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Outao excursion 1 – 91 km 
 

Attention cette itinéraire ne peut être accompli que comme ci-dessous vu les interdictions routières  
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Portinho da Arrabida 

 

Au pied de la serra da Arrabida, l’anse de Portinho 

forme une courbe harmonieuse que souligne une belle 

plage de sable blanc très fréquentée pendant les week-

ends. De ses eaux transparentes émerge un majestueux 

rocher. 

À l’entrée du village le fort de Nossa Senhora do 

Arrabida, construit au 17
e
 s pour se protéger des 

incursions des corsaires mauresques, abrite aujourd’hui 

un petit musée d’océanographie (Museu 0ceanogràfico) 

présentant de belles éponges et différentes espèces 

marines. Un escalier à gauche de l’entrée du fort mène 

à une grotte. 

 

 
 

 



 

Sesimbra 

 

 

 

 
 

 

le petit port de pêche est 

devenu une station balnéaire 

importante et de nombreuses 

constructions modernes 

entourent le centre qui conserve 

ses rues escarpées, parfois 

coupées de marches, dévalant 

vers la plage. Le long de ces 

rues pittoresques le linge sèche 

parfois en compagnie de la 

pêche du jour. Le long de la 

mer, les restaurants, nombreux, 

proposent poissons grillés et 

fruits de mer. 

 

 

 

 

 

Église paroissiale – dans la nef, on remarque une chaire (17
e
 s.) en marbre rose de la région et l’arc triomphal 

aux motifs de style manuélin;  dans le chœur, du 18
e
 s., se dresse un retable de bois doré.. 

La plage - très animée pendant les week-ends et durant l’été, le reste du temps elle est le domaine des pêcheurs, 

qui de part et d’autre du fortin de Santiago viennent y démêler leurs lignes et leurs filets. 

 

 

Cabo Espichel 

 

Pointe Sud de la serra da Arràbida, le cap Espichel est un véritable finistère violemment balayé par le vent. Au 

large de ce cap, Dom Fuas Roupinho, qui s’était déjà distingué auprès du roi Alphonse 1
er
 dans la lutte contre les 

Maures, remporta sur ceux-ci en 1180, une brillante victoire navale : les marins portugais, malgré leurs 

inexpériences dans ce genre de combat, réussirent à capturer plusieurs navires ennemis. 

 

Dans ce site désolé se dresse le sanctuaire de Nossa Senhora do 

Cabo (N.D. du Cap). Ce fut, dès le 13
e
 s., un lieu de pèlerinage 

fréquenté. Les bâtiments latéraux à arcades, formant une immense 

place, ont été érigés au 18
e
 s. par les pèlerins.  

 

Sanctuaire Nossa Senhora do Cabo - l’église (17
e
 s.), de style 

classique, présente un intérieur baroque décoré de nombreux bois 

dorés. 
 

 

Contourner le sanctuaire et s’avancer Jusqu’au parapet sur le bord de la falaise. 

 

La falaise domine l’océan en un à-pic de plus de 100m. À 50 m vers l’Ouest, en contrebas d’une chapelle ornée 

d’azulejos, se tapit une petite crique. 

 

 

Vila Nogueira de Azeitâo 

 

ce riche bourg agricole, entouré de belles "quintas", est célèbre  pour son "moscatel" (muscat).  La rue principale 

est bordée de jolies  fontaines baroques et des élégants bâtiments et jardins de la maison viticole José Maria de 

Fonseca qui produit du moscatel depuis 1834. 

 

Rejoindre N 379-1 en direction de Casais de Serra, Suivre la signalisation pour Portinho da Arrabida. 

Après un bref parcours parmi les oliviers et les vignes, la route s’élève au milieu d’une végétation très dense. 

L’océan apparaît en contrebas.   

 



 

Estrada da Escarpa – route de la corniche 

 

suivant en partie la crête de la serra, la route de corniche offre des vues sur les deux versants. D’emblée on voit 

à gauche le mont Formosinho (alt. 499 m), point culminant de la serra, et sur la droite le site de Portinho et 

l’estuaire du Sado. En contrebas, juché à flanc de pente entre les deux routes de corniche, se remarque le couvent 

d’Arrabida, fondé par les franciscains en 1542, et plusieurs chapelles rondes s’étageant dans la montagne. Un 

abaissement de la ligne de crête permet plusieurs échappées sur l’intérieur du pays, tandis que la presqu’île de 

Troia se dessine sur l’océan. La descente finale, dans le voisinage d’une cimenterie et de sa cité ouvrière, fait 

apparaître Setubal au fond de son golfe. 

 

 
Setubal et l'embouchure du Sado vus da Serra da Arràbida 
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