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La Via Lusitana, de Lisbonne à 
Santiago

Les charmes du Portugal au fil de la Via Lusitana en bus et à pied. La visite des plus 
belles villes, puis... l'enchaînement des dernières étapes à travers l'insolite Galice 
jusqu'à Santiago.

10 jours - 9 nuits - 8 
jours de marche et de 
visites

Départ garanti à 6

Séjour itinérant

Sans portage

Accompagné

Code voyage :
PT1LUSI

Les points forts

• La visite des plus belles villes 
du Portugal
• Soirée musique " Fado"
• L'enchaînement des dernières 
étapes jusqu'à Santiago
• La Compostela !

Avant votre départ, pensez à vérifier la validité de la fiche technique sur notre site web.
https://www.labalaguere.com/la_via_lusitana_de_lisbonne_santiago_pied_bus_et_la_galice_pied.html
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La  découverte  des  grands  sites  emblématiques  du  Portugal  traversés  par  la  Via
Lusitana,  le  Chemin  de  Compostelle  portugais  :  la  fascinante  ville  de  Lisbonne,
Coimbra  (ville  historique  et  universitaire,  avec  ses  ruelles  typiques)  et  bien  sûr,
Porto. En bus et "city-trek", nous visiterons ce patrimoine extraordinaire. Puis nous
traverserons  la  Galice  à  pied,  sur  les  traces  des  pèlerins.  Un  cheminement
légendaire,  naturel  et  historique  de  toute  beauté  :  nous  découvrirons  une  région
très  rurale  et  verdoyante,  avec  ses  petits  hameaux  en  pierre,  ses  chapelles
romanes  et  ses  greniers  traditionnels  originaux.  Arrivés  à  Santiago,  nous  nous
mêlerons  à  tous  les  autres  pèlerins  venus  par  tous  les  Chemins  pour  recevoir
fièrement notre "Compostela" bien méritée.

PROGRAMME

JOUR 1
Arrivée à Lisbonne, premières découvertes et promenades dans cette ville vivante
aux attraits multiples. Nuit à Lisbonne.

JOUR 2
City-trek  à  Lisbonne,  ville  aux  innombrables  charmes.  Visite  de  la  Cathédrale
Santa Marìa Maior, " Sé de Lisboa ", d'origine médiévale, située sur une ancienne
mosquée. Promenade dans les quartiers typiques de Baixa Pombalina, reconstruits
suite au séisme de 1755, le quartier de l'Alfama -le plus ancien de la ville- et ses
ruelles  en  pente  menant  au  château  Sao  Jorge,  les  rives  du  Tage...  Votre
accompagnateur  fera  avec  vous  le  repérage  des  quartiers  les  plus  insolites  et
visitera  avec  vous  (si  vous  le  souhaitez)  les  monuments  les  plus  représentatifs,
tout en ayant du temps libre à côté. Nuit à Lisbonne.

JOUR 3
Lisbonne - Coimbra
Transport public à Coimbra, ville connue pour son Université, la plus ancienne du
pays  et  l'une  des  plus  anciennes  d'Europe.  La  ville  est  pourvue  d'un  riche
patrimoine :  La Cathédrale,  le  monastère roman de Santa Cruz,  le  monastère de
Santa  Clara,  le  quartier  haut  d'ambiance  médiévale...  Après  en  avoir  vu  une
grande  partie,  soirée  "  fado  ",  musique  mélancolique  inscrite  au  patrimoine  de
l'humanité,  jouée  avec  des  instruments  à  cordes  pincées,  et  faisant  partie
intégrante de la culture Portugaise.

Temps de transfert : 2h20 en bus public.

JOUR 4
Coimbra - Porto
Transport  public  à  Porto,  ville  classée  au  patrimoine  de  l'humanité,  dans  une
région  célèbre  pour  son  vin,  mondialement  connu,  mais  également  pour  un
patrimoine qui  sait  allier  l'antiquité  des  églises  et  des  monuments.  La  Cathédrale
(Sé), l'église São Francisco, la maison de la Musique (Casa da Música) ou encore le
musée  de  Serralves  illustrent  parfaitement  cette  richesse  du  bâti.  Avec  votre
accompagnateur,  vous  parcourrez  la  ville  en  quête  de  ses  secrets,  et  passerez
cette soirée là au rythme de la vie lusitanienne. Nuit à Porto.

Temps de transfert : 1h30 en bus public.

JOUR 5
Porto - Tui - O Porriño - Redondela
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Transfert en bus de Porto jusqu'à Tui, en Galice, où démarre la randonnée pour les
uns et le pèlerinage pour les autres, vers Santiago de Compostela. Départ au pied
de la cathédrale de Tui, datée du XIIIème siècle et ornée d'un très beau portail. Un
chemin  plaisant  conduit  jusqu'à  O  Porriño,  agréable  ville  parsemée  de  superbes
bâtiments  et  célèbre  pour  ses  carrières  de  granit  rose.  Transfert  et  nuit  à
Redondela, petit port situé dans un joli bras de mer, dont vous visiterez l'église.

Temps de marche : 3h50. Distance : 15km. Temps de transfert : 1h20.

JOUR 6
Redondela - Pontevedra
Les  premiers  pas  nous  font  plonger  dans  un  paysage  de  bocage  typique  de  la
Galice  avec  en  prime  un  joli  panorama  de  la  "  ria  "  de  Vigo.  Passage  à  Arcade,
célèbre  pour  la  qualité  de  ses  huitres  (dégustation  possible...  à  vos  frais  !).  Puis
succession de hameaux et villages. Arrivée à Pontevedra, ville entourée de collines,
à  l'embouchure  du  fleuve  Lérez  et  de  l'un  de  ses  petits  estuaires,  au  milieu  des
Rías Baixas. Cette jolie ville de Pontevedra est la deuxième ville de Galice en terme
de richesse patrimoniale, juste après Saint-Jacques-de-Compostelle. Lézarder dans
ses  rues  nous  permet  de  nous  imbiber  de  l'histoire  de  la  Galice  et  d'admirer  ses
merveilles culturelles.

Temps de marche : 4 à 5h. Distance : 21km.

JOUR 7
Pontevedra - Caldas de Reis
Nous sortons de cette ville magnifique par le Pont do Burgo, d'origine médiévale,
symbole de la ville, qui donne accès aux petits hameaux des " paroisses " de Santa
Marìa  et  Cerponzons.  Un réseau de  chemins  nous  mènera  à  Caldas  de  Reis,  ville
thermale déjà appréciée par les romains, avec ses sources d'eaux chaudes... même
sur la rue principale !  Visite de l'église de Ste.  Marie de Bemil,  d'origine romane,
dont  le  portail  remarquable.  Tout  près,  au  prix  d'une  jolie  promenade,  nous
pourrons admirer la cascade sur le rio Segade.

Temps de marche : 5h. Distance : 23km.

JOUR 8
Caldas de Reis - Padròn
Étape imprégnée de l'ambiance rurale de la région avec des " caserìos " dispersés
par-ci  par-là,  des  chênaies,  des  petits  champs  de  maïs,  des  chapelles...  et  des
collines comme le surprenant Monte Albor. Arrivée à Padron, ancien Iria Flavia, très
lié  au  Chemin  de  Compostelle  car,  d'après  la  légende,  les  disciples  y  auraient
débarqué  le  corps  de  Jacques  l'an  42  ou  44  de  notre  ère.  Un  village  riche  de
nombreux  monuments.  Il  est  aussi  célèbre  pour  ses  petits  poivrons...  plus  ou
moins piquants !

Temps de marche : 4h30. Distance : 19km.

JOUR 9
Padròn - Santiago de Compostela
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Le chemin démarre de bonne heure par Iria Flavia, l'ancien Padròn, où -d'après la
tradition- l'Apôtre Jacques aurait prêché pour la première fois pendant son séjour
en Espagne ; la stèle romaine où le légendaire bateau en pierre aurait été attaché
y  est  toujours  conservée.  Les  villages  deviennent  plus  nombreux,  signe  de  la  fin
imminente  du  pèlerinage.  À  Santiago  nous  rencontrerons  les  pèlerins  arrivés  par
les autres chemins. Découverte des ruelles de la vieille ville menant à la place des
Platerìas et à la cathédrale, véritable merveille artistique. Enfin nous irons chercher
la très méritée Compostela, souvenir de nos efforts...

Temps de marche : 5h40. Distance : 24km.

JOUR 10
Fin du séjour.

Des éléments indépendants de notre volonté (météo, niveau du groupe, 
aléa logistique, divers...) peuvent amener notre équipe à modifier le 
programme. Nous demeurerons attentifs à votre satisfaction mais votre 
sécurité sera systématiquement privilégiée.

Pendant  le  séjour,  nous  réaliserons  les  dernières  étapes  avant  Santiago  de
Compostela  à  pied.  De  ce  fait,  en  plus  d'un  superbe  voyage  et  d'une  très  belle
randonnée  avec  la  découverte  à  pied  d'une  région  merveilleuse,  ce  périple  est
considéré  comme  pèlerinage  et  donne  droit  à  la  "  Compostela  ",  l'attestation
officielle  d'avoir  réalisé  le  Chemin  de  Compostelle  qui  est  octroyée  à  Santiago.  À
Lisbonne,  nous  passerons  prendre  la  "  crédancielle  ",  document  qu'il  faudra
tamponner à chaque étape.

L'itinéraire à pied suit fidèlement le Chemin de Compostelle tel qu'il est. La plupart
du  temps  il  traverse  des  très  beaux  espaces  naturels,  hameaux  isolés  et  zones
rurales, mais parfois les entrées et sorties des villes traversent des zones urbaines
avec moins de charme. C'est l'itinérance !

INFORMATIONS PRATIQUES

DISPOSITIONS COVID-19
À compter du 06/08/2021, pour toute inscription, les personnes non vaccinées
qui ne seront pas en capacité de pouvoir justifier dès le début du séjour :

• Soit d'un schéma vaccinal complet
• Soit d'un résultat de test d'immunité attestant du rétablissement de la COVID-19
(datant des délais impartis en cours),
ne pourront pas participer à nos séjours de groupe accompagné.

En cas de non respect de l'une de ces 2 exigences en début ou en cours de séjour,
nous  nous  verrons  dans  l'obligation  d'annuler  votre  participation,  sans  aucune
possibilité de remboursement.

Cette  décision  fait  suite  aux  difficultés  et  conséquences  rencontrées  dans
l'organisation  des  tests  PCR  ou  antigéniques  (afflux  de  demandes  dans  les
pharmacies  ou  laboratoires,  manque  de  places,  créneaux  horaires,  problèmes
logistiques...)  qui  compromettent  le  déroulement  normal  des  randonnées  pour
l'ensemble du groupe.



PT1LUSI Dernière mise à jour 30/05/2022 5 / 16

Les  personnes  non  vaccinées  inscrites  avant  le  06/08/2021,  qui  ne  nous
l'auraient  pas  stipulé  par  mail  ou  dans  les  questionnaires  adressés  à  ce  propos,
sont priées de prendre contact  dès que possible avec La Balaguère au 05 62 97
46 46. Nous étudierons alors les solutions que nous pourrons vous proposer.

Au  niveau  des  précautions  sanitaires  relatives  au  COVID,  vous  devrez
impérativement être muni dès le début de votre séjour,
• d'une quantité suffisante de masques (à raison de 2 par jour minimum). Port de
masque  qui  sera  obligatoire  lors  d'éventuels  transports,  dans  certains
hébergements, lieux fréquentés etc.
• de poches zippées pour les masques et autres papiers usagés
• de gel hydro-alcoolique
• d'un thermomètre pour contrôler votre fièvre en cas de symptômes apparaissant
en cours de séjour
• d'un stylo (parfois nécessaire pour renseigner et signer une charte dans certains
hébergements).
•  et  être  en  capacité  de  présenter,  si  nécessaire  chaque  jour,  un  Pass  sanitaire
valable attestant d'un schéma vaccinal complet ou d'un test de rétablissement de
la COVID-19.

Si  vous  vous  inscrivez  seul(e)  en  chambre  à  2  lits  («  twin  »),  vous  acceptez
d'assumer  les  conséquences  éventuelles  liées  au partage de la  chambre (et  donc
de la salle de bain et des sanitaires) avec une autre personne du groupe. Dans le
cas  contraire,  nous  vous  recommandons  de  souscrire  à  l'option  «  supplément
chambre individuelle ».

Le  guide  et  les  hôtes  qui  vous  recevront  (hôteliers,  gardiens  de  refuge,
restaurateurs,  transporteurs,  équipes  locales...)  sont  les  garants  du  bon
déroulement  du  séjour  et  vous  demanderont  d'appliquer  certaines  consignes
sanitaires.
Par respect envers eux et les autres personnes qui composent le groupe, nous vous
demandons de vous engager à respecter les consignes qui vous seront formulées.

Soyez  rassurés  et  optimistes,  car  comme  vous  le  savez,  la  randonnée  est  une
pratique  qui  permet  de  vivre  de  longs  et  savoureux  moments  durant  lesquels  le
port du masque n'est pas obligatoire ! Alors, respirez et souriez !

Enfin,  afin  de  pouvoir  transiter  entre  la  France  et  le  Portugal,  des  règles
relatives aux conditions sanitaires seront probablement en vigueur, à l'aller comme
au  retour.  Là  aussi  vous  devrez  être  en  mesure  de  pouvoir  présenter  un  Pass
sanitaire  valable  attestant  d'un  schéma  vaccinal  complet  ou  d'un  test  de
rétablissement de la COVID-19. Ces dispositifs étant susceptibles d'évoluer, il vous
appartient  d'aller  les  consulter  régulièrement  avant  votre  départ,  sur  le  site
internet  de  l'ambassade  de  France  Diplomatie  (https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/
conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays-destination/portugal/)

RENDEZ-VOUS
À  17h30  à  la  réception  de  l'hôtel  de  Lisbonne  qui  sera  indiqué  sur  votre
convocation.
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Attention : merci de vérifier scrupuleusement la rubrique « Dispositions COVID »
de  la  fiche  technique.  Des  modifications  récentes  et  importantes  concernant  le
matériel  à  emporter  et  les  conditions  d'accueil  de  votre  séjour  peuvent  avoir  été
mentionnées.

FIN DU SÉJOUR
Après le petit-déjeuner à Santiago de Compostela.

ACCÈS AU LIEU DE RENDEZ-VOUS
EN AVION : 

3 solutions faciles pour rejoindre l'hôtel depuis l'aéroport :
• En taxi : compter environ 15 € le trajet.
•  En  métro  :  prendre  la  ligne  rose  jusqu'à  Salldanha,  puis  la  ligne  jaune  jusqu'à
Campo Pequeno ; l'hôtel est situé à 2 minutes à pied de la station de métro.
• Autres : bus, aérobus et tramway permettent aussi de gagner aisément le centre
ville et des plans sont disponibles à l'aéroport de Lisbonne.

COVOITURAGE
Pour  rejoindre  l'aéroport  où  vous  êtes  convoqué  et  afin  de  limiter  vos  frais  de
déplacements,  pensez  au  covoiturage  en  tant  que  chauffeur  ou  passager.  Faites
appel à : Blablacar C'est simple et pratique. Attention : prévoyez de l'avance dans
vos  rendez-vous  afin  de  ne  pas  être  en  retard  à  l'aéroport  :  l'avion  ne  vous
attendra pas...

Vous pouvez aussi nous téléphoner au 05 62 97 46 46, si vous souhaitez savoir si
d'autres  personnes  du  groupe  habitent  dans  la  même  région  que  vous.  Nous
pourrons vous mettre en contact.

Nous vous conseillons enfin de comparer le coût et les horaires de différents modes
d'accès  de  chez  vous  à  l'aéroport  de  départ  grâce  au  site  Comparabus.
Contrairement à ce que son nom laisse penser, ce site, pour un même trajet, vous
proposera diverses possibilités telles que avion, train, bus, ou covoiturage.

COMMENT REPARTIR
EN AVION : Selon votre horaire d'envol, l'accompagnateur pourra vous conduire à
l'aéroport  en  bus  public  ou  vous  expliquera  de  manière  détaillée  comment  y
accéder (bus public ou taxi).

DÉPART GARANTI À PARTIR DE (PERS.)
6

GROUPE LIMITÉ ENVIRON À (PERS.)
15

NIVEAU
Randonnées  faciles  sur  chemin  et  terrain  peu  accidenté  entre  4  et  6  heures  de
marche  par  jour  et  entre  15  et  24km par  jour.  Dénivelé  maximum de  300m par
jour.

PORTAGE
Vous ne porterez que vos affaires de la journée ; vos bagages seront transportés
en véhicule par nos soins.

https://www.blablacar.fr/
https://www.blablacar.fr/
http://www.comparabus.com/fr/
http://www.comparabus.com/fr/
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ENCADREMENT
Par  un  accompagnateur  en  montagne  diplômé  d'état,  spécialiste  de  la  région  et
sensible aux thématiques culturelles du Chemin de Compostelle et de l'histoire.

HÉBERGEMENT
En chambre double (individuelle avec supplément) en hôtels 1*, 2** et 3***.

REPAS
Les repas du soir seront pris dans les hébergements, parfois dans des restaurants
près des hôtels.  Nous prendrons tantôt  des pique-niques pour le  midi,  tantôt  des
menus  du  jour  dans  un  restaurant  en  ville  ;  votre  guide  amènera  autant  que
possible des salades fraîches, des fruits frais, des produits et fromages locaux.

DÉPLACEMENTS
Les transports Lisbonne - Coïmbra et Coïmbra - Porto ainsi  que les déplacements
dans  les  villes,  s'effectueront  en  transport  public.  Le  transport  Porto  -  Tui  et  O
Porriño - Redondela se fera en transport privé.

CLIMAT
Attention,  le  climat de la Galice n'est  pas très différent de celui  de la  Bretagne...
question de chance ! Au cas-où, n'oubliez pas le parapluie.

FORFAIT TOUT COMPRIS EXCEPTÉ
Le transport aéroport-hôtel (1 à 15 € selon solution choisie), les éventuelles visites,
le repas de midi du J1, les boissons, les frais d'inscription et l'assurance.

BUDGET
Les visites des monuments dans les villes se feront selon vos envies et seront donc
en  supplément.  Prévoyez  donc  de  l'argent  pour  les  visites  que  vous  envisagez
d'effectuer (l'accompagnateur vous conseillera plusieurs choix de visites).

FORMALITÉS
N'oubliez pas dans votre sac à dos, le contrat d'assistance-rapatriement.
Au minimum 15 jours avant votre départ, demandez à la sécurité sociale une carte
européenne  ou  une  attestation  européenne  valable  3  mois  afin  d'éviter  l'avance
obligatoire de frais médicaux.
Si  vous  vous  déplacez  en  véhicule  en  Espagne,  sont  obligatoires  sous  peine
d'amende : gilet fluorescent + 2 triangles de signalisation.

TRANSPORT AÉRIEN

PENSEZY
Idées sympa :
N'hésitez  pas  à  amener  une  spécialité  de  votre  région  pour  la  partager  avec  le
groupe ou vos amis.
Au  début  du  séjour,  vous  pouvez  confectionner  une  caisse  commune  qui  servira
aux pots et achats de communs.
Et  une  chose  qui  ne  pèse  pas  lourd  :  n'oubliez  ni  votre  bonne  humeur,  ni  votre
curiosité !

EQUIPEMENT

CONSEILS POUR LE CHOIX DE VOTRE ÉQUIPEMENT
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Pour le haut du corps :  quelle que soit  la région ou la saison, le principe
des  3  couches  respirantes  (Tee-shirts  -  pull  ou  veste  chaude  -  surveste
imperméable/coupe-vent) permet de répondre à la plupart des situations.
Opter  pour  des  vêtements  qui  sèchent  rapidement  -fibres  synthétiques-  et
proscrire le coton (séchage trop lent => inconfortable). La laine est une fibre
naturelle qui possède aussi d'excellentes qualités et qui, grâce aux nouveaux
procédés  de  fabrication,  connaît  un  retour  en  force  dans  la  confection  des
vêtements Outdoor.
Pensez  à  vous  couvrir  avant  d'avoir  froid,  mais  surtout  à  vous  découvrir
avant d'avoir  trop chaud : la sueur est l'ennemi du randonneur -surtout en
hiver- car elle humidifie les vêtements qui sont rapidement glacés. Proscrire
les  anoraks,  qui  peuvent  transformer  une  agréable  randonnée  en  véritable
calvaire !
Pour  le  bas  du  corps  :  shorts  et  pantalons  en  toile  solide,  en  matière
synthétique,  permettent aussi  un séchage rapide et  procurent donc plus de
confort.
Apportez  un  soin  particulier  au  choix  des  chaussettes  :  prenez  des
chaussettes  de  randonnée,  renforcées  (solidité)  et  à  coutures  plates  (pour
éviter les ampoules). En hiver, choisissez des chaussettes chaudes. Dans ce
domaine aussi, proscrire le coton.

LES BAGAGES
Pour votre séjour, prévoyez :
•  1  sac  de  voyage  par  personne  (ou  valise  à  roulette).  Ne  prenez  pas  un
bagage trop volumineux afin d'éviter des soucis d'encombrement du bus ou
d'organisation logistique.
Sur  les  séjours  itinérants  ou  semi-itinérants,  limitez  également  le  poids  à
10-12  kgs,  car  l'accès  malaisé  à  certains  hébergements  pourrait
compromettre la livraison des bagages.
Evitez absolument d'y laisser des objets fragiles et/ou de valeur.
• 1 sac à dos de 35-40 litres environ, avec ceinture ventrale et un dos bien
aéré pour votre confort

LES VETEMENTS
Vêtements et matériel à emporter sont à adapter selon la saison
• 1 chapeau, ou casquette, ou foulard
• 1 bonnet, ou bandeau en polaire et/ou un tour de cou
• 1 paire de gants fins
•  des  tee-shirts  en  matière  respirante  à  manches  courtes  (1  tous  les  2-3
jours) et 1 ou 2 à manches longues
•  1  veste  chaude  type  polaire  (voire  déperlante  type  "softshell")  ou  type
"primaloft" (chaud et compressible)
• 1 veste coupe-vent imperméable et respirante type "gore-tex" avec capuche
• 1 pantalon de trekking solide et déperlant
• 1 short ou short 3/4, confortable et solide
• des sous-vêtements
•  1  maillot  de  bain  et  1  serviette  qui  sèche  rapidement  (facultatif  en  vue
d'éventuelles baignades)
•  des  chaussettes  de  randonnée  (au  moins  1  paire  tous  les  2  jours)  à
bouclettes, en synthétique et/ou en laine
•  1  paire  de  chaussures  de  randonnée  tenant  bien  la  cheville  et
imperméables,  à  semelle  type  "Vibram".  À  éprouver  impérativement  avant
votre séjour.
• ou si vous êtes habitués, une paire de chaussures basses type trail.
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• 1 paire de guêtres (facultatif)
• des vêtements et chaussures confortables pour le soir

LE MATERIEL A EMPORTER
• 1 grand sac plastique à glisser dans votre sac à dos afin de protéger vos
affaires des intempéries et/ou 1 sur-sac
•  1  pochette  étanche  avec  :  votre  contrat  d'assistance,  vos  papiers
d'identité,  carte  vitale  et  tout  autre  document  mentionné  dans  la  rubrique
formalités
• 1 parapluie solide et léger (très utile en cas de pluie... ou de canicule !)
• 1 paire de bâtons (facultatif)
•  1  paire  de  lunettes  de  soleil  de  bonne  qualité  (protection  niveau  3)
couvrant bien les côtés + crème solaire avec un bon indice de protection et
écran labial (le tout systématiquement dans le sac à dos)
• 1 gourde isotherme ou aluminium de 1,5 litre mini ou gourde souple type
Platypus  (déconseillée  en  hiver)  ou  une  gourde  filtrante  (type  Lifestraw®,
Katadyn MyBottle®, Life Saver®...)
• 1 petit thermos 50 cl (facultatif et surtout utile en hiver si vous souhaitez
amener thé, café...)
• 1 gobelet plastique ou aluminium avec anse isolée
• 1 couteau de poche pliant (type Opinel)
•  pour  le  pique-nique  :  couverts  et  1  boîte  plastique  de  0,5  litre  minimum
type Tuperwear (impératif même s'il peut arriver qu'elle ne serve pas)
• nécessaire de toilette
•  boules  Quiès  ou  tampons  Ear  (contre  les  ronflements  de  voisinage  ou
autres nuisances sonores)
• des mouchoirs
• du papier toilette
• 1 briquet (attention à ne pas provoquer d'incendie ; donc à n'utiliser qu'en
cas de nécessité et avec un maximum de précautions)
•  1  frontale  ou  lampe  de  poche  +  couverture  de  survie  :  à  mettre
systématiquement dans le sac à dos, un retard imprévu suite à un incident
peut subvenir même au cours d'une randonnée facile
• des lunettes de rechange (si vous portez des lunettes de vue)
• appareil photo, jumelles, matériel de peinture... (facultatif)

LA PHARMACIE
Prévenez  le  guide  de  toute  maladie,  traitement  ou  autre  allergie  qui
pourraient  compliquer  une  prise  en  charge  médicale  en  cas  d'incident,  ou
tout malaise éventuel qui pourrait vous arriver en cours de randonnée
• vos médicaments habituels
• médicaments contre la douleur : paracétamol de préférence
• médicaments contre les troubles digestifs
• pastilles contre le mal de gorge
• bande adhésive élastique, type Elastoplaste en 5 ou 8 cm de large x 2,5 m.
• pansements type Steri-Strip
• jeux de pansements adhésifs + compresses désinfectantes
• double peau (type Compeed ou SOS ampoules)
• pince à épiler
• petits ciseaux
• vitamine C
• pince à échardes
•  gel  désinfectant  utile  pour  se  laver/désinfecter  les  mains  (type  "Stérilium
gel")
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LE MATÉRIEL FOURNI PAR LA BALAGUÈRE
• le guide est équipé d'une pharmacie de premiers secours mais qui n'est pas
destinée à subvenir à vos besoins pour de petits aléas.

EN SAVOIR PLUS...

INFOS SUR LA RÉGION
Les villes que nous traverserons

Lisbonne est la capitale du Portugal et le pôle d'une région aux multiples facettes.
Dans cette ville qui a accueilli  au fil  du temps de nombreuses cultures différentes
provenant  d'horizons  lointains,  vous  pouvez  sentir  encore  aujourd'hui  un  air  de
village dans chaque quartier  historique.  Parcourez  donc le  quadrillage de rues  du
quartier  pombalin  de  la  Baixa,  dont  la  place  du  Commerce  (Praça  do  Comércio)
donne  sur  le  Tage,  puis  longez  le  fleuve  pour  découvrir  quelques-uns  des  plus
beaux  lieux  de  la  ville  :  la  zone  historique  de  Belém,  dotée  de  monuments  du
patrimoine mondial,  les quartiers médiévaux, ainsi  que les espaces de loisirs plus
récents et plus contemporains comme le Parque das Nações.

En  continuant  de  longer  l'embouchure  du  Tage,  vous  allez  comprendre  pourquoi
Lisbonne  est  considérée  comme  le  centre  d'un  vaste  complexe  touristique.  En
suivant  la  route  qui  longe  la  côte  (estrada  marginal),  vous  allez  découvrir  les
plages  et  les  stations  balnéaires  qui  réunissent  des  grandes  villas  et  des  hôtels
datant  du  début  du  XXe  siècle,  avec  des  marinas,  des  terrasses  de  cafés  et
d'excellents terrains de golf. En suivant le littoral, vous trouverez des spots de surf
de renommée mondiale, mais aussi des palais qui parsèment le paysage culturel de
Sintra, patrimoine mondial.

Aussi  bien au nord qu'au sud de la  capitale,  la  grande variété de paysages et  de
patrimoine n'est jamais très loin. Avec ses plages, ses parcs naturels, ses circuits
culturels et ses hébergements adaptés à tous les goûts, il est difficile d'échapper à
la région de Lisbonne, lors d'une visite au Portugal.

Coimbra.  Sur  les  rives  du Mondego,  Coimbra  est  connue pour  son Université,  la
plus ancienne du Portugal et l'une des plus anciennes d'Europe, qui au fil du temps
a marqué l'image de la ville devenue « cité des étudiants ». Nous pouvons débuter
la visite de la ville précisément dans l'Université, qui a été fondée au XIIe siècle et
que l'UNESCO a inscrite  sur  la  liste  du Patrimoine mondial  conjointement  avec  la
Rua  da  Sofia  et  la  partie  haute  (alta)  de  la  ville.  La  vue  splendide  de  360º  sur
Coimbra vaut la peine de monter en haut de la tour dont les cloches rythmaient les
heures des cours. Mais au niveau du rez-de-chaussée, il y a beaucoup de choses à
visiter  :  le  palais  des  Écoles  (Pátio  das  Escolas),  la  salle  des  Actes  (Sala  dos
Capelos) où se déroulent les cérémonies les plus importantes,  la chapelle de São
Miguel  qui  abrite  un  grand  orgue  baroque,  et  la  bibliothèque  Joaninaqui  possède
plus  de  300  000  ouvrages  datant  du  XVIe  au  XVIIIe  siècle,  rangés  sur  de
magnifiques étagères
ornées  de  boiseries  sculptées  et  dorées.  L'ensemble  de  ces  bâtiments  occupe  la
place du palais royal, où vécurent les premiers rois du Portugal, qui y établirent la
capitale du royaume.
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Plusieurs monuments datant  de cette époque témoignent de la  splendeur de l'art
roman. Dans le quartier de la Baixa, zone de commerces et de cafés historiques, il
faut  absolument  visiter  le  monastère  de  Santa  Cruz  qui  abrite  le  tombeau  du
premier  roi  du Portugal,  Alphonse Henriques,  et  sur  l'autre  rive,  le  monastère  de
Santa Clara-a-Velha, rénové et sauvé des eaux du fleuve qui l'envahirent au fil des
siècles.  Ou  encore  l'ancienne  cathédrale  (Sé  Velha),  dont  les  escaliers  sont  le
théâtre de la « sérénade monumentale » au cours de laquelle les étudiants vêtus
de capes noires chantent avec grande émotion le Fado de Coimbra. C'est l'un des
évènements qui fait partie des festivités étudiantes (Queima das Fitas), où tous les
ans, au mois de mai, les finalistes célèbrent la fin de leurs études, lors d'une fête
riche en couleurs.

Toutefois, cette animation se fait sentir tout au long de l'année, dans les bars et les
maisons  d'étudiants,  les  résidences  universitaires,  exemples  de  vie  en
communauté. Mais il y a beaucoup plus à voir...

Porto.  Le  Portugal  est  né  dans  la  région  de  Porto  et  du  Nord,  où  les  Portugais
devinrent  un  peuple  et  une  nation,  au  XIIe  siècle.  Porto,  ville  du  patrimoine
mondial,  est  sa  porte  d'entrée  et  le  point  de  départ  pour  un  voyage  dans  la
diversité naturelle et culturelle de la région. Elle est célèbre pour son vin, le porto,
qui  part  de là  vers  le  monde entier,  mais  aussi  pour  un patrimoine qui  sait  allier
l'antiquité des églises et des monuments, comme la cathédrale (Sé) ou l'église São
Francisco, à l'esprit contemporain de bâtiments remarquables comme la maison de
la Musique (Casa da Música) et le musée de Serralves.

Mais  elle  est  aussi  connue pour  son école  d'Architecture,  qui  a  formé des  grands
noms  comme  Álvaro  Siza  Vieira  et  Eduardo  Souto  de  Moura,  tous  deux  prix
Pritzker. Le Douro traverse cette région. Il entre au Portugal entre les ravins et les
montagnes  de  l'arrière-pays  pour  parcourir  l'ensemble  du  paysage  du  patrimoine
mondial,  où sont cultivés les vignobles du porto et  des vins du Douro. Le vin qui
suit  sa  route  jusqu'aux  caves  de  Gaia  et  les  bateaux  de  croisière  qui  visitent  la
région  se  croisent  sur  ce  fleuve.  Dans  cette  région  de  montagnes  et  de  parcs
naturels, le patrimoine est composé de châteaux, comme celui de Guimarães, et de
sanctuaires et d'églises qui, en été, sont le théâtre de fêtes religieuses.

Le  baroque  du  Nord  du  Portugal,  composé  de  granit  et  de  boiseries  sculptées  et
dorées, côtoie d'humbles chapelles rurales.  Dans des villes qui  ont su garder une
dimension  humaine,  comme  Viana  do  Castelo,  Braga,  Lamego,  Chaves  ou  Vila
Real, ou dans des manoirs et des demeures patriciennes, vous trouvez le Portugal
le  plus  authentique,  celui  qui  aime  partager  sa  table,  ses  coutumes  et  ses
traditions. Les habitants de la région de Porto et du Nord du Portugal expriment un
sentiment  naturel  de  joie  et  de  gratitude  envers  leur  patrimoine  et  leur  propre
identité.

Le Fado
"  Le  fado  est  une  sorte  de  château  magique  sans  limites  d'espace,  dans  lequel
chacun peut vivre ses émotions en toute intimité, y rencontrer les fantômes qui lui
ressemblent, et y puiser sa propre lumière."
Mario Pontifice
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Il existe une forme d'expression musicale portugaise, communément connue sous
le nom de Fado et qui a reçu le titre de patrimoine mondial. On dit souvent de lui
qu'il vient du mot latin " fatum " signifiant " fatalité ou destin ". On le qualifie aussi
parfois de " blues portugais ". Pourquoi pas. Même si se référer à une autre forme
d'expression,  c'est  obligatoirement  le  restreindre  et  le  minimiser  de  fait.  Mais
qu'importe, puisque du fado on sait tout, sans finalement ne rien savoir vraiment
sur  cette  expression  artistique  portugaise  dont  les  origines  elles-mêmes  sont
incertaines, et qui par cabotinage souhaite maintenir une part de mystère.

Ce  fado,  qui  a  la  réputation  d'être  le  symbole  musical  du  Portugal  ou  le  chant
portugais  par  excellence,  n'a  pourtant  pas  ces  caractéristiques  qu'on  lui  prête
volontiers hors du Portugal. En fait, le fado c'est ...

Le fado est en fait un chant régional, principalement ancré à Lisbonne, mais aussi à
Porto  (et  à  Coimbra  mais  sous  une  forme  différente).  Il  s'est  fait  connaître  à
travers  le  Portugal  par  des  circonstances  diverses  sans  toutefois  s'établir  ailleurs
que dans les régions qui l'ont vu naître. Comme toute chose le fado a son histoire.
Celle-ci  est  intimement  liée  à  des  caractéristiques  et  des  sentiments  fortement
ancrés dans les profondeurs de l'âme portugaise. Ceci place donc le fado à un rang
honorifique justifiant son succès, relatif, mais mérité et bien réel.

La langue portugaise
Même  si  le  portugais  est  une  langue  différente  à  l'espagnol,  ceux  qui  parleront
cette langue n'auront pas beaucoup de difficultés à comprendre la langue ou à se
faire comprendre. Beaucoup des jeunes parlent l'anglais, et dans les hôtels et sites
touristiques, souvent le français. En tout cas, entre la gentillesse des portugais et
notre bonne volonté, la communication ne posera jamais des problèmes.

Lexique de quelques mots usuels :
oui, non : sim, nao
merci (par un homme) : obrigado merci (par une femme) : obrigada
bonjour (le matin) : bom dia
bonjour (l'après midi) : boa tarde
bonsoir, bonne nuit : boa noite
s'il vous plait : faz favor
au revoir : adeus
pardon : desculpe, com licença
monsieur : senhor
madame : senhora
je voudrais... : queria...
je ne comprends pas : nao compreendo
parlez vous français / anglais ? : falam franceses / ingleses ?

Petit lexique des voyages :
bus : autocarro
train : convoio
avion : aviao
A quelle heure part / arrive ? : a qual hora parte / chega ?
L'arrêt de bus : o acordao de autocarros
La gare : a estaçao
L'aéroport : o aeroporto
où se trouve...? : onde encontrase...?



PT1LUSI Dernière mise à jour 30/05/2022 13 / 16

Je voudrais un billet simple : quererìa un bilhete simples
billet aller - retour : bilhete ida e volta
une chambre : um quarto
la clé : a chave
la carte (au restaurant) :a ementa
l'addition : a conta
eau : agua
vin : vinho
bière : cerveja
pain : pao
petit déjeuner : o pequenho almoço
déjeuner : o almoço
le dîner : o jantar

BIBLIOGRAPHIE
• « Compostelle » Ch. Henneghien et B. Gauthier.Ed Edisud - 2008
•  «  Merveilles  des  Chemins  de  Compostelle  »  P.  Huchet  et  Y  Boelle.  Ed  Ouest
France - 2003

SUR LE WEB
• Association des Amis du Chemin de St Jacques : www.aucoeurduchemin.org
• http://www.chemins-compostelle.com
• http://www.lacroiseedeschemins.com

ASSURANCES

NOUS  VOUS  PROPOSONS  EN  PARTENARIAT  AVEC  ASSURINCO  un
forfait  ASSUR  VACANCES  :  Assurance  multirisque  Annulation  +
Assistance rapatriement option COVID comprise (contrat n° 6783).

Cette  assurance  comprend  le  remboursement  des  sommes
engagées,déductions  faites  du  coût  de  l'assurance.  Dans  le  cas  d'une
annulation, vous devez nous informer le plus rapidement possible par écrit,
afin de ne pas laisser courir les pénalités d'annulation.

Les  événements  garantis  en  cas  d'annulation  :  accident,  maladie,  décès  de
l'assuré ou de son conjoint, des ascendants et descendants, de licenciement
économique, de modifications de congés (voir conditions d'annulation).

Le  forfait  Assur  Vacances  vous  couvre  en  plus  de  l'annulation,  pour  le
rapatriement, le départ et le retour impossible, les bagages et l'interruption
de  séjour.  Elle  comprend  les  causes  COVID.  Si  vous  ne  choisissez  pas
d'assurance,  vérifiez  bien  que  votre  assurance  personnelle  couvre  votre
voyage  et  envoyez  nous  une  attestation  d'assurance.  Attention,  la  plupart
des assurances liées aux CB même premium , infinite etc ne couvrent pas en
cas de COVID. Voici quelques exemples de couvertures :
• Annulation pour incapacité médicale à la pratique du sport, sans franchise
•  Annulation  pour  toutes  causes  imprévisibles  et  justifiées  dont  COVID,
résultats  test  COVID  non  délivré  à  temps,  contraction  COVID  dans  le  mois
précédant le départ
• Remboursement des prestations non utilisées en cas d'interruption de votre
programme suite à une maladie/accident ou un retour anticipé
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• Prise en charge jusqu'à 2 000 € en cas de vol ou de perte de votre matériel
de sport
• Frais de recherche et secours jusqu'à 10 000 € / personne
• Prise en charge des frais réels en cas d'évacuation et d'ambulance

Attention :

En  ne  prenant  pas  d'assurance,  vous  prenez  le  risque  de  payer  des
frais d'annulation.

Cela  signifie  aussi  que  vous  ne  souscrivez  pas  à  notre  contrat  d'assistance
rapatriement  et  que  vous  possédez  votre  propre  assurance  assistance
rapatriement  (liée  notamment  à  certaines  cartes  de  crédit).  Nous  vous
conseillons de bien vérifier votre contrat et les garanties couvertes. Dans ce
cas,  nous  vous  demandons  de  nous  indiquer  votre  compagnie  et  votre
numéro  de  contrat.  Mais  sachez  que  vous  assumerez,  de  ce  fait,  la
responsabilité  des  risques  encourus,  notamment  peut-être  l'avance  de
certains en cas d'accident ou de blessure.
Consultez sur notre site l'ensemble des garanties.

ATR

La  Balaguère  est  membre  fondateur  d'ATR  «  Agir  pour  un  Tourisme
Responsable ».

À  partir  de  valeurs  communes  basées  sur  le  respect,  la  solidarité  et  la
qualité,  ATR  a  pour  objectif  d'harmoniser  les  pratiques  professionnelles  de
ses membres. Il impose de respecter des critères exigeants :
• promouvoir  un tourisme qualitatif  pour une découverte authentique et  un
développement durable des régions d'accueil;
•  veiller  au  respect  de  la  législation  du  pays  en  matière  de  tourisme et  de
sous-traitance;
•  veiller  à  ce  que  les  retombées  économiques  soient  le  plus  justement
réparties  entre  les  acteurs  de  nos  voyages  et  assurent  une  juste
rémunération des services ;
•  respecter  et  vous  sensibiliser  aux  usages  et  différences  culturelles  des
régions d'accueil;
• respecter l'environnement et le patrimoine culturel et naturel;
• vous informer de façon transparente et sincère sur les conditions de votre
voyage.

Nous vous invitons à partager nos engagements en vous référant notamment
à  la   Charte  Ethique  du  Voyageur  que  vous  trouverez  dans  votre  ESPACE
CLIENT et qui vous accompagnera dans cette démarche.

Plus d'informations sur l'association ATR sur
www.tourisme-responsable.org

CONTACTS

Si nous n'avons pas répondu à toutes vos questions:

- consultez notre site sur : www.labalaguere.com

http://www.labalaguere.com/sites/default/files/upload/charte_ethique_de_voyageur_2011.pdf
http://www.labalaguere.com/sites/default/files/upload/charte_ethique_de_voyageur_2011.pdf
http://www.tourisme-responsable.org/
http://www.tourisme-responsable.org/
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https://www.labalaguere.com/contact-et-rencontres.html

- appelez-nous au : 05 62 97 46 46
-  écrivez  nous  à  :  La  Balaguère,  48  Route  du  Val  d'Azun,  65400  Arrens-
Marsous

EN CAS D'URGENCE ABSOLUE

Si vos proches doivent vous contacter pendant ce séjour, faites appeler le 05 
62 97 46 46, nous vous mettrons en relation.

https://www.labalaguere.com/contact-et-rencontres.html
https://www.labalaguere.com/contact-et-rencontres.html
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