
Porto, o célèbre pour les vins auxquels
elle a donné son nom, vil1e de négoce
au tralic portuaire incessant, la capitale
du Nord est réputée industrieuse,
sombre et conservatrice.... I faut
pourtant regarder derrière les
apparences : les églises de granit
abritent l'opulence du baroque
portugais; les quais animés de la
Ribeira ou de Vila Nova de Gaia égayent
un fleuve souvent sévère et brumeux.
Sous le soleil, la ville apparait radieuse
et colorée avec ses demeures
accrochées aux versants du Douro, qui
termine ici son long parcours. »

Tour panoramique qui vous permettra découvrir les principaux monuments de la ville n

Invicta , :l'église et la Tour de los Clérigos, la gare Sâo Bento dont les murs de la salle des
Pas ; la rua das Carmelitas (rue commerÇante qui vaut surtout pour la façade néogothique
de la librairie Lello & Irmâo).Vous visiterez ensuite la Cathêdrale : église forteresse du
12ème siècle, l'un des plus importants monuments romans érigés au Portugal.
Puis, visite de l'êglise St François et du Palais de la Bourse, avec son superbe salon
arabe. Visite guidée d'une cave à vin de Porto avec dégustation. Déjeuner dans un
restaurant de la Ribeira, 1e quartier populaire, sur 1es quais du Douro avec ses maisons
vétustes, tout en hauteur, pavoisées de lessives multicolores. Mini croisière en bateau
Rabelo pour découvrir la ville et ses sept ponts.
Aveiro, ville affichant des airs de cité lacustre avec ses canaux enjambés de petits ponts et
ses n moliceirosr, gracieuses barques colorées rappelant les gondoles vénitiennes.
Découverte de son centre ville, pourvus de plusieurs édifices Art nouveau ; de son canal
central, en partie bordé de demeures patriciennes ; le canal Sâo Roque qui marque la
séparation entre les salines du nord de la ville et les magasins à se1 qui bordent ses quais,
parmi les maisons basses du quartier des pêcheurs. Arêt à la Gare, pour y admirer les
superbes panneaux d'azulejos qui décorent ses façades extérieure et intérieure : vous
poùrrez découvrir une intéressante illustration des monuments dâveiro et sa région, ainsi
que les métiers et costumes traditionnels de la Ria. Continuation en direction de Quiaios.
Dîner et nuit à l-hôtel.

Route en direction de Fâtima. Le sanctuaire de Fâtima est un des plus connus au monde,
se dresse sur la n Cova da Iria », dans un paysage de collines verdoyantes. Construit pour
commémorer l'apparition de 1917 quand trois jeunes bergers virent la « Vierge du Rosaire
», Notre-Dame de Fâtima: Fâtima attire aujourd'hui les croyants des quatre coins du
monde, particulièrement les jours de
pèlerinage, et le sanctuaire fut agrandi pour
pouvoir les accueillir. Les grandes
processions au flambeau, qui se font de
nuit, sont très impressionnantes. Départ
vers Batalha pour la visite du monastère
des dominicains, qui fut pendant deux
siècles le grand chantier où se développa un
style gothique national original,
profondément influencê par l-art manuélin,
comme le montre le cloître royal, véritable
chef-d'æuvre.


