
Cette randonnée nous mènera à l'extrême Sud du Portugal. Du massif granitique de Monchique à la côte
vincentine, s'égrènent les criques sauvages, où l'odeur iodée de l'océan se mêle aux senteurs florales, landes
colorées, forteresses et villages au passé historique...
Protégée par les massifs de Monchique et du Caldeirão au Nord et bordée par l'océan Atlantique au Sud,
l'Algarve bénéficie d'un climat doux toute l'année. Elle offre une grande variété de paysages : entre sa côte
sauvage, ses longues plages, ses falaises multicolores, ses criques ocres, ses villages de pêcheurs et son
arrière-pays plus montagneux avec le massif granitique de Monchique. Marquée par l'influence des Maures,
elle fut aussi le point de départ de nombreuses caravelles initiant l'étonnante et faste épopée des Grandes
Découvertes. Un séjour entre mer et montagne chargé d'histoire!
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Portugal, l'Algarve, de Faro au Cap
Saint Vincent

PORTUGAL

8 jours / 7 nuits 
6 jours de marche

Semi-itinérant

Hôtel

5 à 15 personnes

Code : 805

LES POINTS FORTS :

L'hospitalité portugaise

La découverte d'Est en Ouest de
l'Algarve

2 parcs naturels côtiers très différents

L'excursion en bateau au Parc Naturel
de la Ria Formosa



PROGRAMME JOUR PAR JOUR

JOUR 1 : VOL POUR FARO

Transfert au centre de la ville. Visite libre et découverte de la "vila dentro" , la vieille ville ceinturée d'une muraille et
tour d'horizon historique et architectural de cette capitale régionale. Dîner libre. Nuit en hôtel au centre de Faro.

JOUR 2 : PARC NATUREL DE RIA FORMOSA

Rencontre avec votre guide à 09h. Train pour Olhao, et exploration en bateau du Parc Naturel de la Ria Formosa, un
écosystème exceptionnel constitué de canaux, lagunes, bancs de sable et îles-barrière. Les allées de sable du petit
village de pêcheurs de Culatra mènent à l'Océan. Longue plage sauvage (possibilité de baignade) jusqu'au phare de
Faro et retour en bateau vers Faro (environ 1h de bateau). Nuit à Faro.

3h de marche

JOUR 3 : FARO - SILVES

Transfert vers la vallée d'Odelouca. Randonnée le long de la rivière et d'une levada, un canal d'irrigation qui permet
de découvrir le "barrocal" parmi les orangeraies, oliveraies et amandaies jusqu'à Silves, l'ancienne capitale maure du
royaume d'Al-Gharb, balade dans les ruelles médiévales pour monter jusqu'à la forteresse de grès rouge. Nuit en
hôtel à Silves.

4h de marche, 1h30 de transfert

JOUR 4 : LES 7 VALLONS SUSPENDUS

Transfert jusqu'à la chapelle de Nossa Senhora da Rocha, protectrice des pêcheurs. Randonnée spectaculaire le long
d'un littoral préservé, constitué de formations géologiques uniques comme la grotte de Benagil, de plages et de
criques paradisiaques. La palette du blanc à l'ocre des falaises contraste avec les nuances turquoise de l'océan.
Transfert retour vers Silves. Nuit à Silves.

4h de marche, -/+300m de dénivelé, 30min de transfert

JOUR 5 : SILVES - CÔTE VICENTINE - SAGRES

Transfert vers le Parc Naturel de la Côte Vicentine qui abrite environ 1000 espèces végétales, véritable refuge de
biodiversité. A l'ombre des pins parasols nous rejoignons la plage de Bordeira et son cordon dunaire puis longeons la
côte escarpée jusqu'au village blanc de Carrapateira. Transfert vers Sagres et installation à l'hôtel.

4h de marche, -/+300m de dénivelé, 1h45 de transfert
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JOUR 6 : VILA DO BISPO

Depuis le village de Vila do Bispo, des sentiers de pêcheurs traversent les landes multicolores et longent des plages et
falaises à la géologie spectaculaire jusqu'au phare du Cap Saint-Vincent, un véritable bout du monde. Possibilité de
baignade.
Nuit en pension ou hôtel à Sagres.

5h de marche, -/+150m de dénivelé, 1h15 de transfert

JOUR 7 : SAGRES OU VILA DO BISPO - FARO

Randonnée sur la côte sud, dans une atmosphère plus méditerranéenne, entre les criques, les falaises ocres et les
plages blondes jusqu'au port de la Baleinière. Possibilité de visiter la forteresse de Sagres, qui fut un laboratoire au
XVème siècle pour l'école de navigation d'Henri le Navigateur et qui permit aux portugais d'entreprendre leurs grands
voyages maritimes vers les autres continents. Possibilité de baignade.
Nuit en hôtel à Faro.

5h de marche, -/+350m de dénivelé, 1h30 de transfert

JOUR 8 : VOL RETOUR

Transfert vers l'aéroport de Faro et vol retour.

IMPORTANT ITINÉRAIRE :

Les durées de nos randonnées sont données à titre indicatif. Elles peuvent varier en fonction de plusieurs
éléments lors du déroulé de notre séjour (niveau des participants, météo, état du terrain, etc...). Les durées de
transfert peuvent aussi fluctuer en fonction des conditions climatiques et de l'état des routes.

Le programme a été établi selon les derniers éléments connus lors de sa rédaction et peut être sujet à des
modifications dans un souci de qualité. De plus, des situations indépendantes de notre volonté peuvent
modifier le déroulement de votre séjour (météo, routes coupées, vols annulés ou retardés, grèves, fêtes
locales...). Nos guides feront de leur mieux pour s'adapter à ces aléas, avec leur expérience et leur
professionnalisme. Votre satisfaction et votre sécurité sont les éléments qui prédominent dans ces décisions de
modification.

En cas de nombre insuffisant de participants, nous pouvons être amenés à annuler un séjour jusqu'à 3
semaines avant le départ. Nous anticipons au maximum cette prise de décision, parfois à 5-6 semaines de votre
départ, afin de vous permettre de vous organiser au mieux. Si vous vous rendez au point de RV du séjour en
transport en commun, nous vous recommandons d'éviter les tarifs non modifiables - non remboursables tant
que le départ n'est pas confirmé, ou de prévoir une assurance annulation auprès des compagnies de transport.

NUITS SUPPLÉMENTAIRES :

Si vous souhaitez arriver la veille ou repartir un jour plus tard, possibilité de demander des nuits supplémentaires,
sous réserve de disponibilités. Nous consulter.
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FICHE PRATIQUE

NIVEAU PHYSIQUE :

Marcheur Régulier 
Pour marcheur motivé, en forme, pratiquant une activité physique variée et régulière.
Environ 3 à 5h de marche par jour.

NIVEAU TECHNIQUE :

Aucune difficulté technique particulière

ENCADREMENT :

Vous serez encadrés par un accompagnateur local francophone.

HÉBERGEMENT :

Vous serez logés 5 nuits en hôtel en chambre de 2 ou 3 personnes et 2 nuits en pension.

RESTAURATION :

Le midi, les repas seront en général des pique-niques et les dîners seront pris au restaurant et/ou à l'hôtel.

TRANSPORT DES BAGAGES :

Lors des randonnées, vous portez uniquement vos affaires de la journée

GROUPE :

De 5 à 15 personnes
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RENDEZ-VOUS :

Le Jour 1 à l'aéroport de Faro

DISPERSION :

Le Jour 8 à l'aéroport de Faro

MOYENS D’ACCÈS :

Vols réguliers au départ de Paris avec TAP Air Portugal. Départs de province avec TAP ou compagnie Low cost.

COMPLÉMENT :

Nous vous conseillons de comparer le coût et les horaires de différents modes d'accès de chez vous à l'aéroport de
départ grâce au site Comparabus. Contrairement à ce que son nom laisse penser, ce site, pour un même trajet, vous
proposera diverses possibilités telles que avion, train, bus, ou covoiturage.
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EN AVION



DATES ET PRIX

INFORMATIONS DATES ET PRIX :

Départs de mars à février

Privilèges Chemins du Sud : remise fidélité -3%
La plupart de nos clients sont de fidèles voyageurs, qui aiment retrouver notre expertise, mais aussi l'état d'esprit et
la sympathie de notre équipe au bureau. Et surtout, la qualité des connaissances des accompagnateurs Chemins du
Sud.

Afin de vous remercier de votre fidélité, nous vous accordons une remise de 3%, appliquée dès votre 3ème séjour (les
inscriptions faites via une autre agence comptent aussi!), et pour tous les séjours suivants. Elle est calculée sur le prix
de votre séjour, hors suppléments. Elle est non cumulable avec d'autres réductions.

Remise FFRP
Afin d'encourager le développement de la randonnée sur notre territoire et la protection de l'environnement,
Chemins du Sud offre une remise de 5% sur le prix du séjour à tous les adhérents licenciés de la Fédération Française
de la Randonnée Pédestre (même conditions que la remise fidélité). Remise sur présentation de la copie de la carte
d'adhésion.

NOTRE PRIX COMPREND :

L'encadrement par un accompagnateur local francophone
L’hébergement du J1 au J8
La demi-pension du J2 au petit déjeuner du J7 (hors boissons)
Les pique-niques le midi du J2 au J7
Les transferts prévus au programme
Le transport des bagages

NOTRE PRIX NE COMPREND PAS :

Le repas du J1 et le dîner du J7
Le déjeuner et le dîner du J8
Le trajet aller-retour depuis votre domicile
Les boissons, pourboires et dépenses personnelles
Les visites des monuments
L'assurance annulation, assistance et/ou rapatriement
Le supplément chambre individuelle
Les frais d'inscription éventuels
De manière générale, tout ce qui n'est pas mentionné dans "Le prix comprend"

FRAIS D’INSCRIPTION :

Les frais d'inscription sont des frais administratifs. Ils sont applicables à chaque personne inscrite.
Pour toute inscription à plus de 90 jours du départ : pas de frais d’inscription. 
Pour toute inscription à partir de 90 jours du départ : 15€/personne.

EN OPTION :

Supplément en chambre individuelle, sous réserve de disponibilité : 375€
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ÉQUIPEMENT CONSEILLÉ

BAGAGES :

1 sac de voyage ou un grand sac à dos (sac marin ou sac de sport, roulettes bienvenues mais valises proscrites) ne
dépassant pas 12kg.

1 petit sac à dos (30 à 40 litres) pour les affaires de la journée (gourde, pique nique, coupe-vent, tee-shirt de
rechange...)

VÊTEMENTS :

Pour le haut du corps, le principe des 3 couches permet de gérer quasiment toutes les situations :
une couche légère et respirante
une couche chaude
une couche imperméable et respirante.

En marchant, par beau temps calme, le sous-pull peut suffire. Par temps de pluie ou vent, il suffit de rajouter cette
veste imperméable. Par grands froids ou lors des pauses, la veste polaire est un complément indispensable.
Prévoir des vêtements qui sèchent rapidement et donc éviter le coton. Préférez les fibres synthétiques qui permettent
de rester au sec et au chaud aussi longtemps que possible.
Pensez à vous couvrir avant d’avoir froid, mais surtout à vous découvrir avant d’avoir trop chaud. La sueur est
l’ennemi du randonneur, car elle humidifie les vêtements qui sont rapidement glacés lors des pauses. Ainsi, il est très
rare d’effectuer une ascension vêtue d’une veste polaire.

La liste complète et idéale : (à adapter néanmoins suivant la randonnée et la saison, et en fonction de vos habitudes)
1 chapeau de soleil ou casquette, ou foulard
1 bonnet ou bandeau en polaire et/ou un tour de cou
1 paire de gants légers
Tee-shirts manches courtes en matière respirante de préférence (1 pour 2 jours de marche).
1 sous-pull à manches longues en matière respirante ou une chemise (parfois, les sommets sont ventés et une

petite épaisseur est la bienvenue pendant la pause déjeuner),
1 veste chaude type polaire (voire déperlante) ou type chaude et compressible)
1 veste coupe-vent imperméable et respirante avec capuche
1 cape de pluie éventuelle et/ou sursac
1 pantalon de randonnée solide, ample, confortable, déperlant
1 surpantalon imperméable et respirant
1 short ou pantacourt, confortable et solide
Chaussettes de marche (1 paire pour 2 jours de marche). Privilégier la laine ou les chaussettes spécifiques

randonnée type bouclette” qui vous éviteront l’échauffement prématuré des pieds
1 paire de chaussures de randonnée tenant bien la cheville et imperméables, avec semelle qui accroche bien au

relief et résistante à l’abrasion. Pensez à tester auparavant les chaussures neuves et celles inutilisées depuis
longtemps.

ou si vous êtes habitués, une paire de chaussures basses type trail, notamment pour les séjours été.
1 maillot de bain et 1 serviette qui sèche rapidement (facultatif en vue d'éventuelles baignades)
1 pantalon confortable pour le soir
1 paire de chaussures de détente légères pour le soir, type baskets, permettant aussi d’être utilisées pour les

visites ou balades en ville.
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MATÉRIEL :

POUR LE PIQUE-NIQUE
Couverts
1 boîte de conservation en plastique de 0,5 litre minimum (impératif même s'il peut arriver qu'elle ne serve pas)
1 gobelet plastique ou aluminium avec anse isolée pour éviter les brûlures avec les boissons chaudes
1 couteau de poche pliant (facultatif)
1 gourde isotherme ou aluminium de 1,5 litres minimum ou gourde souple (déconseillée en hiver) ou une gourde

filtrante éventuellement. Surtout utile en hiver, si vous souhaitez, prendre une bouteille isotherme pour emporter
thé, café... pendant la randonnée)

AUTRES 
1 grand sac plastique à glisser dans votre sac à dos afin de protéger vos affaires des intempéries et/ou 1 sur-sac
1 pochette étanche avec : votre contrat d'assistance, vos papiers d'identité, carte vitale et tout autre document

mentionné dans la rubrique formalités
1 parapluie solide et léger (facultatif mais très utile en cas de pluie, ou même de canicule)
1 paire de bâtons de marche télescopiques (selon vos habitudes ou le niveau technique des randonnées, se

référer au paragraphe « Niveau Technique » de la fiche technique du séjour)
1 paire de lunettes de soleil de bonne qualité (protection niveau 3 ou 4) couvrant bien les côtés
Crème solaire avec un bon indice de protection (30 minimum) et écran labial (le tout systématiquement dans le

sac à dos)
Trousse de toilette (brosse à dents, déodorant, etc…)
Protections auditives en cire ou en mousse (contre les ronflements de voisinage ou autres nuisances sonores)
Mouchoirs
Papier toilette
1 frontale ou lampe de poche + couverture de survie : à mettre systématiquement dans le sac à dos, un retard

imprévu suite à un incident peut subvenir même au cours d'une randonnée facile
Des lunettes de rechange (si vous portez des lunettes de vue)
Appareil photo, jumelles (facultatif)

PHARMACIE :

Le guide est équipé d'une pharmacie de premiers secours (non destinée à subvenir à vos besoins pour de petits
aléas). Néanmoins, il n’est pas autorisé à administrer tout médicament à un participant sans prescription médicale ou
accord médical des secours.

Prévenez le guide de toute maladie, traitement ou autre allergie qui pourraient compliquer une prise en charge
médicale en cas d'incident, ou tout malaise éventuel qui pourrait vous arriver en cours de randonnée.

Vos médicaments habituels
Médicaments contre la douleur : paracétamol de préférence
Médicaments contre les troubles digestifs (facultatif)
Antistaminiques contre les piqûres d’insectes par exemple (facultatif)
Pastilles contre le mal de gorge (facultatif)
Bande adhésive élastique en 5 ou 8 cm de large x 2,5 m (facultatif)
Jeux de pansements adhésifs + compresses désinfectantes
Collyre (en cas de poussières ou irritation/sécheresse oculaire)
Double peau pour protéger les ampoules aux pieds (facultatif)
Pince à épiler (facultatif)
Petits ciseaux (facultatif)
Vitamine C (facultatif)
Pince à échardes (facultatif)
Gel hydroalcoolique antibactérien utile pour se laver/désinfecter les mains.
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FORMALITÉS

FORMALITÉS :

Durant le séjour, vous devez être en possession de votre carte d'identité en cours de validité ou passeport, de
votre carte vitale, du numéro de contrat et numéro de téléphone de votre assurance personnelle (en cas de non
souscription à notre assurance), et pour les séjours en Europe, de votre carte européenne d'assurance maladie. Très
pratique en cas de souci pour l'avance de frais pour les soins dans les pays européens, cette carte est à demander au
moins 15 jours à l’avance à votre centre de sécurité sociale.

Pour finaliser votre inscription à ce séjour, merci de nous communiquer la date de validité et le numéro du
document d'identité que vous utiliserez pour ce séjour (carte d'identité ou passeport), et ce, pour chacun des
participants. Ces informations nous sont indispensables dès votre réservation afin de réserver certaines prestations
(selon les séjours : billet d'avion, ferry, visites de monuments prisés, etc...).

Important : contrairement à la plupart des pays de l’Union Européenne, la prolongation de validité de la carte
nationale d’identité française n’est pas officiellement acceptée par les autorités portugaises. Vous devez
obligatoirement avoir sur vous une carte nationale d’identité avec une date de validité postérieure à votre retour en
France, sinon ou un passeport en cours de validité.

ASSURANCES :

A l'inscription, vous pouvez souscrire une assurance assistance rapatriement et/ou annulation qui s'ajoute au prix du
séjour. 

Assurance annulation : 3% du montant du séjour (elle comprend le remboursement des sommes retenues en cas
d'annulation avant votre départ). 

Assurance assistance rapatriement : 2% du montant du séjour.
Assurance annulation - rapatriement : 4% du montant du séjour.

Textes complets des assurances envoyés sur demande.
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INFORMATIONS DESTINATION

CLIMAT :

Méditerranéen, tempéré par les brises atlantiques. Au printemps ou à l'automne, quelques périodes d'instabilité sont
possibles, mais le beau temps est plutôt la règle.

Le climat du Portugal est de type méditerranéen selon la classification de Köppen. D'après cette classification, le
climat est caractérisé essentiellement par des étés chauds et secs et des hivers plus ou moins doux. En hiver, les mois
les plus «froids» sont janvier et février, mais les températures restent douces.
Au Portugal comme ailleurs, l'effet de l'altitude peut se faire sentir, surtout sur les hautes collines du nord-est du pays
où la neige peut apparaître, influence qui reste néanmoins modérée.
Plus on va vers le sud, plus cette influence se fait rare voire inexistante dans la région de l'Algarve.

BIBLIOGRAPHIE :

Histoire du Portugal Robert Durand Nations D'Europe Hatier, Paris, 1983
Saveurs de Porto Sous la direction de Eduardo Paz Barroso L'Escampette, Chauvigny, 1991
Portugal Suzan Chantal, photographies de Jean-Charles Pinheira Partance monde Hermé, Paris, 1997
Le Guide Vert Michelin Editions des Voyages, Paris, 2004
Guide Voir Portugal Guides Voir Hachette Tourisme, Paris, 2007
Guide Bleu Portugal Guides Bleus Hachette Tourisme, Paris, 2008

CARTOGRAPHIE :

Carte IGN du Portugal. 1/300 0001/300 000 Tourisme étranger IGN, Paris, 2007
Carte Michelin Espagne - Portugal. 1/1 000 0001/1 000 000 Michelin, Paris, 2009

ADRESSES UTILES :

Office de Tourisme du Portugal, 135 bd Haussmann, 75008 Paris.
Tél : 01.56.88.30.80
Consulat du Portugal, 6-8 rue Georges Berger, 75017 Paris.
Tél : 01.56.33.81.00

Randonnée accompagnée en Portugal

CHEMINS DU SUD – 57 rue François Gernelle - BP 155 - 84120 PERTUIS
04 90 09 06 06 – infos@cheminsdusud.com - www.cheminsdusud.com



NOUS CONTACTER

Notre agence est ouverte du Lundi au Vendredi de 9h à 18h30, et le Samedi de 9h à 17h
En cas de problème de dernière minute, appelez :

au 04 90 09 06 06 ou sur notre téléphone d’urgence au 07 77 08 14 68 (7j/7 24h/24)

infos@cheminsdusud.com

57 rue François Gernelle BP 155
84 120 PERTUIS

Notre agence est ouverte du Lundi au Vendredi de 9h à 18h30, et le Samedi de 9h à 17h

www.cheminsdusud.com

Dernière mise à jour : 25/01/2023
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