
En Algarve du 3 au 9 mai



Le 2 mai au soir, avant l’atterrissage à Faro
survol de Olhaõ et de Ria Formosa 



Premier jour

Ciel bleu, grand soleil, un bon début !

Praia do Vau

Prise de contact avec Portimaõ
du Vau Hotel à Praia da Rocha



Au pied de l'hôtel, un espace encore sauvage…

Pouillot fitis



Bonne surprise, la voiture louée est une belle Clio toute neuve,
immédiatement étrennée vers l’Ouest de Portimaõ, 
elle ne restera pas très longtemps rutilante…

Portimaõ

Algor

Lagos

Punda de Piedad



ALGOR
Des immeubles, des camping-cars 

et une plage en "réfection"



La Punda de Piedad Au loin les immeubles d’Algor



La Punda de Piedad



La Punda de Piedad



LAGOS, Forte da Ponta da Bandeira



LAGOS – Festivités pour les 600 ans de la découverte de Madère



LAGOS – Dans les rues de la cité historique



Deuxième jour, les pointes extrêmes de l’Europe

Portinho do Forno

Praia do Amado

Sagres

Cabo San Vincente



Mais certaines préfèrent les emplacements plus sauvages du cap !

Le long de la route vers Cabo San Vincente, à Budens, une HLM pour cigognes !



Cabo San Vincente
Un plateau dont les falaises plongent à la verticale dans la mer

Une curiosité géologique…
La discordance hercynienne (Trias sub-horizontal sur Carbonifère plissé)



Le phare du Cabo San Vincente



Sur le plateau, fleurs, papillons et oiseaux.

Cochevis huppé

Phagnalon sp.

Orpin de Nice

Silene sericea

Ononis viscosa

Tarier pâtre



Et au bord du plateau, des pêcheurs !

Pas idéal pour la pêche à pied…



Entre le cap Saint Vincent et Sagres, « Fortaleza de Beliche »



La pointe de Sagres coiffée par la forteresse d’Henri le navigateur

Bartsia trixago

Cochevis huppé



Sagres, un bien petit port…
Pourtant, le bateau école de la marine portugaise porte son nom, 
Que reste-t-il de son passé prestigieux, synonyme de grandes découvertes ?

Origine photo internet



La Vicentina un secteur prisé des surfers
Praia do Amado



Rougequeue noir (femelle)

Malcolmia litorea

Au détour des sentiers de la Vicentina.



Portinho do Forno (Le chenal du Four ???)



Portinho do Forno
Un ancien évent volcanique surplombé par les ruines 
des maisons de pêcheurs arabes



Portinho do Forno
Entre les falaises, départ en pêche de SOFIA et ZELIA



Tout "droit" vers Carrapateira

Traversée du « désert » (dunes fossiles) 

Pour finir le tour, 
petite reconnaissance avant une prochaine balade.

Carrapateira



Troisième jour : un peu d’histoire à Silves, une incursion en Alentejo 
et un coup d’œil sur Carvoeiro

Carvoeiro

Silves

Castro verde



Silves Le pont romain

Praça do Município



Le secret des murs



Silves, le château Al Hamra (VIIIe-Xe)



Un avant-goût d’Alentejo

Ermida de São Pedro das Cabeças

Au loin, Castro Verde 



Mauve d’Espagne

Tècle du kermès



Un coup d’œil et une pause à Carvoeiro (nous y reviendrons…)



Quatrième jour : Façon "Longe côte"
De Portimaõ à la frontière avec l’Espagne



Avant de démarrer, séance photo consacrée à la Pie ibérique, très proche 
parente de la Pie bleue asiatique.
Cette espèce ne s’observe, pour l’instant, que dans le sud de la péninsule.



Fauvette mélanocéphale

Tout près, l’Espagne, Ayamonte

Dominée par Castro Marim et sa citadelle,
la réserve naturelle relativement déserte ! 



Forte de São Sebastião XVIIe

Castro Marim, place forte historique.



Au château-fort, on fêtait les 700 ans de l’Ordre du Christ
Le "Real Ordem de Nosso Senhor Jesus Cristo" qui, au Portugal 
a remplacé l'ordre des templiers.

Castro Marim



Cabanas
Aux portes de Ria Formosa,
un enchevêtrement de chenaux.



TAVIRA
Blanche et fleurie



TAVIRA, très fleurie !Concert floral dans les ruines du château



TAVIRA, c’est aussi la ville aux 37 églises, échantillon ! 

Igreja de Santa Maria do Castelo

Igreja de Santiago

Igreja do antigo convento de São Francisco



Igreja de Nossa Senhora da Ajuda 
(de São Paulo)



Sur les façades de TAVIRA, comme partout, les azulejos



OLHAÕ, un port de pêche qui semble très actif.



OLHAÕ, c'est aussi des salines…



Et la faune habituelle en ces lieux…

Sterne naine (offrande à sa belle)

Gravelot
à collier interrompu



Cinquième jour,
une virée qui démarrera sous un ciel gris

MonchiqueAljezur
Arrifana

Praia de Bordeira

Portinho do Forno



De Monchique et Aljezur,
juste le souvenir de quelques notes colorées, dans la grisaille du matin.

Datura
Souchet robuste





Praia de Bordeira



Pour conclure la journée, pique-nique et balade sur les hauteurs de Praia 
de Portinho do Forno puis pause à Praia do Amado 



Images de la balade au milieu des aloès sur les hauteurs de Praia de Portinho do Forno,

Tarier pâtre



Sixième et dernier jour

Carvoeiro

Les rives de l’Arade entre Portimaõ et Ferragudo

Retour à Carvoeiro



la Santa Bernarda



EBUC2019
European Beach Ultimate Championships

La Playa da Rocha



Ferragudo, la rive gauche de l’Arade, 
vue depuis Portimaõ.

Vice et versa…



Ferragudo
La Ponta do Altar

Un nichoir hautement sécurisé !



Retour à Carvoeiro, 
Descente vers la grotte A Boneca (la poupée)



à l’intérieur de la "poupée" (A Boneca) 



A l’est de Carvoeiro, au dessus des grottes, l’Algar seco



Portimaõ, dernier soir,
balade citadine sur une rambla en devenir, bordée d’hôtels et de friches.

Séance ornitho au milieu des terrains vagues.

Serin cini Cochevis huppé Fauvette mélanocéphale Perdrix rouge ! Goéland leucophée
très fatigué.



9 mai, grèves du contrôle aérien en France !
Après de longs moments d’attente…

Survol enfin de Ria formosa
dans la grisaille



Retour en Bretagne sous le soleil !

La rade de Brest

La presqu’île de Crozon
et

La plage de l’Aber



Fim da viagem !
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