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de San Sebastian à Vila Real (644 km ou 738 km 
selon itinéraire)

Étape 1

1

2

3

→ Contournez Valladolid (visite au retour). 

La ville, située sur le fleuve Douro, recèle 
de superbes monuments de l'époque des rois  
catholiques. Elle fut d'abord un rocher forti-
fié stratégique, dû à sa position sur une petite  
         

1. San Sebastian → 2. Tordesillas
: Ap-1/E80 + l'A62 (363 km) 
: Ap-1 + N622 (433 km)

2. Tordesillas → 3. Vila Real
: A6 + A52 + A75-A24 + E-801 (281 km)
: ZA-610 + CL-527 + IC 5 + N-15 (305 km)

EXTRA
IT
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Notes : 

Où dormir à Tordesillas ?

colline et également la prison de la reine Jeanne de Castille. Elle a donné son nom 
à un traité de 1494 partageant le nouveau monde entre l'Espagne et le Portugal. 
Visitez le  couvent Santa Clara, joyau de style mauresque (6 €) et passez sur le pont  
médiéval qui enjambe le Douro.     

→ Partez de Tordesillas pour rejoindre Vila Real (3).   

À votre arrivée à Vila Real, vous remarquerez les  
grâcieuses maisons qui se détachent du paysage. 
Entre les 17e et 19e siècles, la ville a accueilli plu-
sieurs familles de nobles dont vous pouvez encore 
admirer les résidences avec de nombreuses armoi-
ries sur les façades. Commencez par découvrir le 
centre médiéval de la ville et promenez-vous au 

Jardin da Carreira. Montez au Calvário, d’où vous aurez 
une belle vue sur la ville et les montagnes ! 

 
● Camping El Astral 
Latitude : 41.495305 
Longitude : -5.005222
N 41°29'43.12" | O -5°0'18.80"

Où dormir à Vila Real ?

 
● Rua Dr Manuel Cardona, 15 
Latitude : 41.303547
Longitude : -7.736671
N 41°18'12.769" | O 7°44'12.015"

● Land Story Ecolodging
à partir de  20 € / la nuit
Résa : www.homecamper.com

À proximité :
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→  Prenez l'A4 direction Porto (ou la N15 pour éviter l'auto-
route). On vous conseille de rester 2-3 jours dans cette ville 
pour en profiter ! 

Porto est l'une des destinations touristiques les plus plébisci-
tées d'Europe de l'ouest. Elle a notamment été élue meilleure  
destination touristique européenne en 2012, 2014 et 2017 ! 
Saviez-vous que Porto s'appelait auparavant Cale ? Petit hameau celte à l'embouchure du Douro, les ro-
mains y ont ajouté un port, renommant ainsi la ville Portus Cale. La ville a ainsi donnée son nom au 
pays. Située sur les flancs de la vallée du Douro, Porto possède une histoire et une culture riches : elle 
regorge d'activités et visites variées. Célèbre pour les vins qui ont pris son nom, réputée comme ville de 
négoce avec un important trafic portuaire, la ville laisse entrevoir ses couleurs et ses charmes dans tout 
son centre historique.     

PortoÉtape 2

Pendant que Lisbonne s'amuse, Coimbra étudie, Braga prie et Porto travaille
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Où dormir à Porto ?

 
● Campismo Salgueiros
Latitude : 41.121295
Longitude : -8.661089
N 41°07'17" | O 8°39'40"

● Aire de stationnement + tram 
179 Avenida Prof. Dotor A. Silva 
Latitude : 41.175400
Longitude : -8.541520
N 41°10'31.44" | O 8°32'29.472"

● Bivouac au bord de l'eau
Latitude : 41.123492
Longitude : -8.869177
N 41°7'24.571" | O 8°52'9.037"

le saviez-vous ?

Porto est surnommée 
la "Cidade Invicta", 
invicta signifiant invin-
cible. On la surnomme 
ainsi car Porto a résisté 
à un siège durant la 
guerre portugaise (19e) 
et ce pendant 1 an !

En 456, la ville a été prise par le roi Wisigoth Théodoric II avant d'être briève-
ment sous domination maure, à partir de 716. La ville est par la suite et quelque 
peu laissée à l'abandon, jusqu'en 868 où elle gagne son indépendance, devenant 
ainsi le comté de Portucale.

En 1387 a lieu une union imporante : celle de Jean 1er de Portugal avec Phi-
lippa de Lancastre, petite-fille du roi Henri III d'Angleterre. Ce mariage donna 
notamment naissance au Traité de Windsor scellant une alliance militaire entre 
le Portugal et l'Angleterre. Porto se développe et devient une place importante du 
commerce maritime européen, notamment pendant l'époque des Grandes Décou-
vertes, où la ville est devenue la référence en termes de construction navale.

De 1580 à 1640, l'Espagne et le Portugal sont unis dans 
le plus grand empire jamais connu. Un temps espagnol 
puis française (suite l'invasio napoléonienne), l'âge d'or 
de Porto se situe au 18e siècle, avec l'implantation de 
beaux édifices baroques et néoclassiques mais surtout 
la production de ses célèbres vins. 
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Capitale de la région nord, Porto est connue pour ses ponts au-dessus 
du fleuve Douro. La ville se visite principalement à pied, pour profiter 
pleinement de son centre historique inscrit au patrimoine mondial de 
l'Unesco depuis 1996 et classé comme monument national depuis 2001. 

Au coeur du vieux Porto se trouve un monument imposant du 19e 
siècle : le Palais de Bolsa. Ancien siège de la Bourse, ce monument 
néoclassique abrite de nombreuses salles d'un grand luxe, rappelant 
l'époque du faste de Porto. Le palais possède notamment une salle, le 
Grand Salon Arabe, de style mauresque, qui a demandé pas moins de 
18 ans de travaux !

Porto est aussi contemporaine : cette agglomération de près de 2 millions d'habitants  
possède des bâtiments modernes à l'image du Centre Culturel de la Photographie ou la Fondation Ser-
ralves, musée d'art contemporain qui a reçu le prix Pritzker en 1992. La Maison de la Musique est l'em-
blème de la ville moderne, avec sa salle de concerts toute de verre, pierre et béton. 

Porto est donc une ambiance à elle seule avec ses rives, ses monuments, ses azulejos (carreaux de faïence 
décorés), ses rues commerçantes et ses habitants !    



À faire à Porto !

Se balader dans le vieux quartier de Ribeira

Faire une croisière sur le Douro pour admirer les ponts (dont 

le pont Maria Pia, construit par Gustave Eiffel)

Visiter la cathédrale qui surplombe la ville (gratuit)

S'éblouir devant la salle des pas perdus de la gare de Sao Bento 

(avec ses azulejos)

Faire ses courses au marché couvert de Bolhoa

Faire une pause au célèbre café Majestic, vieux de 100 ans !

Déguster le vin de Porto et visiter les caves

Prendre en photo la librairie Lello, une des plus belles du 

monde

Notes : 


