Europe

fondation québécoise du
cancer ‑ compostelle en
tandem 2019

points forts du voyage
Un sentier peu fréquenté chargé d’histoire
La beauté des paysages sauvages marqués par l’Atlantique
L’authenticité des villages et des villes

Durée	13 jours
Niveau	Introduction
Activités	Randonnée guidée

bienvenue chez
Expéditions Monde
Merci de l’intérêt que vous portez à Expéditions Monde. Depuis
1975, notre passion pour l’aventure nous amène à découvrir les plus
beaux coins du monde. Partez sur les sentiers les moins fréquentés
à la découverte de ces terres lointaines, pour faire les plus belles
rencontres. Nos itinéraires sont élaborés soigneusement en tenant
compte des réalités culturelles de chaque destination. Voyagez dans
les meilleures conditions possibles et ce, avec un minimum d’impact
sur l’environnement. Notre équipe locale, des gens dévoués à vous
faire vivre une expérience sans pareil, vous dévoilera au cours de
votre expédition les secrets les mieux gardés de leur pays. Que vous
soyez amateur de randonnée, vélo, découverte culturelle, alpinisme,
kayak ou croisière, Expéditions Monde est votre passeport vers
l’aventure.
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Pourquoi voyager avec Expéditions Monde?
Que vous voyagiez vers une destination reculée ou dans une zone plus
développée, plusieurs facteurs requièrent une attention particulière.
Notre souci du détail et nos opérations sur place font que votre
expérience sera des plus mémorable. Toutes nos randonnées sont
accompagnées de guides expérimentés qui suivent une formation
continue et qui partageront avec vous leur passion pour la région. Les
hôtels sont sélectionnés soigneusement pour le confort et la sécurité
de nos voyageurs et nous fournissons de l’équipement de camping de
qualité pour les randonnées dans les régions plus éloignées. De plus,
nos itinéraires sont élaborés de façon à n’avoir qu’un minimum d’impact
sur l’environnement, pour encourager un tourisme responsable et
un développement durable. Nous vous invitons à lire notre Guide du
voyage responsable.

fondation québécoise du cancer
‑ compostelle en tandem 2019
Caminho Português de Porto à Santiago

dates de départ
2019

12 sept. - 24 sept.

coût du voyage
Rendez-vous Montréal. Prix basé sur un groupe de
15 personnes minimum:3999$

options et suppléments
Supplément simple:

500$

votre aventure

Moins connu que le chemin français, le chemin portugais (Via Lusitana) n’en est pas
moins riche en histoire et en traditions jacquaires. Il offre une alternative pleine de magie
et d’aventure pour rejoindre Santiago de Compostela en cheminant à travers deux pays :
le Portugal et l´Espagne (Galice). La majeure partie de ce parcours évolue sur des sentiers
ou petites routes de campagne entre chemins sableux et anciennes voies romaines.
L’environnement est peuplé d’une nature riche avec une alternance d’eucalyptus, de pins,
de chênes et de vignes. Au menu de ce séjour : jolis villages, paysages vallonnés, sous‑bois
et belles grappes de raisins en saison. Tout ne sera que pur plaisir avant d’atteindre l’ultime
étape : Santiago de Compostela.

survol
JOUR 1	MONTRÉAL - PORTO
JOUR 2	ARRIVÉE À PORTO
JOUR 3	PORTO - BALUGÃES – PONTE DE LIMA
JOUR 4	DE PONTE DE LIMA À SÃO ROQUE (RUBIÃES)
JOUR 5	DE SÃO ROQUE (RUBIÃES) À VALENÇA
JOUR 6	DE VALENÇA-TUI À PORRIÑO
JOUR 7	DE PORRIÑO À REDONDELA
JOUR 8	DE REDONDELA À PONTEVEDRA
JOUR 9	DE PONTEVEDRA À CALDAS DE REIS
JOUR 10	DE CALDAS DE REIS À PADRÓN
JOUR 11	DE PADRÓN À SANTIAGO
JOUR 12	SANTIAGO DE COMPOSTELA - PORTO
JOUR 13	PORTO - MONTRÉAL

ce qui est inclus
	
Transport aérien international de groupe et taxes aéroportuaires
	
Hébergement en hôtels 2* et 3* ou en chambres d’hôtes selon les disponibilités
	
Tous les transferts indiqués à l’itinéraire en formule privée
	
Billet de métro (transport public) pour le trajet vers l’aéroport la dernière journée
	
11 petits déjeuners, 9 dîners et 9 soupers (petits déjeuners et soupers dans les
hébergements, dîners sous la forme de pique‑niques)
	
Transport des bagages entre les hébergements
	
Guide français diplômé Accompagnateur de moyenne montagne
	
Taxes de séjour
	
Gratuité pour un accompagnant la fondation en chambre simple (portion terrestre
et transport aérien)

itinéraire détaillé
JOUR 1	Montréal - Porto
Départ de l’Aéroport international Pierre-Elliott-Trudeau de Montréal à 23:15 sur le vol 158 d’Air
Transat.
Horaire de vol sujet à changement.
Les repas inclus seront ceux fournis par la compagnie aérienne à bord.
repas: AUCUN
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JOUR 2	Arrivée à Porto
Arrivée à l’aéroport de Porto à 10:35. Accueil par votre guide à l’aéroport et transfert privé pour
le centre-ville. Si l’horaire de vol le permet, balade au cœur du quartier historique (Patrimoine
mondial) : du quartier de la Cathédrale (Bairro de Sé) à la Baixa Portuense (gare de St Bento, le
marché du Bolhão, la rue Santa Catarina et son Café Majestic, Palais de la Bourse, Marché Ferreira
Borges), la praça da Ribeira, la place de la Liberté, la Tour des Clercs, la Librairie Lello e Irmão, le
pont Dom Luis (Gustave Eiffel), les quais et les caves. Prévoir 4 h de marche environ. Repas libres.
repas: AUCUN

JOUR 3	Porto - Balugães – Ponte de Lima
Transfert privé du groupe jusqu’à Balugães et début de la randonnée direction plein Nord jusqu’à
Ponte de Lima, petite ville paisible surtout connue pour son très beau pont romain de 24 arches
construit au-dessus du rio Lima.
17,8 km, 4 à 5 h de marche.
repas: PD-D-S

JOUR 4	De Ponte de Lima à São Roque (Rubiães)
Traversée de voies romaines et de sentiers bucoliques. Passage par la Cruz dos Mortos appelée
aussi croix des Français où l’arrière-garde de Napoléon fut anéantie en 1809 et par Portela Grande
pour admirer sa vue panoramique. Descente vers Cabanas et arrivée à São Roque par une voie
romaine.
18,5 km, 5 h de marche environ.
repas: PD-D-S

JOUR 5	De São Roque (Rubiães) à Valença
Découverte du sanctuaire de São Bento da Porta Aberta, important centre de pèlerinage daté du
XVIIe siècle puis poursuite vers la chapelle de Senhor dos Aflitos à Fontoura. Départ pour Valença et
découverte de ses fortifications et de sa forteresse nichée sur une colline qui date des XVIIe et XVIIIe
siècles.
17,9 km, 5 h de marche environ.
repas: PD-D-S

JOUR 6	De Valença-Tui à Porriño
Traversée du pont enjambant le fleuve Minho construit en 1885 sous la direction de Gustave Eiffel.
Découverte de la cathédrale Santa Maria de Tui de style roman et gothique qui accueille les pèlerins
depuis les XIIe et XIIIe siècles. Arrivée en Galice où sont présentes les bornes indiquant le nombre de
kilomètres à parcourir avant d’arriver à Santiago. Passage par la chapelle de la Vierge du Chemin et
par le pont des Fièvres où Saint Telmo a été retrouvé mourant de la malaria.
19,5 km, 6 heures de marche environ
repas: PD-D-S

JOUR 7	De Porriño à Redondela
Traversée de la ville de Porriño, située dans la vallée de la Louriña. Découverte de ses carrières,
les plus grandes d’Espagne, d’où est extrait le granit rose vendu dans le monde entier. Puis arrivée
dans la ville historique de Redondela.
17 km, 4 h 30 de marche environ
repas: PD-D-S
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infos pratiques
Pays visités :

Espagne, Portugal
Voyageur solo :

oui

niveau du voyage
De 4h à 6h de marche par jour sur
terrain vallonné. Faibles dénivelés.

voyage d’aventure
Le voyage d’aventure implique un élément
d’inattendu. Afin de profiter pleinement
de votre voyage, vous devez faire preuve
d’ouverture d’esprit et de flexibilité. Il ne faut
surtout pas s’attendre aux mêmes standards
que vous connaissez dans le confort
de votre maison. Il est possible qu’une
situation imprévisible, nous oblige à modifier
l’itinéraire prévu. Ainsi, si vous n’êtes pas
certain que ce voyage vous convient,
veuillez en discuter avec votre conseiller.

notes importantes
Ces notes représentent l’information
à jour au moment de leur création et
l’emportent sur toutes autres informations
retrouvées sur notre site Internet ou dans
notre brochure. L’itinéraire jour à jour est
donné à titre indicatif seulement. Nous
nous réservons le droit de modifier le
programme pour des impératifs pratiques
ou de sécurité. La flexibilité fait partie
intégrante de tout voyage d’aventure.

JOUR 8	De Redondela à Pontevedra
Traversée de routes plutôt calmes entre forets et voies romaines. Découverte de la nature riche et
variée. Arrivée à Pontevedra connu comme l’un des plus importants ports de Galice. Découverte de
son centre historique, de sa basilique Santa Maria qui est l’un des joyaux de l’architecture gothique
de Galice daté du XVIe siècle et de son sanctuaire de la Vierge de la Peregrina daté du XVIIe siècle.
21 km, 5 à 6 h de marche.
repas: PD-D-S

JOUR 9	De Pontevedra à Caldas de Reis
Traversée de chemins, vignobles et voies romaines. À mi-parcours découverte de San Mauro puis
poursuite vers le fleuve Agra pour parvenir à Caldas de Reis. Cette ville est connue pour ses eaux
thermales et ses sources chaudes. Les vestiges archéologiques romains y sont nombreux. Caldas
de Reis a été siège épiscopal jusqu’en 569, avant qu’il ne soit transféré à Padrón (IriaFlavia). La ville
est depuis le Moyen Âge un passage nécessaire pour les pèlerins qui viennent du sud.
21,1 km, 5 à 6 h de marche.
repas: PD-D-S

JOUR 10	De Caldas de Reis à Padrón
Traversée d’une nature généreuse et de sentiers où règnent le calme et la tranquillité. Arrivée à
Padrón et découverte de son église Santiago où, sous l’autel, est conservé el pedròn, la pierre qui,
dit-on, servit à attacher l’embarcation ramenant le corps de l’apôtre Jacques depuis Jérusalem.
C’est à Padrón que Saint Jacques aurait prêché pour la première fois pendant son séjour en
Espagne. Après son supplice, deux de ses disciples auraient transporté son corps dans une barque
en pierre sans voile ni gouvernail depuis Jérusalem.
19 km, 5 h de marche environ.
repas: PD-D-S

JOUR 11	De Padrón à Santiago
Dernière étape avant l’arrivée à Santiago. Traversée de la campagne et des forêts d’eucalyptus.
Arrivée à Santiago et traversée de ses vieilles rues, de ses places et de ses anciens quartiers pour
visiter la cathédrale et les reliques de l’apôtre Jacques, ultime étape de ce voyage.
22 km, 5 à 6 h de marche.
repas: PD-D-S

JOUR 12	Santiago de Compostela - Porto
Transfert vers Porto. Journée libre. Nuit dans un hôtel au centre historique de Porto.
repas: PD

JOUR 13	Porto - Montréal
Après le petit déjeuner, transfert en métro (public) à l’aéroport de Porto pour le vol de retour vers
Montréal. Départ de l’aéroport Francisco Sá-Carneiro à 12:20 à bord du vol 327 d’Air Transat.
Arrivée à l’Aéroport international Pierre-Elliott-Trudeau de Montréal à 14:40, heure locale.
Horaire de vol sujet à changement.
Les repas inclus seront ceux fournis par la compagnie aérienne à bord
repas: PD
Expéditions Monde se réserve le droit de modifier cet itinéraire suite à des changements de règlementation locale, des
situations politiques et circonstances naturelles indépendants de notre contrôle.
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information sur le(s) pays visité(s)

Le paysage luxuriant du nord fait partie d’un riche pays agricole et de viticole. Les régions du
centre et du sud sont un peu moins vertes, cependant on y retrouve des cultures d’olives, des
vignobles et des arbres d’agrumes. Au printemps, ces régions sont des incontournables pour
contempler les fleurs d’amandiers dans toute leur splendeur.
La campagne du nord et du centre du Portugal est caractérisée par des rivières, des vallées,
des forêts et des montagnes, avec la Serra da Estrela, qui est la plus haute chaîne culminant
à Torre (1993m). Le sud est moins peuplé et, mis à part le fond rocheux de l’Algarve,
beaucoup plus plat et sec.

climat

Le nord du Portugal connaît un climat océanique tempéré. Les montagnes de Peneda Gerès
arrêtent l’humidité maritime, à l’origine de la richesse de cette région. En été, il peut pleuvoir 3
à 4 jours par mois.

ce que vous portez

Vous ne portez que votre sac de jour.

équipement requis

Une liste complète vous sera fournie lors de votre inscription.

ce qui est exclu
	
Les repas non indiqués comme inclus à l’itinéraire détaillé (dîners et soupers à
Porto)
	
Assurance voyage
	
Passeport
	
Pourboires
	
Dépenses personnelles (boissons durant les repas, lavage, etc.)

voyagez vert

Depuis ses débuts en 1975, Expéditions Monde est un pionnier dans le domaine du tourisme
responsable et durable. Afin de ne laisser que la trace de vos pas, nous encourageons
fortement tous les voyageurs à neutraliser leur transport aérien et ainsi compenser l’émission
de gaz à effet de serre qu’ils auront produit. Pour en savoir plus, veuillez consulter le site de
l’organisme Planétair, un service à but non lucratif offert par le Centre international Unisféra.
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