
 Fontaine
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le défi est tentant et peu sont ceux qui 
oseront le rejeter. sans se laisser tromper 
par les 15 premiers kilomètres de montée 
douce, réunissions des forces pour atteindre 
l’objectif. À l’arrivée, aucun prix de montagne 
mais la récompense est irremplaçable : une vue 
panoramique de 360º qui s’étend entre le vert 
de la montagne et le bleu de la mer. laissons 
derrière nous la sinueuse route qui traverse les 

villages d’alcaria, cabaços, casas Novas, alta 
mora et cabeça Gorda, avant le passage par le 
barrage de Beliche. le voyage se poursuit par une 
descente jusqu’à Junqueira, puis par un tronçon 
de montées et descentes jusqu’à castro marim, 
où il est possible de visiter le majestueux château 
médiéval et le fort de são sebastião, avant de 
regagner la ville.
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Santa Luzia
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les admirables tons de la nature dominent ce 
parcours où l’attention se porte également 
sur la grandeur du patrimoine historique de la 
région. À proximité de la rive du Guadiana, à Vila 
real de santo antónio, prenons part à un voyage 
intéressant jusqu’à castro marim, où nous serons 
conquis par la noblesse de son château, l’un des 
monuments du moyen Âge les plus importants 
du Portugal. Par la route, en bon état et peu 

fréquentée, remontons jusqu’au parcours de golf 
de monte rei et passons par curral de Boeiros, 
avant de redescendre jusqu’à la vallée d’asseca, 
toujours entourés par les magnifiques paysages 
du sotavento. une nouvelle montée jusqu’au 
village de santo estêvão met fin à ce parcours, qui 
en cours de route nous invite à un moment de 
contemplation à proximité de ria Formosa, dans 
le village de pêcheurs de santa luzia.
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Serra de São Brás de Alportel  
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Il s’agit de l’une des routes préférées des 
cyclistes en raison de l’état de la chaussée 
qui donne lieu à un parcours de difficulté 
moyenne et des vues spectaculaires. são 
Brás de alportel nous attend après une montée 
par la route nationale eN 270, qui nous oblige 
à relever deux défis : la montée de marco puis 
celle de Bengado, s’étendant sur près de 2,5 km et 
dont l’inclinaison moyenne est de 5º. À l’entrée 
de la ville, siège d’une commune dotée d’une 
forte expression dans la production du liège, 
prenons la direction du nord et un second souffle 

pour la difficile montée menant à cova da 
muda, qui nous met à l’épreuve avec ses rampes 
pouvant atteindre les 10%. À plus de 500 mètres 
d’altitude, l’océan au sud et l’imposante serra do 
caldeirão au nord rivalisent en matière d’effet 
magique qui nous donne de nouvelles forces 
pour une nouvelle montée escarpée, lorsque 
nous traversons Javali en direction de Barranco 
do Velho. les pieds bien posés sur les pédales, 
commençons la descente, en passant par le 
village d’estoi, pour arriver à olhão.
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Serra de Tavira
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les passionnés du manège des épreuves 
classiques du centre de l’europe se laisseront 
séduire par ce parcours qui mérite un regard 
attentif sur la diversité des décors offerts par 
la nature. les constantes montées et descentes 
des montagnes  de Tavira nous transportent vers 
les courses traditionnelles du printemps, à travers 
des rampes courtes et escarpées. À monte das 
Preguiças [mont des paresses], ne nous laissons 
pas influencer par la malice renfermée dans sa 

toponymie et préparons notre corps et notre 
esprit à la longue montée jusqu’à Pereiro et au 
plateau de Balurcos. la concentration est une 
condition obligatoire pour parcourir la difficile 
descente jusqu’au barrage d’odeleite, avant 
d’atteindre le barrage de Beliche. le voyage se 
termine par une descente progressive à travers 
la rafraîchissante forêt nationale de conceição, 
également connue sous le nom de santa rita.
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Pereiro
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le climat doux du sotavento illustre cette 
invitation à une découverte de l’Algarve 
profonde, après un départ à proximité de la 
côte, jusqu’à vila nova de cacela. le terrain plat 
des premiers kilomètres donne lieu à une étape 
de montées et descentes successives en direction 
de castro marim, où le défi devient plus séduisant 
en raison de l’escalade progressive jusqu’au 
village d’azinhal. Par la route nationale eN 122, 
nous arrivons au barrage d’odeleite et pouvons 

profiter de l’air frais pour vaincre l’exigeante 
montée jusqu’à Furnazinhas et atteindre la 
commune d’alcoutim, en passant par le village 
de soudes. considéré comme l’un des villages de 
l’arrière-pays de l’algarve les plus traditionnels, 
cachopo attend notre arrivée au sommet de la 
serra do caldeirão, sur le chemin de Barranco 
do Velho. la descente vers são Brás de alportel 
dessine le retour sur Tavira par la route nationale 
eN 270, sur un tracé roulant.
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Serra de Tavira
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les bruits du champ et les odeurs intenses de 
la flore de montagne s’unissent pour faire de 
ce parcours une promenade inoubliable. santa 
catarina da Fonte do Bispo est le premier objectif 
à atteindre, avant de nous diriger vers l’arrière-
pays et de monter jusqu’à alcaria do cume, l’un 
des points de référence en matière d’altitude du 
sotavento. Nous sommes à plus de 500 mètres 
d’altitude lorsque nous nous préparons pour 

explorer les routes sinueuses de la montagne de 
Tavira menant à alcoutim. la rive portugaise du 
Guadiana nous offre un cadre tranquille et nous 
ouvre l’appétit pour savourer des mets, tels que 
les poissons d’eau douce, à Guerreiros do rio. 
le retour se fait sur un terrain plus plat à travers 
azinhal jusqu’à  la ville historique de 
castro marim.
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