
Vendanges au Portugal dans la vallée du Douro 

         Du 11 septembre au 15 septembre 2020 

 

 

                    Vendredi 11 septembre  

A partir de 15 heures installation sur l’aire de service Jean Pierre ROSSI à 

FREIXAO NUMAO.    Préparation pour la fête  

                                   Samedi 12 septembre  

Départ à 9 Heures pour la cueillette du raisin.  

11 H 00 petit déjeuner régional avec des sardines à la braise.  

13 H 30 Déjeuner au centre de jeunesse.  

17 H 00 à 19 H 30 Foulage du raisin à l’ancienne dans un fouloir 

traditionnel au son de l’accordéon, accompagné de quelques gorgées d’eau 

de vie et de vin vieux. 

19 H 30 Repas dans le fouloir avec soupe aux choux, morceaux de viande de 

porc et pomme de terre.  

21 H 30 Continuation du programme culturel avec les accordéons. 



 

 

 

                    Dimanche 13 Septembre 

 

9 H00 Départ pour la cueillette des amandes dans une propriété. 

10 H 30 Vin d’honneur, confiseries et visite du site archéologique à Castel 

Vehlo. 

13H00 Déjeuner au centre de jeunesse. 

15H00 Visite du centre historique et son musée local. 

17 H 00 Centre de jeunesse concours de cassage de coquilles des amandes 

ramassées le matin. 

20 H 00 Repas au centre de jeunesse. 

21 H 00 Soirée dansante.  

 

 



 

 

       

 

                       Lundi 14 Septembre 

 

9 H00 :  Départ en bus pour une visite du patrimoine de la région du Douro. 

- Châteaux du Penédono, Sanctuaire Da Lapa. 

13 H 00 Déjeuner dans un restaurant à Lamego. 

14 H 30 Visite du Sanctuaire des Remédios.  

15 H 30 Départ pour la ville de Régua et visite.  

17 H 00 Retour en train sur la ligne du Douro jusqu’à Freixao de Numao.  

20 H 00 Repas au centre de jeunesse.   

21 H 30 Remise de diplôme et médailles aux participants.  

 

 



 

 

 

                                  Mardi 15 Septembre       

10 H 30 Départ pour une Croisière sur le fleuve Douro, déjeuner servi à 

bord.  

17 H 00 Retour aux camping-cars.  

 

                  Mercredi 16 Septembre  

Fin des festivités.  

                                           Bon à savoir  

Pour chaque équipage, avec le concours des camping caristes habitués du 

Portugal nord et de la côte atlantique Espagnole nous allons nous efforcer à 

vous fournir les meilleurs sites à visiter et les bons plans pour venir faire les 

vendanges. Trajet le plus court 1400 km.                                                                                                               

Une liste des participants sera fournie pour s’organiser par affinité.                                            

 


