
                                                                        CROISIERE sur le DOURO – Portugal 

                                                       Samedi 22 au samedi 29 octobre 2022 

Cette semaine portugaise ne se serait pas aussi bien déroulée si nous n’avions pas subi la pire des 

« découverte de la ville by night » et sa réplique le lendemain sous des trombes d’eau … 

Eh oui. Comment souder un groupe de 34 personnes qui ne se connaissent pas en seulement quelques heures ? 

Jour 1 : PORTO by night, ses chais, son fleuve, ses monuments et son océan. Sa météo aussi. Ce samedi soir 22 octobre 

restera gravé dans nos esprits. Sortant de l’hôtel sous des trombes d’eau, nous voilà partis en autocar pour la visite de 

Porto la nuit. Mais à Porto, quand il pleut, les monuments ne sont pas illuminés. Et notre guide de suivre 

imperturbablement ses commentaires : ici la mairie, là la cathédrale, un peu plus loin une statue, à droite l’océan … 

Le tout dans le noir et sous une pluie torrentielle. Dans l’autocar, les sourires naissants se transforment 

inexorablement en rires et quelques commentaires ironiques mêlés aux quelques rires débouchent sur un fou-rire 

généralisé et des quolibets en cascade, à tel point que le chauffeur lui-même demande la traduction de NOS 

commentaires. Finalement, nous passons une excellente soirée, inattendue mais excellente ! 

                          

 

JOUR 2 : même parcours, mais de jour. Même météo. En revanche, le restaurant au village des pêcheurs est un délice 

(Nous passerons sur l’attente de 20 mn sur le trottoir d’en face en attendant l’évacuation d’un client malade, 

évidemment agrémentée de moultes commentaires caustiques).   

          

 

 

JOUR 3 : Visite de la quinta da Aveleda où nous déjeunons et de son magnifique parc. Puis nous tentons l’abordage de 

notre bateau, mais il n’est pas à quai … En retard. Décidément, quel voyage ! Et toujours les commentaires de 



circonstance. Installation dans les cabines, tout le monde est satisfait. Le diner est parfait. Et folle soirée dansante. 

Tout le CRSE est sur la piste.  

            

Jour 4 : Les paysages sont très beaux : le Douro est encadré de collines où les vignes et les oliveraies sont cultivées en 

escaliers. Visite d’une quinta et dégustation de vin de porto. Le plus impressionnant de cette matinée de navigation a 

été le passage d’une écluse de 37m de dénivelé … C’est tout à fait impressionnant. Soirée Fado 

   

JOUR 5 : Journée sportive avec la montée (pour les + courageux) et la descente de l’escalier monumental aux 700 

marches conduisant au sanctuaire Nossa Senhora dos Remedios, orné de « fabuleuses fresques d’Azuleros ». 

Evidemment suivi d’une dégustation charcuterie et porto ! Soirée flamenco.

           

             



JOUR 6 : Le trajet du Douro vers le village médiéval de Castelo Rodrigo est exceptionnellement beau. Nous sommes à 

la limite du Portugal et de l’Espagne. Après la visite du village médiéval où nous attendait une nouvelle dégustation, 

l’après-midi s’est déroulé sur le pont au fil de l’eau. La plupart des croisiéristes du CRSE étaient présents pour admirer 

ensemble, installés sur les transats, les collines toujours aussi magnifiques avec parfois des passages plus sauvages, 

plus rocailleux.  

        

 

JOUR 7 : déjà le retour. Nous voguons vers Porto et nous profitons de cette dernière navigation pour admirer les 

paysages et repasser les écluses gigantesques du Douro. L’ambiance dans le groupe est amicale, c’est une réussite. 

Soirée danses de salon.  

 

 


