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ALGARVE   suite

Nous naviguons le long du Parc Naturel de RIA FORMOSA. Créé en 1987 il a permis de
préserver toute la côte sur 60 km. Il est constitué d'une lagune estuaire s'étendant sur 

18 400 ha limitée par une multitude d'îles qui offrent un refuge aux oiseaux migrateurs.

Nous arrivons à l'Île de CULATRA 1h.avant la PM pour entrer dans le chenal. Nous 
découvrons un vaste plan d'eau entouré de langues de sable. 

Nous mouillons devant le village de pêcheurs.

La balade à terre nous amène vers les parcs ostréicoles à l'intérieur de la lagune, puis au travers des 
dunes vers la belle plage côté atlantique qui attire les vacanciers. Tous y viennent en empruntant le 
ferry arrivant de Faro ou Olhao.
Pas de véhicule sauf quelques tracteurs qui roulent dans le sable. Certains rouillent à l'abandon 
comme plusieurs bateaux perdus au fond de la lagune.



C'est un endroit paisible et nous avons apprécié un beau coucher de soleil.

Le lendemain, nous quittons 
la lagune à 7h30 avec 
d'autres voiliers et 
chalutiers, à l'étale de BM.



Après 21nm tout au moteur, nous arrivons à TAVIRA. Le chenal d'accès est étroit et encombré de 
nombreux pêcheurs.

La rivière Gilao est calme et peu profonde avec une tendance à s'ensabler. Nous voyons la 
dragueuse sur place en pleine activité...en fait elle va travailler jour et nuit pendant notre séjour. Elle
a de quoi faire car il y a très peu de place pour mouiller.

Le courant est suffisamment fort pour nous orienter même avec un vent contraire.
Nous allons donc suivre les mouvements du courant et l'évitage des voiliers voisins et des corps 
morts n'est pas simple compte tenu du peu de place. 

Notre dériveur nous permettra de rester dans 1,2m d'eau à marée basse.. 



    

Nous empruntons la 
navette qui fait un stop 
près de notre mouillage 
et qui nous permet de 
remonter la rivière au 
travers des marais salants 
jusqu'à la ville de Tavira.



Du haut de la navette, nous pourrons apercevoir des Ibis et des Cigognes.

Tavira est une très vieille ville avec son pont romain. Ses rives sont agréablement aménagées. Son 
patrimoine culturel lui apporte du tourisme.



Des remparts du château mauresque, nous découvrons les toits insolites à 4 pans de ces maisons
aux allures de pagodes.

Par les ruelles pavées de cette ville élégante, il fait bon flâner pour découvrir ses jardins et ses 

nombreuses églises dont celle de la Miséricorde couverte de panneaux d'azulejos du 18éme S. 



En annexe nous descendons sur l'Île Tavira, une oasis de douceur. Tout est propre et les règles 
écologiques du Parc Naturel sont respectées à la lettre. 

     
Nous terminons là notre séjour au Portugal car un bon vent portant nous mène direct sur Chipiona 
en Andalousie. Une belle journée bien ventée et les 60 milles seront parcourus pour moitié sous spi 
à 6nd de moyenne avec un Capt'ain ravi !

 

La suite en ESPAGNE....


