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INTERNATIONAL   CARAVANIG   FELLOWSHIP   OF   ROTARIANS 



    
  CIRCUIT ORGANISE PAR GISELLE ET MICHEL B 
 
LUNDI 2 MAI 
Accueil sur le parking de CAIS DO BICO. AG à 18 H. Repas d’accueil au restaurant local.  
18H Assemblée Générale. Nuit sur le parking 
 
MARDI 3 MAI 
Départ en barque pour AVEIRO à travers la lagune et la réserve ornithologique 
Visite libre d’Aveiro. Retour par la lagune 
 
MERCREDI 4 MAI 
COIMBRA « Portugal des petits », bibliothèque de l’Université 
MIRA: maisons typiques, art de la pêche, lagune 
CONIMBRIGA: ruines romaines et musée 
 
JEUDI 5 MAI 
TOMAR: le monastère. BATAHLA: l’église et le monastère 
 
VENDREDI 6 MAI 
ALCOBACA: église et monastère. NAZARE. Route littorale vers FOZ DO AREHLO 
 
SAMEDI 7 MAI  -  demi-journée de repos 
CALDAS DA RAINHA: marché, commerces, musée. OBIDOS, ville de nos  chers organisateurs 
PENICHE 
 
DIMANCHE 8 MAI 
En route vers EVORA. En route voir le marché de SANTAREM, entourés d’azulejos 
Visite d’EVORA en train touristique avec commentaires 
 
LUNDI 9 MAI 
Départ vers CORUCHE pour visiter une très grande usine de liège 
ARRAIOLOS: installation dans la cour du château. Visite de la ville célèbre par ses tapis (tapete) 
 
MARDI 10 MAI 
SINES: visite des installations portuaires en car 
SANTO ANDRE: ville de bord de plage, installation dans les dunes 
 
MERCREDI 11 MAI 
Remontée de la péninsule de TROIA; traversée de l’estuaire du SADO en ferry 
SETUBAL. Repas dans la Pousada SAO FILIPE, dans le château 
 
JEUDI 12 MAI 
Départ en bus pour la gare de BENFICA. Train jusqu’à SINTRA 
 
VENDREDI 13 MAI   
LISBONNE 
Visite groupée du monument des Découvreurs. Film. Tour de Belem et monastère des Hiéronymites 
Visite libre de la vieille ville. Château de Sao Jorge.  
Dîner avec fado.  
Retour en taxi. Fin du rêve portugais. 

 

 

Compte  Chateauneuf Michel rendu 



CAIS DO BICO 
Ravissant port de pêche blotti au fond et au Nord 

      de l’immense lagune d’Aveiro.  

       Bienvenue et briefing au grand air. 

        Immense parking contigu à un pôle nature, 

réserve ornithologique. 

Sous la protection de Neptune, temps calme et 

ensoleillé, traversée de la lagune et accostage à 

AVEIRO. Visite libre de la ville. 

Mardi  3 mai A V E I R O 

Mercredi 4 mai COIMBRA 
Son université est une des plus anciennes d’Europe, fondée à Lisbonne en1290, elle a été 

transférée à COIMBRA en 1537 en s’installant dans les édifices du Palais Royal Médiéval. 

La bibliothèque « Joanina » mérite la visite ainsi que Se Nova, la Nouvelle Cathédrale qui a 

appartenu à la Compagnie de Jésus. 

MIRA 

Ses maisons typique, l’art de la pêche, la lagune. 

TOMAR  -  Le Monastère              Jeudi 5 mai                       BATALHA, patrimoine de l’Humanité 

Monastère construit en deux 

siècles après la promesse Jäo 1°  à la Vierge 

si l’envahisseur Castillan était repoussé. Ex-

pression de l’art manuélien gothique flam-

boyant du début du XVI° siècle; mais le roi 

Manuel part à Lisbonne après le retour de 

Vasco de Gama, laissant la chapelle inache-

vée. Le tombeau du soldat Inconnu y siège 
Le poivre était aussi chez 

que l’or, mais pas à l’ICFR 

La croix celtique était 

un symbole d’énergie 

Fontaine dont le 

pouvoir permet de 

trouver un mari 

Réfectoire transformé en musée des 

offrandes au Soldat Inconnu 

 

Ruines romaines et musée de 

CONIMBGRIGA 

Cité romaine la mieux préservée du Portu-

gal, célèbre par ses mosaÏques 



Vendredi 6 mai 

Le monastère d’ALCOBACA est classé en 1989 par  

l’UNESCO dans la liste du patrimoine mondial. 

Fondé en 1153 par Alphonse Henriques, ce monastère 

cistercien demeure parmi les plus impressionnants 

d'Europe. Il est formé de trois parties : l'église (la plus 

vaste du Portugal), l'aile Nord qui abrite les apparte-

ments du Roi et de la Cour, et l'aile Sud où se trouvent 

les logements de l'abbé et des moines. A l'intérieur de 

l'église, on admire les tombeaux d'Ines de Catro et de 

Pierre Ier. Jouxtant l'église,  le cloître du silence, austè-

re et élégant, qui fut construit au XIVe siècle sous le 

règne du roi Denis.  

 

La Vierge des miracles 

a chuté sans se casser. 

NAZARE 

900 moines y ont vécu. Le roi avait promis de donner le domai-

ne au 12° siècle en cas de victoire contre les Arabes.  

Il a été endommagé par les soldats de Napoléon. 

La salle capitulaire pour la lecture de la Règle et les cuisines 

aux cheminées gigantesques sont exceptionnelles. 

 

ROUTE LITTORALE VERS FOZ DO ARELHO     AG et apéritif du Président après l’AG 

Samedi 7 mai   Demi-journée de repos au camping 

Route vers Caldas da Rainha  déjeuner sur le parking place du marché. 

 

OBIDOS  Lieu de résidence de nos organisateurs.  

 

 

 

 

 

Óbidos est une ville portugaise, l'un des hauts lieu du tourisme en raison de l'excellent état de conservation de ses rem-

parts. Le village n'a en effet pas (ou peu) évolué depuis la début des Temps Modernes. Le comblement de l'ancien golfe 

marin, au sud de la plage de Foz do Arelho, dont ne subsiste qu'une lagune (Lagoa de Obidos) l'a isolée du rivage.  

Visite de la ville 

descente et 

remontée en 

funiculaire 



Route vers Peniche (Estremadura), parking au pied des murailles 

Peniche est une ville portugaise située dans le district de Leiria, au sein de la région Cen-

tre et de la région Ouest. 

Peniche est en partie encerclée par des murailles du XVIe siècle. Du côté sud, près de la 

mer, se dresse la forteresse du XVe siècle utilisée comme prison pendant le régime de 

Salazar. 

La plage de Peniche est une des meilleures du Portugal pour la pratique du surf. 

Commandant l'accès d'une presqu'île longue de près de 3 km que précède un isthme 

étroit et sableux où s'étalent des marais salants, Peniche est le second port de pêche du 

Portugal en même temps qu'un centre de constructions navales et de conserveries.  

Dimanche 8 mai  

Le Fort João Baptista fut construit en 1651. En1566 il subit le siège de 40 vaisseaux  

espagnols, défendu par une garnison de 20 militaires possédant 9 pièces d’artillerie. 

Un centre culturel de la fin du Moyen Age qui est devenu l’un des plus grands foyers culturels et 

artistiques du XVI° siècle. L’empreinte manuéline y est marquante. Cette ville qui  domine la 

pleine de l’Alentejo (au-delà du Tage) est surprenante par sa beauté, elle a conservé la plus 

grande partie de sa structure urbaine héritée du Moyen Age. 

Visite de la ville en petit train. Apéritif offert par Georges Pomarais le soir. 

 Nos organisateurs ont travaillé un an pour réussir 

à nous obtenir une visite d’une importante usine 

de transformation du liège. 

Des immenses forêts de chênes recouvrent l’Alen-

tejo depuis 2 millions d’années. Un arbre est écor-

cé tous les 9 ans. Il faut 10 kg de matière pour 

produire 3 kg de bouchons. Une seconde usine de 

transformation est à Porto pour un motif écono-

mique évident.. 

Les écorces, stockées sur d’immenses aires béton-

nées en pente douce, sont exposées pendant 8 

mois pour subir un premier nettoyage par la pluie. A 

cet effet, une usine recouvre la surface de 10 ter-

rains de football. Le bouillage se fait dans d’immen-

ses cuves en inox. Une adresse  manuelle permet de 

découper à la machette les grands segments d’écor-

ces pour les présenter aux machines.  

Lundi 9 mai, Coruche 

Triage électronique, stabilisation chimique, lavage à l’eau  

purifiée à l’ozone, chambre de stabilisation, séchage. 

40 000 bouchons sont produits chaque jour, marqués à 

l’encre ou par le feu. Un laboratoire suit les étapes de la 

vie chimique et étudie les moments de torsion. 

3 milliards de bouchons de vin en France et 300 millions 
de bouchons de champagne…     Un grand merci à Michel 



Lundi après-midi, direction Arraiolos et installation dans la cour du château, si haute que la vue embrasse et domine 

toute la région. L’ICFR est seul, les véhicules en cercle fermé pour parer à toute attaque. Le briefing est aussi stratégi-

que, les guetteurs postés sur le mur d’enceinte. Chacun apporte son repas. 

A la  suite de leur expulsion d’Espagne ordonnée     par les Rois Catholiques, les Juifs et les Mau-

res se sont fixés au Portugal avant leur exode     vers l’ Afrique du Nord ordonnée par le roi 

Manuel 1 en 1511. Ils ont trouvé une laine et des     teintures de qualité, bien travaillés par les 

habitants accueillants. Le tapis d’Arraiolos prend alors une expression et une grande vitalité.    

Mardi 20 mai, port de Sines 
 

Visite en bus des 5 termi-

naux; immense port 

d’importation du gaz, du 

pétrole et des contai-

ners. Notre guide dans le bus 

Mardi soir, bivouac dans les dunes de Santo André. 

Place réservée pour deux Administrateurs. 

Repas animé du groupe dans le restaurant de bord de 

mer; le propriétaire, enchanté par l’ambiance, offre 

une liqueur aux dames et une Aquardente  aux mes-

sieurs, qui a comme propriété de réchauffer ++++ l’o-

ropharynx et de pulvériser les lipides. 

N D L R    Notre amicale vient de perdre deux de ses amis très chers, 

jacques MONNETREAU et Etienne DUGUET tout récemment. 

Etienne nous laisse le souvenir d’un grand cœur avenant et sympathi-

que, d’une habileté incomparable à conter ses histoires si drôles des 

« Normandious » 

Jacques, notre ami Jacques, hormis tes grandes qualités rotariennes et 

associatives, tu as enrichi toutes nos sorties de ta compagnie attachan-

te , de ton humour permanent qui font qu’avec Christiane, sa conversa-

tion douce et liante, vous formiez un de ces couples qui concourent à 

sceller et à coloriser l’ambiance quasi légendaire de nos sorties. Salut.  

Un grand merci à Michel et Gisèle BONGARD pour l’organisation de ce voyage: précision, méticulosité, intérêt de tous 

les items et visites, et patience angélique de pouvoir s’exprimer dans un brouhaha souvent difficile à contenir. 




