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L'ALGARVE

8/07 : mouillage dans la baie de SAGRES de bonne tenue. La promenade sur le promontoire de  la 
pointe Sagres nous fait découvrir la beauté sauvage du site. De nombreux pêcheurs lancent leur 
ligne de la falaise jusque 75m en contrebas...A l'ouest, belle vue sur le Cap Saint-Vincent

Nous partirons dans l'après midi jusqu'à BALEEIRA à quelques milles.Le vent souffle encore très 
fort et nous ne débarquons pas.

10 juillet : un vent du Nord 25nd nous permet de longer la côte au près. Entre Sagres et Burgau le 
littoral est protégé de l'urbanisme car classé Parc naturel du SudOuest Alantejan depuis 1995. 
Cette côte sans construction est couverte de maquis.



Nous filons à 7nd sous GV à 2 ris et un bout de génois. C'est le début de ces belles 
falaises réputées de l'Algarve...Au niveau de la Pointe de Piedade, juste avant 
LAGOS, les falaise sont  sculptées par l'océan.

De nombreuses petites barques à 
touristes s'aventurent entre les 
arches et dans les grottes.



Nous continuons notre navigation vers la plage de Praia da Rocha , longue plage 
bordée d'immeubles...mais peu avant nous découvrons de jolies criques aux eaux 
turquoises s'incurvant entre des falaises ocres percées de grottes. Nous mouillons au 
37°06,88N 8°34,17W  et allons explorer les grottes en annexe, dans le calme...Un 
agréable moment 



La journée se termine à PORTIMAO : situé dans l'estuaire de la rivière Arade, il y a 
d'un côté la marina moderne au couleurs vives et de l'autre la possibilité de mouiller 
le long de la plage sous le fort de Sao Joao dans 2,5m de bonne tenue. C'est là que 
nous passons la nuit au milieu d'une trentaine de voiliers.

Le fort de Sao Joao, restauré, privé.



A pied nous irons jusqu'à l'ancien village de pêcheurs de FERRAGUDO petit village
blanc  où nous trouvons une épicerie pour le ravitaillement.

11juillet : départ à 8h pour longer la côte sur la ligne des 10m avec un petit vent du 
Nord et une mer calme...Les falaises sont surmontées de jolies villas disséminées 
dans la verdure jusqu'au village de Carvoeiro, village blanc, intégré dans un creux, 
se terminant par une plage 

Après le phare de Alfanzina, la côte est encore plus découpée de colonnes aux
formes étranges, d'arches et de nombreuses grottes.
Au dessus, dans la garrigue, le sentier pédestre suit le littoral et de longues passerelles
en bois avec parapets ont été installées. 



Nous mouillons au niveau de la plage de BENAGIL pour aller visiter en annexe la 
fameuse grotte aux 3 trous 



Ces grottes marines sont caractéristiques d'un littoral calcaire. Elles se sont formées 
suite à la combinaison d'une érosion mécanique par les impacts répétitifs des vagues 
et de l'érosion chimique de l'eau de pluie qui peut aboutir au final à l'ouverture du toit
de la grotte. 

Nous passons ensuite dans Praia da Marinha , une plage d'un beau sable ocre 
entourée  de falaises trouées d'arches et avec ses étonnantes formations rocheuses 
dressées au milieu de l'eau couleur émeraude. C'est un endroit très prisé par les 
bateaux bondés de touristes qui y arrivent vers 11h...Nous n'avons pas regretté notre 
départ matinal



Nous finissons avec un vent SW 13nd jusqu'à la Marina de ALBUFEIRA :
après un passage obligatoire au ponton d'accueil, nous pénétrons dans une marina très
moderne genre Légoland. Toute commodité Wifi inclus 42€/39pds.

Nous ancrons pour midi un peu plus loin, 
devant
            l'arche dos Marinheiros
au 37°06,88N  8°34,17W

Encore un bel endroit...



La ville est une grande station balnéaire avec en son centre une zone piétonne très 
touristique et animée.

Nous visons à présent la réserve naturelle de la Ria Formosa, une lagune limitée par 
une multitude d'îles de sable  qui va nous faire suivre une côte basse ….  

 A bientôt pour la suite   Hervé & Brigitte


