Surfer
AU SUJET DE
Surfer
Avec plus de 850 kilomètres, la côte portugaise est une plage gigantesque pour surfer. Aucune côte au
monde ne peut offrir un si grand nombre de lieux idéaux si proches les uns des autres ; c'est pourquoi
l'on dit souvent qu'au Portugal, les vagues sont toujours garanties.

Accompagnées d'un vent adéquat et de beaucoup de soleil tout au long de l'année, ces vagues parfaites, parfois
même magiques, font vivre une expérience unique aux pratiquants de différents sports. Surf, bodyboard, planche à
voile, kitesurf ou paddle surf, les modalités sont nombreuses pour profiter pleinement des vagues de l'Atlantique qui
font monter l’adrénaline au-delà de l'imaginable.
Des vagues géantes de la Praia do Norte à Nazaré recherchées par les plus audacieux à la constance des vagues
parfaites de Carcavelos, Ericeira ou Peniche, les endroits d'élection sont nombreux pour les surfeurs. Et pas
seulement dans les environs de Lisbonne. La variété est immense, aussi bien au nord à Figueira da Foz, Espinho et
Viana do Castelo, qu'au sud de la côte de l'Alentejo et dans la région de Sagres, et même aux Açores et à Madère.
Les pratiquants de bodyboard, quant à eux, ont la Praia Grande, à Sintra, comme référence obligatoire. Cet endroit
est mentionné dans tous les guides et, tous les ans, il accueille une épreuve du championnat mondial de cette
modalité, mais le littoral nord ou la côte occidentale de l'Algarve fait aussi de plus en plus partie des préférences des
pratiquants.
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Le Guincho est la « Mecque » nationale pour la planche à voile, ayant déjà accueilli les meilleurs véliplanchistes du
monde. Le vent et les vagues garantissent du spectacle à ceux qui regardent et du plaisir à ceux qui sont dans l'eau.
Mais le kitesurf y fait aussi de plus en plus d'adeptes, qui fréquentent également d'autres plages : à Carcavelos, à
Costa da Caparica ou plus au nord dans les régions d'Aveiro ou de Viana do Castelo.
Toutefois, il y a bien d'autres activités pour profiter des conditions offertes par l'océan et par les rivières et les lacs.
Que ce soit le paddle surf en pleine mer ou sur les eaux calmes des baies protégées ou des lacs, ou le ski nautique et
le paravoile, la panoplie est grande, vous permettant de vous amuser et de connaître des émotions fortes. Vous
n'avez que l'embarras du choix...

SURF ET BODYBOARD
Ribeira D'Ilhas ou Supertubos sont des noms connus au niveau planétaire ; ils désignent deux excellentes plages
pour le surf parmi celles qui se trouvent sur le tronçon de la côte ouest, entre Ericeira et Peniche. Mais d'un bout à
l'autre du pays, y compris les îles des Açores et de Madère, il y en a encore plus, bien plus...

Étant l'un des rares endroits du monde qui réunissent un grand nombre de vagues de grande qualité, Ericeira a été
considérée comme une réserve mondiale de surf par l'organisation nord-américaine Save the Waves Coalition. Cette
classification souligne ainsi une zone de 4 km qui possède sept vagues de classe mondiale – Pedras Brancas, Reef,
Ribeira de Ilhas, Cave, Crazy Left, Coxos et São Lourenço. Mais la réserve fait partie d'un front de mer plus vaste qui
totalise environ 11 km et qui possède d'autres vagues de différentes caractéristiques, où vous pouvez faire du surf et
du bodyboard, selon différents degrés de difficulté et niveaux d'exigence, dans des conditions météorologiques les
plus variées.
Un peu plus au nord, près de Peniche, la Praia do Medão est une autre plage de référence, en raison de ses grandes
vagues tubulaires qui lui ont donné le nom de Praia de Supertubos, sous lequel elle est désormais connue.
Fréquentée par des surfeurs du monde entier, elle est le théâtre d'une épreuve de le WSL - World Surf League Tour,
qui a lieu en octobre. Sur les autres plages de la municipalité de Peniche, vous pouvez aussi trouver des vagues
parfaites tous les jours, et pas seulement pour les surfeurs les plus expérimentés, puisqu'il existe ici de nombreuses
écoles qui enseignent toutes les techniques à ceux qui souhaitent débuter dans ces modalités.
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Les vagues gigantesques de la Praia do Norte, quant à elles, connues sous le nom de canon de Nazaré, sont
réservées aux plus audacieux. Cette vague, qui peut atteindre environ 30 mètres de haut, figure parmi les records
du monde, avec la plus grande de l'année en 2011, et elle a déjà été surfée par des professionnels comme Garrett
McNamara en utilisant la technique du « tow in », qui consiste à se faire tracter par un scooter des mers jusqu'à son
sommet pour ensuite glisser avec la planche.

Presque aux portes de Lisbonne et d’accès direct en train, vous avez aussi de bonnes conditions pour faire du surf ou
du bodyboard sur les plages de Santo Amaro de Oeiras, Carcavelos ou São Pedro do Estoril. Un peu plus loin, en plein
parc naturel, la plage de Guincho a des vagues assez importantes, tout comme la Praia Grande située, elle, dans la
municipalité de Sintra et qui est particulièrement appréciée pour faire du bodyboard, vu qu'il s'y déroule une épreuve
du championnat mondial de cette modalité.
Dans la région centre, il y a notamment la Praia de Buarcos près de Figueira da Foz avec une vague qui est
considérée comme la plus longue d'Europe, pouvant atteindre 200 mètres, et dans la région d'Aveiro, près d'ílhavo,
la Praia da Barra, qui est accessible à tout type de pratiquants. Dans le Nord, Espinho est connue pour sa vague
mythique – la « Droite du Casino », mais il faut aussi mentionner les zones de Matosinhos, tout près de Porto, et un
peu plus haut Viana do Castelo, surtout la Praia da Arda à Afife.
Au sud de Lisbonne, à Costa de Caparica, la Cova do Vapor et la Praia do CDS sont des noms à fixer. Près de Sines,
d'autres références sont à noter comme São Torpes ou la Praia dos Aivados, où vous pouvez vivre pleinement le
contact avec la nature. Et sur la côte ouest de l'Algarve, les plages d'Arrifana, de Bordeira, d'Amado, de Cordoama ou
Castelejo sont très appréciées. Quant au littoral orienté au sud, connu pour ses eaux calmes, il offre aussi de belles
vagues quand le vent est du levant, surtout sur les îles de Tavira et de Faro.
Au cœur de l'Atlantique, l'île de Madère, a des vagues mémorables, par exemple, à Jardim do Mar ou à Paul do Mar.
L'archipel des Açores, quant à lui, connu pour avoir les quatre saisons dans la même journée, possède des lieux
vraiment magiques. Surtout pendant les mois de septembre et d'octobre, vous avez de bons endroits pour surfer sur
l'île de São Miguel, aussi bien sur la côte nord, sur les plages d'Areal de Santa Bárbara ou de Monte Verde qui sont le
théâtre d'une épreuve du circuit mondial (WQS), que sur la Praia do Pópulo orientée au sud. Mais vous trouvez aussi
de bonnes conditions à la Praia Formosa sur l'île de Santa Maria, dans la zone de Praia da Vitória sur l'île Terceira ou
aux fajãs, (curieuses plates-formes de basalte érodées) de l'île de São Jorge, particulièrement la Fajã da Caldeira de
Santo Cristo, qui est considérée comme mythique pour surfer.
En réalité, le Portugal est un pays aux bonnes ondes ; relevez donc ce défi !

WINDSURF ET KITESURF
Glisser sur les eaux au gré du vent garantit un grand divertissement et de bons moments de décontraction. Et pour
une dose supplémentaire d'adrénaline, rien de mieux que les vagues atlantiques qui baignent la côte portugaise.

Avec des vagues idéales, et un vent qui souffle du nord entre mars et octobre, la plage de Guincho est considérée
par de nombreux spécialistes comme le meilleur endroit pour faire de la planche à voile au Portugal. En juillet et en
août, ces conditions sont à leur maximum et des épreuves nationales et internationales de cette modalité s'y
déroulent. La pratique du kitesurf est plus récente, mais elle y attire aussi de nombreux amateurs. Tout comme la
plage de Carcavelos, également située sur la ligne ferroviaire de Cascais, mais plus proche de Lisbonne, et qui offre
de bonnes conditions pour les deux modalités.
Mais l'offre de lieux de prédilection pour les amateurs de kitesurf et de planche à voile est bien plus vaste…
Également près de Lisbonne, mais de l'autre côté du Tage, les plages de Costa de Caparica sont très recherchées,
surtout celle de São João et de Fonte da Telha, ainsi que, un peu plus au sud, la lagune d'Albufeira ou Sesimbra. En
Algarve, près de Sagres, à noter les plages de Tonel et de Martinhal, ou la Praia da Rocha, mais seulement en hiver.
Au nord de Lisbonne, il y a d'autres endroits à ne pas manquer : la plage de Baleal près de Peniche, la lagune
d'Óbidos, Costa Nova et Murtosa près d'Aveiro, Matosinhos près de Porto, ainsi qu'Ofir et Esposende, la plage de
Cabedelo à Viana do Castelo et Moledo do Minho.
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À Madère, vous pouvez faire de la planche à voile tout au long de l'année. Funchal, Porto da Cruz, Achadas da Cruz,
Caniço, Caniçal, Paul do Mar et Porto Santo sont quelques-uns parmi les meilleurs endroits. Mais pour le kitesurf,
nous vous recommandons la baie de Funchal, la Praia Formosa et Porto Santo. Aux Açores, vous trouvez aussi de
bons endroits sur la plage d'Água d’Alto et de Monte Verde à São Miguel, sur l'île de Terceira près de Praia da Vitória,
ou sur l'île de Faial.
Il y a aussi de nombreux lieux à la mesure de ceux qui préfèrent une mer plus calme ou de ceux qui sont débutants
dans ces activités. Par exemple, sur les plages de Troia et sur presque toute la côte de l'Algarve, les lieux dotés
d'excellentes conditions, où se trouvent des endroits pour louer le matériel et des écoles pour apprendre à pratiquer
ces sports, sont nombreux. Et du nord au sud, dans l'arrière-pays, les lacs naturels et artificiels offrent aussi de
bonnes conditions. Aux Açores, il est même possible de faire du kitesurf ou de la planche à voile dans les cratères
des anciens volcans. Vraiment radical !

AUTRES MODALITéS
Entre les modalités traditionnelles et les nouveautés provenant de parages lointains ou de l'imagination des
pratiquants, il y a beaucoup d'autres activités pour profiter pleinement des vagues de l´océan Atlantique.

L'une des plus récentes, mais qui est déjà assez connue, est le paddle surf. Et comme ce sport peut être pratiqué sur
tout plan d'eau peu profond, les lieux de pratique sont répartis un peu partout dans le pays, aussi bien en mer que
dans les rivières, les lagunes, les lacs naturels et artificiels. Tout près de Lisbonne, à Oeiras ou sur les plages de
Parede et dos Pescadores à Cascais, il est fréquent de voir des pratiquants debout sur leurs planches en train de
ramer. Autres lieux assez recherchés sont la lagune d'Óbidos, Figueira da Foz, la zone de Viana do Castelo et l'île de
Madère. À mentionner aussi l'Algarve, particulièrement la plage de Faro qui a déjà accueilli des épreuves de cette
modalité.
Et glisser sur l'eau à l'aide d'un moteur peut être encore plus riche en émotions, en raison des vitesses atteintes. En
plus du jet ski, très populaire sur la plupart des plages et des lacs portugais, le ski nautique est lui aussi pratiqué tout
au long de la côte et surtout en mer, sur les îles des Açores et de Madère, et aux barrages : entre le grand lac
d'Alqueva, en Alentejo, et les lacs artificiels du Nord du Portugal, vous avez l'embarras du choix.
Et en Algarve, vous avez une autre modalité - le paravoile, qui vous permet de voler en parachute tracté par un
bateau, faisant monter l'adrénaline au maximum. Au gré des vagues et du vent, les activités garantissant du pur
divertissement sont nombreuses.
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