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Alvor 

http://www.casatrespalmeiras.com/french/location/alvor/alvor.htm 

http://vacances.portugal.free.fr/plages.html 

 

garde toujours le charme et le pittoresque d’une petite ville de pêcheurs, tout on offrant une variété de plus de 

100 restaurants et bars. Son petit port est protégé par un charmant estuaire d’une rare beauté naturelle. 
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Nous avons beaucoup apprécié 

 

http://www.ifrance.com/sitalgarve/riaalvor.html 

 

 

La Ria d'Alvor ...D'un côté la mer, de l'autre un vaste estuaire 

qui pénètre dans les terres, séparés par une large et longue 

étendue de sable. C'est dans ce cadre naturel que des dizaines 

d'espèces d'oiseaux migrateurs font leurs nids, que la vie animale 

se poursuit dans les marais, que les pêcheurs ramassent poissons 

et mollusques selon des procédés traditionnels. 

 

 

 

Portimâo 

tapie au fond de sa baie naturelle c'est un port animé dont on aura la meilleure vue, à marée haute, du pont qui 

franchit au fond de la baie.  Important port de pêche et de commerce, c'est aussi une cité industrielle, spécialisée 

dans les constructions navales et les conserveries de thon et de sardines. 

Les bancs du petit square du Largo 1
e
 de Dezembro, ont pour dossiers des panneaux d'azulejos (19

e
 s.) illustrant 

divers épisodes de l'histoire portugaise. 

 

 

La célèbre plage de la ville est la station balnéaire de 

Praia da Rocha. 

fut rendue célèbre par un groupe d’écrivains et 

d’intellectuels anglais qui s’y installèrent entre 1930 et 

1950. Depuis, ce village est devenu l’une des plus 

importantes stations balnéaires de l’Algarve, l‘une des 

plus fréquentées même pendant les hivers. Elle doit sa 

renommée à son climat, à son ensoleillement 

exceptionnel, à sa vaste plage qui se prolonge par une 

série de criques aux eaux turquoise s’incurvant entre des 

falaises ocre et rouge creusées de grottes. 

Belvédère  - à l’Ouest de la station, près de la crique dos 

Castelos, un promontoire aménagé offre une vue 

d’ensemble d’un côté sur la longue plage en pente douce 

dominée par les immeubles blancs de la station, de l’autre 

sur la succession de criques abritées par la falaise. 

Fort de Santa Catarina - il domine à l’Ouest 

l’embouchure de l’Arade et avec le fort de Ferragudo sur 

la rive opposée il garde l’entrée de la baie de Portimâo, Il 

fut construit en 1621 pour défendre Silves et Portimâo des 

attaques espagnoles et maures. 

 

 

 

Porches dont les céramiques sont réputées 
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Almancil 

http://www.alovelyworld.com/webport/htmfr/port39.htm 

 

 

 

Eglise Sâo Lourenço - 2 km à l’Est d’Almancil, au Nord de la 

route, au hameau e Sâo Lourenço. 

Cet édifice roman, transformé à l’époque baroque, est tapissé 

d’azulejos datés de 1730, dus à Bernardo, artiste connu sous 

le nom de Policarpo de Oliveira Bernardes. Ceux des murs et 

de la voûte représentent des scènes de la vie de saint Laurent 

et son martyre. On reconnaît : de part et d’autre du chœur, la 

guérison des aveugles et la distribution aux pauvres d’argent 

produit par la vente des vases sacrés dans la nef, à droite, la 

rencontre entre le saint et le pape, le saint en prison; à gauche, 

les préparatifs du martyre et saint Laurent, sur son gril, 

réconforté par un ange. Extérieurement, sur le chevet plat de 

l’église, un vaste panneau d’azulejos représente saint Laurent 

et son gril sous une coquille baroque.  

 

Centro cultural de Sào Lourenço - dans une maison typique de 

l’Algarve située près de l’église, le centre culturel présente 

toute l’année un programme musical et plastique d’artistes 

portugais et étrangers contemporains. 

 

 
 

 

Longer les stations balnéaires de 

 

 

Fonte Santa 

 

 

 

Quarteira 

 

http://www.alovelyworld.com/webport/htmfr/port39.htm


 

 

Vilamoura 

ont vu se construire le long de leurs plages de très vastes complexes touristiques.   

Le plus surprenant est de découvrir au milieu de toutes ces constructions modernes les ruines d'une cité 

romaine.   

 

Les ruines romaines de Cerro da Vila – à l'angle Nord-Ouest de la 

marina. Les fouilles entreprises depuis 1964 ont mis au jour, sous 

les vestiges maures et wisigothiques, ceux d'une cité romaine 

comprenant une villa patricienne du 1
e
 s., avec bain privé et cave, 

un crématorium, des puits, des silos, des étables, un pressoir et, en 

contrebas, les vestiges de thermes publics du 3
e
 s.  La mer venait 

alors jusqu'ici et ces thermes se trouvaient près du port (mur du 

quai) : ils étaient fréquentés par les marins qui faisaient escale.  De 

beaux panneaux ou fragments de mosaïque, polychromes ou noir 

et blanc, ornent les sols et bassins (ultérieurement convertis en 

bacs de salaison et viviers).  Dans la maison du gardien, petit 

musée exposant quelques produits des fouilles. 
 

 

 

Branqueira  

 

Oura 

 

 

 

Albufeira   
http://www.pele.org/francais/albufeira.shtml 

http://www.pele.org/francais/portugal.shtml 

 

est une ancienne place forte maure et en a 

conservé le nom arabe qui signifie 

"forteresse de la mer".  Ces dernières 

décennies elle est devenue la station 

balnéaire la plus célèbre de l’Algarve, l’une 

des plus internationales et des plus à la 

mode pour la vie nocturne.  Son site a été 

assez abîmé par la multitude de 

constructions modernes qu’il faut franchir -

pour parvenir, au centre, à l’ancien village 

de pêcheurs : accroché au sommet d'une 

falaise au ton doré, il forme un bel 

ensemble de maisons blanches au-dessus de 

la plage qui s’incurve en contrebas, 

protégée de la houle par la pointe rocheuse 

de Baleeira à l’Ouest, un curieux bloc 

calcaire en forme de crosse. 

 

 

Points de vue - pour contempler le site il faut monter sur l’une des hauteurs soit au-dessus de la plage des 

pêcheurs au sémaphore, soit à l’Ouest en allant plage de Calé. 

La ville se découvre à pied : en parcourant des ruelles pavées et voûtées d’arcs maures à lanterne. Les rues 

convergent sur la place principale : le Largo E. Duarte Pacheco où les terrasses de café accueillent les 

estivants. 

La plage - par un tunnel (au bout de la rue du 5 d’Outubro) on accède à la plage des baigneurs qui est séparée 

de la plage des pêcheurs (Praia dos Barcos) par une falaise. D’agréables rues en corniche dominent cette 

plage et son rocher. La plage d’Albufeira est très envahie l’été. Pour ceux qui préfèrent le calme, un grand 

choix de plages accessibles en voiture se trouvent de part et d’autre d’Albufeira dont la plage de Calé à 

l’Ouest. 
 

 

http://www.pele.org/francais/albufeira.shtml
http://www.pele.org/francais/portugal.shtml


 

Armaçao de Pêra 

 

 

 

 

Ce port de pêche est devenu une station balnéaire 

très urbanisée. Les hautes tours blanches forment 

une toile de fond à l’immense plage très sûre. 

Promenade en bateau  - jusqu’au cap Carvoeiro, à 

l’Ouest, au départ d’Armaçao (plage Est). 

La promenade, par mer calme, fait longer des 

falaises de grès ou des rochers étrangement sculptés 

par l'érosion, et découvrir 18 grottes marines 

considérées comme les plus belles de la côte 

algarvienne (Pontal, Mesquita, Ruazes...). 

Chapelle Nossa Senhora da Rocha :  

3 km à l’Ouest. 

Cette jolie chapelle blanche au clocher pointu, bien 

située sur un promontoire de la falaise, a son portail 

encadré par deux colonnes supportant des chapiteaux 

sculptés de facture archaïque : l’intérieur est revêtu 

d’azulejos et abrite de charmants ex-voto (navires). 
 

 

 

Carvoeiro 

 

Encaissé dans une étroite échancrure de la falaise, ce village de pécheurs est devenu une station balnéaire 

agréable qui n’a pas été trop envahie par les constructions modernes 

 

 
 

Belvédère Nossa Senhora da Encarnaçâo 

 au sommet d’une rampe abrupte, à l’Est de la plage (devant une chapelle et un poste de police), il offre des 

vues d’enfilade sur les falaises du cap Carvoeiro. 

 



 

Algar Seco 
 

500 m au-delà du belvédère de N.S. da Encarnaçâo, puis 1/2h à pied AR. 

Laisser la voiture au parc de stationnement.  

En contrebas du cap Carvoeiro, le site marin d’Algar Seco s’atteint par un dédale (dont 134 marches) de rochers 

rougeâtres sculptés par la mer en forme de pitons, d’arches, de "meules de gruyère", etc. Le cœur du site bat 

entre les porches béants de plusieurs grottes à demi immergées, sous l’aspect d’un violent tourbillon de courants 

marins affrontés. Sur la droite (pancarte "A Boneca"), un court tunnel aboutit, sous un piton, à une caverne 

(aménagée en buvette l’été) percée de deux "fenêtres" naturelles d’où la vue embrasse les falaises Ouest. Sur la 

gauche, un sentier mène à un promontoire d’où l’on peut contempler l’entrée d’une profonde grotte sous-

marine. 

 

 

 

 

En saison, les grottes marines du cap 

Carvoeiro se visitent en bateau 

.  

 

 

Alvor 

 
 


