VOYAGE AU PORTUGAL
06 FEVRIER – 10 FEVRIER 2017

Le lundi 6 février 2017, après un épuisant voyage d’une dizaine d’heures, en bus puis en
avion, nous sommes arrivés aux alentours de 21h à notre auberge de jeunesse sise à Porto.
Chaleureusement accueillis par nos hôtes, nous avons pris possession de belles et spacieuses
chambres après s’être copieusement restaurés.
Le lendemain, le mardi 7 février, accompagnés de notre guide portugaise Monica, nous avons
visité le lycée agricole Marco de Canaveses. C’est un établissement aux activités et
productions diverses accueillant 350 élèves. Par cette journée ensoleillée, nous avons pu y
observer entre autres leurs productions des légumes cultivés en serres, de nombreuses
variétés de fruits ainsi que leurs élevages d’animaux (chevaux, cerfs, vaches, cochons,
canards, truites etc.).
L’après midi, notre guide nous proposa la visite de la fromagerie Quinta dos Ingleses. Sur
place, nous avons été renseignés sur les techniques locales de fabrication et de production
de fromages portugais mais également de vin. La visite s’est terminée par une riche
dégustation de leurs produits.
Le matin du mercredi 8 février, nous avons visité une des plus importantes coopératives
agricoles laitières du Portugal et nous avons ensuite pu échanger avec un éleveur bovin local.
L’après-midi fut consacré à la découverte de la ville de Porto avec ses nombreux monuments.
Nous avons pu nous promener sur les bords de l’océan Atlantique.
Le matin du jeudi 09 février, nous nous sommes rendus dans la région de Marao où un
éleveur bovin local nous a présenté la « Maronesa ». Cette vache est élevée pour sa viande
et possède une robe unie allant du brun foncé au noir.
L’après-midi, nous avons visité les différentes installations et la cave de l’exploitation viticole
Quinta do Tedo située dans la vallée de Duoro.
Le Vendredi 10, après les diverses et intéressantes visites citées supra, nous avons traversé le
fleuve Duoro et nous avons profité d’une superbe vue sur la ville de Porto. Certains ont mis
ce temps libre à profit pour faire des achats de souvenirs et rédiger leurs correspondances.
Ce même jour, dans l’excellente ambiance qui est restée constante durant tout le séjour,
Nous avons quitté le soleil Portugais et nos accueillants hôtes pour retrouver aux alentours
de minuit notre splendide établissement scolaire de la Saussaye. Ce fut un voyage des plus
intéressants, emprunt de bonne humeur et d’intéressement de nos étudiants.
Zorica BARTHE – enseignante anglais

