
Excursion des 3 et 4 novembre 2021

Mardi 3 novembre, 7h30…. Les 15 participants à cette excursion se sont donnés
rendez-vous sur le parking d’Aldi .
C’est le départ pour deux jours de visite dans le Centre du Portugal.

1er arrêt
- les grottes de mira de Aire :  un merveilleux trésor de la nature, bien  conservé et

secret pendant des milliers d’années ! Puisque leur découverte remonte à juillet
1947. Nous visiterons ces grottes avec un guide qui nous conduit à travers les
galeries, jusqu’à 110 mètres de profondeur et 683 marches. Mais rassurez vous la
remontée se fait en ascenseur.



Après un déjeuner sur place, nous partons sur TOMAR, installation à notre hôtel le Thomar
Boutique Hôtel, sur la rive du fleuve Nabão. Chaque étage de cet hôtel s’inspire d’une
époque différente de l’histoire de Tomar, de l’époque romaine, en passant par l’époque des
Templiers et des grandes découvertes. Très bon accueil, chambres confortables, petit
déjeuner au top. Nous recommandons cet hébergement.

Connaissance avec notre guide Aurélia, portugaise mais parlant français et qui nous
accompagnera pour les visites jusqu’au lendemain.
Ancien siège de l'ordre des Templiers, Tomar est une ville qui a beaucoup de charme, en
raison de sa richesse artistique et culturelle. La meilleure preuve en est le couvent du Christ,
un des ouvrages les plus importants de la Renaissance au Portugal, inscrit au Patrimoine
Mondial de l’UNESCO

Dîner dans un restaurant typique et le lendemain matin départ pour BATALHA.



Le monastère de Batalha est l'un des bâtiments les plus magnifiques du Portugal.
Sa structure gothique a été bien préservée et elle est complétée par des constructions
supplémentaires de style manuélin. Il n'est pas étonnant que lui aussi soit inscrit au
patrimoine mondial de l'Unesco.

Tout comme le dernier monastère que nous visiterons le monastère d’ALCOBACA

Au niveau architectural, ce monastère imposant est considéré comme un chef-d’œuvre de
l’art gothique cistercien et même s’il a beaucoup évolué au fil des siècles, il est toujours
aussi impressionnant. Ce n’est pas pour rien qu’il est entré au Patrimoine de l’Unesco en
1989 et qu’il fait partie des 7 merveilles du Portugal.



Retour sur SESIMBRA en fin de journée; l’ensemble des participants ont apprécié ces
visites guidées qui nous ont permis d’en apprendre un peu plus sur l’histoire portugaise.
Tous sont demandeurs de nouvelles excursions


