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Une splendide diagonale qui permet de découvrir de très belles facettes de 
la Péninsule Ibérique. Certes, il faut aimer la chaleur ! 
 

Choix de l'itinéraire 
 

Nous avions élaboré notre itinéraire afin d'éviter les agglomérations et de pouvoir glaner 
quelques petits cols supplémentaires. Traverser la Meseta (plateau du centre de l'Espagne) 
ne présente guère d'intérêt touristique : c'est ni plus ni moins que la Beauce à 900 m 
d'altitude mais difficile de faire autrement si l'on veut suivre la ligne droite. Et puis c'est 
aussi ça l'Espagne, il n'y a pas que des plages et des stations balnéaires. Globalement, sur 
les 1000 km parcourus, le relief n'est pas difficile. Une fois que l'on se trouve sur le 
plateau, c'est quasiment plat. Quelques pentes lorsque l'on s'approche de la frontière du 
Portugal et on amorce ensuite la descente vers la vallée du Tage, direction Lisbonne. 
 
Conditions de circulation 
 

En tant que cycliste, il est toujours un peu déroutant de devoir rouler sur la bande d'arrêt 
d'urgence des 4 voies, mais en Espagne cela ne surprend personne. A croire que la durée 
de vie sur le bord des autoroutes n'est pas la même qu'en France. Les routes y sont en 
excellent état mais malheureusement le réseau secondaire a parfois été transformé en 
routes à grande circulation. Et il faut parfois parcourir plusieurs kilomètres avant de trouver 
une bretelle qui permet de retrouver une petite route. 
Cela dit, nous confirmons que les Espagnols sont très prudents et surtout très courtois, 
n'hésitant pas à annoncer leur approche par un léger coup de klaxon. 
 

En ce qui concerne le Portugal, nous étions partis avec un a priori un peu moins favorable. 
Tant le Guide du Routard que les récits de voyage faisaient état du niveau de dangerosité. 
Notre jugement est un peu plus nuancé. Sur le réseau secondaire, nous n'avons pas été 
inquiétés une seule fois : nous avons trouvé que 
la vitesse des automobilistes était toujours 
adaptée aux conditions de circulation et qu'il 
n'y avait pas de prise de risque. 
Par contre, il n'en est pas de même sur le 
réseau principal. Nous n'avons jamais 
eu l'impression d'être frôlés lors des 
dépassements mais c'est surtout d'en face 
que venait le danger ! A savoir que les 
automobilistes venant en sens inverse 
n'hésitent pas à doubler même si vous arrivez 
à contresens. Il faut donc être vigilant.  
 

Globalement, nous avons rencontré peu 
de circulation sur l'itinéraire que nous 
avons suivi - hormis le Pays Basque 
bien entendu. 
 
Sylvie Quéméner & Laurent Jubin 

Hendaye - Lisbonne  
Kilométrage : 1169 km 

3 - 9 août 2009 
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HENDAYE 
 FUENMAYOR 

 
Première étape : Hendaye – Fuenmayor (203 km) - lundi 3 août 
 
Irun, la première ville espagnole après la frontière, n'offre pas un visage bien 
sympathique avec ses enfilades de bâtiments en brique rouge. Quel contraste 
saisissant avec Hendaye et ses maisons basques ! Et même les premiers kilomètres 
en territoire espagnol auraient tendance à dérouter les cyclistes tellement la 

circulation est dense dans cette région. On a beau 
essayer d'emprunter le réseau secondaire, 
inexorablement l'itinéraire vous renvoie sur la N1 et 
ses portions à 4 voies ! La présence des cyclistes y est 
autorisée quand il n'y a pas d'alternative mais fort 
heureusement les Espagnols conduisent très 
prudemment.  
 

Le Pays Basque est une région très active et très 
industrialisée. Il offre aussi de beaux et grands 
espaces de verdure qui contrastent avec les autres 
régions d'Espagne que nous traverserons sur cette 
diagonale. A partir de Beasain, on peut enfin quitter la 
route nationale et découvrir des paysages plus 
champêtres.  
 

La traversée de la Sierra d'Urbasa est superbe : route 
en lacets pour monter sur le plateau à plus de 
900 mètres, passages en sous-bois, paysages quasi 
désertiques, landes, chevaux en liberté… Des paysages 
très dépaysants. La petite route qui conduit au col 
d'Opacua est elle interdite à la circulation automobile 
et de ce fait extrêmement paisible. Un peu plus loin 
dans la descente, on aperçoit les éoliennes qui 
déploient leurs longues pâles blanches sur les crêtes 
environnantes. 
 
 

Et de l'autre côté de la Sierra se déploient les premiers 
champs de blé et les vignobles de La Rioja qui donnent 
à ce décor de belles teintes jaunes et vertes. Du col de 
La Aldea, la vue est plongeante sur la ville de Logroño 
et ses étendues de vignes. 

 

Hébergement : Casa Rural LABRANZA** 
FUENMAYOR - Espagne 

 00 34 941 451 028 
http://www.hostal-labranza.com/ 

info@hostal-labranza.com 
Chambre double sans PD : 50 € 

(Très bien et très bon accueil - 'hôtel est tenu par 
un vététiste) 
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HENDAYE 
 FUENMAYOR 

   
Hendaye   
Irun   
Oiartzun   
Astigarraga   
Hernani   
Urnieta   
Andoain   
Villabona   
Anoeta   
Tolosa   
Ordizia   
Beasain Col Otzaurte - 652 mètres  
Alsasua   
Col d'Urbasa (927 m) Plateau   
Col d'Opacua (1020 m) Belle route interdite aux voitures  
Contrasta   
Sta Cruz de Campo   
Cabredo   

Meano Belle vue sur Logroño  
Assia   
Fuenmayor Belle place de village et église  

Puerto de Aldea (990 m)   
Puerto de Marañon (905 m)   
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FUENMAYOR 
 ARANDA 

 
Deuxième étape : Fuenmayor – Aranda (175 km) - mardi 4 août 
 
Nous prenons la route un peu plus tard que prévu car notre aubergiste n'est pas très 
matinal et de plus il nous faut prendre le petit déjeuner au café. Cela fait partie des 

habitudes espagnoles qui nous surprennent toujours 
un peu et c'est vrai que rares sont les hôtels où l'on 
peut se faire servir un petit déjeuner. On finit par s'y 
habituer mais cela ne fait pas toujours l'affaire des 
cyclistes qui ont une longue route à faire. Qu'à cela ne 
tienne, nous utiliserons notre thermoplongeur pour les 
jours à venir et préparerons ainsi notre petit déjeuner 
dans la chambre pour gagner un peu de temps. 
 

Cette deuxième étape nous offre encore de beaux 
paysages. Nous traversons d'abord les vignobles de La 
Rioja et après Najera remontons le cours du Najerilla 
qui permet d'irriguer la vallée et ses nombreux jardins 
potagers. La Sierra de la Demanda sert de décor à 
plusieurs monastères. Malheureusement ils sont 
situés en dehors de la route et il n'est pas question de 
se dérouter en ce début de diagonale. Bientôt la 
verdure et la fraîcheur relative de la vallée ne se font 
plus sentir et nous atteignons le lac de barrage de 
Mansilla situé à environ 1000 m d'altitude. Se 
présentent alors des paysages très arides sous une 
chaleur qui commence à s'accentuer.  
 

Santo Domingo de Silos avec son superbe monastère, 
ses belles maisons de pierre et ses gorges aurait fait 
une ville étape très agréable mais il nous faut encore 
rouler jusqu'à Aranda et parcourir une trentaine de 
kilomètres à travers les champs de blé. Une fin d'étape 
plate qui donne un avant goût de la journée du 
lendemain et de la chaleur à venir. A 22 heures, il fait 
encore 34 °C. 
 

Hébergement : Hôtel JULIA*** 
Plaza de la Virgencilla 

09400 ARANDA DE DUERO - Espagne 
 00 34 947 501 250 

http://www.hoteljulia.es 
aranda@hoteljulia.es 

Chambre double sans PD : 64,50 € 
(Très bien et situé en centre ville) 
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FUENMAYOR 
 ARANDA 

 
   
Fuenmayor   
Najera Vignoble de La Rioja  
Baños de Rio Tobia Vallée du Rio Najerilla - cultures  
Canales de la Sierra Lac de barrage - Sierra de la Demanda  

Monterrubio de la Demanda   
Barbadillo de Herreros   
Barbadillo del Pez   
Salas de los Infantes   
Hacinas   
Carazo   
Santo Domingo de Silos Monastère et défilé de la Yecla  
Caleruega   
Aranda de Douero   

Collado de Canales (1240 m)   
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ARANDA 
 PEÑARANDA 

 
Troisième étape : Aranda – Peñaranda (184 km) - mercredi 5 août 
 
Cette troisième étape est de loin la moins intéressante. Des champs de blé, des 
champs de pommes de terre copieusement arrosés à 900 m d'altitude : c'est la 
fameuse Meseta. Beaucoup de lignes droites, pas d'ombre, un soleil de plomb… La 
lassitude finit inévitablement par s'installer et les paysages ne sont pas assez 

diversifiés pour occuper l'esprit. Il y a bien le passage 
du Rio Duratón entre les falaises crayeuses et 
quelques localités intéressantes : Cuellar, Iscar, 
Olmedo mais encore faudrait-il prendre le temps de 
rentrer dans ces petites villes. 
 
Sur le plateau, à proximité des villes et villages, 
nombreuses sont les installations de panneaux 
solaires en plein champ. A l'heure des énergies 
renouvelables, l'Espagne a sacrément le vent en 
poupe : éoliennes, énergie solaire… sans compter les 
barrages hydroélectriques. 
 
Pendant toute la journée, nous 'chassons la canette' et  
tentons de nous hydrater au mieux : glaces, pastèque… 
On ne compte plus les bidons d'eau que nous 
remplissons aux fontaines des villages. La météo 
annonçait des températures de 38 - 39 °C sous abri. 
Quelle température fait-il en plein soleil ? 
 
Au bout du compte, nous nous rendons vite compte 
que nous aurons beaucoup de mal à boucler l'étape 
prévue et finissons par prendre la sage décision de 
l'écourter. D'autant que, plus la journée avance, plus le 
vent souffle sur le plateau. De face, il devient latéral et 
gêne notre progression. 
 
 

Hébergement : Hôtel LAS CABAÑAS*** 
37300 Peñaranda de Bracamonte - Espagne 

 00 34 923 540 203 
http://www.lascabanas.es/ 

hotel@lascabanas.es 
Chambre double sans PD : 50 € 

(Un établissement trois étoiles à un prix plus que 
raisonnable. Très bien) 
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ARANDA 
 PEÑARANDA 

   
Aranda de Douero   
Moradillo de Roe   
Valtiendas   
Fuentesoto Passage du Río Duratón - Falaises  
Vegafria   
Moraleja   
Cuellar Château  
Iscar Château  
Olmedo Fortifications  
Ataquines   
Fuente el Sol   
Madrigal de las Altas Torres Portes  
Rasueros   
Peñaranda de Bracamonte   
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PEÑARANDA 
 PINOFRANQUEADO 

 
Quatrième étape : Peñaranda – Pinofranqueado (167 km) - jeudi 6 août 
 
L'étape prévue initialement n'était pas très longue. Heureusement, car il nous faut 
ajouter les kilomètres que nous n'avons pas pu effectuer la veille. Au bout d'une 
trentaine de kilomètres, nous en finissons avec la Meseta et découvrons de tout 
nouveaux paysages.  

 
A Alba de Tormes – au bord du plateau, ce ne sont que 
sociétés de machinisme agricole et silos qui se 
succèdent. Plus loin, le long du Río Tormes se 
déroulent les champs de maïs et quelques cultures en 
plein champ. A Guijuelo, ce sont des usines de salaison 
et des charcuteries à n'en plus finir.  
 
Quelques kilomètres plus loin, à proximité de Los 
Santos, se dresse une quasi reproduction de 
Stonehedge, presque grandeur nature ! On traverse en 
fait une région granitique où de nombreuses carrières 
sont encore en exploitation depuis la nuit des temps. 
Quelques panneaux explicatifs, un autochtone qui 
nous sert gentiment de guide et nous poursuivons en 
direction de la Peña de Francia que l'on aperçoit dans 
le lointain.  
 
Le col derrière La Alberca culmine à 1240 m mais on a 
l'impression d'être en haute montagne. Etonnant. La 
région est très touristique, il y a donc énormément 
d'estivants à se promener dans les ruelles de la petite 
cité. La descente vers Pinofranqueado est 
extrêmement rapide et jalonnée de petits cols en 
enfilade (c'est bon pour la collection !). La route en 
lacets est flanquée de forêts de chênes liège en 
exploitation. Ceux-là ont eu plus de chance que les 
pinèdes qui ont été dévastées par les incendies très 
peu de temps auparavant.  
 
 

Hébergement : Hotel Rural CASTUO  
10630 PINOFRANQUEADO - Espagne 

 00 34 927 67 40 15 
http://www.hotelcastuo.com 

info@hotelscastuo.com 
Chambre double sans PD : 52 € 
(Très bien - au bord de la rivière  

qui sert de piscine naturelle) 
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PEÑARANDA 
 PINOFRANQUEADO 

   
Peñaranda de Bracamonte   
Alba de Tormes   
La Maya   
Guijuelo Usines de salaison  
Fuenterroble de Salvatierra   
Los Santos Carrières de granit  
San Esteban de la Sierra Superbes villages dans la Peña 

de Francia – maisons en pierre -  
ruelles – paysages de montagne 

 
Mogarraz  
La Alberca  
Portillo (1240 m)   
Las Mestas Pinèdes et chênes liège  
Puerto de los Ricales (477 m)   
Puerto de la Buenfigua (527 m)   
Portillo Alta (560 m)   
Portilla Mesa Santa (527 m)   
Portilla de las Tapias (499 m)   
Portilla del Chapatchego (643 m)   
Portilla del Oregano (542 m)   
Portilla de la Huerta (577 m)   
Pinofranqueado   
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PINEFRANQUEADO 
 CASTELO DE VIDE 

 
Cinquième étape : Pinefranqueado – Castelo (202 km) - vendredi 7 août 
 
Nous avons pris notre petit déjeuner dans la chambre et sommes prêts à partir dès 
7 heures. Seulement, l'hôtel n'ouvre qu'à 8 heures. Il nous faut donc patienter avant de 
prendre la route.  
 

Une étape longue et variée. Ce sont d'abord des champs d'oliviers sur fond de 
montagnes. Et puis des cactées gigantesques qui 
servent de haies entre les champs ! Pour finalement 
traverser des étendues très poussiéreuses où seuls 
poussent les chênes liège et qui abritent les élevages 
de taureaux.  
 

Il fait encore très chaud. A midi nous ne sommes  qu'à 
Ceclavin et il nous reste beaucoup de kilomètres à 
parcourir avant d'entrer au Portugal. Nous franchissons 
le Tage à Alcantara. La route descend rapidement vers 
le fleuve pour remonter aussi… rapidement. La pente 
est rude en ce début d'après midi. Et puis nous 
continuons quelques kilomètres avant de bifurquer à 
droite. 35 km d'Alcantara au prochain village ! Ce n'est 
rien 35 km. Oui, mais quand les bidons sont à moitié 
vides, que le soleil cogne, qu'il n'y a que poussière, pas 
d'ombre, pas d'arbres, c'est long.  A 'mi-route', nous 
décidons de nous arrêter pour entamer l'eau fraîche 
des bouteilles thermos et manger les deux oranges qui 
nous restent. A Membrio, l'alimentation n'ouvre 
qu'à 20 heures, nous allons donc au café 
déguster une bonne glace et des boissons 
fraîches ! Avec l'impression d'avoir traversé 
le désert ! 
 

La frontière est encore loin mais nous 
'gagnons' une heure grâce au décalage 
horaire entre les deux pays. Donc pas 
d'affolement. Une fois la frontière passée, 
nous entamons la descente vers Castelo de 
Vide où nous sommes surpris par la fraîcheur 
du soir. Déjà l'Atlantique se fait sentir. 
 

Hébergement : Hôtel CASTELO DE VIDE*** 
7320 CASTELO DE VIDE - Portugal 

 00 351 245 908 210 
http://www.hotelcastelodevide.com 

geral@hotelcastelodevide.com 
Chambre double avec PD : 55 € ! 

(Encore un trois étoiles à un prix très abordable) 
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PINEFRANQUEADO 
 CASTELO DE VIDE 

   
Pinofranqueado   
Pozuela de Zarzon Champs d'oliviers  
Coria  
Ceclavin  
Piedras Albas   
Alcantara Pont romain sur le Tage  
Membrio   
Valencia de Alcantara   
Castelo de Vide Belle ville autour de son chateau  

Chênes liège et élevages de  
taureaux  
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CASTELO DE 

VIDE 
 ALPIARÇA 

 
Sixième étape : Castelo de Vide – Alpiarça (138 km) - samedi 8 août 
 
C'est la première fois que nous venons au Portugal et nous sommes très agréablement 
surpris par la coquetterie des villages. Les maisons sont chaulées, les entourages des 
portes et fenêtres rehaussés de couleurs jaunes ou ocre, les boiseries vertes. Une 
certaine uniformité mais ces couleurs sont très agréables à l'œil. Sans parler des 

faïences et azulejos si typiques qui agrémentent les 
façades. Ca sent vraiment le Sud. 
 
Le long des routes, les chênes liège montrent des 
troncs dénudés aux couleurs orangées. Le Portugal 
est, c'est vrai, le premier exportateur de liège. Plus loin, 
ce sont des forêts d'eucalyptus mais le temps est trop 
chaud et trop sec pour que nous puissions déceler leur 
parfum. 
 
Nous suivons peu ou prou le cours du Tage et prenons 
plaisir à prendre notre temps au cours de cette sixième 
étape au relief très plat.  
 
Cette région n'est pas très touristique et donc 
il n'y a pas non plus beaucoup 
d'hébergements. A Alpiarça, nous 
décidons de nous arrêter à l'hôtel rural. 
Une splendide propriété du XVIIIè siècle 
avec des chambres meublées à 
l'ancienne.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hébergement : Hôtel Rural QUINTA DA TORRE*** 
2090 ALPIARÇA - Portugal 

Chambre double avec PD :  70 € 
(On n'y parle que portugais donc la 

compréhension est difficile mais la demeure est 
splendide) 
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CASTELO DE 

VIDE 
 ALPIARÇA 

   
Castelo de Vide   
Alpalhao   
Arez   
Gaviaio   
Rossio Vue sur le Tage  
Braia de Rabatejo   
Chamusca   
Vale de Cavalos   
Alpiarça   

De la difficulté du portugais... 
A Gaviaio, alors que nous pique-niquions sous les arbres, un homme d'un 
certain âge s'avança vers nous. L'air jovial et débonnaire, chaudement habillé 
alors que la température extérieure devait avoisiner 36-38 °C. Sans hésiter il 
engagea la conversation, en portugais bien évidemment. Nous 
l'interrompîmes rapidement et lui demandâmes s'il parlait espagnol ou 
français ou… Malheureusement réponse négative. Loin d'être dérouté, il 
continua à parler et à parler et à raconter. Il nous parla du Tage qui coulait en 
contrebas, il nous montra plusieurs villes sur la carte. Des villes à visiter ? Des 
villes où il était allé, où il avait de la famille ? Nous ne le saurons point. Et il nous 
parla aussi des vélos à plusieurs reprises. Des vélos qu'il ne fallait pas laisser en 
plein soleil. Ca, nous l'avons compris grâce à quelques petites similitudes avec 
l'espagnol. Et puis soudain, il interrompit son monologue, se dirigea vers les 
vélos, prit le plus petit (mais pas forcément le moins lourd), le souleva sans le 
faire rouler et le mit contre le banc, à l'ombre ! Il en éprouva manifestement 
un réel soulagement et reprit ses explications de plus belle. 
Et puis il nous serra très chaleureusement la main et alla s'asseoir à la terrasse 
du café. Non sans nous avoir donné son âge : 93 ans. Vous n'imaginez pas la 
déception qui était la nôtre de ne pas pouvoir communiquer avec lui.  
Quand nous en eûmes terminé, nous reprîmes les vélos et ne manquèrent pas 
de le saluer chaleureusement en passant devant le café. 
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ALPIARÇA 
 LISBONNE 

 
Septième étape : Alpiarça – Lisbonne (100 km) - dimanche 9 août 
 
En ce dimanche matin, il nous faut attendre 9h30 et la livraison de pain frais pour 
prendre notre petit déjeuner et partir en direction de Lisbonne, terme de la diagonale. 
Mais pour rien au monde, nous n'aurions raté ce petit déjeuner dans une si belle 
demeure. 

 
Le long du Tage, ce ne sont que des champs de 
tomates. L'activité bat son plein dans la campagne et 
les tracteurs et camions livrent la récolte à la 
coopérative. Nombreux sont les petits étals le long des 
routes où l'on peut acheter les fruits et légumes locaux.  
 
A la lecture de la carte et des guides, nous avons pris 
la décision de suivre la rive gauche du Tage et de 
traverser l'estuaire par le bac fluvial. Cette option nous 
permet d'éviter la circulation à l'approche de la capitale 
et de profiter de vues imprenables sur Lisbonne, la 
'ville blanche'.  
 
Le temps est radieux, le ciel est d'un bleu 
resplendissant et nous en finissons donc avec cette 
superbe diagonale. Et de suite en route pour la gare 
ferroviaire afin de remonter le long de la côte 
atlantique et de nous rapprocher de Porto. Nous ne 
visiterons pas Lisbonne qui grouille de touristes et 
préférons la quiétude des campagnes. 
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ALPIARÇA 
 LISBONNE 

   
Alpiarça   
Almeirim   
Salvaterra de Magos   
Porto Alto   
Montijo Superbes vues sur Lisbonne  
Lisbonne  

 

De la difficulté d'envoyer la carte postale retour... 
Devant arriver un dimanche à Lisbonne, nous nous mîmes en quête 
d'un timbre dès le samedi matin. Nous avons ainsi fait plusieurs fois le 
tour du centre d'Atalaia avant de trouver la poste qui était 'cachée' 
dans une maison particulière. Poste qui de plus était fermée.  
Nous avons donc continué notre chemin jusqu'à la ville suivante : 
Gaviaio. L'heure de midi ayant sonné, nous entrâmes dans un 
kiosque qui vendait magazines, journaux et demandâmes le 
fameux sésame. Malheureusement réponse négative car la 
vendeuse ne disposait que de timbres pour le Portugal.  
Arrivés à Lisbonne, le lendemain donc, nous aperçûmes tout de 
suite une grosse boîte aux lettres rouge équipée d'un distributeur de 
timbres. En panne. Pas grave, on en verra bien une autre. A la gare, 
nouveau distributeur : en panne. Nous nous dirigeâmes donc vers 
un magasin de presse et babioles en tout genre et achetâmes une 
belle carte postale de Lisbonne pour mettre toutes les chances de notre 
côté. Malheureusement on n'y vendait pas de timbres. Nouvel automate - 
cette fois-ci en état de marche -, seulement nous n'avions plus de monnaie à 
cause de l'achat de cette carte postale ! 
Nous finissons par prendre le train en nous disant que nous allions poster la 
carte d'une autre localité - contrairement au règlement ! Le soir même, à 
Pombal, nous trouvons un de ces automates rouges. En panne lui aussi ! Mais 
nous étions sauvés car il était situé à l'entrée de la poste. Il nous suffisait donc 
d'aller à la poste le lendemain matin, avant de prendre le train. Ce que nous 
ne manquâmes pas de faire… Mais 5 minutes avant l'ouverture de la dite 
poste, une queue digne d'une boulangerie un dimanche midi nous fit 
rebrousser chemin. Et finalement c'est à Ovar que nous avons trouvé des 
timbres.  
Le vendeur qui parlait un français excellent nous expliqua qu'il avait fait un 
stock de timbres et qu'il en avait vendu 500 (?!) la veille pour la France. Tout 
le monde semblait se plaindre de la difficulté à trouver des timbres mais il 
n'avait pas d'explication à fournir.  

La queue devant la Poste 
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Quelques conseils ou impressions 
 
Les cartes utilisées 
 
Nous avons utilisé une carte au 1/125 000 pour le Pays Basque. Mais compte-tenu de la 
densité des villes et villages, cette échelle s'avère tout juste suffisante. Il existe 
certainement d'autres routes que celles mentionnée sur cette carte. 
 
Pour le reste de la diagonale, les cartes au 1/400 000 sont suffisantes. 
 

Les hébergements 
 
Nous n'avons pas cherché à privilégier les hébergements très bon marché. Mais il est 
possible de trouver des chambres doubles à 35 - 40 € (avec petit déjeuner). Pour preuve, 
sur le retour nous avons séjourné dans une auberge en Espagne où nous avons déboursé 
53 € pour la chambre double, les deux dîners et les deux petits déjeuners. Et dans un hôtel 
de type 'résidencial' au Portugal 48 € la chambre double et petits déjeuners inclus. Il existe 
un système de classification des hôtels comme en France mais les prix sont très variables 
d'un établissement à l'autre pour une même classification. 
De façon générale, lorsque l'on n'a pas réservé à l'avance, il faut viser des localités 
suffisamment importantes pour être sûr de trouver un hébergement. Le Guide du Routard 
indique que l'on trouve des chambres chez l'habitant un peu partout. Information qui nous 
semble très optimiste lorsque l'on traverse des zones non touristiques. 
 
Les commerces 
 
Les temps changent. Même le 15 août - jour férié dans la péninsule - se ravitailler ne pose 
pas de problème particulier, on trouve toujours une supérette ouverte. Nous n'avons 
rencontré aucune difficulté, même le week end. Certains magasins sont fermés en début 
d'après-midi pendant la plage horaire où le soleil est au zénith. Mais ce n'est pas non plus 
toujours le cas. Par contre, dans les toutes petites localités, il est parfois difficile de trouver 
le magasin qui est 'caché' derrière un rideau de lattes en plastique, sans aucune enseigne 
ni devanture. 
 
Ravitaillement en eau 
 
Quelle que soit la région d'Espagne que nous avons traversée, il y a des fontaines d'eau 
potable partout. Ce n'est pas toujours le cas au Portugal mais il suffit d'acheter des 
bouteilles d'eau ou de se faire remplir les bidons au café. 
 
Les petits déjeuners 
 
Beaucoup d'hôtels ne proposent pas de petit déjeuner en Espagne. Les Espagnols ont en 
effet l'habitude de prendre leur petit déjeuner au café : un jus d'orange, une boisson 
chaude et une viennoiserie. Il est très facile de se plier à cette coutume. Seule contrainte, 
les cafés ouvrent rarement avant 8h00, du moins là où nous avons séjourné. Nous avions 
emporté dans notre petit bagage un thermoplongeur, ce qui nous a permis de boire thé ou 
café avant de partir lorsque nous ne voulions pas attendre l'ouverture du café. 

Hendaye - Lisbonne  
Kilométrage : 1169 km 

3 - 9 août 2009 
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La vie nocturne 
 
En Espagne, la vie nocturne est loin d'être une légende. On aime ou on n'aime pas, on a le 
sommeil léger ou pas. Dormir comme un loir est parfois difficile surtout le week end et tout 
particulièrement dans les villes. Nous avons fini par privilégier les hôtels qui n'avaient pas 
de terrasses pour minimiser le risque de rester éveillés une partie de la nuit. 
Par contre, nous n'avons pas eu à souffrir du bruit nocturne au Portugal. 
Tout le monde aura compris que pour nous c'est une vraie nuisance ! 
 
Le voyage retour : train et vélo 
 
C'était notre première diagonale en solo. Cette décision avait été mûrement réfléchie et 
justifiée par le fait que nous espérions pouvoir effectuer un saut de puce en train, à partir 
de Lisbonne pour pouvoir emprunter un tout autre itinéraire au retour. En tandem, cela 
aurait été impossible. 
 
Et c'est ce que nous avons fait. A partir de Lisbonne, nous sommes remontés en train 
jusqu'à Ovar, petite localité située à une vingtaine de kilomètres au sud de Porto. 
Suffisamment loin de l'itinéraire aller pour nous permettre de découvrir de nouvelles 
régions. C'est ainsi que nous avons remonté le cours du Douro, traversé le Nord Est du 
Portugal, et rejoint la Cordillère Cantabrique.  
Nous avons terminé notre voyage retour en banlieue de Bilbao. Là, nous avons pris le train 
pour remonter jusqu'à Hendaye (environ 200 km plus à l'est). La traversée du Pays Basque 
ne nous enchantait guère compte-tenu de la circulation rencontrée à l'aller et cette solution 
s'avéra être un excellent compromis. 
 
Emprunter le train avec son vélo ne pose problème ni au Portugal ni en Espagne (où le prix 
des billets est d'ailleurs modique : 7 € par personne de Bilbao à Hendaye). Par contre seuls 
les trains régionaux sont accessibles. Ils sont équipés de compartiments permettant 
d'accueillir poussettes, fauteuils roulants et vélos. Qui dit trains régionaux, dit omnibus et 
nombreux changements. Mais c'est aussi une autre façon de découvrir le pays et par la 
même occasion de se reposer. 
 
Le port du casque 
 
En Espagne, le port du casque est obligatoire en dehors des agglomérations sauf 

• en cas de fortes chaleurs 
• dans les ascensions 
• si contre indication médicale 

 
L'accueil 
 
Les Espagnols et les Portugais sont très accueillants et toujours disposés à vous aider. 
Reste le problème de la langue… Dans les régions d'Espagne que nous avons traversées, il 
est conseillé de parler ou de comprendre l'espagnol. Au Portugal, beaucoup d'autochtones 
parlent français mais c'est surtout vrai sur la côte et dans le nord du Portugal. L'espagnol 
n'y est que de faible utilité car il y a peu de similitudes entre les deux langues. Quelques 
rudiments de portugais ne peuvent pas nuire. 
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Notre itinéraire retour est certainement plus touristique mais il s'éloigne aussi de la ligne droite 
qui permet de rallier Lisbonne.  
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Quelques clichés de notre voyage retour 



 

16/09/2009  sylvieq.laurent@wanadoo.fr 
http://pagesperso-orange.fr/tandem.noir/ 


