
 Je suis parti le 16 septembre à 4 H du matin 

pour Irun sur le chemin de Compostelle Del 

Norte par un transporteur privé. Arrivé à 14 H à 

destination, je débutais mon périple, qui doit me 

mener à Porto. Irun est une ville très animée à 

cause de ses produits détaxés. Circulation très 

dense, pas de piste cyclable, une signalisation 

fantaisiste pour les vélos, me voilà arrive enfin à 

San Sébastien avec de nombreuses aciéries un 

port très actif une forte activité industrielle, puis 

une ville assez bourgeoise avec ses plages, très 

difficile à traverser, grâce à 2 cyclos, après une 

longue montée je trouvais un hébergement dans 

un camping ou je prenais le repas du soir et le 

petit déjeuner. 

 

 

 Samedi 17 septembre. 

 Départ avec un temps maussade, route magni-

fique sur les hauteurs entre montagnes basque et 

océan avec vue sur San Sébastien, je traverse et 

visite Zarault et son port, Zumba, Deba avec 

leurs églises et monuments anciens toujours au 

bord de l’océan avec leurs ports. Peu de circula-

tion, beaucoup de cyclos. Impossible de trouver 

une chambre a Luna ; je prenais la direction de 

Bilbao, ville très étendue, de multiples routes, 

grâce à une hôtelière me trouvais une chambre 

dans une pension de famille à Bilbao, quelle 

galère avant de trouver celle-ci, grâce à la com-

plaisance du gérant j’ai pu bien manger et dor-

mir. 

 

 

Dimanche18 Septembre. 

Tout est plus calme, très difficile à trouver ma 

route, je passe par le centre et ses très beaux 

monuments anciens, je me trompe de routes plu-

sieurs fois, fais beaucoup de kilomètres en plus, 

enfin je suis sortie de la ville qui est immense. Il 

y a beaucoup d’usines autour et dans l’estuaire, 

après avoir demandé où manger, on m’envoie 

dans un restaurant pour personnes âgées ou j’ai 

mangé du très bon poisson. Je roule à l’intérieur 

des terres avec des difficultés, surpris au bout de 

l’estuaire de voire une raffinerie. Je trouve une 

chambre a Castro Urdales dans un hôtel chic, et 

visite la ville avec son église son château du dou-

zième siècle, son port. Je prends le repas et petit 

déjeuner à l’hôtel. 

 

 

Lundi 20 Septembre. 

Après un petit déjeuner copieux, me voilà parti 

pour Santander par une route très agréable au 

bord de l’océan ou j’entendais le bruit des vagues 

contre les rochers. J’éprouve quelques difficultés 

de rentrer dans la ville à cause d’une mauvaise 

signalisation. Je me perds et je vais de l’autre 

cote de l’estuaire. Je prends un bateau pour dé-

couvrir Santander, voyage sympa. Un gros ba-

teau de plaisance était amarré, belle ville, beaux 

monuments, hôtel luxueux, bon repas, et petit 

déjeuner. 

 

  

Mardi21 Septembre 

Temps très agréable, quelle galère pour sortir de 

la ville de Santander, Je rejoins Santilla Del Mar 

ou j’ai mangé des tortillas. Avant Comillas, Pa-

sues où je trouve un hôtel, le patron n’est pas 

sympathique où je trouvais trois marcheuses du 

Tarn, très sympa. J’ai mangé et déjeuné avec 

elles, cela fait du bien de parler Français. 

 

 

 

MON VOYAGE À PORTO 

Le Port de Santander 



 

 

Mercredi 21 Septembre.     

Toujours le même temps frais le matin, et chaud 

l’après-midi, routes agréables entre montagne et 

océan dans une Cantabrie très verte où il a dû 

beaucoup pleuvoir. Il y a peu de circulation. J’ai 

mangé avec Emmanuelle, de Martel et ses deux 

autres compagnons de marche au bord de la 

plage. Je trouvais assez facilement une chambre 

à Gijón dans un bel hôtel ou je mangeais du 

poulpe.      

 

                    

Jeudi 22 Septembre. 

Même temps un peu plus frais le matin, je longe 

le port ou règne une activité immense. Je sors 

assez facilement de la ville, direction Aviles avec 

que des usines métallurgiques sur plusieurs kilo-

mètres que je baptisais la route de l’acier. Il y a 

de nombreux camions. Je rencontre un cyclo 

marseillais avec qui je prends un café à Salina ; 

mais que je quittai assez rapidement car avec son 

VTT il ne prenait que des sentiers inconfortables 

avec mon vélo de route. Je visite Cadillero, Cabo 

et Video. Arrivé à Carnera je trouvais une 

chambre mais le restaurant était loin et pas ter-

rible.   

       

 

Vendredi 23 Septembre 

 Parti au lever du jour après avoir pris un petit 

déjeuner assez sommaire, le ciel est nuageux et 

les routes assez roulantes et très larges, avec des 

points de vue assez quelconques. Je roule sou-

vent  dans des bois, puis j’arrive à Luarèa, im-

pressionné part son pont et une papeterie im-

mense d’où se dégage   un nuage de fumée. Je 

rencontre une cyclote allemande, Sigrid qui gui-

dée par son GPS  et ne prends que des petites 

routes et sentiers.  

À Nevra beaucoup de chantiers navals, je passé 

par l’estuaire de Ribadeo sur un pont très étroit 

qui m’oblige à passer à pieds. Je visite la ville qui 

est très animée et le port, ou le bois pour la papè-

terie arrive par bateaux. Sigrid m’a réservée une 

chambre ou elle est logée, donc pas besoin de 

chercher. Je prends un très bon repas le soir et 

petit déjeuner le lendemain matin avec Sigrid. 

Le Port de plaisance de Comillas 

Ribadeo 

Le Port de Ribadeo 



Samedi 24 Septembre.                            

Le temps a changé, pluie dans la nuit et au départ 

le matin. Je longe l'estuaire, direction Longo sur 

une bonne route, et passe un col à 700 mètres où 

il fait assez froid. Je suis dans la campagne pro-

fonde espagnole. Je peine à trouver une chambre 

vieillotte, dans une pension de famille, où il est 

impossible de charger la batterie ; ce que je ferais 

le lendemain dans un hôtel au petit déjeuner, le 

restaurant du soir sera bien. 

 

Dimanche 25 septembre  

Même temps qu'hier avec un peu pluie le matin, 

ensoleillé l'après-midi, je roule sur des routes 

agréables au revêtement en enrobée, direction 

Santiago de Compostelle. 

 

 Malgré plus de 100 km à faire, je suis arrivée 

assez tôt, je trouve un hôtel à 5 km ce qui m'a 

permis de laisser mes sacoches. À 17h, je retrou-

vais avec autant d'émotion Santiago, surtout sa 

magnifique cathédrale. Après avoir fait mon cer-

tificat du pèlerin, je visitais longuement la ville 

qui est très grande. J’ai quelques  difficultés à 

retrouver mon hôtel, heureusement il y a un bon 

restaurant en face. 

 

Lundi 26 septembre 

Temps froid au départ, difficulté pour sortir de la 

ville à cause de la signalisation, j'ai rallongé mon 

parcours, traversé de nombreuses vignes ressem-

blant à des treilles avec des poteaux en pierre en 

bout de rangs. 

 

J’ai dormi à Pontevedra où j'ai trouvé un bon hô-

tel, bon repas et petit déjeuner. Je rencontre un 

espagnol sympa qui m'a fait visiter la ville avec 

toutes ses églises qui sont très belles, toujours 

autant de monde dans les rues. 

  

 

Mardi 27 Septembre 

Beau temps, un petit vent marin, sortie assez fa-

cile de la ville, mais forte circulation. J’ai évité 

Vigo, avec ses importantes de carrières de 



marbre. Je me suis trompé de route, j’ai roulé 

entre bois et vignes avec peu de circulation. Je 

rentre pour la première fois au Portugal par un 

vieux pont réservé aux vélos et piétons. Je dé-

panne une française à vélo qui avait des ennuis 

de dérailleur, c’est ma première rencontre sur le 

sol portugais. À 16 heures je suis à Modelo de 

Minha où je trouve un hôtel pas cher, j’y mange 

une très bonne morue, puis visite la ville.  

 

           

Mercredi 28 Septembre 

Bien dormi, piégé par le décalage horaire, je me 

suis levé trop tôt. Je longe le bord de mer sur des 

routes portugaises plus difficiles, avec une mau-

vaise signalisation, elles sont moins large avec 

un mauvais revêtement. J’ai visité Viana de Cas-

tello ville ancienne avec son port important et de 

nombreux bateaux de marchandise et de pêche. 

Le pont offre une vue imprenable sur l’océan, 

malheureusement une forte pluie s’est mise à 

tomber pour toute l’après-midi. Je passe par Por-

tues Arrivé à Braga, je trouve un hébergement 

chez un particulier très sympa. Mais je suis 

oblige de monter mon vélo à l’étage. En fin 

d’après-midi, j’ai commencé à visiter la ville qui 

est magnifique, et je dine le soir à proximité. 

 

 

Jeudi 29 Septembre 

Aujourd’hui je suis resté  a Braga, il pleut, le vé-

lo étant à l’étage, l’après-midi je suis allé visiter 

longuement la ville qui est magnifique avec ses 

monuments, ses églises et très animée. Je fais un 

repas du soir avec un très bon poisson. Bon petit 

déjeuner le matin. 

 

Vendredi 30Septembre 

Toujours beau et chaud. Conseillé par ma lo-

geuse, je prends un train pour Porto, pas cher 

3,73 euros pour 50km avec le vélo. En revanche 

j’ai quelques problèmes à la gare avec l’ascen-

seur. Je trouve assez facilement un Hôtel chic 

mais cher ; tant pis j’arrive à mon but. L’après-

midi je visite la ville, découvrir les ponts, roule 

dans la vallée du Douro, pas terrible. 

  

Castropol 

Braga 

Porto 

Le fleuve Douro 



Porto est une très grande ville, difficile pour me 

repérer. Le soir bon repas dans un bar, où je dé-

guste un très bon porto. 

 

 

Samedi 30 septembre 

Temps superbe, je visite Porto ses monuments, et 

ses églises. Je monte au sommet de la cathédrale, 

superbe panorama. Je repart à 15h de Porto avec 

mon transporteur, et j’arrive le lendemain di-

manche à 14h dans le Lot. C’est un voyage assez 

long, en passant  par Guardo, Covillas, Maarloo. 

Cela m’a permis de découvrir l’intérieur du Por-

tugal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finalement j’aurai parcourue 1150km à vélo, 

1800km en voiture. Quel beau voyage ! Le Portu-

gal vu de l’intérieur, reflète une façon de vivre 

différente. J’ai appris beaucoup de choses de 

leurs activités industrielles,  et surtout j’ai bénéfi-

cié d’un superbe accueil et de la  gentillesse de 

ses habitants. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Texte et photos, Michel Bourzat, octobre 2022 
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