont nombreuses et couvrent
l’essentiel des districts.
Pour les longues distances, les autocars (autocarros) sont climatisés (voire beaucoup trop parfois),
relativement confortables et proposent souvent le
wi-fi à bord. Les autocars sont rangés en trois
catégories : les expressos suivent les grands axes

en desservant les villes importantes et pratiquent
des tarifs beaucoup plus élevés que les bus des
compagnies locales, les rápidos opèrent régionalement et les carreiras, plus locaux, sont de
vrais escargots car ils desservent un maximum
d’arrêts. Lisbonne, Porto et la plupart des capitales
de districts sont des nœuds de réseaux.

Train
Les chemins de fer portugais (Caminhos de
Ferro Portugueses : CP) couvrent une partie du
pays. Le gros du trafic est concentré sur l’axe
Lisbonne-Porto tant au niveau de la fréquence des
trains que du volume des passagers transportés.
Sur cet axe, les trains (comboios) sont assez
rapides surtout avec le train à grande vitesse Alfa
Pendular qui relie Lisbonne à Porto (via Coimbra et
Aveiro). Il est en général ponctuel et une douzaine
de trains partent dans les deux sens chaque jour ;
le trajet dure environ 2 heures 45 et se fait sur
réservation. En première classe, à l’intérieur,
c’est le grand luxe ou presque : on met à votre
disposition des journaux, des films sont projetés,
on peut écouter de la musique et, dans certains
compartiments, les ordinateurs portables peuvent
être connectés. Une modernité qui jure un peu
parfois avec un réseau qui comporte des gares
anciennes (souvent avec de très belles façades
en azulejos) au milieu de nulle part et vraiment
excentrées de certaines villes. Quant au reste du
réseau, il nous faut constater que le train n’est
certainement pas le moyen de transport le plus
approprié pour découvrir le Portugal vu qu’il ne
dessert pas parfaitement toutes les régions et
que les fréquences sont souvent très faibles
(plusieurs lignes ne voient passer que deux à
trois trains quotidiens dans chaque sens). Il existe
un service de train-auto entre les principales
villes portugaises : les liaisons Auto express
sont journalières et assurées toute l’année entre
Lisbonne, Porto, Castelo Branco et Guarda. Les
tarifs d’ensemble (sauf pour l’Alfa Pendular)
sont raisonnables (bien en dessous de ceux
pratiqués par la SNCF) et sensiblement moins
chers que ceux des bus portugais (hormis pour
les longues distances), ces derniers couvrant
cependant plus efficacement le pays. A noter
qu’il est quasiment impossible de frauder dans
les trains portugais, les contrôles étant systématiques : après chaque nouvelle gare, le contrôleur
physionomiste poinçonne les billets des nouveaux
arrivants. Les enfants entre 4 et 12 ans ainsi que
les personnes âgées de plus de 65 ans ont droit
à une réduction de 50 % sur le prix du billet. Il y a
10 % de réduction pour des allers-retours (ida e
volta) dès que la destination dépasse 91 km. Des
billets touristiques sont disponibles pour circuler
à travers tout le pays à prix réduits : valables 7,
14 ou 21 jours, ils s’achètent uniquement dans
les gares sur place. Les horaires sont affichés
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Voiture

INVITATION AU VOYAGE

Internationaux (Avis, Europcar ou Hertz) ou locaux
(Auto Jardim, Solcar), les loueurs de voitures sont
innombrables. On trouvera des agences dans les
aéroports et près des gares, aussi bien que dans
le centre de Porto et les centres touristiques.
Cette concurrence garantit des prix peu élevés
qui s’étalent à partir de 18 E par jour avec un
tarif dégressif pour plusieurs jours de location.
Dans la plupart des agences possédant plusieurs
points de location, on peut rendre le véhicule
dans un autre lieu sans parfois payer un surcoût.
Attention : si certaines agences affichent un prix
défiant toute concurrence, on ne se laisse pas
aveugler et on compare vraiment l’offre dans le
détail. A noter que la location de voitures depuis la
France, quelquefois plus commode, peut revenir
moins chère lors d’un forfait compris par exemple
avec son billet d’avion. On peut également opter
pour une agence locale : la location sera sans
doute meilleur marché. Dans ce cas, il est préférable de contacter les agences avant de partir.
wwConduite. L’enfer ou le paradis, c’est selon !
Le réseau routier portugais a finalement perdu sa
mauvaise réputation : la plupart des routes sont
globalement opérationnelles même si quelquesunes demeurent encore épiques (trous, rafistolage
du bitume, largeur minimale, absence de
protection des bas-côtés en altitude), avec assez
peu d’indications kilométriques de distances.
Quant à la conduite des Portugais… elle est,
pour le moins que l’on puisse dire, particulière !
Les Portugais semblent moins « latins » que les
Français ou les Italiens, mais tiennent à leurs
petits débordements tout de même, hésitant

souvent entre une prudence très crispante et une
hardiesse suicidaire. Pour faire simple, plus la
voiture est grosse, plus le conducteur se permet
d’appuyer sur la champignon… ce qui ne veut pas
dire nécessairement qu’il est plus dangereux. En
effet, un Mata Velhos (littéralement « Tueur de
vieux »), sorte de triporteur fumant et pétaradant
dont la conduite ne nécessite pas de permis de
conduire, quasi à l’arrêt dans un virage constitue
une sorte de chicane mobile que l’on découvre au
dernier moment. Mieux vaut avoir de bons freins !
Le réseau routier permet d’atteindre toutes les
villes et tous les villages mais sur les petites
routes serpentant à travers le pays, pensez à
klaxonner avant chaque lacet et prévoyez aussi
de rencontrer attelages et animaux divers sur les
routes de campagne. Malgré de nombreux feux
rouges synchronisés sur 50 km/h dans les villages,
la vitesse (50 km/h en ville, 90 km/h sur route
et 120 km/h sur autoroute) est beaucoup moins
contrôlée qu’en France ou en Suisse ; attention
cependant aux rares radars sur les autoroutes
et sur certaines routes de grande circulation.
wwLe taux d’alcool autorisé dans le sang est
de 0,5 g/l. Si on est pris en flagrant délit, c’est
l’amende (payable immédiatement), le retrait du
permis de conduire ou l’emprisonnement. A cause
du triste taux record d’accidents en Europe que
détient le pays, l’Etat souhaiterait faire repasser
le taux d’alcoolémie à 0,2 g/l, comme cela a
été le cas en juin 2001 avant que la pression
des lobbies des vins et spiritueux portugais ne
devienne trop forte, poussant le gouvernement à
annuler la mesure en décembre 2001, moins de
six mois plus tard. Comme en France, la ceinture
est obligatoire à l’arrière aussi. On attache bien
sa ceinture, avant tout pour sa sécurité et parce
que les représentants de la loi portugaise peuvent
être parfois assez pointilleux à ce sujet – comme
en ce qui concerne la sécurité routière en général.
L’interdiction d’utiliser un téléphone portable au
volant est assez sévèrement appliquée.
© ELENABURN – ISTOCKPHOTO

dans les gares et via une faible quantité de
brochures ou bien un guide payant (Guia Horário
Oficial) ainsi que sur Internet. On peut réserver
et acheter un billet dans les gares, les agences
de voyages ou sur Internet : https://www.cp.pt/
passageiros/pt/comprar-bilhetes.
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Porto et le fleuve Douro.
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COMMENT PARTIR ? - Séjourner
wwFormalités. L’assurance au tiers est
obligatoire et il faut se procurer une carte
verte. Selon les contraintes imposées par le
code de la route portugais, les personnes
souhaitant conduire une automobile doivent
posséder un permis de conduire national/
international valide ainsi que divers documents
officiels avec photographie, carnet de bord
ou contrat de location et une assurance auto
appropriée. En cas de non-présentation d’une
des pièces susmentionnées sur simple demande
des autorités, une amende sera délivrée sur-lechamp. Les triangles de présignalisation et les
gilets fluorescents accessibles de l’intérieur du
véhicule sont obligatoires. Les voitures peuvent
être importées pour une durée maximale de
six mois. Un carnet de passage est nécessaire
pour une camionnette ; pour les caravanes ou
remorques, mention sur la carte verte et bref
inventaire du contenu.
wwCarburant. Le niveau des prix du carburant
est analogue à celui en France. Faites-vous
bien préciser quel est le carburant de votre
voiture de location. Les stations-service ouvrent
généralement de 7h à 20h, bien que certaines
soient ouvertes 24h/24. On se méfiera, certaines
stations sont fermées le dimanche. On fera le
plein avant de s’aventurer dans la montagne ou
dans les coins isolés. On peut régler pratiquement
partout avec sa carte bancaire. Les prix étant
libres, on trouvera différents tarifs selon les
stations-service et leurs zones de localisation ;
sauf exception, les stations d’autoroute et de
centre-ville sont les plus chères.
wwAutoroutes. Les autoroutes sont payantes en
fonction de la distance parcourue et du type de
véhicule. Elles sont chères mais impeccables.
La vitesse sur autoroute est limitée à 120 km/h.
Attention à la conduite spécifique qui s’y
pratique souvent sans usage de clignotants.
Les appels de phares justifient tous les excès,
dont le zigzag à 180 km/h.
wwQuant aux itinéraires principaux (IP), ils
sont de qualité égale et non payants. La Via
Verde est un système de paiement automatique
de péage, valable sur toutes les autoroutes
portugaises. On peut trouver le boîtier – que
l’on colle à l’intérieur, sur le pare-brise –, à
la BRISA, aux aires dédiées à l’accueil des
véhicules étrangers près de la frontière ou, plus
simplement, à n’importe quel péage.
wwRenseignements complémentaires : www.
estradasdeportugal.pt (routes) et www.brisa.
pt (autoroutes).

Taxi
Il y a environ 850 taxis à Porto. Peints en
beige (bien que certains soient toujours en
vert pistache et noir), ils sont relativement bon

marché. On en déniche sans difficulté jusque
dans les petits villages. Pratique, les chauffeurs
de taxis adorent donner des leçons de prononciation du portugais ! Les tarifs sont normalement affichés au compteur, mais n’hésitez pas
à demander le prix approximatif de la course
désirée avant de monter dans le véhicule. Les
courses sont facturées au kilomètre. En ville,
ils font payer un tarif de base et facturent un
supplément pour les bagages. Dans les centres
urbains, supplément allant jusqu’à 30 % pour
le transport des bagages excédant 30 kg et
augmentation de 20 % pour une course entre
22h et 6h. A l’extérieur des villes, ils facturent
normalement aussi au kilomètre et ils ont le
droit de demander un tarif aller-retour.
wwQuelques tarifs à titre indicatif : prise en
charge de 3,25 E à 3,90 E (nuit et week-end) ;
bagages : 1,60 E ; réservation de 0,80 à 2 E,
coût moyen d’une course en centre-ville de
Porto : 7 E.
wwUber a du mal à s’installer au Portugal et ne
fonctionne quasiment pas à Porto.

Deux-roues
On peut louer vélos, Segway, motos et scooters
à Porto. Explorer les chemins de traverse à
moto est une charmante aventure qui plonge
au cœur de la population. Cependant, ce n’est
pas toujours très rentable car les prix sont
souvent identiques à ceux des voitures les
moins chères. La police n’est guère tolérante
envers ceux qui roulent à deux en scooter sans
casque (ou avec un casque pour deux), qu’ils
soient touristes ou non.

Auto-stop
L’auto-stop, qui se dit ici uma boleia, n’a jamais
vraiment été au goût du jour au Portugal : vous
risquez de rester des heures planté comme un
épouvantail en bordure de route. Ici, le pouce
levé, c’est plus un signe pour remercier ou dire
que c’est excellent ! Dans certains coins, il est
possible de voir des habitants pratiquer le stop,
mais il s’agit en général de trajets très courts
entre gens qui se connaissent. Dans un pays
où l’entraide est portée à la puissance 10, le
stop est l’exception qui confirme la règle. Les
« stoppeurs » portugais (jeunes et moins jeunes)
ne sont pas les plus favorisés. Cependant, partir
en stop de France pour aller au Portugal, c’est
possible avec… BlaBlaCar. Le principe : plutôt
que de prendre le risque de piétiner désespérément sur le bitume au bord de la route, vous
accompagnez un voyageur dans sa voiture et
vous partagez les frais de route. Chaque voyage
entraîne une cotisation de base (environ 10 E
pour un voyage de plus de 500 km) et une
participation aux frais de route.

DÉCOUVERTE

Tram de Porto devant l’église de San Ildefonso.
© L.BURKA STUDIO - SHUTTERSTOCK.COM

Porto en 20 mots-clés
Azulejos
Les fameux carrelages portugais sont présents
sur les façades des immeubles historiques et
aussi des églises. Si au départ l’utilisation des
azulejos était chère et réservée uniquement
aux panneaux décoratifs, avec le temps et
la découpe industrielle des pièces, on a pu
habiller les façades des maisons. Autrefois
très appréciés car plus durables que la
peinture, les azulejos permettaient aussi de
garder la fraîcheur à l’intérieur des immeubles
en été.

Majestic

© LUIS PEDROSA

Majestic, Guarany, voilà deux enseignes emblématiques parmi les innombrables cafés de la
ville. Parmi eux, le Majestic règne en maître,
ce véritable point d’intérêt de Porto apparaît
même sur les plans touristiques. Certains
après-midi, touristes et clients locaux font la
queue dehors, tant la demande est grande.
A l’intérieur du majestueux établissement,

on appréciera la variété des cafés et des gâteaux
gourmands, ainsi que les tenues surannées des
serveurs, tout en profitant des mélodies jouées
au piano.

Caves à vin
Le fameux vin de Porto vieillit dans les caves
à vin situées à Vila Nova de Gaia, sur la rive
gauche du Douro. Elles sont nombreuses
et ouvrent souvent leurs portes aux légions
de touristes assoiffés... de connaissances.
L’ambiance, les arômes de vin émanant des
barriques et les dégustations font de la visite
un passage obligatoire à Porto.

Collines
A Porto, mieux vaut avoir de bonnes jambes et
de bonnes chaussures. La plus grande partie de
la ville est tout en montées et descentes. Il n’y
a pas d’ascenseur comme à Lisbonne, mais un
funiculaire facilite la tâche des piétons fatigués
qui veulent aller de la Ribeira vers la ville haute.

Coq de Barcelos
A force de voir l’animal dans toutes les boutiques
de souvenirs, on aurait tendance à croire que le
nom Portugal vient de Portus Gallus (« le port
du coq », en latin de cuisine). Pas du tout. En
revanche, c’est bien l’emblème du pays, et la
légende de Barcelos, ville au nord du pays, lui
est consacrée. Il était une fois… un pèlerin de
Saint-Jacques-de-Compostelle. Accusé à tort
d’un vol, il est traîné devant les juges en plein
déjeuner. Pour prouver sa bonne foi, il affirme
que le coq chantera. Petit détail : ledit coq,
déjà rôti, trône sur la table. Et… Cocorico !
Le coq se met à chanter, le pauvre pèlerin est
sauvé et édifiera un calvaire en l’honneur du
caïd des basses-cours.

Patrimoine mondial
Inscrite au patrimoine mondial de l’Unesco
depuis 1996, Porto possède un ensemble
architectural d’une grande richesse. Sans
aucun doute, ses bâtiments et ses églises aux
façades en azulejos donnent un charme spécial
à la ville qui attirent de nombreux touristes. Une
centaine de monuments classés sont visibles
dans le centre historique, entre la ville haute, les
quartiers de Ribeira et de Miragaia, ou encore
le couvent Agostinho da Serra do Pilar, situé
de l’autre côté du Douro.
Céramique traditionnelle de Barcelos.
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Eglises

Pastelaria

Les nombreuses églises construites à Porto sont
les témoins de la ferveur de la foi catholique
des Portugais.
On en compte une trentaine en ville, dont
plusieurs sont recouvertes de beaux azulejos
et de style baroque à l’intérieur. La cathédrale
de Sé, dans la ville haute, est un monument
architectural imposant et possède un autel
recouvert de plus de 700 kg d’argent.

Les pâtisseries portugaises sont omniprésentes
et offrent, dans la plupart des cas, un endroit où
s’asseoir afin que le client puisse déguster sa
sucrerie sur place avec un petit café. En vitrine
ce sont surtout les pâtisseries conventuelles
à base de jaunes d’œuf qui sont présentés.
Très sucrées, mais délicieuses, elles seront
sûrement pour quelque chose lors du prochain
étonnement sur la balance.

Francesinha

Matosinhos

Ce mot ne signifie pas « petite Française »,
même si le chef cuisinier inventeur de ce copieux
sandwich a trouvé l’inspiration en France pour
créer cette recette originale. Composée d’une
ou deux tranches de jambon, une escalope de
porc et une saucisse de Strasbourg, le tout
entre deux tranches de pain de mie recouvertes
de fromage et d’une sauce spéciale piquante,
la francesinha est une spécialité locale qui
s’affiche partout à Porto.
A essayer à tout prix, d’autant que ce n’est pas
cher pour ce que c’est... et c’est très copieux.

Librairies
Toutes les grandes villes regorgent de librairies, mais peut-être à Porto plus qu’ailleurs.
Ici se trouve celle des frères Lello, élue par
certains critiques la meilleure et la plus jolie
au monde, un vrai bijou de style Art nouveau
et néogothique.
D’autres libraires indépendantes disputent
aussi l’attention des lecteurs. Certaines sont
spécialisées dans les livres anciens, d’autres
dans la BD, d’autres plus récentes dans les
livres d’art. L’offre est large et l’ambiance bien
différente des grands magasins bruyants aux
fortes lumières artificielles. Le bonheur pour
les lecteurs qui aiment passer du temps à faire
des trouvailles.

Marché du Bolhão
Fruits, légumes, poissons, fleurs, on peut
tout trouver dans le grand marché du Bolhão.
Construit entre 1914 et 1917, ce marché en
structure métallique fut projeté par l’architecte
Correia da Silva. Comme il s’était dégradé, la
mairie a failli le faire disparaître, mais sous la
pression de la population, ce projet funeste a
été abandonné. Le marché, actuellement en fin
de phase de restauration, fonctionne tous les
jours, pour le bonheur des visiteurs.

Banlieue nord-ouest de Porto, Matosinhos est le
lieu de rendez-vous des amateurs des produits
de la mer. C’est ici que se situent le port et la
Lota, marché où le poisson est négocié et vendu
en gros. En conséquence, un grand nombre
de restaurants spécialisés s’y sont installés.
Cependant la qualité et la quantité de poissons
n’attirent pas seulement les clients, mais aussi
les mouettes, qui survolent en grand nombre
la Lota et les barbecues des restaurateurs
installés sur le trottoir tous les midis. Lors des
samedis midis animés, on pourrait presque
se croire dans le film de Hitchcock, attention
à vos têtes !

Ponts
Au total six ponts relient les marges du Douro à
Porto. Ces ponts sont emblématiques de la ville
et font partie de son histoire. Le plus connu est
sans doute le pont Luis I, classé au patrimoine
mondial. Souvent attribué à tort à Gustave Eiffel,
le pont a en effet été dessiné par son associé
Teófilo Seyrig. Eiffel, lui, signa le pont Maria Pia
inauguré en 1877 et actuellement inaccessible
pour des raisons de sécurité, en attendant une
restauration retardée d’année en année.

Porto (ou le vin de Porto)
Le vin de Porto est sans doute l’un des grands
points d’attrait de la ville et le symbole de sa
culture. Ruby, Tawny, Branco, Lagrima, Vintage,
il y a tout un vocabulaire à apprendre pour
découvrir les secrets de ce vin si particulier.

São João
La Saint-Jean, fêtée à Porto dans la nuit
du 23 au 24 juin, est une tradition et peut-être
la fête populaire la plus importante. A cette
occasion, des dizaines de milliers de personnes
sortent dans les rues pour se rencontrer, se
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PORTO EN 20 MOTS-CLÉS
taper sur la tête à coups de marteau et assister
aux feux d’artifice. Durant la période de la São
João il est aussi coutume d’offrir un pot de
basilic accompagné d’un petit mot aux amis
et aux proches.

Serralves

Soupe
Les Portugais sont des fans des soupes. Les
Portuenses (habitants de Porto) ne font pas
exception.
En hiver ou en été, sous une température de
40 °C, qu’importe, tous les jours sont bons
pour manger une soupe. Elle est souvent faite
à base de légumes et servie en entrée. Des
restaurants spécialisés en proposent également
d’infinies variétés.

Tascas
Simples et bon marché, sans pourtant négliger
la qualité, les tascas sont une aubaine pour
les touristes au budget serré. Ces restaurants
populaires sont très fréquentés par une clientèle
locale et proposent souvent un menu réduit et
un plat du jour. C’est une excellente façon de
goûter aux plats typiques et de se mélanger
à la vie de la ville. Porto est réputée pour
sa cuisine généreuse et très copieuse. Bien
souvent une demi-dose suffira entièrement à
combler votre appétit.

Tripas
En 1415, Henri le Navigateur monta une importante expédition pour aller conquérir Ceuta en
Afrique du Nord. La ville fut rudement mise à
contribution, et les habitants ne trouvèrent plus
que les abats à manger, car il fallait assurer
l’approvisionnement des garnisons en vivres.
C’est de là que naquit l’expression les tripeiros
(« les mangeurs de tripes »), nom donné aux
gens de Porto. Aujourd’hui les tripes à la mode
de Porto sont un plat traditionnel consommé au
quotidien par les habitants de la ville.

Vinho Verde
Un vin plutôt fruité et léger, légèrement pétillant
produit dans la région nord-est du Portugal, plus
précisément dans le Minho. Avec son degré
d’alcool peu élevé, il est apprécié en entrée.
Son nom ne vient pas de sa couleur, comme on
pourrait le croire, mais plutôt du fait que c’est
un vin dont le raisin est cueilli avant maturité.
A boire bien frais.

Faire / Ne pas faire
ww Le Portugal est un pays sûr, les visiteurs peuvent se sentir tranquilles pour se balader.
Cependant les consignes habituelles de sécurité sont toujours nécessaires : il faut éviter
de se promener seul tard la nuit, les filles en particulier seront prudentes en sortant de
boîte de nuit, et faire attention à ses affaires dans les lieux très fréquentés.
ww Dans les restaurants bondés, inutile de s’offusquer de ce qu’aucun serveur ne
vienne ou ne précise le temps d’attente avant qu’une table ne se libère, surtout le samedi
soir. Ici, tout le monde est logé à la même enseigne, il faut prendre son mal en patience,
chaque nouveau client est installé dès que possible.
ww Il n’y a pas de règle quant aux pourboires, mais ils sont toujours appréciés. Le
montant à laisser varie selon l’addition.
ww Eviter de parler de l’équipe de football de Benfica à un Portuense. Il pourrait le
prendre très mal.
ww Dire que Lisbonne est plus belle que Porto.
ww Boire un verre de porto comme on boit un verre de vin. Le taux d’alcool du porto est
bien plus élevé et doit être dégusté avec plus de modération.

DÉCOUVERTE

Le musée d’Art contemporain de Serralves est
installé dans le quartier de Foz do Douro dans
un bâtiment sobre signé Siza Vieira. C’est le
plus grand complexe multiculturel du nord de
Portugal et en plus des expositions permanentes
et temporaires qu’il héberge, l’espace présente
un magnifique jardin où il fait bon se promener,
une librairie et un restaurant. Le complexe fait
partie de la Fondation Serralves qui a pour
but de sensibiliser le public à l’art contemporain et à l’environnement. C’est l’un des lieux
emblématiques de la ville contemporaine et
cosmopolite qu’est devenue Porto.
On y trouve une impressionnante mais provisoire exposition Miró qui, après des travaux de
rénovation de la demeure qui l’accueille jusqu’en
juin 2017, devrait définitivement s’y installer.
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Survol de Porto
et sa région
Porto est la deuxième ville du pays après
Lisbonne et fait preuve d’un dynamisme étonnant.
Tout autour de la capitale du Nord, les industries,
les exploitations agricoles intensives abondent
et le niveau de vie est clairement au-dessus
de la moyenne nationale. Mais de fait, le grand
Nord portugais est une région très diversifiée :
les splendides vallées du Douro invitent à la

tranquillité, à l’image des petits bateaux qui
parcourent tous les jours le grand fleuve. Loin des
banlieues actives de Porto, les villes historiques
de Guimarães et de Braga semblent mener une
existence hors du temps, dans un Minho paisible
et vert. Les autres cités de cette région sont
également calmes et attendent d’être découvertes : Barcelos, Viana do Castelo, Lamego…

Climat

© MARIA SOBRAL

Le Portugal possède un climat océanique et
méditerranéen, avec d’importants contrastes
entre l’ouest et le nord-ouest, la zone montagneuse du centre, particulièrement pluvieux,
et les régions sèches du sud. Ainsi, les régions
montagneuses au nord enregistrent 3 000 mm
de pluies par an contre moins de 600 mm
dans le sud de l’Alentejo ! La température
moyenne annuelle est de 13 °C dans l’intérieur montagneux au nord.Dans le nord, les
étés sont ensoleillés et agréables tandis que
les hivers sont venteux, humides et frais, et la

Croisière sur le fleuve Douro à Porto.

neige tombe fréquemment en hiver autour de
Guarda, Bragança, Vila Real et Viseu, et bien
sûr dans les montagnes de la Serra da Estrela
et la Serra do Gerês.

wwDans le nord : Le climat est du type Csa
de la classification Köppen (été chaud et sec).
Certaines villes dans cette région connaissent
des pluies pendant toute l’année (plus de
200 jours de pluie à Porto, par exemple). La
température annuelle moyenne au nord du
Douro est de 14,5 °C.

SURVOL DE PORTO ET SA RÉGION
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Le parc national de Peneda Gerês

Environnement  écologie
Le premier problème écologique au Portugal reste
les incendies de forêt, dont les plus marquants
furent enregistrés en août 2003 (425 000 ha)
et août 2005 (338 000 ha). Durant l’été 2012,
de sévères incendies (84 000 ha) ont été enregistrés notamment dans le nord du Portugal
provoquant la mort d’habitants et de touristes.
Les fumées au plus fort des incendies étaient
visibles depuis l’espace ! Depuis, la situation est
sous contrôle, mais les incendies qui ravagent le
pays tous les étés restent la plus grave menace
pour l’écosystème portugais. En 2010, l’Autorité
nationale des Forêts (ANF) a enregistré quelque
4 680 départs de feux en août, soit près de
50 000 hectares partis en fumée. Les mentalités
restent à éduquer, car 90 % de ces incendies
étaient d’origine humaine.
En 2016, plus de 100 000 ha ont brûlé au
Portugal, soit une surface supérieure à la moitié

de celle détruite par les incendies dans toute
l’Europe.
Le pays, constitué aussi bien d’immenses forêts,
de zones de basses et moyennes montagnes
que de zones littorales ou de marais, commence
cependant à très bien organiser des unités de
conservation, actuellement distribuées entre un
parc national, des parcs naturels et des réserves
naturelles. A ce sujet, l’Institut de la protection
de la nature est, à plus d’un titre, très actif.
Bien (et parce) qu’étroitement dépendant des
énergies fossiles, le Portugal est un des pays
d’Europe le plus en pointe en matière de transition écologique. En 2016, 55 % de l’énergie
consommée dans le pays provient de sources
d’énergie renouvelables (éolien, solaire, hydraulique). En mai 2016, le pays a battu une sorte de
record : pendant 4 jours, il n’a recouru qu’aux
énergies vertes pour sa production d’électricité.

FAUNE ET FLORE
La faune et la flore du Portugal sont essentiellement d’origine européenne et africaine. Au nord,
où le taux de pluie est le plus élevé du pays, plus
de 50 % des plantes sont d’origine européenne.
En ce qui concerne Porto, saviez-vous que la
ville abritait des arbres centenaires du monde

CITY TRIP
La petite collection qui monte
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entier ? Par ailleurs, elle possède une grande
biodiversité avec des espèces diversifiées (libellules, salamandres, chauves-souris). Enfin, la
région nord a la chance de posséder l’un des
plus beaux (et unique) parc national du pays :
le Parc national de Peneda-Gerês.

Plus de 30

destinations
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Le Parque nacional de Peneda Gerês (PNPG) est le seul parc national classé au Portugal.
Situé dans la région nord, à moins de 100 km de Porto, il occupe une surface de plus de
70 000 ha et présente un grand intérêt biologique. L’objectif de la création de ce parc en
1971 était justement de préserver son patrimoine naturel : le sol, la faune, la flore et le
paysage montagneux. Ici, l’activité humaine doit être en parfaite harmonie avec la nature
et doit préserver les valeurs et traditions des villages de Pitões das Júnias et de Tourém.
ww Le PNPG est aussi classé PAN Park, titre européen concédé aux parcs de plus de
20 000 ha possédant un minimum de 10 000 ha de superficie sans intervention humaine,
où la végétation et les animaux vivent librement. Autre critère important à respecter :
l’application d’une politique de développement durable de conservation des espaces
naturels et aussi de l’activité touristique. Actuellement, uniquement 11 parcs européens
ont reçu ce titre.
ww De plus, c’est aussi un superbe endroit pour les randonneurs et pour pratiquer le
canyoning.
ww Renseignements : www.adere-pg.pt et www.geira.pt

Histoire
Située au nord du Portugal, Porto est l’une des
villes les plus anciennes d’Europe. Ancien port
important pour les liaisons maritimes, la ville
grandit et se développe au Moyen Age, au nord
du fleuve Douro. Connue comme le poumon
économique du pays, la ville fait preuve de
dynamisme depuis le XVIIIe siècle, grâce entre
autres à l’expansion du commerce de son vin,
des plus lucratifs.
C’est une ville célèbre aussi par la loyauté de ses
citoyens. Entre 1832 et 1833, assiégés pendant

dix-huit mois, les Portuenses défendent leur ville
contre les troupes absolutistes, contribuant à leur
échec dans leur tentative de prise de pouvoir du
pays. En remerciement, le roi Pedro IV attribue
à la ville la maxime « Mui Nobre, Sempre Leal e
Invicta » (« noble, invincible et toujours loyale »),
mots qui font encore aujourd’hui la fierté de
ses habitants.
Par ailleurs, son importante richesse urbanistique
lui a valu la reconnaissance de l’Unesco, qui a
déclaré la ville patrimoine de l’humanité en 1996.

Des origines à nos jours
L’histoire de Porto est étroitement liée à la
création du royaume de Portugal. Le village
lusitanien du nom de Cale, installé sur la rive
gauche du Douro, était un point de passage
important sur la route de Lisbonne à Braga.
Le trafic augmentant, un autre village, du
nom de Portus, s’établit sur la rive opposée
du Douro. Portus-Cale devint la capitale du
comté de Portucalia, celui-là même qu’Henri
de Bourgogne reçut en dot lors de son mariage
avec Teresa, fille du roi de León. C’est à partir
de ce comté que leur fils Alphonse Henriques
lança la reconquista contre les Maures. La ville
connut également une forte expansion pendant
la révolution industrielle au XIXe siècle, grâce à
l’apparition de nombreuses usines dans la région
et à l’essor du commerce du vin de Porto au
niveau international. Pour preuve, le Palais de
la Bourse, une folie architecturale témoignant
de la richesse de la ville à cette époque.

Origines
Entre 4000 et 2000 av. J.-C, les Celtes édifièrent
de très nombreux monuments mégalithiques
dans tout le pays. Du XIe siècle au VIIIe siècle
av. J.-C., les Phéniciens, les Carthaginois et les
Grecs s’installèrent sur les côtes de la péninsule
ibérique pour y ouvrir des comptoirs. L’ouest de
la péninsule était occupé par les Lusitaniens,
des tribus d’origine ibère et celte.

LEmpire luso-romain
Au IIIe siècle avant J.-C., la première grande
invasion fut, comme partout ailleurs en Europe,
celle des Romains. Ils introduisirent les olives, le
vin, le blé, le système des grandes exploitations
agricoles (latifúndios) et, surtout, une langue
dérivée du latin.

Les invasions barbares
et loccupation maure
Le Ve siècle fut marqué par les invasions
barbares, celles des Vandales, des Suèves
et des Wisigoths qui dominèrent la Lusitanie
jusqu’à l’invasion des Maures au VIIIe siècle,
contraignant les chrétiens à se retrancher au
nord du Douro. Le nord était toujours occupé par
les chrétiens, mais le sud resta colonisé près
de quatre siècles par les Maures. On peut dire
que la Reconquista (reconquête) du pays par
les armées chrétiennes commença dès le IXe
siècle (prise de Porto et de Coimbra).

Reconquête et naissance
dun royaume
Au XIIe siècle, Alphonse VI, roi de León et de
Castille, entreprend de reconquérir Tolède, alors
sous domination musulmane, et il est aidé par
Henri de Bourgogne. Ce dernier, vainqueur,
épouse Teresa, fille d’Alphonse VI, et reçoit
en dot le comté Portucalense qui s’étendait
du Rio Minho au Rio Douro, et devient ainsi
comte du Portugal. Son fils, Afonso Henriques,
s’autoproclama premier roi du Portugal en
1139, après avoir remporté la célèbre bataille
d’Ourique contre les Maures. Enfin, en 1297, le
traité d’Alcanizes reconnaissait les frontières
du royaume du Portugal, presque identiques
aux frontières actuelles.

Les grandes découvertes
et la dynastie dAvis (1385-1578)
Grâce à l’argent de l’Ordre des Templiers, Jean Ier
d’Avis arma une flotte à Ceuta en Afrique, en
1415, dirigée par son fils, l’infant Henri, qui
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allait devenir le symbole de l’esprit des grandes
découverte au Portugal. Henri le Navigateur
(qui, en réalité, n’a fait que subventionner ces
entreprises sans jamais naviguer lui-même)
devint le gouverneur de l’Algarve et le grand
maître de l’Ordre du Christ. En 1487, Bartolomeu
Dias doubla le cap des Tempêtes, mais dut
rebrousser chemin afin d’éviter une mutinerie
de l’équipage. C’est ainsi que la voie des Indes
fut ouverte. Jean II rebaptisa ce cap et lui
donna le nom de Bonne-Espérance, aujourd’hui
à la pointe de l’Afrique du Sud. En 1493, au
retour du premier voyage de Colomb (que
Jean II avait refusé de financer), Ferdinand
d’Espagne demanda au pape Alexandre VI de
garantir à son pays toutes les terres situées à
l’ouest des Açores et du Cap-Vert. Le roi Jean
II contesta cette requête et, en 1494, le traité
de Tordesillas scella l’accord pour le partage du
Nouveau Monde entre l’Espagne et le Portugal.
Le Portugal, désireux d’asseoir sa suprématie,
prépara l’expédition de Pedro Alvares Cabral,
lequel, voulant éviter les eaux calmes de la côte
africaine, finit par débarquer en 1500 au Brésil
qui devint une possession portugaise. En 1510,
Alphonse d’Albuquerque s’empara de Goa et
tenta de dominer le commerce de l’océan Indien
et de la mer Rouge. L’empire du Portugal, qui
allait vivre pendant cinq siècles, couvrait alors
les cinq continents. Le commerce des épices, de
l’or, des tapis et des soieries valut au Portugal
des richesses inestimables et l’installa au rang
des nations les plus prospères d’Europe.

La domination espagnole (1580-1640)
Après le règne de Manuel Ier, période marquée
par le développement d’une culture humaniste,
Jean III favorisa volontairement l’établissement
de l’Inquisition au Portugal afin d’anéantir la
communauté juive. Parallèlement, la grande

aventure des conquêtes avait épuisé le pays
en hommes et les richesses n’avaient profité
qu’à quelques-uns.Dès 1580, le roi Philippe II
d’Espagne profita de cette situation de faiblesse
et prit le titre de Philippe Ier de Portugal. Le
pays allait vivre sous domination espagnole
durant 60 ans et perdre ainsi sa mainmise
sur les colonies au profit des Espagnols, des
Hollandais et des Anglais.

La dynastie de Bragance (1640-1910)
Le 1er décembre 1640, Jean de Bragance devient
le nouveau roi du Portugal sous le nom de Jean
IV. En 1668, l’Espagne reconnaît l’indépendance
du Portugal.En 1662 déjà, Jean IV avait réussi
à reprendre possession du Brésil, seule colonie
que le Portugal maîtrisait commercialement
et qui allait se révéler des plus précieuses.
Plusieurs traités économiques sont signés avec
l’Angleterre en 1654 et surtout en 1703, avec le
traité de Methuen qui allait stimuler le commerce
anglo-portugais en accordant des taux préférentiels pour l’importation des textiles anglais au
Portugal et en favorisant l’exportation du vin de
Porto en Angleterre, créant de ce fait d’étroites
relations entre ces deux pays et, surtout, une
certaine dépendance du Portugal vis-à-vis
de l’Angleterre.En 1750, Joseph Ier accède au
trône et sera, au cours des 27 années de son
règne, connu comme « le roi des plaisirs ».
Le comportement dépensier des souverains
portugais (Alphonse VI, Jean V) annonçait le
déclin de la monarchie et l’avancement de la
classe bourgeoise autant que du despotisme
éclairé des Lumières, un pouvoir symbolisé
par la personnalité du marquis de Pombal.Le
1er novembre 1755 a lieu un événement qui
marquera à jamais la conscience nationale (et
européenne) : un tremblement de terre frappe
la ville de Lisbonne.
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ww Infante Dom Henrique (1394-1460). Henri le Navigateur, né à Porto, fut une figure
très importante dans l’histoire de la navigation et de l’expansion coloniale portugaise.
Le prince organisa plusieurs expéditions qui aboutirent à la découverte d’une partie
de la côte occidentale africaine, ainsi que des archipels de Madère, des Açores et
du Cap-Vert.
ww Pero Vaz de Caminha (vers 1450-1500). Cet illustre habitant de Porto faisait partie
de la caravelle de Cabral quand elle arriva au Brésil en 1500. Chargé de documenter le
périple, Caminha livra au roi de Portugal un récit de voyage de plusieurs pages où il relata
de façon très détaillée l’arrivée des Portugais dans ces terres nouvelles. Ce document
très riche est une source historique très importante pour connaître l’arrivée des Portugais
au Brésil, mais aussi la faune et flore locales, la vie des indigènes et la mentalité de
l’époque. Cette lettre de la découverte du Brésil existe toujours et est conservée dans la
Torre do Tombo, à Lisbonne.
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wwDe 4000 à 2000 av. J.-C. > Des tribus
celtes et des populations ibériques lusitaniennes
peuplent le territoire.
wwAu III e siècle av. J.-C. > Les Romains
envahissent les terres.
wwVers 500 av. J.-C. > Des peuples barbares
d’origine germanique (Vandales, Suèves,
Wisigoths) prennent la péninsule à l’Empire
romain.
wwAu VIIe siècle apr. J.-C. > La région est
envahie par les Maures, des Berbères avec
une composante arabe. Ces derniers dominent
une partie du territoire pendant près de quatre
siècles.
ww1139 > Alphonse Henriques devient le premier
roi du Portugal après avoir remporté la bataille
d’Ourique contre les Maures et fonde la dynastie
de Bourgogne.
ww1297 > Le traité d’Alcanices reconnaît les
frontières du royaume du Portugal, presque
identiques aux frontières actuelles.
wwFin du XIIIe siècle-début du XIVe siècle
> Le pays connaît une ère de prospérité avec
le roi Denis Ier et la construction d’un grand
nombre de châteaux et de forteresses, ainsi
que la création de l’université de Lisbonne.
ww1497 > Départ de l’expédition de Vasco
de Gama, commandée par le roi du Portugal
Manuel Ier.
ww1500 > Le navigateur portugais Pedro Alvares
Cabral débarque au Brésil et prend possession
de ces terres au nom de son roi, Manuel Ier.

Rabelos sur le Douro, Porto.

ww1668 > L’Espagne reconnaît l’indépendance
du Portugal.
ww5 octobre 1910 > La République est
proclamée.
ww1926 > La République est renversée par le
coup d’Etat militaire du général Gomes da Costa.
ww1933 > Salazar crée l’Estado Novo. C’est
le début de la dictature qui va durer près d’un
demi-siècle.
ww25 avril 1974 > Révolution des Œillets.
ww1er janvier 1986 > Le Portugal, avec son pays
voisin l’Espagne, rejoint l’Union européenne.
ww1996 > Le centre historique de Porto est
classé patrimoine mondial par l’Unesco.
ww2001 > Porto est élue capitale européenne
de la culture. En décembre, l’Unesco inscrit
les vignobles du Alto Douro au patrimoine
mondial en tant que « paysage culturel, évolutif
et vivant ».
ww2003 > De gigantesques incendies de forêts
ravagent l’intérieur du pays.
ww2004 > L’Euro 2004 se tient au Portugal
(finaliste du championnat). Le Premier ministre
portugais José Manuel Durao Barroso accepte
la présidence de la Commission européenne.
ww2005 > Rebelote, de nouveaux incendies
détruisent un tiers des forêts du pays en
quelques mois.
wwFin 2007 > Les chefs d’Etat et de gouvernement européens se réunissent dans la capitale
pour signer le traité de Lisbonne.
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Praça dos Leões (Place aux lions), Porto.

wwAutomne 2009 > Le PS gagne les élections
législatives, mais perd la majorité absolue au
parlement. A Porto, Rui Rio est élu pour la
troisième fois (et dernière possible) président
de la chambre municipale.
wwJanvier 2011 > Elections présidentielles sur
fond de crise politique et financière. Le président
Anibal Cavaco Silva est réélu dès le premier tour.
wwMars 2011 > Démission du Premier ministre
socialiste José Socrates après le rejet par
l’Assemblée de son quatrième plan de rigueur.
wwAvril 2011 > Lisbonne se résout à demander
une aide financière internationale
wwMai 2011 > Accord avec l’Union européenne
et le FMI sur une aide financière de 78 milliards
d’euros en échange de l’application d’un
programme d’austérité.
wwJuin 2011 > Elections législatives anticipées
suite à la démission du Premier ministre. José
Socrates est candidat à sa propre succession
mais, le PS remportant seulement 28 % des voix,
il renonce à diriger son parti et se retire de la vie
politique. Le PPD/PSD l’emporte avec 38 % des
voix. Le président nomme alors Pedro Passos
Coelho (PPD/PSD) Premier ministre.
wwSeptembre 2011-janvier 2012 > Application
du plan d’austérité de la Troïka avec de
nombreuses mesures impopulaires : prime de
Noël divisée par 2, ticket modérateur multiplié par
2, autoroutes gratuites qui deviennent payantes...
wwJanvier 2012-décembre 2012 > Guimarães
est la capitale européenne de la culture. Plus de
600 spectacles programmés avec un budget de
111 millions d’euros.

ww15 septembre 2012 > Grande manifestation contre la Troïka et les mesures gouvernementales. 1 million de personnes protestent
dans dans tout le pays, et 500 000 à Lisbonne.
La plus grande manifestation depuis celle du
1er mai 1974.
ww14 novembre 2012 > Grève générale. Le
chômage atteint un niveau record de 15,8 %.
wwDécembre 2012 > Privatisation des
aéroports. La dizaine d’aéroports portugais
du gestionnaire ANA ont été cédés au groupe
français Vinci pour 3,08 milliards d’euros.
ww2012 > Porto est élue meilleure destination
européenne par l’organisation indépendante
European consumers choice, loin devant
Lisbonne...
ww2013 > Rui Moreira (indépendant soutenu
par le CDS-PP, parti de droite) devient maire
de la ville après les trois mandats de Rui Rio
(social-démocrate).
ww2015 > Après moult péripéties politiques, à
partir de la mi-novembre, c’est un gouvernement
socialiste qui dirige le pays, appuyé par une
majorité parlementaire hétéroclite composée
du PS et de partis de gauche (BE et PCP).
ww2016 > Le 24 janvier, Marcelo Robelo
de Sousa, professeur de droit et ancien
commentateur à la télévision, est élu au premier
tour président de la République pour un mandat
de 5 ans. Bien que de centre droit (PSD), il assure
veiller à la stabilité du pays, en n’entravant en
rien l’action gouvernementale visant à mettre
un terme aux politiques d’austérité menées
depuis des années.
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L’intensité du séisme est telle que ses
ondes se propagent jusqu’en Ecosse.
Il provoque un énorme incendie et un
raz-de-marée dévaste complètement la
partie basse de la ville. Le marquis de
Pombal, Premier ministre de Joseph I er,
reconstruit la ville rationnellement, dans un
style néoclassique. En outre, Pombal a une
influence considérable sur le pouvoir : il chasse
les jésuites du Portugal en 1759 et, dans les
années 1770, commence à régner par décrets.
Cependant, à partir de 1777, Marie I re de
Bragance réussit, durant son règne, à relever
le blason monarchique et à évincer Pombal,
tandis que la crainte de la propagation des
idées révolutionnaires françaises de 1789 hante
le pouvoir.
En 1807, Napoléon I er, voulant s’assurer la
maîtrise maritime, somme le Portugal d’interdire
ses ports à la flotte anglaise, mais le pays ne
pouvait trahir son allié économique. Napoléon
envoie Junot s’emparer de Lisbonne, tandis que
la famille royale (Jean VI) s’enfuit au Brésil.
L’Angleterre vint à la rescousse et, après trois
ans de guerre, les armées françaises finirent par
battre en retraite, laissant un Portugal ravagé.
Profitant du poids grandissant de la présence
anglaise sur l’économie portugaise en décomposition, le Brésil revendique son indépendance,
qu’il obtient en 1822, ce qui porta un coup
fatal à l’économie portugaise en métropole.
En parallèle, les idées libérales gagnent peu à
peu les intellectuels et le peuple de Porto et de
Lisbonne est excédé par la mainmise anglaise.
Une courte révolution éclate en 1820, qui amène
la royauté à concéder quelques droits (égalité,
suffrage universel, établissement d’une charte
constitutionnelle). Il reste que le XIXe siècle est
marqué par une forte instabilité gouvernementale et par de nombreuses tentatives de coup
d’Etat plus ou moins réussies.

Lavènement de la République
En 1890, l’interdiction faite au Portugal par
les Anglais de relier, en Afrique, l’Angola et
le Mozambique, stimula à nouveau le patriotisme républicain qui brûlait de renverser la
monarchie.
Le trop jeune roi Manuel II abdiqua très rapidement et entraîna avec lui la fin du règne des
Bragance. Le 5 octobre 1910, on proclama la
République. Quelques mois plus tard, le jeune
Etat se dota d’une constitution progressiste
et laïque.
Mais ce nouveau régime n’arriva pas à résoudre
le désordre intérieur : opposition conservatrice encore très influente, malaise en matière
de gestion et de réformes économiques. Le
20 octobre 1921, la « nuit sanglante » fut

marquée par l’assassinat mystérieux de
nombreuses figures emblématiques républicaines, dont le chef du gouvernement Antonio
Granjo. A l’instabilité politique extrême s’ajouta
la débâcle économique : la monnaie nationale,
l’escudo, fut dévaluée à plusieurs reprises.
Après plusieurs vaines tentatives, la République
finit par être renversée en 1926 par un coup
d’Etat militaire opéré par le général Gomes
da Costa.
A la suite des élections présidentielles de mars
1928, le nouveau chef de l’Etat Oscar Carmona
fit appel à un professeur d’économie catholique,
Antonio de Oliveira Salazar, pour tenter de régler
les difficultés financières du pays.

La dictature
En fermant le pays à toute influence étrangère,
Salazar réussit à stabiliser la monnaie
portugaise, ce que le peuple attendait. En
1932, il devient président du Conseil et, en
1933 – entouré d’une police politique extrêmement efficace, la PIDE (Police intérieure en
défense de l’Etat) –, il instaure l’Etat nouveau
(Estado Novo). Malgré d’évidentes sympathies
avec les autres régimes fascistes d’Europe
(Mussolini, Franco, Hitler), Salazar défend
une politique de non-intervention doublée d’un
enfermement du pays dans la coquille de ses
frontières et d’un autisme à l’égard des idées
et des technologies nouvelles. Une censure
implacable et l’entretien de l’idéologie religieuse
interdisent tout mode de contestation, puni
d’enfermement.
Durant la Seconde Guerre mondiale, Salazar
tient le Portugal à l’écart de la tourmente (tout
en aidant discrètement l’Allemagne, puis,
sentant le vent tourner, en acceptant que les
Alliés utilisent les Açores comme base stratégique), ce qui permettra de faire entrer le
Portugal à l’ONU dès 1955. A partir de 1960,
Salazar s’enlise dans une politique coloniale
qui annonce la fin proche du régime, tandis
que l’émigration va croissant.
En 1968, Salazar est frappé d’une hémorragie
cérébrale et, atteint d’une démence de plus en
plus accentuée, meurt deux années plus tard à
l’âge de 81 ans. Marcelo Caetano fut élu comme
son légitime successeur, refusant cependant de
mettre fin aux sanglantes guerres coloniales.
L’héritage de Salazar s’effrita ainsi rapidement.
Les quelques réformes engagées par le nouveau
gouvernement ne furent guère satisfaisantes
aux yeux de la population et d’une armée de
plus en plus lassée de son rôle de chair à
canon. Une section de militaires ayant de fortes
sympathies pour le modèle communiste forma
en conséquence de cette insatisfaction le MFA
(Mouvement des Forces Armées) en 1973.
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La révolution des illets

Lhistoire politique récente du pays
Les partis politiques s’affrontent perpétuellement et les gouvernements se succèdent,
oscillant entre socialisme, centre, social-démocratie et droite.
En 1986, le Portugal adhère à la CEE. En 1987,
Cavaco Silva, du PSD (attention : il s’agit du
principal parti portugais de centre-droit),
est nommé Premier ministre. Il va être le
défenseur d’une modernisation du Portugal :
de nombreuses réformes économiques et un
effort touristique important sont entrepris, et
les industries étrangères investissent dans
un pays en développement. En janvier 1996,
Jorge Sampaio, socialiste et ancien maire de
Lisbonne, est élu sans surprise président de
la République. Il propose les réformes sociales
tant attendues par les classes pauvres et la
classe moyenne. Mais le pays est éprouvé par
la détérioration de sa situation économique
au début des années 2000. Les législatives
anticipées qui suivent en mars 2002 sont
gagnées quelque peu maladroitement par le
centre-droit. Le nouveau gouvernement veut
à nouveau réformer le pays, mais se heurte à
l’opposition des étudiants. En automne 2003,
ils se mobilisent contre l’augmentation du droit
d’entrée à l’université jugé inconsidérée. En
pleine grogne populaire, en 2004, José Manuel
Barroso alors Premier ministre abandonne son
parti en plein mandat pour devenir président
de la Commission européenne. Les réformes
entreprises par le nouveau gouvernement
ouvrent une période de récession économique
comme le Portugal n’en a plus connue depuis le
début des années 1980. Résultat : une nouvelle
alternance du pouvoir en mars 2005, avec
l’élection à la majorité absolue du socialiste
José Socrates à la tête du gouvernement. En
janvier 2006, c’est le leader historique du PSD
Aníbal Cavaco Silva qui remporte l’élection

présidentielle formant une nouvelle coalition
avec le Premier ministre PS José Socrates. Le
PSD a néanmoins conservé une large part des
capitales régionales (notamment Porto). Mais le
Portugal doit encore faire face à de nombreux
défis : stabiliser son économie, améliorer ses
systèmes de santé et d’éducation.
En septembre 2010, le plan d’austérité décidé
par le PS pour faire face à la crise financière
et au déficit public du pays est violemment
rejeté par le PSD. Réélu en 2011 à la tête de
l’Etat portugais, Cavaco Silva a donc plusieurs
défis devant lui.
Après le rejet par l’Assemblée de son quatrième
plan de rigueur, le Premier ministre socialiste
José Socrates, plus impopulaire que jamais,
démissionne en mars 2011. Peu après, Lisbonne
se résout à demander une aide financière
internationale. En mai, un accord est conclu
avec l’Union européenne et le FMI sur une aide
financière de 78 milliards d’euros en échange
de l’application d’un programme d’austérité.
En juin 2011 ont lieu les élections législatives
anticipées provoquées par la démission du
Premier ministre José Socrates en mars. Il
est candidat à sa propre succession mais, le
PS remportant seulement 28 % des voix, il
perd, renonce à diriger son parti et se retire
de la vie politique. L’opposition, le PPD/PSD,
l’emporte avec 38 % des voix et le président
nomme alors Pedro Passos Coelho (PPD/PSD)
Premier ministre.
A partir de 2011, l’application du plan d’austérité de la Troïka (FMI, UE, Fonds monétaire
européen) se poursuit avec l’entrée en vigueur
de nombreuses mesures très impopulaires :
prime de Noël divisée par 2, ticket modérateur multiplié par 2, autoroutes gratuites qui
deviennent payantes...
Alors que, courant 2015, la Troïka se félicite
du recul du chômage et de la remontée de la
croissance, faisant du Portugal le « bon élève »
de l’Union européenne, les élections législatives
du 4 octobre (qui, avec 45 % d’abstention en
enregistrent le plus fort taux de l’histoire du
Portugal) donnent gagnant le parti de centredroit de Passos Coelho, mais sans la majorité
absolue. Malgré le fait que l’opposition détienne
123 sièges au Parlement (contre 107 pour le
PSD/CDS, coalition jusqu’alors au pouvoir), le
président de la République décide, par souci de
stabilité, de reconduire le précédent chef du
gouvernement à son poste. Pour la première
fois dans l’histoire portugaise, le parti socialiste,
et son chef de file Antonio Costa, plutôt que
de chercher à dialoguer avec son adversaire
idéologique, s’allie aux différentes factions
radicales à la gauche de la gauche, à savoir le
parti communiste et le Bloc de gauche (parti
anti-austérité proche de Syriza).
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Le 25 avril 1974, le général Spinola entreprend
son coup d’Etat, sans opposition réelle des
anciennes classes dirigeantes. Peu après 16h,
la dictature portugaise n’existe plus : les soldats
plantent des œillets rouges, symboles de la
révolution, au bout de leurs fusils. La foule
est en liesse. Le gouvernement est contraint
de démissionner.
Pendant une année, toutes les utopies sont
possibles, l’extrême gauche y rêve un peu, et
quelques tentatives de putsch se succèdent,
tandis que le parti socialiste de Mário Soares
gagne peu à peu du terrain. Les dernières
colonies portugaises d’Afrique (Mozambique,
Guinée, îles du Cap-Vert) obtiennent finalement
leur indépendance.
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Le mardi 10 novembre 2015, le XXe gouvernement portugais, vieux de 11 jours, est renversé.
Deux semaines plus tard, Antonio Costa est
nommé Premier ministre par le président de
la République Cavaco Silva (le 26 novembre
2015).Le 24 janvier 2016, Marcelo Robelo de
Sousa (provenant du PSD), professeur de droit
et ancien commentateur à la télévision, est élu
au premier tour président de la République pour
un mandat de 5 ans.Alors que l’opposition,
les milieux économiques – y compris internationaux – et de nombreux commentateurs ne
donnaient pas plus que quelques semaines
d’espérance de vie à ce gouvernement soutenu
par une majorité parlementaire considérée par
eux comme « d’extrême gauche », un an plus
tard, il est toujours aux commandes.
Sa volonté de mettre un terme aux politiques
d’austérité menées par les gouvernements
précédents qui est étroitement surveillée – et
parfois critiquée par la Commission européenne – est plutôt bien reçue par la population,
avec l’aval souvent tacite du président de la
République, soucieux de maintenir la stabilité
gouvernementale.

La ville de Porto aujourdhui

© Shuttertong - Shutterstock.com

Porto vit un véritable boom touristique depuis
1996, lorsque l’Unesco a classé son centre
historique patrimoine de l’humanité. Le titre de
capitale européenne de la culture en 2001 n’a
fait qu’accentuer cet engouement touristique,
de nombreux travaux ont été réalisés et de
nouveaux monuments ont été construits pour
l’occasion. Aujourd’hui, les nouveaux hôtels ne
se comptent plus, les vols low cost se multiplient
et les touristes sont nombreux à venir profiter
d’une ville qui possède énormément d’attraits
qui vont au-delà des bâtiments historiques
et des nombreux ponts. Il y a une vingtaine
d’années, le charme de Porto restait encore
caché même aux yeux des Portugais, qui préféraient aller vers le sud profiter du beau temps et
des plages ou de la capitale. Pourtant, depuis
quelques années, Porto vit une sorte de renaissance, les touristes commencent à affluer, la
ville se modernise en se refaisant une beauté.
Le centre historique est depuis en restauration,

certes il reste encore beaucoup de travail
pour le récupérer selon les normes strictes
des monuments classés, mais cela n’empêche
pas le visiteur de découvrir le charme de la
ville haute et de la Ribeira, quartier au bord
du Douro qui fait face au magnifique pont Dom
Luis Ier. Les azulejos font aussi partie de l’âme
de Porto et s’affichent partout, principalement
sur les façades des églises où la coloration
traditionnelle en bleu et blanc est utilisée.
Les caves à vin de Vila Nova de Gaia, où l’on
accède après avoir passé le fameux pont, se
sont aussi ouvertes aux visiteurs et désormais
chaque cave s’efforce de recevoir les curieux du
Porto, leur donner des explications et leur faire
goûter cette prestigieuse autant que lucrative
boisson, qui a fait connaître le nom de la ville
dans le monde entier.
Plusieurs travaux d’infrastructures ont été
engagés et un métro moderne (inauguré en
2005) qui compte aujourd’hui six lignes a
été livré aux habitants. La stupéfiante Casa
da Música, aussi construite pour l’occasion,
fait office d’opéra et est un des nouveaux
symboles de Porto, ville cosmopolite et tournée
vers l’avenir. Aux bords de l’océan Atlantique,
Foz do Douro est encore peu connue de la
plupart des touristes pressés, mais ce quartier
est un repaire du design et de l’architecture
contemporaine avec des lignes épurées qui se
mêlent aux anciennes constructions. Un quartier
agréable à vivre où l’on prendra le temps de
se promener au bord de mer et dans les rues
étroites, d’apprécier le paysage et le calme,
et de goûter à la savoureuse gastronomie des
restaurants raffinés ou des petites tascas
fréquentées par les habitants du coin.
Les attraits sont multiples et chacun y trouvera
son compte. Porto est plus que jamais une
ville surprenante, vibrante, cosmopolite et
gourmande, colorée sous le soleil d’été et
plus sombre et humide en hiver, mais toujours
charmante. En février 2017 comme en 2012 et
2014, elle a été élue meilleure destination européenne par le concours organisé par European
Consumers Choice, bien loin devant sa rivale
Lisbonne. Difficile de résister à sa beauté et
à ses charmes. Porto, ville invaincue, certes,
mais tellement charmante !
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Économie
que l’intérieur du pays attirent de plus en plus
de monde. Porto, qui compte 19 monuments
nationaux et 56 immeubles d’intérêt public,
connaît un dynamisme sans précédent dans
ce secteur du tourisme. Grâce à son inscription
au patrimoine mondial de l’Unesco en 1996, à
sa nomination en tant que capitale européenne
de la culture en 2001 et aussi au développement exponentiel des vols low cost au départ de
nombreuses villes européennes, les visiteurs sont
de plus en plus nombreux. En 2012, la ville a été
élue meilleure destination européenne. Porto et
sa région sont devenues une destination à ne pas
manquer, tant pour les petits que les plus gros
budgets. Mais elles méritent d’être beaucoup plus
qu’une simple destination dans l’air du temps, et
ce à plus d’un titre.

Principales ressources

La région de Porto est connue pour sa forte
activité industrielle et textile. Pendant longtemps
cette région a été le socle de l’économie et des
entreprises du pays. C’est d’ailleurs pour cela que
l’on nommait Porto comme « la travailleuse ». Les
industries du textile, des chaussures se sont
développées avec une main d’œuvre bon marché.
Mais à partir des années 1990, les entreprises
ont commencé à fermer en se délocalisant dans
les pays de l’Est et en Inde. Face la crise, celles
qui ont réussi à survivre sont celles qui ont misé
sur la qualité de leur fabrication. Le secteur des
chaussures en fait partie et est un des rares
secteurs où les exportations sont en augmentation. Par ailleurs, la ville de Porto mise sur la
réhabilitation de son centre-ville, et depuis 2010,
de nombreuses infrastructures touristiques ont
vu le jour.
La Troïka, en déplacement au Portugal en octobre
2013 puis en février 2014, a accordé au pays un
satisfecit en notant des signes de reprise économique. Les objectifs de réduction des dépenses
publiques imposés par la Troïka ont été atteints
et même dépassés puisque le déficit public est
descendu de 4,9 % en 2013 à 2,7 % du PIB
en 2016 (attendu à 2,3 % du PIB en 2017). En
conséquence, le Portugal a pu revenir emprunter
sur les marchés internationaux.
Après une contraction du PIB de 3,2 % en 2012,
le pays est sorti de la récession au deuxième
trimestre 2013, mais il connaît depuis une croissance modérée (+1,3 % en 2016). Le taux de
chômage est passé de plus de 17 % début 2013 à
11 % (prévisions 2017) et le gouvernement a déjà
racheté une partie de la dette.

Le PIB du pays s’est élevé à 185 milliards d’euros
en 2016. Aujourd’hui, grâce au très fort développement du commerce et du tourisme, les services
représentent 75,9 % de ce PIB devant 21,8 %
pour l’industrie et 2,3 % pour l’agriculture et la
pêche, autrefois première ressource économique
du pays. Ce secteur génère peu de ressources
mais emploie encore 7,1 % de la population, contre
10,8 % en 2012 et 25 % en... 1960.
Le Portugal effectue 80 % de ses échanges avec
les pays de l’Union européenne, notamment avec
l’Espagne, la France et l’Allemagne. La Chine, le
Brésil et l’Angola sont ses principaux partenaires
en dehors de l’UE.
wwLe vin de Porto, du Douro et le vinho verde.
Le porto, les vins du Douro, ainsi que le vinho verde
(un des plus exportés) produit dans la région du
Minho sont une importante ressource économique
dans la région du Nord. Le commerce du porto
est un des plus lucratifs du pays. Vous pourrez
découvrir les saveurs et les secrets de fabrication
en vous aventurant sur les différentes routes des
vins qui vous sont proposées.

Place du tourisme
C’est une véritable manne pour le pays : il a
représenté plus de 10 % du PIB en 2016. Les
touristes en provenance du Royaume-Uni, de
France, d’Espagne, d’Allemagne et des Pays-Bas
représentent environ 65 % des visiteurs étrangers.
Si ce tourisme se focalise principalement sur le
littoral sud, les côtes du nord et du centre ainsi

Enjeux actuels

DÉCOUVERTE

A son adhésion à la CEE en 1986, le Portugal
était l’un des pays les plus pauvres du marché
commun (chômage, inflation galopante, déficit
budgétaire…). La libéralisation de l’économie, un
programme de privatisation des grandes entreprises, l’octroi de fonds européens et la mise en
place de réformes imposées par le Premier ministre
Anibal Cavaco Silva (Parti social-démocrate) dès
1985 ont permis à l’économie de prendre son envol.
La croissance est au rendez-vous dans les années
1990, ainsi le pays adopte l’euro en 2002 comme
11 autres états européens. Violemment frappé
par les crises de 2008 et 2011, le Portugal n’a
pu, en raison de son fort endettement, faire face
à celles-ci qu’avec l’aide du FMI et de l’Europe.
Les chose s’améliorent lentement depuis 2015,
comme le confirment l’arrêt de la surveillance
mise en place par la Troïka et le retour du pays
sur les marchés.

Population et langues
Porto est la seconde agglomération du pays
avec 263 131 habitants (un peu moins de
2 millions avec la périphérie). C’est la ville la
plus importante en population de la moitié nord
du pays, suivie d’Aveiro, Braga, Chaves, Coimbra
et Guimarães, si l’on considère la taille des
agglomérations et non celle des centres-villes.
wwLes Portugais. De tempérament assez
tranquille, les Portuenses (habitants de
Porto), comme tous les Portugais, sont très
accueillants. Dans les commerces, les hôtels et
les restaurants, le client sera toujours bien reçu.
De plus en plus, on se débrouille aussi assez
bien en français, en anglais et en espagnol, ce
qui facilite la vie du touriste. Porto est assez
emblématique du paradoxe portugais qui mêle
une modernité parfois avant-gardiste avec de
profondes traditions conservatrices.

Langues

© MARTIN FOUQUET

Le portugais est une langue romane au même
titre que le français, car elle est issue du latin.
Au IIIe siècle avant J.-C., lorsque les Romains
envahissent la péninsule ibérique et étendent
leur empire jusqu’à Lisbonne, le latin vulgaire
devient la langue dominante dans cette région.
Comme toutes les langues romanes, le portugais
appartient à la famille indo-européenne.
wwL’influence du Portugais. La langue
portugaise est ainsi la troisième langue

Sur les rives du Douro.

européenne la plus parlée dans le monde après
l’espagnol et l’anglais, avec près de 200 millions
de locuteurs dans le monde. Elle est utilisée dans
un grand nombre de pays autrefois colonisés par
ce petit pays : au Brésil, mais aussi dans cinq
pays d’Afrique qui ont accédé à l’indépendance
après la révolution des Œillets en 1974 : il s’agit
de l’Angola, le Mozambique, la Guinée-Bissau,
les îles du Cap-Vert et les îles de Sao-Toméet-Principe. En 1996, le Portugal et ses six
anciennes colonies ont donné naissance à une
nouvelle communauté : la Communauté des
pays lusophones. Cette alliance est née afin de
promouvoir et d’unifier la langue portugaise et
la culture commune aux pays membres.
wwPetite anecdote. Curieusement, jusqu’en
2001, le Portugal lui-même n’avait pas de
langue officielle. En effet, la constitution
portugaise n’en indiquait pas. Lors d’une
révision constitutionnelle, le 12 décembre 2001,
l’article 3 institua la langue portugaise
comme étant la langue officielle du pays,
ainsi que le mirandais en 2003. Cette langue
(miradês en portugais) est parlée par près
de 15 000 personnes circonscrites dans un
périmètre de 500 km² dans la région nord-ouest
du pays, près de Miranda do Douro, dans le
haut Tras-Os-Montes. C’est une variante de
l’asturien parlé dans le nord de l’Espagne qui
descend directement du latin.

Mode de vie
Vie sociale
Porto est une des plus importantes du pays
(la plus ancienne étant celle de Coimbra) avec
presque 300 formations disponibles entre
licences, masters et doctorats et plus de
30 000 étudiants. Son école d’architecture
est renommée internationalement.
Mais en ce qui concerne ces filières d’excellence, un phénomène grave est à l’œuvre
au Portugal. Aujourd’hui, au contraire de ce
qui s’est passé dans les années 1960, ce ne
sont pas les Portugais les moins instruits qui
émigrent, mais bien les diplômés de haut
niveau, privant le pays du retour sur investissement que constitue une éducation majoritairement financée par l’Etat.
wwLes personnes âgées. En dehors des
touristes et dans les bars le samedi soir, on
croisera surtout de personnes plutôt âgées
dans les rues de Porto. Dans les transports
publics, on sera peut-être étonné de la présence
simultanée de jeunes et de seniors. En effet,
les personnes de 80 ans ou plus représentent
environ 16 % de la population du pays.
wwService militaire. En période de paix le
service militaire reste volontaire au Portugal.
© SEAN PAVONE – ISTOCKPHOTO

DÉCOUVERTE

wwEducation. L’un des grands problèmes du
Portugal aujourd’hui, même si l’illettrisme a
presque disparu alors qu’il était encore de
10 % en 1999. Héritage du système salazariste,
l’enseignement préférait former une élite plutôt
qu’apprendre à lire et à écrire à la population
entière, à l’époque où l’école était seulement
obligatoire pendant quatre ans. Aujourd’hui, le
premier cycle (de 6 à 15 ans) est obligatoire,
le second cycle (de 15 à 18 ans) ne l’est pas.
Toujours selon les statistiques, 99 % des
enfants fréquentent l’école jusqu’à 18 ans, mais
en réalité nombre d’entre eux quittent l’école
après le premier cycle pour trouver du travail. Le
système d’éducation actuel est très centralisé,
et il y a un sérieux manque de professeurs
et d’écoles. De plus, le Portugal apparaît
régulièrement en dernière place des statistiques
européennes en matière de performance et de
compétitivité de l’enseignement secondaire.
Les différents gouvernements des dernières
années se sont successivement trouvés
confrontés à ce problème, sans pourtant
pouvoir apporter de solution. Au niveau de
l’enseignement universitaire, l’université de

Les fac 〃ades de Porto.

MODE DE VIE

Murs et faits de société
wwVie familiale. La structure familiale est
encore très traditionnelle, les liens intergénérationnels restent très étroits. Il n’est pas rare de
voir cohabiter trois générations sous le même
toit. Les jeunes, même lorsqu’ils travaillent,
restent souvent chez leurs parents jusqu’au
mariage, qui intervient rarement avant 30 ans.
Il est assez fréquent, en outre, que le couple de
jeunes époux continue, après, de vivre encore
pendant quelques années chez les parents. Bien
qu’aujourd’hui les jeunes femmes se marient
en blanc, traditionnellement au Portugal, la
robe de mariage était noire avant le XXe siècle.
De nos jours, seules les veuves sont en noir.
wwEn public, quel que soit le milieu social, les
hommes bavardent entre eux et les femmes
entre elles. Les manifestations d’amitié sont
fréquentes même lorsque l’on ne se connaît

pas beaucoup. La bise à la française est mal
vue entre hommes, qui entre eux pratiquent
l’abraço (sorte de grande embrassade, à grand
renfort de tapes dans le dos).
ww« Les amoureux des bancs publics » iront
plutôt dans les jardins réputés pour leur romantisme comme par exemple les jardins du palais de
Cristal. La jeune génération de Porto a largement
pris ses distances avec les influences du passé,
elle est foncièrement plus ouverte d’esprit, plus
marquée par la liberté et le besoin de créativité.
wwMariage homosexuel. En dépit de ses
traditions catholiques, le Portugal a autorisé
le mariage homosexuel en 2010. L’adoption pour
les couples du même sexe reste, néanmoins,
interdite. Les couples homosexuels restent
aussi discrets à Porto et il n’y a pratiquement
pas de bars qui s’affichent gay friendly.

Religion
Au Portugal, la religion catholique est omniprésente. Dans ce pays très croyant, les catholiques
dominent la population (96,5 %), devant les
protestants (0,5 %), les athées (2,5 %), les
juifs (0,2 %), les musulmans (0,2 %).Chez les
catholiques très pratiquants, de nombreuses
romarias sont célébrées en l’honneur des saints
patrons locaux. Les saints populaires (saint
Antoine, saint Jean) sont fêtés avec ferveur
à travers tout le pays et spécialement dans le
nord. L’un des centres de pèlerinage les plus
importants d’Europe est Fátima, et si l’on se
trouve dans le coin les 12 et 13 mai ou les 12 et
13 octobre, on verra des milliers de pèlerins

se rendre à genoux au sanctuaire… Assez
impressionnant ! C’est d’ailleurs probablement
à cause de la forte influence du clergé catholique que les questions de l’IVG et du mariage
homosexuel ont longtemps fait l’objet de débats
dans le pays. Le dernier référendum à propos
de l’IVG a eu lieu en février 2007 où 59,9 % de
personnes se sont exprimées en sa faveur. La
faible participation, en deçà de 50 %, n’a pas
permis de prendre en compte le vote. Après
de nombreux débats et contestations, la loi
légalisant l’IVG est entrée en vigueur le 15 juillet
2007. La loi autorisant le mariage homosexuel
a, elle, été votée en 2010.
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