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Texte et photos Patrick Boisvert

portugaL - Lisbonne/aLentejo

entre deux
mondes
après avoir régné sur
le monde au temps des
grandes conquêtes, le
portugal est redevenu un
pays sauvage qui déploie
toutefois tout un arsenal
de beautés architecturales
et naturelles à découvrir.
c’est aussi un pays
de forts contrastes,
parfaitement résumés
par la région de l’alentejo.
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RANDO Portugal – lisbonne et l’alentejo
#1

#2

#3

#1 Rencontre avec un
autre voyageur un peu
plus courageux que
nous. Il arrive d'Inde...
à vélo !
#2 Les anciens
tramways des années 20
les rues de la capitale.
#3 La région grouille de
petites ruelles bourrées
de charme restent
accessibles à moto.
#4 Lisbonne est une
mais en s'éloignant
des quartiers les plus
le calme.

#4

I

l faut une paire d’heures, en avion bien sûr, pour gagner
Lisbonne, la capitale portugaise. J’y arrive les mains dans
les poches, tel le touriste moyen, car Freeride Spirit a
tout prévu, du circuit à l’hébergement en passant par

#5

#5 Le Cap de Roca
est le point le plus
occidental du continent
européen...

Freeride Spirit a donc conçu des programmes “à géométrie
variable”, de 2 à 6 jours (voir encadré), en fonction des envies
et des possibilités de chacun. Nous avons opté pour la formule

le bonheur des enduristes depuis 2015 avec de superbes –
et parfois techniques – virées dans le nord du pays. Depuis
4 ans, João Roxo, son boss, analyse le marché. Sans trahir
son attirance naturelle pour l’enduro, il a bien sûr noté
l’émergence du trail et s’est donc ouvert à cette clientèle avide
de nouvelles expériences. Après nous avoir régalés avec
un superbe circuit Adventure Travel dans la vallée du Douro,
notre homme et son équipe sont repartis en quête d’un
nouveau tour de manège pour nous faire découvrir une autre
partie de leur beau pays. Direction l’Alentejo, la plus grande

J’ai l’immense honneur d’inaugurer ce tout nouveau circuit,
qui sera commercialisé à partir de juin prochain. Dès ma
descente d’avion, je suis pris en charge par Pedro. Il vient à

de caractériser en quelques mots cette vaste étendue dégagée
où s’entremêlent Histoire, vin, forêts de chênes-lièges, côte

Dans son camion, tout le matos est là, prêt à l’usage. Il y a deux

Service 5 éToileS

elles agrémentées de valises souples fort spacieuses et d’un
grand top-case. Le service Premium promis sur le catalogue
est bien au rendez-vous.
Notre virée portugaise débute par une longue mais

de temps représente, on l’imagine, une mission impossible.
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se détend très vite. Pedro m’informe qu’il a longtemps travaillé
dans l’événementiel avant de rejoindre une concession moto.
de voyages à moto et qui a activement pris part à la conception
de ce nouveau circuit. De plus, il s’exprime dans un anglais aussi

Les paysages très variés
de L'aLentejo donnent
L'impression de visiter tout
Le pays en queLques jours
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#1

#2

comme en témoigne son impressionnant aqueduc.
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#
c'est aussi voyager dans
le temps et l'Histoire...
#2 Un restaurant
caractéristique de la région.
Si la déco s'avère un poil
rien à redire sur la qualité
de la gastronomie.
#3 Cette région centrale
du Portugal fut le théâtre

#1

#2

D'où la présence de
nombreux châteaux
#4 Un petit tour en ferry
permet de contourner
l'estuaire du Sado pour
Lisbonne. Et la traversée
est plutôt sympa.

#3

#4

passionnante visite de Lisbonne. On n’est pas encore tout
à fait dans l’Alentejo, mais cette mini-entorse au programme
maestria monuments historiques, tradition et modernisme.
La ville grouille de jeunes autour des anciens docks et sur les
rives du Tage, mais en pénétrant dans les vieux quartiers un
peu isolés, comme celui de Bairro Alto, on trouve un calme et
une sérénité assez étonnants pour une ville de cette taille. Ici,
nous évoluons dans de minuscules ruelles pavées, zébrées par
les rails des vieux tramways des années 20 encore en activité.
(sorte d’Arc de Triomphe, en moins grand), une visite du

une grappe de surfeurs taquine de bien tumultueux rouleaux.

ce cap sauvage se dresse un phare. Un peu plus bas, une stèle
Sintra constitue notre prochain point de chute. Nous rejoignons
cette ville haute en couleur, mais hélas trop touristique à mon
goût, par une minuscule route, qui serpente tantôt sous les
eucalyptus et les pins, tantôt entre de vieilles murailles, vestiges
d’une époque révolue. Nous ne croisons quasiment personne,
ce qui ne gâche évidemment rien.
à Obidos, pas question de se contenter d’un coup d’œil furtif.

Surfer paradiSe
Une superbe route, sinueuse comme on les aime et fort

Pour l’heure, une autre surprise nous attend un peu plus loin.
Au détour d’un énième virage surgit une immense plage bordée
de falaises. Le spectacle est saisissant de beauté et nous ne

ici, vous en prendrez pLein
Les yeux. pLein Le ventre aussi
car on y mange bien... et gras !

mécénat royal a laissé un grand héritage architectural. Une fois
encore, nous prenons un immense plaisir à fouler les petites
ruelles pavées, à admirer de belles maisons traditionnelles
parfaitement conservées. Jamais notre présence “motorisée”
ne semble importuner les gens. Au Portugal, on aime
visiblement les voyageurs à moto.

deS châTeaux en veux-Tu en voilà
D’autres monuments, d’autres émotions visuelles jalonnent
Patrimoine mondial de l’Unesco. Notre hôtel est à la hauteur
Spirit met aussi un point d’honneur à recevoir ses clients dans
des endroits tous plus magiques les uns que les autres, l’hôtel
Un petit crachin breton nous prend au saut du lit le
Trail advenTure 91

RANDO Portugal – lisbonne et l’alentejo

aLentejo,
FicHe d’identité

etymologiquement,
l’alentejo est la
contraction de além do Tejo,
il s’agit donc de la région
située au sud du fameux
entre les villes de castelo
de vide, lisbonne et Mértola.
véritable cœur du pays,
l’alentejo fut le théâtre de
multiples guerres, ce qui
explique la présence de
nombreux châteaux et cités
que l’océan de plaines qui
compose l’alentejo en fait
le grenier à blé du pays…
et le premier producteur

#1
#1 Pause détente au cap Espichel. Derrière
cet ancien lieu de pèlerinage se trouvent de
spectaculaires falaises. #2
#3 Des carrières situées à l'ouest de Lisbonne
est extrait le fameux marbre rose portugais.

la région couvre une

2
,
soit un tiers du pays, mais

population avec un peu
répartis assez inégalement
parties touristiques près
de l’océan présentent une
densité assez forte, autant
l’intérieur des terres est
frappé, comme partout, par
de l’alentejo s’avère aussi
l’hiver, glacial et venté,
tranche avec les étés torrides.

#3

#2

roaD-booK

à la visite de la ville. Ici aussi, il y a du lourd à photographier
dans cette ancienne place forte romaine consacrée capitale
de l’Alentejo. On assiste même à une incroyable concentration
de monuments, entre les ruines du temple romain,
l’impressionnante cathédrale Sé, l’église de Sao Francisco et

lisbonne
lisbonne

Óbidos

lisbonne / cabo da roca / Sintra /
Óbidos / evora / estremoz / elvas /
Monsaraz / alcácer do Sal / Troia /
Setubal / lisbonne

Notre itinéraire change ensuite de décor. Nous repiquons au
où l’on extrait le fameux marbre rose qui habille la plupart des
maisons bourgeoises et les monuments du coin, comme ceux
qui impose un stop prolongé. Accessoirement, ce sera pour

Estremoz

, un plat à base de morue.

la gastronomie portugaise. Il me parle de porc noir mélangé
92 Trail advenTure
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espagnole, en empruntant bien sûr les routes les plus
secondaires de la région. Sur notre chemin, Vila Viçosa,

Sintra
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Alcácer do Sal

RANDO PORTUGAL – LISBONNE ET L’ALENTEJO
#1

CIRCUIT À
GÉOMÉTRIE VARIABLE
Speeride Spirit propose le
circuit Lisbonne et Alentejo
Expérience en plusieurs formats
au choix, de 2 à 6 jours. Les prix
tarif si vous venez accompagné
d’un passager). Ce n’est certes
fournis par l’organisation. Vous êtes
pris en charge dès la descente de
l’avion. Sont également inclus la
pension complète, le carburant et,
surtout, l’hébergement dans des
établissements 4 et 5 étoiles.

https://freeridespirit.pt
(rubrique moto-tours, onglet lisbonmoto-tour)

#2

#1 Si le circuit s'appuie sur
un tracé essentiellement
routier, la région regorge de
chemins. De nombreuses

#3

possibles si cela vous titille.
#2 Le Pont du 25 Avril,
suspendu au dessus du Tage
à Lisbonne, rend hommage
à la Révolution des œillets
salazariste.
#3 Les premières loges pour
jouir de cette superbe vue
sont très prisées. Mais Pedro
ne se fera pas prier pour
partager sa place avec ces
deux demoiselles...

aux palourdes, d’açorda (un pain rustique écrasé avec des
épices et des œufs pochés), de ragoût d’agneau braisé, de
l’incontournable fromage de Nisa et de sericaia
local à la cannelle et décoré de prunes au sirop. J’en bave.

GOLDEN GATE PORTUGAIS
la boucle. Direction Lisbonne donc. Quelques pistes, évitées
routier), s’invitent au programme. Le retour du soleil nous
incite à aller les explorer. Ça glisse beaucoup, j’y vais donc
mollo mais je vois très vite que la région possède un gros
les anciennes voies romaines pavées et au passage de
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quelques ponts de pierre tout juste accessibles à moto.
Petit à petit, la grande bleue refait surface dans notre
champ de vision. Pour rejoindre la capitale portugaise,
Pedro me propose non pas de contourner l’estuaire du
Sado par la route, mais de le traverser en ferry. J’accepte
bien sûr avec joie cette nouvelle aventure. Après une petite
croisière d’environ 30 minutes, nous retrouvons la terre
nombreux points de vue plongeants sur des grandes plages
et des petites criques. Et pour m’en mettre une dernière fois
plein la vue, Pedro nous fait rejoindre le cœur de Lisbonne en
empruntant le Pont du 25 Avril. Suspendu au dessus du Tage,
de Golden Gate et long de presque 3 km domine la ville…
et me fait déjà regretter de ne pas avoir opté pour un circuit
plus long.

