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LE VOYAGE EN BREF

NIVEAU D'EFFORT : 2

NIVEAU DE CONFORT : 2

CATÉGORIE : Europe, Portugal

PRIX À PARTIR DE:

$

DURÉE:  9 Jours
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TYPE: Rando Explo
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ESPRIT DU VOYAGE: 
Rando en montagne et campagne, rencontres culturelles, ambiance pitoresque 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
HÉBERGEMENT: 
Hôtels et gîtes de campagne
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ENCADREMENT: 
Guides locaux
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
GROUPE: 
5 à 13 personnes
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DOSSIER TECHNIQUE: 
(cliquez si vous êtes connecté à internet)
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https://explorateurvoyages.com/randonnees-terra-ultima/trek-portugal-randonnee/


GALERIE PHOTO

PORTUGAL
Le parc de PENEDA-GERÊS



GALERIE PHOTO

PORTUGAL
Le parc de PENEDA-GERÊS



GALERIE PHOTO

PORTUGAL
Le parc de PENEDA-GERÊS



GALERIE PHOTO Portugal (autonomie)

PORTUGAL
Le parc de PENEDA-GERÊS



GALERIE PHOTO

PORTUGAL
Le parc de PENEDA-GERÊS



GALERIE PHOTO

PORTUGAL
Le parc de PENEDA-GERÊS



GALERIE PHOTO

PORTUGAL
Le parc de PENEDA-GERÊS



LE VOYAGE

Le seul parc national du Portugal porte le nom des deux massifs (Peneda et Gerês) qui s’y
rencontrent dans l’extrême nord du pays. Cet endroit unique fait partie de la réserve mondiale de
la biosphère de l’UNESCO. Forêts luxuriantes, cascades rafraîchissantes, chevaux sauvages et
sommets de granit ponctuent notre parcours dans ces montagnes sans pareil où le temps semble
s’être arrêté. En chemin, nous croisons des ruines plusieurs fois centenaires – châteaux,
monastères et sanctuaires – fort bien intégrées au paysage. L’hospitalité locale est incomparable,
et les mets qui n’en finissent plus d’apparaître sur la table le soir venu favorisent, nous en
sommes convaincus, une récupération optimale! Voilà l’occasion de découvrir un pays et son
histoire.

POINTS SAILLANTS

• Une longue randonnée dans les plus beaux secteurs de l’unique parc national du Portugal, un
joyau de la réserve mondiale de la biosphère de l’UNESCO.
• Une aventure humaine lors de nos passages dans les campagnes et dans les villes toujours
habités du parc
• Un peuple attachant qui garde ses traditions bien vivantes.
• Un défi physique à la portée de tous bons marcheurs, amateurs de relief et de grand air.
• Un accueil chaleureux et des traditions culinaires qui sauront satisfaire le plus gourmand des
coureurs !

LA DIFFÉRENCE TERRA ULTIMA

• Voyage construit par des gens de la région qui collabore de proche avec nous
• La valeur ajoutée d’un carnet de route complet
• Hébergement confortable et propice à la détente dans des hôtels trois et quatre étoiles.
• Un savant mariage entre plein air et exploration de sites historiques épatants.

LIRE SUR CE VOYAGE DANS NOTRE BLOGUE 

(si vous êtes connecté à internet)
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DATE ET PRIX

COMMENT S’INSCRIRE ?
Inscrivez-vous en cliquant sur l’icône RÉSERVEZ correspondant au départ qui vous convient. Suivez et
remplissez attentivement toutes les étapes. Nous recevrons ensuite une confirmation de votre
inscription par courriel. Un dépôt de 500$ par personne est nécessaire pour officialiser votre inscription.
Il faudra alors nous contacter par téléphone pour le faire. Le montant de ce dépôt sera ensuite déduit de
votre facture finale. Un premier paiement de 50% sera demandé à 90 jours avant le départ (si le voyage
est confirmé). Le paiement complet devra être fait 45 jours avant la date de votre voyage.

LE PRIX COMPREND

• Carnet de voyage complet pour vous auto-guidé
• Véhicule privé pour le transport des bagages
• Navette vers/depuis l’aéroport au début et à la fin du voyage
• L’hébergement (sur une base en occupation double)
• La plupart de déjeuners et lunch du midi (voir le détails des inclusions dans l’itinéraire)
• Rencontre/appel préparatoire avant le départ

LE PRIX NE COMPREND PAS

• Le transport aérien et les frais qui y sont liés (taxe d’aéroport, frais de transport des bagages, etc.)
• Le transport terrestre autre que celui décrit dans les inclusions
• Les repas non mentionnés dans les inclusions
• Les pourboires
• Les boissons
• Les achats personnels
• L’achat et la location d’équipement personnel
• La contribution au Fonds d’indemnisation (1 $ par tranche de 1 000 $)
• Les assurances
• Les vaccins

SUPPLÉMENT CHAMBRE SIMPLE

395$ par personne. Valable pour toutes les nuits du séjour.

VALIDITÉ DU TARIF

• Prix valide pour toute inscription avant le 1er septembre 2020

Départ Retour Jours Prix taxes incL.

Dates et tarifs 2021 à venir en février 2021.
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Départ Retour Jours Prix taxes incL.
Contactez-nous pour plus d'informations !

 au

 au
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ITINÉRAIRE

J1 et J2 Vol de Montréal à Lisbonne/Porto - Ponte de Lima
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Trajet en avion de Montréal vers le Portugal (J1). Votre chauffeur vous attendra à l’arrivée (J2) et
vous conduira à votre hôtel de Ponte de Lima. Vous serez accueilli à votre hébergement par un
membre de notre équipe pour un rencontre d’information complète pour votre randonnée du parc
national de Peneda-Gerês. Passez le reste de la journée à explorer cette jolie ville. Parmi les points
forts, citons le Festival international de jardins, le parc Arnado, l'église paroissiale gothique, une
promenade au bord de la rivière et une piste cyclable, le pont romain et un centre médiéval
compact avec des places, des magasins et des cafés intéressants. Choisissez parmi l'un des
nombreux excellents restaurants de la ville et dégustez une savoureuse cuisine locale avec un
verre de vinho verde. 

- Transport : environ 1h00
- Hébergement : hôtel

J3 Marche de Branda da Aveleira à Peneda
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Après un déjeuner savoureux et satisfaisant, votre chauffeur vous attendra à votre hôtel pour
vous conduire au petit village de Branda da Aveleira pour commencer la randonnée sur les
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ITINÉRAIRE

montagnes Peneda le long d'un ancien sentier de berger avec une vue imprenable sur les
montagnes environnantes. Après vous être relaxé au bord de l'eau, une descente abrupte le long
d'un escalier en pierre spectaculaire et d'un chemin vous amène au sanctuaire de Peneda,
complètement caché et presque sous vos pieds. Une halte confortable vous attend dans les
anciens quartiers des pèlerins à côté du sanctuaire. 

- Transport : environ 1h20
- Trek : 11 km / D+ 240 m.
- Hébergement : Hôtel
- Repas : D et L (souper libre)  

J4 Marche de Peneda à Lindoso
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Quittez le sanctuaire de Peneda en descendant la vallée le long d'une route de pèlerinage utilisée
par les habitants des villages environnants. Des paysages de montagnes spectaculaires et
d'énormes parois rocheuses vous entourent pendant que vous suivez la rivière Peneda à travers le
petit village de Tibo. À ce stade, le fleuve forme la frontière avec l'Espagne et il est facile
d'imaginer le flux considérable de contrebande qui a traversé cette frontière éloignée. Depuis le
village de Várzea, il est facile de marcher le long d'une route pavée à côté du barrage
spectaculaire sur la rivière Lima jusqu'à Lindoso, où le château témoigne de son ancienne
importance. Passez la nuit dans un gîte de campagne traditionnel magnifiquement restauré et
prenez le temps d'examiner les outils traditionnels et les broderies exposées. 

- Trek : 19 km / D+ 450 m.
- Hébergement : gîte de campagne
- Repas : D et L (souper libre) 

J5 Randonnée en boucle de Serra Amarela
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Promenez-vous dans les anciennes rues du village de Lindoso et à travers une forêt pour suivre
une route non pavée qui remonte doucement, offrant des vues spectaculaires sur les montagnes
Soajo en face. Une fois que vous commencez votre descente, les points de vue seront encore plus
époustouflants! Profitez de la tranquillité absolue et de l'air pur de la montagne en descendant
vers le village de Cidadelhe, puis prenez un taxi pour regagner votre logement. Note : Pour ceux
qui veulent une marche plus longue, vous pouvez compléter le circuit et marcher jusqu'à Lindoso. 

- Trek : 21,5 km / D+ 775 m.
- Hébergement : gîte de campagne
- Repas : D et L (souper libre)  

J6 Randonnée de Lindoso à Soajo
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
En quittant Lindoso et son incroyable collection de 54 espigueiros (greniers à grains) et son
château, vous traverserez une campagne variée avec des rochers couverts de mousse, des forêts
de chênes, des ruisseaux et de petites cascades. Vous traverserez également le village de Parada,
autrefois l'un des plus importants de la région, avant de retourner à Cidadelhe. Traversez la rivière
Lima puis une dernière montée vous amène dans le village de Soajo où vous passerez deux nuits
dans une maison en pierre traditionnelle merveilleusement restaurée. Passez le reste de la
journée à explorer ce village et récompensez vos efforts avec une bière fraîche à l'ombre d'un
arbre devant un café local. 

- Trek : 14.5 km / D+ 450
- Hébergement : gîte de campagne
- Repas : D et L (souper libre)  

J7 Randonnée d’Avelar vers Soajo
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Transfère privé de Soajo vers Avelar pour débuter votre randonnée pour retourner à Soajo. Une
vue imprenable sur des paysages incroyables sera votre récompense avant de débuter votre
marche d'aujourd'hui : les pics et les creux des montagnes Peneda et Soajo et la luxuriante vallée
de Ramiscal. Vous verrez également de rares exemples du patrimoine local tels que des pièges à
loups et des abris de berger. En descendant vers la porte du parc Mezio, la route devient
beaucoup plus facile. Arrêtez-vous ici pour en apprendre davantage sur les trésors naturels et
culturels de cette partie du vaste parc national. Revenez à Soajo à travers des forêts mixtes et des
prairies de montagne naturelles et semi-naturelles. Les plus belles vues sur cette section
s'étendent à travers la vallée de Lima jusqu'aux montagnes Amarela de l’autre côté. Profitez de
votre dernière soirée dans le parc national de Peneda-Gerês avec un plat régional typique tel que
la carne Cachena, un steak succulent des vaches de montagne à longues cornes. 

- Trek : 19 km / D+ 625
- Hébergement : gîte de campagne
- Repas : D et L (souper libre)  

J8 Retour et journée libre à Porto
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Votre chauffeur vous attendra pour vous emmener dans votre hôtel du centre-ville de Porto pour
la dernière journée de cette aventure du nord du Portugal. Le reste de la journée vous appartient
pour parcourir les rues historiques de Porto. Avec une multitude de restaurants, vous pouvez
terminer votre voyage par une expérience gastronomique raffinée dans un endroit traditionnel. 

- Transport : environ 1h30

PORTUGAL
Le parc de PENEDA-GERÊS



ITINÉRAIRE

- Hébergement : Hôtel
- Repas : D / Lunch et souper libres

J9 Porto/Lisbonne - Retour vers le Québec
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Derniers moments au Portugal. Transfert vers l'aéroport de Porto pour votre retour vers le
Québec.

Transport : environ 15 minutes
Repas : D inclus seulement

 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
NOTE 

• Cet itinéraire est fourni à titre indicatif et pourrait être modifié pour des fins de sécurité ou pour
un meilleur déroulement du séjour.
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ITINÉRAIREINFOS PRATIQUES

INFOS PRATIQUES SUR CE VOYAGE

VOTRE ÉQUIPE

• Randonnée autoguidée à partir de 2 personnes et plus (pour groupes privés).
• Rencontre de préparation avec vous avant le départ et remise d’un carnet de voyage ( »road
book ») complet.
• Notre expert local sera à votre service pour coordonner la logistique du séjour : transport des
bagages, service de navette, hébergement, etc. Vous le rencontrerez le premier jour et vous
pourrez l’appeler en tout temps durant votre voyage. Une carte détaillée de la région vous sera
aussi remise.

HÉBERGEMENT

Hôtels trois en ville et gîte de campagne durant le trek dans le parc de Prenade-Geres. Ce sont de
charmants petits hôtels ruraux situé dans les villages du parc de Peneda-Gerês. Vous serez en
chambre double ou simple (voir options) avec salle de bain privée. Les propriétaire sont souvent
sympathique et généreux de leur temps pour vous partager certaines choses à voir et à faire dans
le village. Prenez le temps de discuter. L’anglais est pas mal parlé partout au Portugal.
Terra Ultima essaie, autant que possible, de faire affaire avec des hébergements appartenant à
des intérêts locaux.

NOURRITURE

La plupart des petits-déjeuners sont servis sous forme de buffet. Les lunchs sont parfois pris au
restaurant, parfois à emporter dans notre sac de jour. Les soupers auront lieu dans les restaurants
des secteurs où vous serez hébergés.
La cuisine portugaise est une affaire de fraîcheur et d’abondance. La morue salée, le saumon
grillé, le caldo verde, les ragoûts et les casseroles, et bien sûr, les innombrables pâtisseries – dont
l’addictif pastel de nata – sauront satisfaire le plus gourmand des coureurs. Le café, une obsession
nationale, est servi en une multitude de déclinaisons et est un ingrédient essentiel de la vie
sociale. Les amateurs de vin et de porto seront ravis de leur expérience dans ce pays où le raisin
est roi.

TRANSPORT

Tous les transports de feront en véhicule ou minibus privé lors des déplacements et transferts
avant et après le trek. Nous vous prenons en charge depuis l’aéroport, jusqu’à l’aéroport pour le
retour. Durant certaines étapes, il sera possible de prendre un taxi (payable sur place) pour
couper la durée de quelques étapes. Voir le descriptif de l’itinéraire pour en savoir plus à ce sujet.
Ce sera aussi discuté lors de la rencontre pré départ.
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PORTAGE

Comme les randonnées sont à la journée, vous n’aurez qu’à transporter votre sac de jour. Vos
sacs/valises seront transférés tout au long du voyage d’un hébergement à l’autre selon votre
itinéraire.

Chaque randonneur doit transporter :

• Eau : minimum 2 litres
• Collation pour la route. Vous croiserez des petits marchés ou épicerie pour vous en procurer
• Équipement de protection : coupe-vent, haut isolant, tuque, gants, lunettes de soleil, crème
solaire,
• Trousse de premiers soins personnelle : pansements et bandages, lingettes désinfectantes,
médicaments personnels, etc.

CLIMAT

La saison de randonnée dans le nord ud Portugal peut s’étendre en la mi-mars et la fin octobre.
Dans la région de Peneda-Gêres, les mois de septembre et d’octobre sont idéals pour la
randonnée. Les feuilles changent de couleur et les températures sont confortables. En moyenne,
le mercure oscille entre 15 à 18 °C le jour et 8 à 10 °C la nuit. En ce qui concerne les
précipitations, la moyenne mensuelle passe de 100 mm durant l’été à 200 mm en au printemps
ou a l’automne. Nous pouvons compter sur le soleil, mais nous ne sommes pas à l’abri de la pluie.
À condition d’être bien vêtus, il nous est possible de faire nos excursions beau temps, mauvais
temps. En cas de conditions météorologiques extrêmes, voyez avec notre contact à destination
quelles seraient les meilleurs solutions ou options.

ARGENT ET DEVISES

La devise en usage est l’euro. Une carte de débit est le meilleur moyen de retirer de l’argent sur
place. Vérifiez les frais de transaction facturés par votre institution bancaire et notez le numéro de
téléphone à appeler en cas de perte ou vol de votre carte. Dans la plupart des restaurants, cafés
et commerces, il est coutume de payer en argent comptant. Vous aurez l’occasion de retirer de
l’argent au besoin dans les villes où nous séjournerons. Les cartes de crédit, en particulier les
cartes Visa et MasterCard, sont acceptées dans les grands établissements ou les grandes chaînes.
La carte American Express n’est pas pratique en Europe. Même si vous ferez la plupart de vos
achats en argent comptant, il est conseillé d’apporter deux cartes, en cas de perte, de vol ou de
défectuosité. Les chèques de voyage sont de moins en moins communs, mais peuvent être utiles
en cas de perte totale. Si vous optez pour cette solution, assurez-vous de les prendre en euros.
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POURBOIRES

Dans les restaurants, prévoyez un pourboire de 5 % à 10 %. Dans les cafés et les lieux de
restauration rapide, de même qu’en taxi, il est courant d’arrondir la note.

EN CAS D’ABANDON

Ce voyage se déroule sur des routes de campagne et le déroulement des évènements est
évidemment difficile à prévoir. Nous avons diverses procédures en cas d’abandon afin que tous
les participants retournent en ville de manière sécuritaire en cas d’évacuation suite à un incident.
Cependant, en cas d’abandon volontaire d’ordre psychologique, des frais supplémentaires seront
exigés pour couvrir l’accompagnement jusqu’en ville. De plus, il faut savoir que Terra Ultima s’en
tiendra à sa prestation initiale en cas de retour plus tôt et toutes dépenses de plus devront être à
votre charge.

ASSURANCE VOYAGE

Nous vous rappelons l’importance de souscrire une assurance médicale pour éviter de vous
retrouver avec une facture importante en cas d’hospitalisation à l’étranger ou de rapatriement,
ainsi qu’une assurance annulation pour couvrir la portion non remboursable du coût de votre
voyage. Nous offrons une couverture voyage complète, avec ou sans l’assurance annulation.
Consultez-nous pour avoir une soumission de prix. Si vous souscrivez l’assurance annulation
auprès de nous, il vous sera possible de le faire au moment du paiement final. Toutefois, si vous
vous adressez ailleurs pour votre assurance annulation, nous vous rappelons qu’il est possible
qu’il soit nécessaire de le faire au moment de votre dépôt initial. Enfin, si c’est votre carte de
crédit qui vous fournit une assurance, il est impératif que vous ayez effectué votre dépôt initial
avec cette carte. Informez-vous des nouvelles conditions liées à la Covid-19.

Grade de l’échelle Yosemite (en gras dans l’échelle)

Actuellement, le système divise les sentiers en cinq classes :

classe 1 : randonnée
classe 2 : possible usage des mains pour l’équilibre
classe 3 : escalade facile et peu exposée. Une corde est parfois utilisée.
classe 4 : escalade facile, exposée, une corde est souvent utilisée.
classe 5 : escalade libre technique.

NB : Une assurance couvrant les annulations voyage et l’hospitalisation dans les circonstances
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post-covid sera à prévoir. Nous attendons d’en savoir plus à ce sujet.

VISA ET FORMALITÉS

Pour les détenteurs d’un passeport canadien, aucun visa n’est nécessaire pour un séjour de 90
jours ou moins. Votre passeport doit être valide pour une période minimale de trois mois suivant
la date prévue de sortie du pays.

SANTÉ/VACCINS/SÉCURITÉ

Nous vous conseillons de consulter la Clinique du voyageur ou le Département de santé
communautaire le plus proche de chez vous afin de connaître les vaccins requis pour les
différentes régions visitées ; vous pouvez également consulter ce site : http://www.phac-
aspc.gc.ca.
Nous surveillerons de près les conditions de voyage de groupe suite à la COVID-19. Des mesures
spécifiques seront mises en place pour respecter les normes de l’industrie et de la santé publique.
Un plan d’urgence détaillé vous sera présenté lors de la rencontre d’information pré départ
(rencontre virtuelle).

ÉLECTRICITÉ

Prises de type F. Voltage : 230 V. Fréquence : 50 Hz. Consultez ce site pour visualiser les types de
prises : http://www.priseselectriques.info/

INTERNET ET COMMUNICATIONS

Tous nos hôtels sont dotés d’un réseau Internet sans fil. Dans les villes, certaines zones et certains
restaurants peuvent offrir un accès gratuit à Internet, mais ce n’est pas courant. En région rurale,
il peut être difficile d’avoir accès à Internet durant la journée. La couverture cellulaire est bonne
dans les villes et variable en région rurale.

ÉQUIPEMENT ET BAGAGES

Votre bagage principal peut être un sac à dos, une valise souple ou un sac de sport (de type
« duffle bag »). Certains sont équipés de poignées, voire de roues. La valise rigide, surtout si elle
est volumineuse, n’est pas recommandée, car elle est très peu malléable et elle limite l’espace
disponible lors du transport du groupe. N’oubliez pas de bien identifier tous vos sacs (nom et
adresse).
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NOTE : Une liste d’équipement complète vous sera remise lors de l’inscription au voyage.
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DOCUMENTS DE VOYAGE

VOICI QUELQUES DOCUMENTS COMPLÉMENTAIRES À TÉLÉCHARGER :

Formulaire de reconnaissance et d'acceptation des risques

Questionnaire médical

NOTE: les documents sont seulement diponibles si vous êtes connectés en ligne.
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