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L’ESSENCE  
DU PORTUGAL

Castelo de Guimarães

Le Portugal est né dans le Nord, dans l’année 
de 1143, et le riche héritage culturel de la région 
n’ignore pas les origines si nobles et anciennes. 
Tradition, culture, histoire, architecture, 
gastronomie et les vins, les paysages et la joie 
de ses gens sont les attributs d’une région 
unique. Soit dans les activités de loisirs, telles 
comme le golf et les thermes ou d’affaires, cette 
région est plus importante que jamais et a un 
charme particulier. Il serait difficile de qualifier 
une région comme le Nord du Portugal, mais si 
nous voulions le faire nous devrions avoir comme 
inspiration ses gens, leur hospitalité et son mode 
de vie si fortement marqué par la façon agréable 
de recevoir les personnes. Ceux qui visitent Porto 
et le Nord du Portugal portent avec eux plus 
que des images et des souvenirs. Ils éprouvent 
dans l’âme, peut-être le plus portugais des 
sentiments: saudade.
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Dans les villes et petites villes du Nord du 
Portugal, le visiteur trouvera un peu de tout. Des 
villes comme l’inimitable Porto, la distinguée 
Braga ou Guimarães, où le Portugal est né. Il 
est également essentiel de connaître Viana 
do Castelo, Ponte de Lima, Bragança, Chaves, 
Amarante, Lamego ou Vila Real. Lieux d’un grand 
intérêt patrimonial et historique, de culture et 
d’un mode de vie si personnelle et accueillant.

Les églises et les monastères, les musées et 
châteaux, les jardins et une architecture très 
riche font partie d’un itinéraire inoubliable. Il 
est impossible de ne pas profiter, aussi, des 
innombrables parcs naturels, des rivières 
généreuses, de la mer et de la montagne qui 
encadrent toute la région.

Lorsqu’on s’arrête pour reprendre son souffle, il 
est toujours possible déguster la gastronomie 
abondante et riche, le vin du Douro, le Vinho Verde 
et le célèbre vin de Porto. Ici on peut également 
profiter d’un certain nombre d’expériences 
différentes depuis des activités culturelles, 
concerts, fêtes populaires et fêtes jusqu’aux sports 
extrêmes, tels que les sports de montagne ou 
nautiques, dans la mer ou dans la rivière.

Le nord du Portugal est tout ça et est également 
une région qui a quatre qualifications classées 
par l’UNESCO: le centre historique de Porto, le 
centre historique de Guimarães, la vallée du 
Douro et la vallée du Côa sont des sites inscrits 
sur la liste du patrimoine mondial.

A noter également l’accroissement de 
l’attractivité que cette région a enregistrée, avec 
des villes comme Porto qui a été distinguée 
comme la meilleure destination touristique 
européenne et l’augmentation conséquente des 
unités hôtelières et de restauration. Un autre 
facteur d’attraction important est sans aucun 
doute le fait que cette région est desservie par 
l’aéroport de Porto, ce qui signifie que toutes les 
principales villes européennes sont à moins de 3 
heures de voyage.

Ponte Luiz I – Porto

Vale do Douro Caretos de Podence
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Foz do Douro – Porto

Câmara Municipal do Porto

PORTO. TRADITION  
ET MODERNITÉ DANS  
UNE AMBIEANCE  
COSMOPOLITE.
Il y a dans la ville de Porto, capitale du Nord, 
mille charmes et curiosités qui valent la peine 
d’être découverts. Porto est une des plus 
anciennes villes du pays et, en tant que telle, son 
tracé est sinueux et pittoresque.

Parcourir à pied ses rues et sentir le pouls 
de la ville est une expérience unique. Porto 
est une ville de culture et de loisirs, un lieu 
cosmopolite et contemporain, élue Best 
European Destination en 2012, 2014 et 2017. 
C’est un must pour faire un voyage en tramway 
à l’embouchure du fleuve Douro et profiter des 
excellentes plages et terrasses, visiter des églises 
et des monuments et découvrir le modernisme 
sans concessions des nouveaux bâtiments 
contemporains d’architectes tels que Siza Vieira, 
Souto de Moura ou Rem Koolhaas.

Praça de Gomes Teixeira – Porto

Fundação de Serralves – Porto

Centro Histórico do Porto  
com a Torre dos Clérigos 07
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PATRIMOINE HISTORIQUE 
ET ARCHITECTURAL. 
UN HÉRITAGE UNIQUE.
À Porto, vous pouvez faire un voyage médiéval et 
traverser le centre historique, en passant par la 
Cathédrale ou la Tour dos Clérigos. En tramway ou 
à pied c’est une expérience unique de descendre 
jusqu’au quais et de découvrir la sensation de se 
promener en l’un des célèbres bateaux Rabelo 
qui naviguent sur le fleuve Douro, admirer les six 
ponts de la ville, visiter les caves à vin de Porto et 
déguster ce vin caractéristique, dans une ambiance 
chaleureuse et raffinée.

La Casa do Infante, l’église de São Francisco de 
Assis, le Palácio da Bolsa, la zone riveraine et les 
rues bien préservées de Ribeira et Miragaia sont 
également recommandés. La modernité de la 
Casa da Música et le Musée d’Art Contemporain de 
Serralves complètent la visite.

Igreja de São Francisco – Porto

Jardins do Palácio de Cristal – Porto

Palácio da Bolsa – PortoSé Catedral – Porto

Teatro Nacional São João – Porto
Livraria Lello – PortoEstação de S. Bento – Porto
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Jardim das Virtudes – PortoRed Bull Air Race, na Ribeira – Porto
Noite de São João – Porto

ANIMATION URBAINE 
SENSATIONS AVEC LA MER 
ET LE FLEUVE COMME 
TOILE DE FOND.
En plus de l’histoire et de la culture, Porto 
est aussi une ville de loisirs, divertissement et 
vie nocturne. Les rues célèbres autour de la 
rue Galeria de Paris, les cafés et les terrasses, 
le quartier Miguel Bombarda ou la rue 
commerçante de Santa Catarina sont des  
points de référence pour les arts, la culture,  
mais aussi pour les loisirs et le shopping.  
Porto a aussi des nombreuses terrasses face  
à la mer et l’espace vert du Parc de la Ville  
avec son front de mer.

Casa da Música – Porto

Pérgula da Foz – Porto Rio Douro
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LIAISONS QUI FONT DE 
PORTO UNE DESTINATION 
PROCHE.
Les liaisons aériennes, maritimes et terrestres qui 
relient Porto aux principales villes européennes 
sont de haute qualité. Dès les détenteurs de 
plusieurs prix l’aéroport Francisco Sá Carneiro 
et le terminal croisières de Leixões, jusqu’aux les 
réseaux routier et ferroviaire, contribuent tous 
à l’excellente relation de la ville avec le monde 
extérieur et ses visiteurs.

Centro de Congressos da Alfândega do Porto

UNE DESTINATION  
POUR LES CONGRÈS  
ET ÉVÉNEMENTS.
À Porto et le Nord du Portugal, il existe 
des conditions idéales pour accueillir des 
événements d’affaires et scientifiques dans des 
bâtiments emblématiques et bien équipés. 
Pour l’accueil des congrès et des conférences 
internationaux, il existe des plusieurs centres 
de congrès différents et une excellente offre 
d’hôtels de différents types: chaîne, charme, 
design ou trendy. Ces unités sont complétées 
par une large gamme de services de soutien, 
toujours avec la garantie d’une expérience 
éprouvée et un professionnalisme rigoureux. 
Pour un événement social plus créatif, c’est aussi 
la destination idéale étant donné la grande 
variété de lieux de gala disponibles: châteaux, 
manoirs seigneuriales, palais, restaurants, bars de 
plage, casinos, musées et bien plus encore!

À Porto et le Nord du Portugal, il est toujours 
possible de transformer un simple transfert dans 
un événement et de le rendre inoubliable à bord 
d’un bateau, tramway ou d’un train.

Aeroporto Internacional do Porto

Terminal de Cruzeiros de Leixões

BEAUCOUP À DECOUVRIR 
ET SI PROCHE.
La zone métropolitaine de Porto est une 
source d’intérêt inépuisable, offrant une grande 
diversité de scénarios et de motivations pour 
ceux qui recherchent quelques jours pour sortir 
de la routine. Cette identité se reflète dans la 
multiplicité des programmes gastronomiques, 
sportifs, culturels et naturels mis à disposition 
par les 17 municipalités contiguës qui 
enrichissent l’expérience touristique de tous 
ceux qui visitent la région.

Casa de Chá da Boa Nova, Leça da Palmeira

 Praça Cidade S. Salvador, Matosinhos Passadiços do Paiva, Arouca



15

· La tour des Clérigos, la gare de São Bento et 
la Cathédrale Sé;

· Centre historique et la Praça da Ribeira;

· La Casa da Música, la Maison de Serralves et le 
Musée d’Art Contemporain;

· Les Passadiços do Paiva (passerelles),  
à Arouca;

· Caves de vin de Porto et la Serra do Pilar;

· Funiculaire de Guindais;

· Rue Miguel Bombarda, Rue Galeria de Paris 
et Rue des Flores;

· La côte avec 80 kms et plus de 40 plages 
avec le pavillon bleu;

· La Route du Filigrane, à Gondomar; 

· Le parc de la ville, avec front de mer.

À NE PAS RATER

Passeio dos Clérigos – Porto

Espaços Verdes

Passeio de Barco Rabelo

Ponte Luiz I – Porto

Castelo de Santa Maria da FeiraCaves de Vinho do Porto – VN Gaia
Praia Internacional
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DOURO,  
PATRIMOINE  
MONDIAL.
C’était la première région viticole au monde 
à devenir la première appellation d’origine 
contrôlée, délimitée et réglementée en 1756. 
Les pentes sauvages de la vallée ont été 
transformées, par le travail des générations, en 
terrasses pour planter une vigne qui produit 
le célèbre vin de Porto, d’excellents vins DOC 
Douro, vins mousseux et des vins muscat.

Ce paysage impressionnant a été classé comme 
site du patrimoine mondial de l’UNESCO en 
2001 comme un paysage culturel évolutif et 
vivant - la région viticole de l’Alto Douro. Dans 
la Vallée du fleuve Douro et ses affluents, 
l’interaction harmonieuse entre l’Homme et la 
Nature coexiste avec une autre, peut-être plus 
naturelle ou sauvage – les Parcs Naturels du 
Douro International, Alvão et, et même plus loin, 
le Géoparc de Arouca.
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UN SPECTACLE 
RAVISSANT.
Le fleuve Douro coule de la frontière espagnole 
à l’est de la ville de Porto et, selon l’époque de 
l’année, ses pentes peuvent être décorées avec 
les amandiers et cerisiers en fleur, ou avec les 
travaux des vendanges.

LE TRAVAIL DE L’HOMME 
EN ÉQUILIBRE PARFAIT 
AVEC LA NATURE.
Il est recommandé de visiter le Musée du Douro 
à Régua, la Fondation Casa de Mateus à Vila Real 
et les innombrables quintas (exploitations) des 
vins de Porto et du Douro. Ces quintas offrent 
des expériences très riches, non seulement dans 
l’œnologie et gastronomie, mais aussi dans la 
participation aux activités liées aux vendages et à la 
préparation des vins. Les magnifiques restaurants et 
les unités hôtelières et l’hébergement de charme 
sont également des avantages.

C’est aussi séduisant de connaître le parc naturel 
international du Douro et le parc naturel d’Alvão.

Située dans la région de l’Alto-Douro, Vila Nova 
de Foz Côa a vu son nom passer les frontières 
après la découverte de ses peintures rupestres 
du Paléolithique en plein air. Aujourd’hui classé 
patrimoine mondial de l’UNESCO est l’un des 
plus grands sites archéologiques d’art rupestre 
en Europe.

Vindimas no Douro

Fundação Casa de Mateus – Vila Real Museu do Côa – Vila Nova de Foz Côa

Arte Rupestre do Vale do Côa

DouroVale do Douro
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Douro Prova de Vinho do Porto

L’ESPRIT D’UNE VALLÉE 
UNIQUE DANS LE MONDE.
Vous devriez essayer les recettes traditionnelles 
accompagnées des vins de renom, à la quinta ou 
dans les excellents restaurants locaux. Le ventage, 
les lagaradas (fouler le raisin pieds nus) et autres 
événements traditionnels sont également 
uniques. Faire une croisière sur le fleuve Douro, 
en l’un des nombreux bateaux disponibles, et 
contempler ses escarpes est l’une des activités 
les plus appréciées par ceux qui visitent la 
région. Voyager en train et profiter du paysage 
est une expérience tout aussi inoubliable. Les 
activités extrêmes sont nombreuses et il existe 
une variété de sports nautiques que l’on peut 
pratiquer. Randonnées en VTT, 4x4 tout terrain et 
en hélicoptère complètent un large éventail de 
façons d’en profiter de la région du Douro.

· Région Viticole du Alto Douro, Musée du 
Douro, Musée de Côa;

· Croisières sur le Douro;

· Peintures de la Vallée du Côa et du parc 
archéologique;

· Parc Naturel du Douro International et Parc 
Naturel du Alvão;

· Monuments, vendanges, gastronomie et vins;

· Fondation Casa de Mateus, Monastère  
de Salzedas et Sanctuaire de Nossa Senhora  
dos Remédios;

· Les amandiers en fleur, à partir de mars; 

· Les vendanges en septembre.

À NE PAS RATER

Comboio Histórico no Vale do Douro Santuário de Nossa Senhora dos Remédios – Lamego

Kayak no Douro
Paladares do Douro

Mosteiro de Salzedas – Tarouca
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MINHO. 
UN VERT INTENSE, 
UNE JOIE  
CONTAGIEUSE
La région de Minho a des caractéristiques 
uniques associées à un paysage naturel de 
grande beauté et biodiversité. Marqué par le vert 
intense des champs et des vignes, le magnifique 
paysage du Minho s’allie à la joie contagieuse 
des festivités et à l’incomparable hospitalité de 
ses gens.
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VILLES, PETITES VILLES 
HISTORIQUES ET LIEUX 
INOUBLIABLES.
Le voyage peut commencer par Viana do Castelo 
avec ses nombreuses histoires à raconter. La 
ville de Braga est également un site touristique 
emblématique de la région et la capitale 
européenne de la jeunesse 2012.

Il révèle un dialogue intéressant entre la tradition et la 
religiosité, la modernité et la jeunesse des populations 
étudiantes. Guimarães, une ville historique où le 
Portugal est né, a été la capitale européenne de la 
culture en 2012, est aussi motif de visite à cause de 
ses événements culturels. Ici, on souligne le Centre 
Culturel Vila Flor et son riche programme, où se 
détache le festival de jazz de Guimarães.

Les vieux manoirs seigneuriaux et les pousadas 
(auberges), une gastronomie extrêmement riche, 
les festivités, et les Vinhos Verdes sont d’autres 
attractions qui peuvent être appréciées dans cette 
zone privilégiée.

Églises et monuments d’une beauté incomparable 
séduisent le voyageur ainsi qu’une culture populaire 
riche, la musique, le folklore, les histoires et 
l’artisanat. Le chemin portugais de Saint-Jacques-
de-Compostelle, chemin parcouru par les pèlerins 
qui affluent vers Santiago de Compostela depuis le 
IXe siècle et qui passe par le Minho.

Castelo Lindoso – Ponte da Barca

Ponte sobre o Lima – Ponte da Barca

Parque Nacional da Peneda-Gerês

Paço dos Duques de Bragança – Guimarães

Igreja do Bom Jesus – Braga

Castelo de Guimarães
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ASSEZ SURPRENANT 
CHAQUE JOUR.
Les sports extrêmes jouent également un rôle 
important dans les fleuves, avec le kayak et le 
canyoning dans le Parc National de Peneda-
Gerês, ainsi que la planche à voile, le surf et le 
kitesurf sur la côte au large de Viana do Castelo. 
Le VTT et l’escalade sont également importants 
par toute la région.

Le Minho offre aussi la tranquillité idéale pour 
pratiquer le golf, avec d’excellents paysages et 
installations qui rivalisent avec les meilleurs du 
monde, ainsi que d’excellents terrains de golf qui 
peuvent être trouvés à Porto et le Nord du Portugal.

Le bord de mer a de nombreuses plages, 
montagnes verdissantes, manoirs seigneuriaux, 
monuments et chefs-d’œuvre de l’architecture 
traditionnelle et contemporaine, festivals, 
artisanat, gastronomie et l’excellent Vinho Verde.

· Braga et le Bom Jesus; 

· Guimarães et son Château; 

· Viana do Castelo et l’embouchure du  
fleuve Lima; 

· Ponte de Lima, Barcelos et Caminha; 

· Parc National de Peneda-Gerês; 

· Églises style baroque; 

· Le chemin portugais de Saint-Jacques-de-
Compostelle;

· Artisanat, gastronomie, Vinho Verde et les 
typiques fêtes populaires.

À NE PAS RATER

Caminho Português de Santiago

Festas de Nossa Senhora da Agonia – Viana do Castelo

Teatro Circo – Braga 

Castelo de GuimarãesRafting no Gerês

Kitesurfing – Praia do Cabedelo, Viana do Castelo
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TRÁS-OS-MONTES.  
RÉGION LOINTAINE  
ET MYSTÉRIEUSE
Trás-os-Montes (derrière les monts) c’est le nom 
juste pour cette région du nord du Portugal. 
Plateaux et montagnes majestueuses, petites 
villes et villages historiques préservés et intacts, 
eaux thermales purifiantes et curatives, cuisine 
traditionnelle et hospitalité authentique d’un 
peuple très fier de ses coutumes.

Freixo de Espada à Cinta 29
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RUSTICITÉ ET BEAUTÉS 
PROPRES DU “ROYAUME 
MERVEILLEUX”.
Des belles villes comme Chaves, Bragança, 
Miranda do Douro ou encore Vidago, Montalegre 
ou Macedo de Cavaleiros méritent une visite 
prolongée. Cette région reculée et montagneuse, 
proclamée un royaume merveilleux par l’écrivain 
Miguel Torga, offre des paysages uniques, tels 
que les amandiers en fleur, des petites villes 
historiques, des paysages naturels et une 
gastronomie très riche. Bragança et son centre 
historique sont situés à la pointe extrême du 
Parc Naturel de Montesinho - l’une des zones 
forestières les plus sauvages en Europe, avec 
une grande diversité de flore et de faune, où des 
espèces telles que le loup ibérique, le cerf, le 
renard et le sanglier sont protégés.

Parque Natural de Montesinho

Torre de Menagem – Bragança Vidago

Praia fluvial Ponte romana
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MYSTICISME, LÉGENDES 
ET UN LANGAGE PROPRE.
La vie quotidienne n’a pas subi de nombreux 
changements depuis des siècles, et les villages 
et les petites villes les plus isolés ont leur propre 
beauté rustique. Les habitants ont encore 
un mode de vie très lié aux traditions. Il est 
particulièrement fascinant de visiter des lieux 
tels que Miranda do Douro, Mogadouro, Torre 
de Moncorvo et Freixo de Espada à Cinta. Les 
coutumes et le mysticisme sont très présents ici, à 
commencer par le Lhéngua mirandesa (dialecte 
de Miranda do Douro), l’énigmatique légende du 
pont de Mizarela à Montalegre et la célébration 
du vendredi 13, l’événement de médecine 
populaire de Vilar de Perdizes, la foire du fumoir 
de Vinhais ou les célèbres Caretos de Podence.

À LA DÉCOUVERTE DES 
SAVEURS, SOUVENIRS  
ET TRADITIONS.  
ET DES AMANDIERS!
Trás-os-Montes est une zone riche et particulière 
en ce qui concerne la gastronomie, avec un 
accent sur l’huile d’olive de haute qualité et 
l’alheira, une saucisse typique très populaire de 
la région de Mirandela.

Les célébrations du Mardi Gras/Carnaval à Trás-
os-Montes sont dynamiques et pleines de 
tradition. Les festivités se prolongent pendant 
les jours précédant le Mercredi des Cendres et 
comprennent des costumes colorés, des défilés 
animés et de la musique traditionnelle, attirant des 
visiteurs du monde entier. Les thermes revigorants 
et la nature sauvage sont les qualités d’une zone 
très préservée, avec une beauté merveilleuse.

· Bragança et Parc naturel de Montesinho;

· Macedo de Cavaleiros et la Plage Fluviale  
de Azibo;

· Mirandela, Miranda do Douro;

· Écomusée de Montalegre, Centre d’Art 
Contemporain Graça Morais à Bragança;

· Caldas Santas de Carvalhelhos, les Thermes 
de Chaves, les Thermes de Pedras Salgadas et 
les Thermes de Vidago;

· Au moins trois des plus beaux villages: 
Gimonde, Rio de Onor et Montesinho;

· Les Vendredis 13 à Montalegre.

À NE PAS RATER

Amendoeiras em Flor

Caretos de Podence Fumeiro Tradicional – Vinhais

Azeite de Trás-os-Montes DOP



Patrimoine Mondial de l’UNESCO

Parc Naturel  
et Paysage Protége

Parc National

Information Touristique

Aéroport et Aérodrome

Croisières

Plages 73 Labellisées Pavillon Bleu en 2018

Le Chemin Portugais  
de Saint-Jacques-de-Compostelle

AutoRoutes A1, A3, A4, A7, A11, A24, A28
Routes Principales IP2, IP4, N206

Géoparc

A28

A27

A24

A4

IP2

A11

A3

A1

A206

A7

IC5



37Gruta e Coreto do Parque  
do Bom Jesus – Braga
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COMMENT  
SE RENDRE

BATEAU
Le terminal de croisières Port de Leixões/APDL se 
trouve à quelques kilomètres du centre-ville de Porto 
et reçoit des bateaux de croisière du monde entier.

TRAIN
Porto et le Nord du Portugal est desservi par des 
trains internationaux, Alfa Pendular, interurbains, 
interrégionaux, régionaux et urbains, permettant 
des connexions vers diverses destinations dans le 
pays et vers l’étranger.

Distances, en temps de vol, de Porto vers certaines 
des principales destinations européennes:
Madrid: 01h10 (8-10 vols / jour)  
Paris: 02h05 (11-13 vols / jour)  
Amsterdam: 02h40 (3 vols / jour)  
Berlin: 03h15 (5 vols / semaine)  
Londres: 02h05 (7-9 vols / jour)  
Rome: 02h45 (3 vols / semaine)

AVION
L’aéroport international de Porto est situé à 15 km 
du centre-ville. Les connexions à la ville sont faites 
à travers d’un bon réseau de bus, métro et taxi. Des 
liaisons quotidiennes vers les principales capitales 
européennes, Lisbonne et le reste du pays, sont 
également assurées par la gare de Campanhã.
Porto est situé à 300 km au nord de Lisbonne, dans 
une position géographique privilégiée, en termes 
d’accès aux principales capitales européennes. Les 
principales compagnies aériennes ont des vols 
directs vers Porto.

VOITURE
Porto et le Nord du Portugal est desservi par un 
réseau routier moderne, qui permet à ceux qui 
viennent de la Galice, l’Algarve, Lisbonne, Coimbra 
ou de n’importe où dans le pays, d’atteindre 
facilement la ville et de là vers autres destinations.
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