A= Littoral/ Parc Naturel /Province Algarve
Randonnées linéaires (lieu d’arrivée différent du lieu de départ)
1. 4-8 (6-10)J: Aljezur-Cap St Vincent
Le parcours :
Nous allons bénéficier du magnifique panorama que nous offre la côte Atlantique sauvage parsemée
de falaises abruptes et de plages de sable fin. Selon les marées, cheminant sur le sable des plages ou
les sentiers longeant les falaises, nous allons nous enfoncer un peu plus dans les terres, monter les
pentes douces des monts couverts de végétation atlantique. Nous allons traverser et croiser des
rivières, passer des moulins à vent, traverser des villages blanchis, gravir les monts centenaires où se
trouvent les maisons des derniers bergers. Ici la vie est rude pour ceux qui ne sont pas partis vivre en
ville ou dans des terres lointaines.
Programme détaillé du parcours jour après jour :
1° jour: Arrivée à Aljezur
2° jour: 6 km. Asinerie/ Aljezur
3° jour: 14 km. Monte Clerigo / Aljezur
4° jour: 11 km. Arrifana Monte Clerigo
5°jour: 18 km. Carrapateira / Arrifana
6°jour: 0 km, jour de repos
7°jour: 8 km. Pedralva/ Carrapateira
8° jour: 17 km. Sagres/ Vila do Bispo
9°jour: 17,5 km. Vila do Bispo/ Pedralva
10° jour: Départ
2. 4-5 (6-7)J Aljezur/ Carrapateira
(voir parcours ci-dessus)
Randonnées en boucle (le lieu de départ est le même que le lieu d’arrivée)

1. 4-5(6-7) jours : Asinerie-Aljezur- Arrifana-Monte Clerigo-Aljezur-Asinerie
C’est un parcours le long de la côte à la découverte des magnifiques plages qui la bordent, avec leurs
villages de pêcheurs typiques. Après avoir traversé une petite vallée sauvage, la randonnée va se
poursuivre sur les crêtes avec une vue panoramique sur les alentours, jusqu’à la petite ville d’Aljezur,
traversée par une rivière, créant une vallée fertile et vaste. Parcourant la plaine jusqu’au littoral,
nous allons découvrir le petit village de pêcheurs d’Arrifana accroché aux rochers, surplombant la
magnifique baie abritant la plage et le petit port de pêche. Après une baignade pour ceux qui
désirent se rafraichir, la randonnée continue le long des falaises, passant par les ruines de l’ancien
Ribat, un monastère sufi du 12° siècle, pour arriver jusqu’à la plage de Monte Clerigo, un autre village
de pêcheurs entre les collines sablonneuses. Il sera temps d’amorcer le retour vers l’âsinerie le long
des vallées verdoyantes.

Programme détaillé du parcours jour après jour :
J 1: Arrivée
J 2: 6 km. Asinerie/ Aljezur,
J 3: 15,5km. Aljezur/ Arrifana,
J 4: 11 km. Arrifana/ Monte Clerigo,
J 5: 14 km. Monte Clerigo/ Aljezur/Asinerie,
J6 : départ

2. 4-5(6-7) jours : Aljezur-Rogil-Odeceixe-Aljezur
En direction du nord, nous allons marcher dans les terres rurales, croiser des moulins, et bien sûr,
découvrir de nouvelles plages et villages. Après avoir préparé ensemble les ânes, nous allons
marcher le long des monts verdoyants et nous rapprocher progressivement de la plaine côtière, en
passant par des anciens chemins, à moitié abandonnés, en croisant une rivière et une vallée presque
oubliée. Une fois dans la plaine nous nous trouvons en plein parc naturel. Grands pâturages de bétail,
forêt ombragée de pins parasol, dunes, falaises et plage nous souhaitent la bienvenue : magnifique!
Ensuite, direction le nord et les terrains agricoles, pâturages d’épinal. Une petite pause dans le village
de Rogil, la capitale de la patate douce, avant de continuer notre chemin jusqu’à notre plage favorite,
vale dos Homens. Alors que les ânes attendent en haut, nous pouvons profiter de cette belle plage.
Selon la condition physique des marcheurs, nous pourrons cheminer un peu le long de la falaise ou
continuer en ligne droite pour entrer dans une romantique forêt de pins. Après avoir descendu et
monté une vallée avec une rivière, nous allons continuer en direction du nord, le long des falaises de
la façade atlantique, avec toujours une vue magnifique sur l’océan, passant par la plage d’Odeceixe
puis par le village du même nom. A partir de ce point, nous entamons le chemin du retour vers
Aljezur, avec ses chemins sablonneux, ses champs, pâturages, ses forêts de chêne liège, de pins et
d’eucalyptus, mais également des sites plus sauvages, avec une végétations plus dense, mais avec
toujours la vue sur les Monts de Monchique. Les trois derniers kilomètres nous allons nous promener
à travers les monts calmes et verdoyants de la vallée des mûriers jusqu’à l’asinerie.
J 1: arrivée
J 2: Asinerie – Plage de Amoreira-Serrao (14,2km)
J 3: Serrao – Rogil- praia vale dos Homes-Pêro Vicente (8km)
J 4: Pêro Vicente- Praia de Odeceixe- Odeceixe (14km)
J 5: Odeceixe-Moinho das Canas (12,5km)
J 6: Moinho das Canas – Asinerie (12km)
J7: Départ

