
                                          
Portugal et Espagne 

Par le Caminho Portuguès, de Porto à Santiago 
 11 jours / 9 nuits (7 jours de marche)  

 

     
LES POINTS FORTS 

- Un sentier peu fréquenté chargé d’histoire 
- La beauté des paysages sauvages marqués par l’Atlantique 

- L’authenticité des villages et des villes visitées 

 

Moins connu que le chemin français, le chemin portugais (Via Lusitana) n’en est pas moins 

riche en histoire et en traditions jacquaires. Il offre une alternative pleine de magie et 

d'aventure pour rejoindre Santiago de Compostela en cheminant à travers deux pays : le 

Portugal et l´Espagne (Galice). La majeure partie de ce parcours évolue sur des sentiers 

ou petites routes de campagne entre chemins sableux et anciennes voies romaines. 

L'environnement est peuplé d’une nature riche avec une alternance d’eucalyptus, de pins, 

de chênes et de vignes.  

 

Au menu de ce séjour : jolis villages, paysages vallonnés, sous-bois et belles grappes de 

raisins en saison. Tout ne sera que pur plaisir avant d'atteindre l’ultime étape : Santiago 

de Compostela. 

Et en point d’orgue à ce programme, une découverte guidée de la belle ville de Porto, sans 

oublier la dégustation des fameux vins de Porto et une soirée fado. 



 

 

 
 
 
JOUR 1 (30 mai) : Départ en groupe de Montréal 

 
JOUR 2 (31 mai) : Arrivée à Porto  

Accueil à l’aéroport de Porto et transfert en bus privatif de Porto à Ponte de Lima. 
Ponte de Lima est l'une des plus anciennes villes du Portugal. Découverte de son 
centre historique avec son pont de style romano-gothique qui a donné son nom à 

la ville et sous lequel serpente le fleuve Lima. Pot d’accueil, souper et présentation 
de la randonnée. 

  
JOUR 3 : (1 juin) De Ponte de Lima à São Roque (Rubiães)  
Traversée de voies romaines et de sentiers bucoliques. Passage par la Cruz dos 

Mortos appelée aussi croix des Français où l'arrière-garde de Napoléon fût anéanti 
en 1809 et par Portela Grande pour admirer sa vue panoramique. Descente vers 

Cabanas et arrivée à São Roque par une voie romaine. 
En fin de randonnée, transfert en bus privatif pour Ponte de Lima. 
18,5 km, 5 heures de marche environ. 

  
JOUR 4 : (2 juin) De São Roque (Rubiães) à Valença  

Après le petit déjeuner transfert pour San Roque. Découverte du sanctuaire de 
São Bento da Porta Aberta, important centre de pèlerinage daté du XVIIème siècle 
puis poursuite vers la chapelle de Senhor dos Aflitos à Fontoura. Départ pour 

Valença et découverte de ses fortifications et de sa forteresse nichée sur une 
colline qui date des XVIIème et XVIIIème siècles. En fin de randonnée, transfert 

en bus privatif pour Redondela. 
17,9 km, 5 heures de marche environ. 
  

JOUR 5 : (3 juin) De Redondela à Pontevedra  
Traversée de routes plutôt calmes entre forets et voies romaines. Découverte de 

la nature riche et variée. Arrivée à Pontevedra connu comme l´un des plus 
importants ports de Galice. Découverte de son centre historique, de sa basilique 

Santa Maria qui est l'un des joyaux de l'architecture gothique de Galice daté du 
XVIème siècle et de son sanctuaire de la Vierge de la Peregrina daté du XVIIème 
siècle. 

21 km, 5 à 6 heures de marche. 
  

JOUR 6 : (4 juin) De Pontevedra à Caldas de Reis  
Traversée de chemins, vignobles et voies romaines. A mi-parcours découverte de 
San Mauro puis poursuite vers le fleuve Agra pour parvenir à Caldas de Reis. Cette 

ville est connue pour ses eaux thermales et ses sources chaudes. Les vestiges 
archéologiques romains y sont nombreux. Caldas de Reis a été siège épiscopal 

jusqu´en 569, avant qu´il ne soit transféré à Padrón (IriaFlavia). La ville est depuis 
le Moyen Age un passage nécessaire pour les pèlerins qui viennent du sud.  
21,1 km, 5 à 6 heures de marche. 

 
  

JOUR 7 : (5 juin) De Caldas de Reis à Padrón   
Traversée d'une nature généreuse et de sentiers où règnent le calme et la 
tranquillité. Arrivée à Padrón et découverte de son église Santiago où sous l'autel, 

est conservée el pedròn, la pierre qui, dit-on, servit à attacher l'embarcation 
ramenant le corps de l'apôtre Jacques depuis Jérusalem.  



C’est à Padrón que Saint Jacques aurait prêché pour la première fois pendant son 
séjour en Espagne. Après son supplice, deux de ses disciples auraient transporté 
son corps dans une barque en pierre sans voile ni gouvernail depuis Jérusalem.  

19 km, 5 heures de marche environ. 
  

 
 
JOUR 8 : (6 juin) De Padrón à Santiago  

Dernière étape avant l'arrivée à Santiago, ultime étape de ce voyage. Traversée 
de la campagne et des forêts d´eucalyptus. Nuit à Santiago.  

22 km, 5 à 6 heures de marche. 
  
JOUR 9 : (7 juin) visite de Santiago, puis transfert à Porto  

Journée libre pour visiter Santiago : ses vieilles rues, ses places et de ses anciens 
quartiers, la cathédrale et les reliques de l'apôtre Jacques. Diner libre. En milieu 

d’après-midi, transfert en bus privatif pour Porto. Installation en centre-ville et 
souper au restaurant.  
  

JOUR 10 : (8 juin) Porto : le centre historique  
Randonnée au coeur du quartier historique de Porto (Patrimoine Mondiale). Notre 

parcours nous mènera du quartier de la Cathédrale (Bairro de Sé) à la Baixa 
Portuguense (gare de St Bento, le marché du du Bolhão, la rue Santa Catarina et 

son Café Majestic, Palais de la Bourse, Marché Ferreira Borges), la praça da 
Ribeira, la place de la Liberté, la Tour des Clercs, la Librairie Lello e Irmão, le pont 
Dom Luis (Gustave Eiffel), les quais et les caves. 

3 à 4h de marche + visites 
Pique-nique à midi (ou diner "sur le pouce" au marché du Bolhão) et souper au 

restaurant avec soirée fado.  
  
JOUR 11 : (9 juin) : Transfert pour l'aéroport (en fonction de votre heure du vol, 

il sera encore possible de profiter de la ville de Porto). 
 

Le programme a été établi selon les derniers éléments connus lors de sa rédaction. 

Des impondérables sont toujours possibles et des situations indépendantes de 

notre volonté peuvent en modifier le déroulement. Nos guides et accompagnateurs 

sauront d’autant mieux gérer ces aléas, si chacun garde sa bonne humeur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 Les points clés : 

 

Le niveau : De 5 à 6 heures de marche par jour sur terrain vallonné.  

 

Accompagnement : Accompagnateurs Sentiers du Monde et guide local 

francophone  expérimenté. 

 

 

 

Les hébergements et les repas : La plupart du temps accueil en hôtels ** et 

***, mais aussi parfois en auberges simple (hostales)  selon les hébergements 

existants dans les villes et villages traversés  Les hôtels sont de bonne qualité et 

offrent un accueil adapté aux besoins du randonneur. Vous serez logés en 

chambres double/twin. Douche et WC dans la chambre.  

 

Les petits déjeuners sont pris dans les hébergements, les soupers également ou 

parfois dans des restaurants proches. Repas de midi sous forme de pique-niques, 

à transporter dans vos sacs à dos de randonnée.  

 

L’organisation : Vos bagages sont transportés par nos soins d’étape en étape. 

Durant les randonnées vous ne portez donc qu’un petit sac à dos avec vos affaires 

pour la journée : vêtement chaud, veste ou cap de pluie, gourde ou bouteille d’eau, 

pique-nique, crème solaire, lunette de soleil, appareil photo…    

 

Les transferts de personnes indiqués dans le programme sont effectués avec des 

minibus privatisés pour le groupe.  

 

Tous les repas, du souper du jour 2 au petit déjeuner du jour 11, sauf le repas de 

midi à Santiago le jour 9 (les autres repas du midi sont prévus sous forme de 

pique-niques ou sur le pouce) 

 

 
 

 L’équipement de base : 

 

Les bagages :  

□ 1 sac de voyage souple ou une valise avec des roulettes ; limitez le poids de 

vos affaires à 20 kg maximum 

□ 1 petit sac à dos de 30 litres minimum pour transporter vos affaires pour la 

journée 

 

Les vêtements : 

□ 1 veste imperméable et respirante (type gore-tex) 

□ 1 fourrure polaire ou 1 pull 

□ 1 cape de pluie (poncho) 



□ 1 pantalon de marche 

□ 1 paire de gants fins 

□ 1 bonnet 

□ 1 short 

□ 1 maillot de bain + serviette de baignade 

□ plusieurs paires de chaussettes de randonnée (pas trop grosses) 

□ des sous-vêtements 

□ 1 paire de chaussure de ville  

□ Des tenues décontractées pour le soir 

 

Le matériel : 

□ 1 paire de chaussures de marche ayant déjà servi 

□ lunettes de soleil, crème solaire et protection des lèvres 

□ 1 chapeau ou casquette 

□ 1 gourde (prévoir 2 à 3 litres par personne et par jour en été) 

□ 1 bol plastique type Tupperware pour le pique-nique + couverts 

□ 1 serviette de toilette 

 

La pharmacie : 

□ 1 petite pharmacie personnelle (gaze, élastoplaste, antalgique, double peau 

pour les ampoules, boules Quies...) 

 

Divers : 

□ votre appareil photo et pourquoi pas un roman, vos aquarelles ou autre… 

□ vos papiers d’identité 
 

Pour commencer du bon pied, pourquoi ne pas faire goûter une spécialité de votre 

région à vos compagnons de route… la convivialité est le gage d’un séjour réussi ! 

 

N'oubliez pas votre bonne humeur, ni votre curiosité ! 

 

 


