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Navegar na costa algarvia
Avec ses 200 kilomètres de côte, un excellent climat et ses eaux calmes, la région de l'Algarve est idéale
pour la navigation, même pour ceux qui ne possèdent pas de bateau, puisque il y a toujours la possibilité
d'en louer un ou de prendre un des bateaux de croisière qui font connaître la beauté du littoral.
Découvrir cette région à partir de la mer, c'est quelque chose de complètement différent qui vous surprendra à tout
instant. Entre les rochers dorés dans lesquels l'érosion a sculpté des grottes et des formes exubérantes, surtout entre
Lagos et Albufeira, les falaises aux tons rouges et les dunes blanches qui encadrent de vastes plages de sable, la
variété de paysage est grande. La mer agitée dans la partie occidentale, près de Sagres, se réchauffe et se calme au
fur et à mesure que vous vous dirigez vers l'est, rendant cette aventure plus détendue.
Il y a aussi des fleuves navigables, comme l'Arade qui, entre Portimão et Silves, possède des recoins d'une grande
beauté, avec des sources d'eau cristalline, une végétation abondante et des vestiges de la présence arabe. À
l'extrémité orientale, la remontée du Guadiana est une promenade agréable entre de vastes rivages, où vous pouvez
apercevoir des moulins, des maisons typiques et des pâturages. Et au milieu de tout cela, vous avez la Ria Formosa,
une zone protégée composée de marais d'eau salée, de dunes et d'îles presque désertes avec des plages de sable à
perte de vue, baignées par des eaux limpides.
Vous pouvez découvrir cette diversité à bord de petites embarcations agréées ou lors des excursions
organisées par différentes sociétés. Nombreuses sont celles qui incluent un déjeuner à bord ou une grillade typique
de sardines dans une baie isolée. Il existe aussi des excursions qui s'encadrent dans l'écotourisme, notamment pour
l'observation de la faune et de la flore dans le parc naturel de la Ria Formosa et dans la réserve naturelle du marais
d'eau salée (Sapal) de Castro Marim et Vila Real de Santo António.
Pour les marins habilités, rien de mieux que de naviguer en pilotant un bateau, à la découverte de criques bien
cachées entre les dunes et les falaises, de plages désertes et sauvages, inaccessibles par voie terrestre. Plonger dans
ces parages, sous le soleil chaud de l'été de l'Algarve vous donnera l'impression d'être au paradis. Même pas besoin
de posséder un bateau, puisque différentes sociétés en louent pour quelques heures ou plusieurs jours. Et les
amateurs de pêche qui aiment tester leur adrénaline, en essayant de capturer des espèces de grande taille, ont en
Algarve une bonne destination pour la pêche au gros, surtout dans les eaux les plus occidentales.
Avec la mer et le vent en poupe, cette région réunit d'excellentes conditions pour la réalisation de courses à la voile,
qui attirent des participants des différents coins du monde. Comme décor ou port d'escale, l'Algarve est constamment
présent dans les calendriers des évènements internationaux les plus prestigieux de cette modalité. Et faire de la voile
est à la portée de tout le monde, puisqu'il existe de nombreux écoles et clubs nautiques dans la plupart des petites et
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grandes villes du littoral, où il est possible de prendre des cours. C'est une autre façon de découvrir l'Algarve ; il suffit
de tracer la route, hisser les voiles, larguer les amarres et partir à l'aventure !

LOCATION DE BATEAUX
Pour savoir quelles sont les sociétés qui assurent le service de location de bateaux, consulter www.visitportugal.com.

EXCURSIONS EN BATEAU
Pour obtenir des renseignements plus précis, consulter la liste des sociétés qui font des excursions en bateau en
Algarve sur www.visitportugal.com ou contacter les offices du tourisme.

Voici quelques suggestions :
- Le port de Baleeira (Sagres) est le point de départ des embarcations qui font visiter l'extrémité occidentale de la
côte de l'Algarve près de Sagres ;
- À Lagos, Armação de Pera, Praia do Carvoeiro et autres endroits de cette zone, il y a des embarcations de sociétés
agréées qui font découvrir la beauté de cette partie de la côte, très découpée, avec ses grottes et ses cavernes
creusées dans de grands rochers ;
- Les marinas d'Albufeira et de Vilamoura sont les points de départ de mini-croisières qui parcourent la côte, avec
très souvent déjeuner compris à bord ou dans de petites criques où il est possible d'accoster. Il y a aussi des
excursions avec animation à bord qui partent en fin de journée pour faire admirer les illuminations nocturnes des
villes du littoral ;
- Faro, Olhão et Tavira sont les points de départ de différentes excursions dans le parc naturel de la Ria Formosa, où
les bateaux glissent sur des canaux entre des péninsules et des îlots pour permettre l'observation de la faune
(surtout des oiseaux) et de la flore. Ces embarcations, ainsi que les taxis maritimes assurent aussi la liaison avec les
îles qui abritent des plages paisibles ;
- Au départ de Vila Real de Santo António ou d'Alcoutim, il y a différents bateaux qui font des excursions sur le
Guadiana, faisant découvrir la richesse paysagère de la nature dans cette zone moins exploitée par le tourisme ;
- Aux bureaux des sièges des zones protégées - parc naturel de la Ria Formosa et réserve naturelle du marais d'eau
salée (Sapal) de Castro Marim et Vila Real de Santo António – il est possible d'avoir des renseignements et de
réserver des excursions d'interprétation environnementale, avec des explications détaillées sur la faune et la flore.
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