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Les quatre visages du Portugal
Bien que chacune soit unique en son genre, les régions du Portugal forment ensem-
ble un tout homogène: le Tage à Lisbonne, l’Algarve au sud-ouest, les Açores dans  
l’Atlantique et le Douro à Porto. Leur situation à la périphérie de l’Europe constitue 
peut-être la raison pour laquelle ces régions n’ont jusqu’à présent pas encore été  
entièrement reconnues à leur juste valeur par la plupart des navigateurs.

01 Le Padrão dos Descobrimentos se trouve dans  
le quartier Bélem, à Lisbonne. Il a été érigé  
en 1960 pour le 500e anniversaire de la mort  
d’Henri le Navigateur.  

02 La vieille ville de Setúbal, au sud de Lisbonne.

03 La presqu’île de Tróia se situe en grande partie 
dans une zone naturelle protégée. 

04 Le phare et le musée de Cascais.

  Carl Victor

À quoi pensez-vous à l’évocation du Portugal? Peut-être à la 
crise économique dans laquelle le pays est embourbé. Mais  
sûrement aussi à ses explorateurs d’antan, premiers marins à 
avoir navigué jusqu’en Inde et à s’être aventurés jusqu’en 
 Extrême-Orient. Surplombant le Tage tel la proue d’une cara-
velle, le Monument aux Découvertes à Lisbonne commémore 
ces aventuriers, et le Monastère des Hiéronymites situé non 
loin de là abrite le tombeau du premier homme à avoir franchi 
le Cap de Bonne-Espérance: Vasco de Gama. C’est ici, à l’em-
bouchure du Tage, que le célèbre navigateur a entamé son pé-
riple. Un voyage dans la lignée des expéditions lancées plus tôt 
par le roi Henri le Navigateur. Dans les environs de Sagres  située 
à la pointe sud-ouest du continent européen, beaucoup de 
choses rappellent encore cette grande époque. La plupart du 

Le Tage à Lisbonne: la région historique du Portugal
En passant sous le pont du 25 Avril à Lisbonne – qui ressemble 
beaucoup au Golden Gate Bridge –, les navigateurs sont ac-
cueillis par les bras protecteurs de la statue du Cristo Rei. D’une 
pierre deux coups, ils se voient ainsi épargner un voyage jusqu’à 
San Francisco et Rio de Janeiro. À bâbord défile en toile de 
fond une ville qui fut à l’époque le point de départ des décou-
vertes du monde: vieille, vénérable et pourtant débordante de 
vie. Lisbonne est bordée par le Tage, qui prend ici plus l’appa-
rence d’un lac intérieur que d’un fleuve, dont la remontée entre 
les bancs de vase jusqu’à Vila Franca de Xira et Alcochete se 
révèle à la fois séduisante et sournoise. Une occasion pour les 
skippers de se préparer aux bancs de sable qui les attendent 
à l’embouchure du Tage. Une fois ceux-ci surmontés, cap à 

Informations sur le Tage à Lisbonne

Vent et météo: en été, le vent du nord «Nortada» domine la région et 
peut atteindre 5 à 6 Bft. En moyenne et basse saison, des dépressions 
en provenance de l’Atlantique.  
Marées et courant: le marnage atteint 2,5 mètres, et le courant peut 
atteindre 4 nœuds dans l’embouchure du Tage.  
Meilleure période de voyage: de juin à septembre.
Cartes marines: Cartes britanniques BA 3635, 3220, 3221.
Littérature nautique: Atlantic, Spain & Portugal, RCC Pilotage 
Foundation.

temps, les navigateurs s’y rendent toutefois plutôt pour  goûter 
au charme de la côte entre le cap Saint-Vincent et les paisibles 
lagunes de Faro et Olhãu, mais aussi pour savourer cette ré-
gion du sud du Portugal. L’archipel des Açores est quant à lui 
très différent. Situé en plein cœur de l’Atlantique, il est trop 
souvent négligé bien qu’il a de quoi ravir tous les Européens 
en proie au stress, notamment avec sa natureå. Une atmos-
phère tout aussi décontractée attend les plaisanciers dans les 
caves de Porto, là où le vin éponyme arrive à maturation. Une 
fois arrivés aux portes de ces caves, les navigateurs désireux 
de découvrir cette région vinicole devront cependant délaisser 
leur voilier et embarquer sur un bateau à moteur pour une croi-
sière fluviale sur le Douro. En récompense, ils auront droit au 
plus beau visage du Portugal.

l’ouest-nord-ouest jusqu’à la charmante ville de Cascais avant 
de tirer profit du Nortada, vent du nord prédominant dans 
cette région, afin de contourner le cap Espichel. Une fois le ba-
teau amarré à la marina de Sesimbra, les voyageurs pourront 
profiter en toute quiétude de la vue depuis la forteresse. La 
nuit de repos dans la baie ouverte sur le sud de Portinho da 
Arrábida ne se révèle toutefois pas aussi paisible. Non loin de 
là se trouve cependant le port de Setúbal, situé quasiment en 
plein cœur d’une vieille ville qui a su conserver tout le charme 
d’antan. Après des heures de solitude dans l’estuaire du Sado, 
le skipper qui se verra ensuite confronté au Nortada devrait 
profiter ici de se détendre dans les petits cafés et restaurants, 
car le vent du nord pourrait lui compliquer quelque peu la tâche 
lors de son trajet retour jusqu’à Lisbonne. 
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L’Algarve: la région chic du Portugal
Ce n’est qu’après avoir posé le pied à terre après une journée 
de voile que l’on découvre le caractère raffiné de l’Algarve. 
 Depuis la mer, celle-ci se montre en effet sous un autre visage: 

sinistre et parfois tempétueuse au cap 
Saint-Vincent, avec plus à l’est des plages 
dorées surplombées par d’imposantes fa-
laises, dont la Ponta da Piedade en est la 
pièce maîtresse. Étant donné que ce cap, 
véritable merveille de la nature, n’offre pas 
suffisamment de protection pour y  laisser 
son bateau, il vaudra mieux confier ce 
 dernier à la marina de Lagos. L’équipage 

pourra ainsi flâner en toute sérénité dans la vieille ville le  
temps d’une soirée ou d’une nuit entière. Tandis que la ville de 

Informations sur l’Algarve

Si ce n’était pour le marnage et le vent souvent fort, l’Algarve pourrait 
être considérée comme une destination familiale. 
Vent et météo: le vent du nord prédomine dans la zone occidentale et 
souffle jusqu’à 7 Bft. Dans la zone orientale, les thermiques prédominent 
généralement avec un vent du sud au sud-ouest.  
Marées et courant: marnage d’environ 2,5 mètres. Dans les estuaires 
et aux entrées des lagunes, le courant peut atteindre les 5 nœuds.
Meilleure période de voyage: de juin à début juillet, et septembre.
Cartes marines: Cartes britanniques BA83, 89, 93.
Littérature nautique: «Atlantikküste von Lissabon bis zur Strasse von 
Gibraltar», éditions DSV

La nature, le 
calme et un mode 
de vie décontracté 
presque oublié  
de par chez nous.

01 Le monument de Sagres: Henri le 
Navigateur, qui a lancé les grands 
voyages de découverte au Portugal.  

02 Plage et mouillages de l’ancien 
village de pêcheurs Ferragudo.

03 Elle passe pour l’un des plus beaux 
sites du pays: la Ponta da Piedade.

04 La pointe sud-ouest du continent 
européen: cap São Vicente.

Portimão est trop austère pour se prétendre chic, le village de 
pêcheurs de Ferragudo a quant à lui su vendre au prix fort ses 
couleurs locales aux navigateurs. La suite du voyage nous em-
mène à la découverte de l’Algarve dans toute son authenticité, 
avec comme premier temps fort Algar Secco, suivi de Praia da 
Marinha et, un peu plus loin, la chapelle blanche de Nossa 
 Senhora da Rocha, perchée sur une falaise surplombant la plage. 
Le complexe touristique de Vilamoura offrira ensuite le  summum 
du chic de cette croisière en Algarve. En longeant le littoral un 
peu plus au sud-est, on arrive à la lagune de Faro et Olhão, 
marquant ainsi le nouveau chapitre de ce voyage, qui nous 
 emmène sur la lagune de Tavira jusqu’à la ville royale Vila Real 
de Santo Antonio. Depuis là, ceux qui le souhaitent pourront 
remonter le fleuve Guadiana à bord d’un ferry et mettre ainsi 
un point d’orgue spectaculaire à cette croisière.        
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Les Açores: la région paisible du Portugal
Les Açores sont longtemps restées réservées aux vieux loups 
de mer. Avant de prendre possession du bateau de charter, tout 
skipper qui se respecte devrait passer un moment au Peter 
Café Sport afin de se préparer à sa croisière. Pour cette der-
nière, il devra alors se fier aux panaches de nuages qui se  forment 
sur le Pico, plus haute montagne du Portugal (2351 m), car ces 
derniers lui indiqueront s’il peut mouiller en toute sécurité à 
Lajes do Pico ou s’il devrait plutôt se rendre à São Roque. Après 
avoir quitté le monde paisible de l’ île de Pico, l’équipage sera 
accueilli à Sao Jorge par des haies fleuries et des pâturages 
verdoyants, comme ceux des fajãs, ces langues de terre planes 
qui se blottissent au pied d’imposantes falaises. Un plaisir pour 
les yeux, mais une malédiction pour les navigateurs. Ce n’est 
qu’une fois arrivé sur l’ île de Graciosa que l’on trouve des mouil-
lages, quoique  pas très agréables en raison de la houle. Il vaut 
donc mieux s’amarrer à la marina de Santa Cruz. L’ île de Terceira 
possède quant à elle deux marinas: une à la Praia da Vitória et 
une à Angra do Heroísmo. Organisé annuellement, le lâcher de 
taureaux est l’une des attractions phares de l’ île. Une  occasion 
où de nombreux habitants de la «plus belle ville des Açores» 
finissent à l’hôpital.

Informations sur les Açores

Une région pas particulièrement exigeante pour la 
 navigation, mais qui reste une zone atlantique. 
Vent et météo: des calmes plats règnent souvent en 
été avec des vents faibles et tournants dans des condi-
tions météo très changeantes. L’effet Venturi entre les 
îles peut provoquer un vent plus fort soufflant jusqu’à 
2 Bft, comme dans les autres régions.
Marées et courant: marnage jusqu’à 1,5 mètre. Entre 
les îles, le courant peut atteindre les 2 nœuds.  
Meilleure période: mi-juin à mi-septembre.
Cartes marines: cartes britanniques BA 1956 et 1957.
Littérature nautique: Atlantic Islands, RCC Pilotage 
Foundation

01  Peintures sur les murs du  
quai à Horta, sur Faial, une  
île des Açores.

02 Peter Cafe Sport à Horta.

03 Porto Pim et port  
de plaisance à Horta.

04 Vue d’ensemble de l’ île  
de Faial et du mont Pico.
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Douro: la région viticole du Portugal
L’aventure sur le Douro commence sous le pont Louis Ier. C’est 
ici, aux portes des caves où mûrit le porto, que les navigateurs 
devront laisser derrière eux leur voilier, car impossible pour ce-
lui-ci de passer sous la structure en acier. Les plaisanciers dé-
sireux de découvrir cette célèbre région viticole devront donc 
monter à bord d’un bateau à moteur à la Douro Marina. En ré-
compense, ils auront droit à une aventure dans une région qui 
s’étend jusqu’à la frontière espagnole et qui n’a pas son pareil 
en Europe. Alors que la première écluse laisse déjà une forte 
impression, celle de Carrapatelo pulvérise tous les records eu-
ropéens avec ses 35 mètres de hauteur. Les vacanciers pour-
ront ensuite reprendre leurs esprits à Caldas de Aregos, où les 
attend du vin de Douro en abondance. Pinhão abrite l’une des 
plus vieilles régions viticoles du monde avec des vignobles qui 
s’étendent à perte de vue dans la vallée du Douro. Au-delà de 
l’écluse de Valeira, il devient de plus en plus difficile de savou-
rer tous les délices vinicoles alentour, car le Douro rugit et il 
est difficile de garder le cap. Derrière l’écluse, des murs de gra-
nite se dressent sur les deux rives du fleuve. Tous ceux qui dou-
teraient, à la vue de ce spectacle, qu’il n’y a pas si longtemps 
les barcos rabelos (embarcations à fond plat) descendaient ce 
fleuve farouche avec à leur bord des fûts remplis de porto, de-
vraient se laisser convaincre par les habitants du coin autour 
d’un verre de douro ou de porto.

Informations sur le Douro

Les plus hautes écluses d’Europe et un fleuve au  courant 
souvent fort nécessitent un peu d’expérience. 
Vent et météo: fronts en provenance de l’Atlantique 
en moyenne et basse saisons. En été, la plupart du temps 
un temps anticyclonique chaud. 
Marées et courant: le courant peut être fort dans 
l’embouchure du Douro.  
Meilleure période de voyage: de juin à septembre.

01 Sur le Douro, en route vers  
Peso de Régua.

02 Une écluse à Peso de Régua.

03 Vignobles sur les coteaux.

04 Vins de Porto Graham’s à Vila 
Nova de Gaia.
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