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Le Portugal possède 7 régions, ce qui indique déjà qu’il y a beaucoup de choses à visiter et à découvrir ;
toutefois, nous avons au moins 10 raisons qui expliquent que c’est un bon choix et que ce pays mérite
d’être sur la liste des voyages à faire au moins une fois dans sa vie.
Parmi ses principales attractions, se distinguent notamment l’histoire et la culture, la gastronomie et les vins, les
plages, le surf, les festivals de musique, le golf, la variété des paysages et surtout, le peuple portugais, considéré
comme sympathique, ouvert d'esprit et sincère.
Le dernier prix des World Travel Awards qui a considéré le Portugal comme la Meilleure Destination du
Monde, a confirmé la tendance actuelle, qui est également reconnue par de nombreux guides, écrivains de voyage,
blogueurs et médias du monde entier, spécialisés dans les voyages et le tourisme. Et savez-vous pourquoi tout le
monde parle du Portugal ? Voici quelques pistes.

1. Les villes, Lisbonne et Porto
Si vous n’avez que quelques jours de libres, Lisbonne et Porto sont deux villes très attrayantes, situées à quelques
heures de vol des principales villes européennes. Toutes deux baignées par un fleuve qui leur donne une ambiance
caractéristique et différente, ce sont des lieux accueillants avec leurs quartiers historiques et leurs rues bordées
de façades en azulejos, à visiter le jour et où sortir le soir, avec des spécimens d’architecture moderne et
d’art urbain, en plus de leur agenda culturel très varié et créatif. Lisbonne est une ville dotée d’une luminosité
spéciale, qui lui vient du Tage et de la proximité de la mer. Porto est une ville ancienne dotée d’un centre historique
inscrit au patrimoine mondial ; c’est le point d’arrivée du fleuve du Douro, qui est bordé par les vignobles du célèbre
porto.

2. Le Soleil, la Plage et la Mer
La présence de l’océan Atlantique et le climat, les étés très ensoleillés et les hivers doux et agréables, font du
Portugal une destination renommée pour passer des vacances balnéaires et se promener sur la plage tout au long de
l’année. En fait, le littoral portugais forme pratiquement une seule plage de plus de 850 km, avec une variété de
paysages qui permet de choisir entre la mer plus agitée et fraîche, au nord, et les eaux chaudes et calmes, au sud. Il
existe de grandes étendues de sable doré, pour les amateurs de vastes horizons, mais aussi de petites criques avec
des rochers et des falaises aux tons orange. Parmi la grande variété de plages, plus de 300 ont d’excellentes
conditions et arborent le Pavillon Bleu, et environ 200 sont des Plages Accessibles.

3. Randonnées à pied et à vélo
Les Parcs et les Réserves Naturels, les Géoparcs et les Réserves de la Biosphère reconnus par l’UNESCO font du
Portugal une destination très appréciée pour pratiquer des activités en plein air, qu’elles soient plutôt
contemplatives comme l’observation des oiseaux, ou plus extrêmes comme le canyoning. Depuis ces dernières
années, les sentiers dans la nature, à parcourir à pied ou à vélo, sont un bon choix pour ceux qui aiment allier
l’exercice physique au contact avec la culture locale.

4. Les Chemins de la Foi
Toutefois, les chemins parcourus sont aussi une rencontre avec la spiritualité. Le Chemin Portugais de Saint-Jacquesde-Compostelle et les Chemins de Fátima sont de plus en plus recherchés par ceux qui aiment marcher en quête de
connaissance, de nature et de culture.
Le Portugal est aussi reconnu en tant que grand centre du culte marial. Le Sanctuaire de Fátima qui, en mai 2017,
a célébré le Centenaire des Apparitions de la Vierge, en est le principal symbole, attirant tous les ans des milliers de
visiteurs venus du monde entier.

5. Surf
Que ce soit sur le continent ou dans les archipels de Madère et des Açores, on comprend aisément que le Portugal
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possède des conditions idéales pour y pratiquer le surf. Les surfeurs de toutes les disciplines trouvent sur la
côte portugaise le plus grand nombre de spots très proches les uns des autres, où se disputent certaines
épreuves des principaux championnats du monde, comme le Rip Curl Pro Portugal.
Il existe des vagues tubulaires parfaites à Peniche, des vagues géantes à Nazaré, et les plus longues d'Europe se
trouvent à Figueira da Foz. Quant à Ericeira, ce spot a été élu 1re Réserve de Surf d'Europe et 2e à l’échelle
mondiale. Comme vous le voyez, vous pouvez venir plusieurs fois au Portugal et toujours prendre une vague
différente !
https://portuguesewaves.com

6. Festivals de musique
Les festivals de musique peuvent être un bon prétexte pour venir au Portugal et y passer des vacances différentes,
et en profiter pour découvrir les sites de manière amusante, dans une ambiance décontractée. Au choix, en fonction
des préférences musicales de chacun, des festivals internationaux sont organisés près des villes, Lisbonne ou
Porto, à la campagne, près d’une rivière, ou ils peuvent même s’allier à quelques bonnes journées de
plage.
Voyez quels sont les festivals déjà programmés en 2018 et consultez leurs affiches
sur www.portuguesemusicfestivals.com.

7. Golf
Ces dernières années, le Portugal a remporté consécutivement le prix de la meilleure destination de golf en
Europe et au monde, aux World Golf Awards. Ce qui n’a rien d’étonnant puisqu’il s’agit d’un pays doté d'un
climat privilégié tout au long de l'année, et dans la mesure où l'Algarve et la région de Lisbonne, en particulier,
possèdent de nombreux terrains déjà dotés de plusieurs prix, où se trouvent de bons challenges et où vous pouvez
assister aux grandes épreuves des circuits professionnels de ce sport.
Bon nombre de ces terrains de golf ont été conçus par des architectes renommés comme Robert Trent Jones, Rocky
Roquemore, Sir Henry Cotton, d'Arnold Palmer, entre autres. Cependant, ce qui les caractérise le mieux, c'est leur
qualité et leur beauté paysagère indéniables, vu qu’ils sont souvent implantés dans des zones préservées et avec la
mer en arrière-plan.

8. Patrimoine Mondial
Les 25 sites inscrits au patrimoine mondial situés au Portugal retracent l'histoire et la culture du pays, de ses
habitants et des peuples qui occupèrent ce territoire depuis des temps immémoriaux. Des monastères et des
couvents de grande importance historique et artistique, des monuments dignes d’être mentionnés, des
centres historiques, des paysages culturels qui offrent des décors naturels les plus fabuleux du Portugal, ont été
considérés par l’UNESCO comme faisant partie intégrante du Patrimoine mondial de l’Humanité.
À cette liste s’ajoutent des symboles qui définissent une façon d’être et un art de vivre de tout un peuple lors des
occasions festives, comme le Fado, le Cante Alentejano ou chant polyphonique de l’Alentejo et la Diète
Méditerranéenne. Il y a également des arts et métiers qui font partie du Patrimoine Culturel Immatériel, comme la
Fabrication des Sonnailles, le processus de Fabrication de la Poterie Noire de Bisalhães, la Fauconnerie,
l’artisanat des Figurines en Argile d’Estremoz et le Carnaval du village de Podence.
Ces contributions du Portugal à l'Histoire Mondiale méritent absolument une visite et ils sont un bon prétexte pour
découvrir le pays du nord au sud.
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9. La Gastronomie et les Vins
La gastronomie portugaise est très appréciée et laisse généralement de bons souvenirs. La situation géographique
et la proximité de l’Atlantique expliquent la place spéciale qu’occupent le poisson et les fruits de mer, qui ont
encore un meilleur goût lorsqu'ils sont savourés en bord de mer et sous l'agréable soleil portugais, ce à quoi s’ajoute
une très grande variété de vins de table de qualité. La Diète Méditerranéenne est une de ses caractéristiques les
plus marquantes, mettant l’accent sur l’utilisation de l’huile d’olive, des légumes et des herbes aromatiques.
Le Porto est, depuis des siècles, un grand ambassadeur du Portugal, et aujourd’hui il est accompagné d’autres
produits typiquement portugais, comme le pastel de nata et la pâtisserie conventuelle.
L’art des chefs talentueux a également permis à la cuisine portugaise de s’élever au rang des meilleures
gastronomies du monde.

10. Les Gens…
Un des aspects que les touristes soulignent le plus souvent, lorsqu’ils nous rendent visite, c’est l’hospitalité et
l’amabilité des Portugais, qui sont toujours disponibles si on leur demande un renseignement dans la rue. C’est
peut-être le soleil qui nous met de bonne humeur, pour bien recevoir tous les visiteurs, indépendamment de leurs
pays d’origine...
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