Portugal (Continental)

Sea - Seek
Ebook Sailing guide / Guide nautique

Portugal (Continental)
NE Atlantic Ocean
December 2022

http://www.sea-seek.com

December 2022

Portugal (Continental)

Portugal (Continental)

http://www.sea-seek.com

December 2022

Portugal (Continental)

Table of contents

Portugal (Continental)......................................................................................... 1
1 - Regiäo Norte (Portugal)................................................................................. 3
1.1 - Marina Viana do Castelo...................................................................... 4
1.2 - Viana Do Castelo ................................................................................. 5
1.3 - Marina Povoa de Varzim...................................................................... 6
1.4 - Marina de Leixoes Porto Atlantico ...................................................... 7
1.5 - Porto de leixoes .................................................................................... 8
1.6 - Douro Marina Sao Pedra da Afurada ................................................... 9
2 - Regiäo Centro (Portugal)............................................................................. 11
2.1 - Ria de Aveiro ..................................................................................... 13
2.1.1 - São Jacinto.............................................................................. 14
2.1.2 - Associação Aveirense de Vela de Cruzeiro ........................... 16
2.1.3 - Praia da Barra ......................................................................... 18
2.2 - Clube nautico da Figueira da Foz....................................................... 18
2.3 - Clube naval da Nazaré........................................................................ 19
2.4 - Sao Martinho do Porto ....................................................................... 20
2.5 - Os Farilhoes et Ilha Berlenga ............................................................. 22
2.5.1 - Ilha de Berlenga Grande......................................................... 23
2.6 - Cabo Carvoeiro .................................................................................. 24
2.7 - Peniche marina da Ribeira.................................................................. 25
2.8 - Praia de Consolaçäo (Peniche) ........................................................... 27
3 - Costa de Lisboa............................................................................................. 29
3.1 - Cabo da Roca ..................................................................................... 30
3.2 - Marina de Cascais .............................................................................. 31
3.3 - Doca de recreio do Bom Sucesso ....................................................... 33
http://www.sea-seek.com

December 2022

Portugal (Continental)

3.4 - Doca de recreio de Belem .................................................................. 34
3.5 - Doca de recreio de Santo Amaro........................................................ 35
3.6 - Marina d'Alcantara ............................................................................. 36
3.7 - Porto de Lisboa................................................................................... 37
3.8 - Lisbon Marina parque das Nações ..................................................... 38
4 - Costa do Alentejo.......................................................................................... 41
4.1 - Setubal Doca de Recreio das Fontainhas ........................................... 42
4.2 - Porto de Recreio do Clube Naval de Sesimbra ................................. 43
4.3 - Cabo Espichel..................................................................................... 45
4.4 - Porto de Sines..................................................................................... 46
4.5 - Vila Nova de Milfontes ...................................................................... 48
4.6 - Cabo Sardao ....................................................................................... 49
5 - Costa de Algarve........................................................................................... 51
5.1 - Cabo de Sao Vicente .......................................................................... 52
5.2 - Ponta do Telheiro ............................................................................... 54
5.3 - Sagres ................................................................................................. 55
5.4 - Enseada da Baleeira ........................................................................... 55
5.5 - Salema ................................................................................................ 57
5.6 - Marina de Lagos................................................................................. 57
5.7 - Enseada de Alvor ............................................................................... 59
5.8 - Marina de Portimao ............................................................................ 60
5.9 - FERRAGUDO ................................................................................... 63
5.10 - Rio Arade ......................................................................................... 64
5.11 - Cap Carvoeiro .................................................................................. 64
5.12 - Marina de Albufeira ......................................................................... 66
5.13 - Marina de Vilamoura ....................................................................... 67
5.14 - Ilha da Culatra ou Ilha do Farol ....................................................... 69
5.15 - Faro................................................................................................... 70

http://www.sea-seek.com

December 2022

Portugal (Continental)

5.16 - Porto Recreio de Faro....................................................................... 71
5.17 - Ilha do Farol 2 .................................................................................. 72
5.18 - Marina de Olhao............................................................................... 73
5.19 - Illa de Culatra ................................................................................... 74
5.20 - Clube nautico de Tavira ................................................................... 75
5.21 - Tavira ............................................................................................... 76
5.22 - Porto de recreio do Guadiana ........................................................... 76

Portugal (Continental)
38°48.82 N
9°04.23 W

Portugal (Continental)
NE Atlantic Ocean - Portugal (Continental)

http://www.sea-seek.com

December 2022

Page:1

Portugal (Continental)

Portugal

Situé à l?ouest de la péninsule
ibérique, le Portugal offre 850 km de
côtes baignées par l?Océan Atlantique.
Le Portugal est formé de 7 régions
composées de deux catégories, les 5
régions continentales et les 2 régions
insulaires autonomes.
Les
régions
portugaises
se
décomposent en sous-régions ou en
districts, cependant il faut noter que les
limites des régions continentales ne
sont pas exactement superposées à
celles des districts.
Les régions continentales
* La région Nord (Norte)
* La région Centre (Centro)
* La région de Lisbonne, capitale du pays,
* L'Alentejo
* L'Algarve où se trouvent de nombreuses marinas
Les régions insulaires offrent un climat idéal et de magnifiques paysages:
* La région autonome des Açores
* La région autonome de Madère
Les vents dominants au large des côtes du Portugal sont de N ou NW. Le vent
est normalement plus fort en fin d'après-midi, en particulier de mars à août. En
hiver, les vents souffle plutôt du SW et sont plus forts qu'en été.
Le long de la côte Ouest du Portugal, le brouillard se produit plus souvent dans le
N que dans le S, tandis que le long de la côte S du Portugal, le brouillard se
produit plus souvent dans l'W que dans l'E.
En hiver, le brouillard est plus fréquent dans la nuit, alors que en été, le brouillard
est plus fréquent à l'aube et en début de matinée.
Dans les deux saisons, le brouillard a tendance à disparaître au début de
l'après-midi.
Les courants ont tendance à venir du S, à une vitesse de moins de 6 n?uds.
Cependant, avec des vents forts du S ou du SW, les courants peuvent venir du
N, à une vitesse de 0,8 n?ud, et peuvent durer plusieurs jours.
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1 - Regiäo Norte (Portugal)
NE Atlantic Ocean - Portugal (Continental) - Regiäo Norte (Portugal)

A Viana Do Castelo

B Marina Viana do Castelo

C Marina Povoa de Varzim

D Marina de Leixoes Porto Atlantico

E Porto de leixoes

F Douro Marina Sao Pedra da Afurada
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Regiäo Norte (Portugal)

La région Nord est limitrophe :
* au nord et à l'est, de l'Espagne,
* au sud, de la région Centre.
* Elle dispose en outre d'une façade
maritime, à l'ouest, sur l'océan
Atlantique.
La région Nord a pour capitale la ville
de
Porto.

1.1 - Marina Viana do Castelo

41°41.62 N
8°49.34 W

NE Atlantic Ocean - Portugal (Continental) - Regiäo Norte (Portugal)

La petit marina est située au centre de la ville du même nom, juste derrière le
vieux pont d'acier construit par M. Eiffel.
Pour se rendre à la marina suivre le chenal formé par des bouées, après le port
commercial.
* T. 258 359 546
* F. 258 359 535
* M. marin@ipnorte.pt
* 250 pl.(&lt;15 m)
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41°41.15 N
8°49.44 W

1.2 - Viana Do Castelo
NE Atlantic Ocean - Portugal (Continental) - Regiäo Norte (Portugal)

Port on a river.
Port sur une rivière.
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été 2013.
Petit port avec peu de places
disponibles : Un ponton visiteur à
l'extérieur très peu visible de nuit (4
places) et 2 pontons accessibles avec
un TE de 2m à l'intérieur. Une
passerelle piétonnière peut en barrer
l'entrée,
Services parfaits et accueil idem.
Arrivant un jour férié les pecheurs locaux barraient la rivière de leurs filets, ce fut
un slalom pénible, attention au courant traversier qui peut être très fort à l'entrée
de la marina.
.
2013:07:24 11:58:11

Pour entrer au port en venant du
nord, par forte houle du large et, ou,
fort vent d'ouest, passer à un demi mile
au sud de la jetée nord car la mer
déferle fortement au point de coucher,
le mât dans l'eau, notre voilier de 14m
(3 vagues déferlantes successives
provoquant une rupture de drosse de
barre).

1.3 - Marina Povoa de Varzim

41°22.42 N
8°45.92 W

NE Atlantic Ocean - Portugal (Continental) - Regiäo Norte (Portugal)
canal 62
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Bonne protection dans la marina mais
l'approche peut être difficile par grosse
houle.
* T. 351 252 688 121,
* F. 351 252 688 123
* M. marinadapovoa@clix.pt
* 241 pl.
8/05/2008
Actualizar

1.4 - Marina de Leixoes Porto Atlantico

41°11.11 N
8°42.26 W

NE Atlantic Ocean - Portugal (Continental) - Regiäo Norte (Portugal)
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canal 9

Ecole de voile

http://www.marinaportoatlantico.net

C'est un bon abri près de l'aéroport,
situé à l'embouchure de la rivière
Douro. Normalement on ne peut pas
mouiller dans le port et les places sont
rares.
* T. 229 964 895
* F. 229 966 636
* M. info@marinaportoatlantico.net
* 240 pl.

41°10.89 N
8°42.24 W

1.5 - Porto de leixoes
NE Atlantic Ocean - Portugal (Continental) - Regiäo Norte (Portugal)
09
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Petit port protégé par des digues, situé à 1,5 MN au SSE de Ponta Boa Nova.
Il est délimité du côté N par la ville de Leca da Palmieira et sur le côté S par la
ville de Matosinhos.
T: +351 22 9990 700
F: +351 22 9955 062
M: correio@portofleixoes.pt
Web site: http://www.portofleixoes.com/
240 pl (&lt;50 m)
http://www.portofleixoes.com/Share port info via SMS:
Login
to
be
able
to
send
See
more
at:
http://ports.com/portugal/port-of-leixoes/#sthash.gf3a4xKZ.dpuf+351
22
9990700+351 22 9990700
Les quincailleries de Matosinhos sont
parfois mieux achalandées et moins
chères que certains shipchandlers.

1.6 - Douro Marina Sao Pedra da Afurada

41°08.57 N
8°38.99 W

NE Atlantic Ocean - Portugal (Continental) - Regiäo Norte (Portugal)
9
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Située sur la rive sud du fleuve
Douro, Douro Marina est la plus grande
infrastructure pour plaisance entre
Cascais et la Galice.
De l'entrée du Rio Douro à l'entrée de
la Marina du Douro, il y a un
canal de navigation avec une
profondeur moyenne de 5 m, limité par
4
bouées
de navigation.
La marina est neuve et très agréable pour ceux qui cherchent le confort et de
nombreux services touristiques - comme les petits pains livrés le matin sur les
pontons ou le boy qui vous accueille avec une vedette. Le tarif s'en ressent, il
était de 25?/nuit pour un voilier de 10m en basse saison en 2016.
L?accès au wifi est laborieux mais gratuit.
Adresse : Rua Praia, 4400-554 Vila Nova de Gaia, PortugalT: +351 22 090 71 00
F: +351 22 090 73 09
M:info@douromarina.com
Website: http://www.douromarina.com
350 pl (&lt;50 m)
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2 - Regiäo Centro (Portugal)
NE Atlantic Ocean - Portugal (Continental) - Regiäo Centro (Portugal)

A Os Farilhoes et Ilha Berlenga

B Ilha de Berlenga Grande

C Cabo Carvoeiro

D Praia de Consolaçäo (Peniche)

E Peniche marina da Ribeira

F Sao Martinho do Porto

G Clube naval da Nazaré

H Clube nautico da Figueira da Foz

J Ria de Aveiro

K Praia da Barra

L São Jacinto

M Associação Aveirense de Vela de Cruzeiro
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Regiäo Centro (Portugal)

La "Région Centre" est une région
portugaise, limitrophe au N, de la
"Région Nord, à l'Est, de l'Espagne, au
Sud, de l'Alentejo et de la Région de
Lisbonne.
La région dispose d'une large façade
maritime,
à
l'W
sur
l'océan
Atlantique.Au S, on trouve
la célèbre plage de Peniche et le cap Carvoeiro débordé par l'archipel des
Berlenga, au N le fleuve Aveiro et son port de pêche.
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40°42.02 N
8°40.93 W

2.1 - Ria de Aveiro
NE Atlantic Ocean - Portugal (Continental) - Regiäo Centro (Portugal) - Ria de Aveiro

A Praia da Barra

B São Jacinto

C Associação Aveirense de Vela de Cruzeiro
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Ria de Aveiro
Entrée de la Ria de Aveiro vue du ciel. Au nord
Sao Jacinto, au sud Barra et Costa Nova

Remarquable accident
hydrographique de la côte ouest du
Portugal, la ria d'Aveiro - ou Delta do
Vouga - se présente comme une vaste
zone lagunaire soumise à la marée,
semée d'îles et quadrillée de chenaux,
bordée de marais salants ou de
pinèdes, en arrière d'un cordon littoral
sableux long de quelque 45 km,
large au maximum de 2,5 km et percé d'un étroit goulet (passe de Barra) la
reliant à l'océan.
Ses eaux abritent de nombreuses espèces telles que la lamproie, les moules, les
anguilles ou les palourdes, la cigogne, le héron et certains oiseaux de proie et
des mammifères tels que la genette et la loutre. Une richesse si exceptionnelle
qui a valu à la Ria d?être classée comme une zone protégée.
Plusieurs port sont présent dans la zone: port industriel, terminal pétrolier, pêche
locale, pêche internationale, chantiers navals et marinas; situés dans différentes
localités. Aveiro est la capitale du district et compte environ 80 000 habitants en
2011 ainsi qu'une importante université. Elle est située à environ 75 km au sud
de Porto, et à un peu plus de 255 km au nord de Lisbonne.
La passe de Barra à l'entrée dans la Ria est soumise à de fort courants de
marée, bien préparer son entrée et éviter de se présenter par gros temps, une
barre imposante peut se former entre les digues. Attention également au banc de
sable situé à 1 mille au sud-sud-ouest, fonds de 4m.
40°39.40 N
8°43.95 W

2.1.1 - São Jacinto
NE Atlantic Ocean - Portugal (Continental) - Regiäo Centro (Portugal) - Ria de Aveiro
Fond de sable vaseux
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Sao Jacinto vue du ciel.
Sao Jacinto vue du ciel, le mouillage est au nord
(à droite sur l'image) derrière la digue, face à la
ville.
Pedro Ferreira

Après l'entrée dans la Ria d'Aveiro
par la passe de Barra, suivez le chenal
principal vers le nord. Continuez sur
environ 1 mile et demi; à l'est
se trouve le grand port industriel bien visible, et à l'ouest derrière la digue, la baie
de Sao Jacinto. Prenez garde en entrant dans la baie à rester dans le chenal et à
raser la bouée rouge, il y a un banc de sable au pied de la digue nord.
Le courant peut être un handicap, surtout dans le chenal, il est moindre une fois
dans la baie; de manière générale, il faut être vigilant aux heures de marée avant
d'entrer dans la Ria d'Aveiro.
Le mouillage est reconnaissable en été aux nombreux bateaux à moteur présent
et en hiver à leurs corps-morts artisanaux. Je déconseille aux bateaux de plus de
2T de s'y amarrer. Ils sont prévu pour de petits bateaux en mouillage estival.
Préférez ancrer un peu en retrait. Attention, un bac effectue des allés-retours
entre Sao Jacinto et Ilavo. Le mouillage est très abrité de la houle mais pas du
vent. Les autorités sont tolérante et vous pouvez rester longtemps si vous le
souhaitez.
Même si ce merveilleux petit village adossé à une base militaire possède tous les
charmes pour qui aime le Portugal - et notamment une excellente pâtisserie -, il
n'y a pas moyen de faire du carburant à Sao Jacinto.
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2.1.2 - Associação Aveirense de Vela de Cruzeiro

40°38.47 N
8°39.36 W

NE Atlantic Ocean - Portugal (Continental) - Regiäo Centro (Portugal) - Ria de Aveiro

Associatif

Canal 16

La capitainerie d'Aveiro

Aveiro est située au fond de la Ria
qui porte son nom, à 5 milles à
l?intérieur des terres. Elle est décrite
comme la "Venise Portugaise". En
2011, la ville comptait 78 450 habitants.
Avec sa ville voisine, Ílhavo, elle forme
un important pôle ferroviaire et
portuaire, ainsi qu'universitaire et
touristique.
Les pontons de l'association Avela peuvent accueillir les bateaux en toute saison
en fonction des places disponibles. Leurs locaux sont situés dans l'ancien port de
pêche d'Aveiro, à quelques minutes de marche du centre. C'est la seule
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infrastructure destinée à la plaisance dans la Ria qui peut accueillir les bateau à
fort tirant d'eau et les voiliers, une autre possibilité étant pour eux de mouiller à
Sao Jacinto. Il y a des douches et des toilettes ainsi qu'un bar dans les locaux de
l'association. Les tarifs sont dégressif en fonction de la durée et non-saisonniers.
Il sont d'environ 12?/jour et de 180?/mois en 2016. N'oubliez pas que c'est une
association qui est gérée en communauté, ne pas en attendre les services d'une
marina touristique. Par contre pour la chaleur et l'humanité, les repas festifs du
weekend sont mémorables!
Pour accéder aux pontons depuis la mer, il faut s'engager dans la Ria par la
passe de Barra et suivre le chenal principal balisé sur les 4 premiers milles
environ. Il y a du fond partout, y compris à marée basse. Le courant peut être très
fort, il est peu recommandé d'envisager de remonter le chenal à marée
descendante. En tenir compte également pour l?amarrage du bateau aux
pontons, viser l'étale.
Contact:
Associação Aveirense de Vela de Cruzeiro
Lota Velha, Armazém nº7
3800-301 Aveiro
Téléphone: +351 234 422 142
Email: avela@avela.pt
Site internet: http://avela.pt
Horaires: Samedi: 14h00 - 20h00
Dimanche: 15h00 - 20h00
Du mardi au vendredi: 15h00 - 20h00
Coordonnées GPS: 40º38?51.02??N; 08º39?48.54??W

Les pontons de l'association AVELA
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Les bâtiments sont situés à deux pas de la ville,
dans l'ancien port de pêche locale désaffecté.

40°38.25 N
8°45.03 W

2.1.3 - Praia da Barra
NE Atlantic Ocean - Portugal (Continental) - Regiäo Centro (Portugal) - Ria de Aveiro

Plage excellente pour le surf, notamment les débutants. Si l'été ne rassemble
pas les conditions idéales et constitue un pic d'affluence, l'automne et l'hiver sont
des saisons à privilégier, ce que la douceur du climat Portugais permet.

2.2 - Clube nautico da Figueira da Foz

40°08.85 N
8°51.49 W

NE Atlantic Ocean - Portugal (Continental) - Regiäo Centro (Portugal)
canal 16
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Fondé en 1984, le club nautique est
contigu à la Marina du port de Figueira
da Foz. Cette marina est très belle,
l'enregistrement obligatoire se fait sur
le ponton du carburant.
*
*
*
*

T. +351 233428019
F. +351 967055043 ou +351 964023721
M. cnaff@sapo.pt
330 pl. (&lt;20 m)

2.3 - Clube naval da Nazaré

39°35.11 N
9°04.42 W

NE Atlantic Ocean - Portugal (Continental) - Regiäo Centro (Portugal)
canal 16
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Entrée du port

Les prix sont prèsque identiques. Le
second port.est pres du plage.

Depuis 2019 les deux ports ont fusionné et le bureau est à gauche en entrant. S'il
n'y a plus de place vous serez conduit sur les vieux pontons au fond à droite.
Port de pêche bien abrité avec un accueil sympathique en anglais. Cyber café
sur la grande avenue en face de la plage.
* T : 351 262 561 401,
* F : 351 262 561 402
* M. japcnaz@mail.telepac.pt
* 52 pl dont 20 visit.
Il y a deux ports de plaisances à Nazaret le premier en entrant à gauche est
privé, mais bien plus pratique pour accéder a la ville que le second municipal
(très administratif) tout au fond prés du port de pèche. Les prix sont identiques.

2.4 - Sao Martinho do Porto

39°30.39 N
9°08.45 W

NE Atlantic Ocean - Portugal (Continental) - Regiäo Centro (Portugal)
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A 100 kms de Lisbonne, sur la côte,
existe une plage de sable fin dans une
baie agréable, où la mer est calme.
Cette petite baie en forme de coquille
est invisible de la mer. La passe est
étroite, 150 m environ de large au
milieu
de 2 falaises rocheuses qui, lorsqu'elle se fâche, bouillonne et déferle sur près de
500m, là rendant infranchissable. Enfin presque.
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2.5 - Os Farilhoes et Ilha Berlenga

39°26.93 N
9°31.71 W

NE Atlantic Ocean - Portugal (Continental) - Regiäo Centro (Portugal) - Os Farilhoes et Ilha Berlenga

A Ilha de Berlenga Grande

Os Farilhoes se compose d'un groupe d'îlots rocheux escarpés et bordé de
hauts-fonds.
Le plus grand îlots, Farilhao Grande, (haut de 96 m) se trouve à environ 9,5 MN
au NW de Cabo Carvoeiro. Il porte un phare.
Ilha Berlenga, 92m de haut, entourée de rochers, est située à 5,5 MN à l'WNW
de Cabo Carvoeiro.
L'île est divisée en deux parties par deux passages étroits séparés par un petit
isthme.
http://www.sea-seek.com
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Elle porte un phare et un petit fort qui se dresse sur un éperon rocheux.
Le SW et la plus grande partie de l'île est connue comme Ilha Berlenga; la partie
nord-est de l'île est connue comme Ilha Velha.
Carreiro dos Cações, l'entrée sur le côté N de l'île, est bordée de falaises
presque verticales avec une plage à sa tête. Il a des profondeurs de 9m dans
l'entrée et 5,5 m près des côtes.
Carreiro do Mosteiro, crique sur le côté S de l'île, est profonde de 14 m dans
l'entrée et 4 m plus près des côtes.
Las Estelas, un groupe d'îlots et de rochers, et Serro da Velha, un rocher élevé,
sont situés à 1 mile au NW et à proximité NE, respectivement, de l'île.
Baixa das Altafanas, un haut-fond rocheux, se trouve à environ 0,5 mile au SW
d'Ilha Berlenga. Il est à une profondeur d'au moins 14,2 m et les vagues s'y
brisent par gros temps.

Os Farilhoes et Ilha Berlenga
2015:01:25 12:26:29

Os Farilhoes et Ilha Berlenga
2015:01:25 12:27:20

2.5.1 - Ilha de Berlenga Grande

39°24.70 N
9°30.56 W

NE Atlantic Ocean - Portugal (Continental) - Regiäo Centro (Portugal) - Os Farilhoes et Ilha Berlenga
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Au large du cap Carvoeiro, à 25 M de Nazaré, l´île Berlenga Grande est l´île
principale de l´archipel Berlenga. Cette petite île, réserve naturelle comporte un
phare, propriété de l'armée portugaise, un fort pentagonal (le "forte de Sao Joao
Baptista), qui a été tour à tour, un monastère, une prison et à présent une
auberge.
Cette réserve naturelle est un lieu de reproduction pour les oiseaux de mer.
La Réserve Naturelle de Berlenga est un endroit unique en raison de ses eaux
transparentes et son fond marin.
Pour les passionnés de plongée, les eaux translucides des Berlengas permettent
de voir clairement la faune et la flore marines, tout comme les bateaux coulés, le
San Pedro de Alcantara étant le plus cité.
Sur la plage de Medão Grande, les super tubes sont recherchés par les surfeurs
et bodyboardeurs du monde entier. Toujours dans le domaine des sports
nautiques, nous vous conseillons de visiter la belle Lagune d'Óbidos, pour
pratiquer l'aviron, le canoë, la voile et le windsurf.
Le phare

L?ile de Berlanga, à 5 MN de Peniche
offre un mouillage magnifique par
beau temps et houle d?ouest et nord
ouest.
Jetez l?ancre au pied, au
plus prés, du château car les fonds
descendent très vite.

Regiäo Centro (Portugal)
39°21.90 N
9°23.91 W

2.6 - Cabo Carvoeiro
NE Atlantic Ocean - Portugal (Continental) - Regiäo Centro (Portugal)
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Situé à l'extrémité W de la péninsule de Peniche, à une altitude de 57 m
au-dessus du niveau de la mer, il est haut de 27 m.
Il a une portée d'environ 15 M nautique.La côte à cet endroit est très découpée.
En face de Cabo Carvoeiro se trouvent un groupe d'îles et îlots (Os Farilhoes et
Ilha Berlenga)

2015:01:25 16:16:49
Cabo Carvoeiro vu de la plage de Peniche
2015:01:25 16:17:03

2.7 - Peniche marina da Ribeira

39°21.17 N
9°22.46 W

NE Atlantic Ocean - Portugal (Continental) - Regiäo Centro (Portugal)
16, 68

http://www.sea-seek.com

December 2022

Page:25

Portugal (Continental)

2015:01:25 13:00:19

Un grand port de pêche industriel
protégé.
La marina est située à l'W du port en entrant.
La police vient vous enregistrer sur le bateau. L'accueil se fait en français.
Adresse: Largo da Ribeira Velha 2520 Peniche

Téléphone: +351 262 783 331

Fax: +351 262 784 225
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E-mail: centro.peniche@imarpor.pt

Website: http://www.iptm.pt
140 pl. (&lt;15 m)
À noter que la marina est peu abritée du vent et qu'en été, les nombreux bateaux
de touristes qui conduisent les curieux aux îles Berlingas lèvent une houle
désagréable au ponton visiteur. La marina ne possède pas de wifi.
Il est possible, et je dirais même, plus confortable de mouiller sur fond de sable
devant la digue Est, il y a quelques corps-morts (vérifier solidité). Par temps peu
houleux, mouillage possible à l'extérieur devant la même digue, Praia molhe
leste, sur fond de sable.
2015:01:25 12:59:41

2.8 - Praia de Consolaçäo (Peniche)

39°20.36 N
9°22.93 W

NE Atlantic Ocean - Portugal (Continental) - Regiäo Centro (Portugal)
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La plage de Consolação avec des vagues très fortes provoquées par ses fonds
rocheux, est idéale pour les surfeurs de niveau intermédiaire.
La plage de Peniche est une des meilleures du Portugal pour la pratique du surf
(elle a accueilli en octobre 2009 la compétition de surf Rip Curl Pro Search),

la plage de Peniche au pied du cap Carvoeiro
2015:01:25 16:29:39
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38°50.46 N
9°12.88 W

3 - Costa de Lisboa
NE Atlantic Ocean - Portugal (Continental) - Costa de Lisboa

A Cabo da Roca

B Marina de Cascais

C Doca de recreio do Bom Sucesso

D Doca de recreio de Belem

E Doca de recreio de Santo Amaro

F Marina d'Alcantara

G Porto de Lisboa

H Lisbon Marina parque das Nações

Lisbonne est la capitale du Portugal.
Point de départ des navires des Grandes découvertes, Lisbonne est résolument
tournée vers l'océan.D'un côté de Lisbonne, vous avez la Costa Azul, des plages
atlantiques, calmes et sauvages à perte de vue. On découvre la superbe plage
http://www.sea-seek.com

December 2022

Page:29

Portugal (Continental)

de Caparica, qui s'étend jusqu'à la lagune d'Albufeira et les falaises du Cap
Espichel.
De l'autre, Costa do Estoril - À partir de Lisbonne ou de Sintra, plongez dans la
mer: Carcavelos, Monte Estoril, Cascais, le joyau balnéaire de la Côte demeuré
un village de pêche, Guincho, aux plages spectaculaires rafraîchies par le vent,
et le point le plus occidental d'Europe: Cabo da Roca, entouré de rochers
abrupts.
Costa de Lisboa

38°46.84 N
9°29.85 W

3.1 - Cabo da Roca
NE Atlantic Ocean - Portugal (Continental) - Costa de Lisboa

Cabo de roca, paysages grandioses depuis les hauteurs de la falaise de 168 m,
http://www.sea-seek.com
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la plus occidentale du continent européen.
Cabo de Roca est bordé de roches émergentes.
La pointe est surmontée d' un phare, tour blanche de 22 m de haut, qui domine
les eaux agitées et souvent déchaînées.
Pedro d'Arca (Broeiro) se trouve à l'extrémité de la côte, à environ 0,5 miles à l'W
du cap.
Quand soufflent les vents du N/ NW, un courant venant du S (de 1 n?ud) traverse
le cap.
Un groupe rocheux, avec une crête dentelée et de nombreux pics, s'étend à
l'ENE, à 5 miles du cap.

2015:01:25 12:24:32

2015:01:25 12:24:46

2015:01:24 13:54:35

2015:01:24 13:30:09
38°41.55 N
9°24.94 W

3.2 - Marina de Cascais
NE Atlantic Ocean - Portugal (Continental) - Costa de Lisboa
canal 62, 16
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Une bonne marina, bon accueil et
bonne organisation, le centre-ville n'est
pas loin à pied. Accès facile à Lisbonne
par le train.

La Marina de Cascais est protégée de tous vents sauf du fort vent du S/SE qui
peut rendre l'accès du port difficile.
Mouiller à l'E de la marina où la protection est la meilleure.
* 70pl visiteurs (&lt;30 m), les navires de 50 m sont accueillis sur le ponton
extérieur.
* Tel 214 824 200
* Fax 214 824 899
* Mail: info@marina-cascais.com
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Un jjoli mouillage... A coté du port ...
Carcais présente un joli mouillage bien
protégé des vent dominant de N et NO
au sud du port près d?une petite plage
sur fond de sable ... Orinez car de
nombreux ancien corps mort peuvent
accrocher l?ancre. Carcais est a 10
mn en train du centre de Lisbonne.

3.3 - Doca de recreio do Bom Sucesso

38°41.57 N
9°12.71 W

NE Atlantic Ocean - Portugal (Continental) - Costa de Lisboa
12, 74
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Le quai est situé immédiatement en amont de la Torre de Belém. Les
courants, dont le flux et reflux sont croisés, atteignent 4 à 5 n?uds pendant les
marées de printemps.
Le quai est habituellement bondé, très fréquenté par les bateaux locaux.
Telefone +351 213 922 080
Fax +351 213 922 195
Email doca.bomsucesso@portodelisboa.pt
141 pl (&gt;6 m)22 pl (&lt;6 m)

2015:01:23 17:54:52

2015:01:23 17:55:49

3.4 - Doca de recreio de Belem

38°41.65 N
9°12.24 W

NE Atlantic Ocean - Portugal (Continental) - Costa de Lisboa
12, 74
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Le quai est à environ 1000 m en amont de la tour de Belem, à côté du monument
des découvertes.
Telefone +351 213 922 203/4
Fax +351 213 922 188
Email doca.belem@portodelisboa.pt
170 pl (&gt;6 m)
24 pl (&lt;6 m)

3.5 - Doca de recreio de Santo Amaro

38°41.96 N
9°10.65 W

NE Atlantic Ocean - Portugal (Continental) - Costa de Lisboa
12, 74
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Le quai est à environ 150 m en amont du pont du 25 Avril.
T: +351 213 922 011/2
F: +351 213 922 038
Mail:
doca.stamaro@portodelisboa.pt
Site web:
www.portodelisboa.pt331 pl
38°42.12 N
9°09.94 W

3.6 - Marina d'Alcantara
NE Atlantic Ocean - Portugal (Continental) - Costa de Lisboa

canal 12
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La marina d'Alcantara est située le long du Tage, près du pont du 25 avril.
La marina d'Alcantara est à 5mn de tram du centre de
Lisbonne, c'est parfait pour visiter la ville. Il faut tenter sa
chance pour la place car il n'y en a pas toujours.
* T : 351 213 922 048
* F : 351 213 922 085
* M. doca.alcantara@porto-de-lisboa.pt ou esteves.cardoso@porto-de-lisboa.pt
* 373 pl. (&lt;10 m)

38°42.28 N
9°08.83 W

3.7 - Porto de Lisboa
NE Atlantic Ocean - Portugal (Continental) - Costa de Lisboa
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Installée sur la rive droite du Tage, à
17 km de l'Atlantique, Lisbonne,
capitale du Portugal, est aussi un port
important.
Ce port naturel est situé dans le vaste
estuaire du Tage, bien protégé et
profond, accessible à toutes les tailles
de bateaux.
* M: geral@portodelisboa.pt
* Tel: +351 21 361 10 00
* Le port de Lisbonne peut accueillir
3000
navires

2015:01:23 12:02:18

3.8 - Lisbon Marina parque das Nações

38°45.32 N
9°05.55 W

NE Atlantic Ocean - Portugal (Continental) - Costa de Lisboa
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* T. 351 218 949 066/068
* F : 351 218 985 008 / 351 218 949
067
* info@marinaparquedasnacoes.pt
* www.marinaparquedasnacoes.pt
* 600 pl. (&lt;25 m)
* Lat: 38º 45´22´´N
* Long: 09º 05´33´´W
* Up the Tagus river, 7 miles up from
the
Belem Tower and a 1,5 miles from the Vasco da Gama Bridge
Open in 2009, Marina Parque das Nações replaces the former Marina Expo
It?s an urban marina, with easy access to the city centre and part of the
renovated area of Parque das Nações, offering major attractions such as one of
the largest world aquarium, a Casino, relaxing gardens and riverside walks. It is
within walking distance from banks, supermarkets with delivery service to the
boats, hospitals, buses, subway, playgrounds, grociery and bakeries, bike rental
and offers a variety of services such as gourmet meals delivered to boats,
laundry, free wifi on pontoons, DVDs, etc
As well as being in a prime location, next to the Tagus Estuary Nature Reserve,
which is considered to be one of the ten most important estuary areas in Europe
and is excellent for bird watching.
The marina also offers maintenance and repair services, such as a dry dock of
4000m2, a boatyard with a crane, 32T travel lift, slipway, free wifi on pontoons,
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waste and black waters collection, water and electricity supply to all berths,
security and ongoing professional assistance, ensuring a safe port for your yacht
all year round
2008:01:16 21:33:49
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38°05.10 N
8°40.50 W

4 - Costa do Alentejo
NE Atlantic Ocean - Portugal (Continental) - Costa do Alentejo

A Cabo Espichel

B Porto de Recreio do Clube Naval de Sesimbra

C Setubal Doca de Recreio das Fontainhas

D Porto de Sines

E Cabo Sardao

F Vila Nova de Milfontes

Installé entre le Tage et l'Algarve, l'Alentajo couvre quasiment 1/3 du Portugal.
C'est la plus grande région du Portugal. Elle s'étend du S de Lisbonne jusqu'à la
région côtière de l'Algarve.
L'Alentejo littoral groupe 5 municipalités (conselhos ou municípios, en portugais) :
dans le district de Setúbal :
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* Alcácer do Sal
* Grândola
* Santiago do Cacém
* Sinesdans le district de Beja :
* Odemira
Au nord du Cap de Sines, ce sont 47 kilomètres de
plages sans interruption tandis qu'au S, on trouve de petites plages entourées
de falaises dont la plupart sont idéales pour le surf.
Sines est l'une des villes les plus importantes du
littoral de l'Alentejo. C'est aussi un port industriel et un cap, ce qui
fait d'elle une étape naturelle pour les visiteurs de la région. Port
de pêche traditionnel, c'est le berceau de Vasco da Gama, le grand
navigateur.
Costa do Alentejo

4.1 - Setubal Doca de Recreio das Fontainhas

38°31.25 N
8°53.14 W

NE Atlantic Ocean - Portugal (Continental) - Costa do Alentejo
16
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Le port de Setubal est composé de
trois bassin. La marina est au fond de
la baie, c'est le troisième bassin.
Le premier bassin est réservé à la
pêche, le deuxième au yacht club.
Pour l'approche, l'entrée est étroite
mais bien balisée.Adresse: APSS, SA
Doca Recreiro Fontaínhas 1904-508
Setúbal,
Setúbal (Portugal)
T :+351 265 542 076
F :+351 265 542 048
M.:docadasfontainhas@portodesetubal.pt
Website: http://www.portodesetubal.pt
150 pl. (&lt;15 m)

4.2 - Porto de Recreio do Clube Naval de Sesimbra

38°26.22 N
9°06.71 W

NE Atlantic Ocean - Portugal (Continental) - Costa do Alentejo
canal 9, 12
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Sesimbra est un port qui dépend du
grand port de Setubal (l'un des plus
importants du Portugal), il se situe à 32
km au sud de Lisbonne et à 30 km à
l'ouest de Setubal. On y dénombre une
cinquantaine de bateaux qui pêchent
essentiellement
le carrelet, le lieu, le merlan, la seiche et les crustacés.
Le port est situé dans une baie bien abritée. Protégée des vents du N par la
Serra da Arrabida.
Le petit village de pêcheur est devenu une station balnéaire bien appréciée des
Lisboètes. Elle fut occupée par les Romains, puis par les Maures jusqu'en 1236,
où le roi Sancho II prit les forts. Au centre de ce village, on peut aller voir le fort
Santiago (abritant aujourd'hui la douane), qui domine la mer.
Une large et magnifique plage de sable s'étend de part et d'autre de la ville.
Adresse: Clube Naval de Sesimbra - Porto de Abrigo 2970 Sesimbra
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Téléphone: +351 21 223 34 51; 21 228 10 39

Fax: +351 21 228 16 68

E-mail: secnaval.sesimbra@mail.telepac.pt
secretaria@naval-sesimbra.pt

Website: http://www.naval-sesimbra.pt
38°24.84 N
9°13.36 W

4.3 - Cabo Espichel
NE Atlantic Ocean - Portugal (Continental) - Costa do Alentejo
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Cabo Espichel, vu depuis la mer

Le Cap Espichel est situé sur une
falaise abrupte, battue par le vent d'W
dominant, qui plonge dans la mer. Un
phare signale le danger aux marins.
C'est le dernier repère terrestre que les
navigateurs aperçoivent en quittant
Lisbonne.L'endroit
devint un lieu de pèlerinage populaire au XIIIème siècle lorsqu'un habitant de la
région eut une vision de la Vierge sortant de la mer à dos de mule. Au 18e, une
église fut édifiée sur cette gigantesque maquette de soufflerie soumise à la
sculpture du vent.
37°57.11 N
8°52.09 W

4.4 - Porto de Sines
NE Atlantic Ocean - Portugal (Continental) - Costa do Alentejo

canal 12, 16
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La petite marina se trouve à côté la
plage de Vasco de Gama.

Adresse: Administração do Porto de
Sines - Apartado 16 7520953
SINES
Téléphone: +351 269 860 612

Fax: +351 269 860 714

E-mail:
portoderecreio@portodesines.pt

Website: http://www.portodesines.pt
230 pl (&lt;25 m)
operacoes@portodesines.ptoperacoes@portodesines.pt+351
269
860675
Fax:+351
269
862114E-mail:operacoes@portodesines.ptWeb
site:http://www.portodesines.pt
See
more
at:
http://ports.com/portugal/port-of-sines/#sthash.YiaPcFsM.dpuf+351 269 860675
Fax:+351
269
862114E-mail:operacoes@portodesines.ptWeb
site:http://www.portodesines.pt/
See
more
at:
http://ports.com/portugal/port-of-sines/#sthash.YiaPcFsM.dpuf+351 269 860675
Fax:+351
269
862114E-mail:operacoes@portodesines.ptWeb
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site:http://www.portodesines.pt/
See
more
at:
http://ports.com/portugal/port-of-sines/#sthash.YiaPcFsM.dpuf
C'est le seul port de la côte d'
Alentejo.
Situé à 58 M au S de Lisbonne, le port,
construit en 1978, est d'accessibilité
aisée, sa profondeur lui permet
d'accueillir tous les navires.
Adresse: Apartado 16, Sines 7520-953,
Portugal
T: +351 269 860675
F: +351 269 862114
Mail: operacoes@portodesines.pt
Web site: http://www.portodesines.pt/Web site:http://www.portodesines.pt/Web
site:http://www.portodesines.pt/On peut aussi ancrer dans la baie.
On dit que Vasco de Gama est né ici, dans le château, alors que son père était
maire.
Un mouillage sûr et calme protégé par
les digues au large du port industriel et
commercial.
Au pied de la vielle ville et du charmant
château de Vasco de Gama. A visiter !
Vous trouverez aussi un centre culturel
ultra moderne avec accès internet
gratuit.

4.5 - Vila Nova de Milfontes

37°43.31 N
8°46.80 W

NE Atlantic Ocean - Portugal (Continental) - Costa do Alentejo
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If you can moor in Vilanova de Milfontes, you can save time going South from
Setubal or Lisbon/Cascais, and the place is very pleasant.
At medium tide the lowest point on the canal (just at river mouth) should be
around 1.8 m.
Mooring on the river Mira, by the city of Vila Nova de Milfontes.
It is possible to access the canal at high tide with small swell. Call local pilot mr.
Eduardo +351964483713, that can help you.
Nice mooring on the river with short access to a pier and the city.
Attached picture of the mooring and a Google Earth image with directions for
access
2009:09:12 19:32:41

37°35.90 N
8°48.98 W

4.6 - Cabo Sardao
NE Atlantic Ocean - Portugal (Continental) - Costa do Alentejo
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Cabo Sardao est le point le plus occidental de la côte de l'Alentejo.
Promontoire haut et raide, bordé de rochers, qui porte un phare de 17 m de haut.
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37°08.01 N
8°15.27 W

5 - Costa de Algarve
NE Atlantic Ocean - Portugal (Continental) - Costa de Algarve

A Cabo de Sao Vicente

B Ponta do Telheiro

C Sagres

D Enseada da Baleeira

E Salema

F Marina de Lagos

G Enseada de Alvor

H Marina de Portimao

J FERRAGUDO

K Rio Arade

L Cap Carvoeiro

M Marina de Albufeira

N Marina de Vilamoura

O Ilha da Culatra ou Ilha do Farol

P Faro

Q Porto Recreio de Faro
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R Ilha do Farol 2

S Marina de Olhao

T Illa de Culatra

U Clube nautico de Tavira

V Tavira

W Porto de recreio do Guadiana
Costa de Algarve

L'Algarve (de l'arabe Al-gharb,
l'Ouest) est la région la plus
méridionale du Portugal continental. La
capitale est Faro.
Outre Faro, on trouve, le long de la
côte, les villes Albufeira, Lagoa, Lagos,
Loulé, Olhão, Portimão, Quarteira,
Silves, Tavira et
Vila Real de Santo António.
La région s'étend de la frontière espagnole vers l'ouest, jusqu'à Cabo de São
Vicente (Cap St Vincent).
Avec ses 200 kilomètres de côte, un excellent climat et ses eaux calmes, la
région de l'Algarve est idéale pour la navigation.
C'est un lieu privilégié pour la découverte de sites marins d'une beauté
extraordinaire.
Entre les rochers dorés dans lesquels l'érosion a sculpté des grottes et
des formes exubérantes, surtout entre Lagos et Albufeira, les falaises
aux tons rouges et les dunes blanches qui encadrent de vastes plages de
sable, la variété de paysage est grande. La mer agitée dans la partie
occidentale, près de Sagres, se réchauffe et se calme au fur et à mesure
que vous vous dirigez vers l'est.
La Marina de Villamoura, offre un abri et des perspectives de sorties très
intéressantes à tous les amateurs de nautisme.
Comme Il est presque impossible de s'amarrer dans le port de Sagrès, ce
mouillage est la dernière escale possible avant de passer le Cap Sao
Vicente (partez de bonne heure...) ou de mettre le cap sur Madère.
37°01.37 N
8°59.79 W

5.1 - Cabo de Sao Vicente
NE Atlantic Ocean - Portugal (Continental) - Costa de Algarve
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2008:07:26 21:16:18

Construit en 1846, c'est le plus
vieux phare du Portugal.
Il possède un système optique
impressionnant de 4 mètres de haut.Sa
hauteur est de 26 mètres et il s'élève
au-dessus de la mer à 86 mètres. Il a
été automatisé en 1982.
Sa portée est de 32 miles et son feu
est
à un éclat 5s.Le phare est habité et ses abords sont visitables.
10 Mar 2010 09:39Comment: marceluisalonsomarceluisalonso Cet imposant
phare était le dernier point qu'on voyait quand on partait vers l'ouest, c'est a dire
L?Amérique. Par contre, voir le coucher de soleil donc la lumière dorée se reflète
contre les falaises.
10 Mar 2010 09:41Comment: marceluisalonso
Parfois il y a brouillard, alors c'est le lugubre son qu'on écoute
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2008:07:20 14:46:06

2008:07:16 13:11:18

2008:07:26 21:22:49
37°02.92 N
8°58.97 W

5.2 - Ponta do Telheiro
NE Atlantic Ocean - Portugal (Continental) - Costa de Algarve

Falaise rocheuse rouge située à 9,3 MN au SSW de Pontal.
La côte est parsemée de nombreux rochers et il vaut mieux naviguer à environ 1
MN de la côte.
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37°00.14 N
8°56.29 W

5.3 - Sagres
NE Atlantic Ocean - Portugal (Continental) - Costa de Algarve

...
Au pied du château de Henri le Navigateur, ce Mouillage très bien abrité du nord,
et de bonne tenue, mais il faut être sûr de son moteur d'annexe le soir en
regagnant le bord car le vent du nord est fort en été ne vous laissera pas revenir
à la rame si vous loupez l'accostage du bateau qui louvoie à l'ancre.
Mais pas du vent d'Est s'il devient fort... et Lagos est à 17 milles, distance qu'il
faudra "doubler" pour y arriver avec le vent dans le pif.
Phil de Tudo Bem
37°00.77 N
8°55.64 W

5.4 - Enseada da Baleeira
NE Atlantic Ocean - Portugal (Continental) - Costa de Algarve
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Le petit port de Sagres

Ces îlots s'appellent de "Martinhal"...

Ce mouillage est très fréquenté par
ceux qui s'apprêtent à passer le cap St
Vincent.
Attention durant l'après-midi, souvent le
vent d'E souffle et rend le mouillage
inconfortable.
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Les îles de Sagres

On peut lui préférer le mouillage juste
après (en venant de l'Est / Nord-Est) au
sud et devant la belle plage de Sagres.

37°03.32 N
8°50.53 W

5.5 - Salema
NE Atlantic Ocean - Portugal (Continental) - Costa de Algarve

2008:07:16 15:47:10

Provide here details of the site. You
can put text or images.

37°06.44 N
8°40.44 W

5.6 - Marina de Lagos
NE Atlantic Ocean - Portugal (Continental) - Costa de Algarve
canal 09
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...
Le quai d'accueil est juste avant la
passerelle, les bureaux sont là (voir la
"bulle" sur la photo aérienne), une
place vous sera attribuée. La
passerelle se lève à la demande en
Vhf, voir les horaires au bureau.
Au début de ce ponton d'accueil (en
venant de la mer) se trouve le
carburant.
On peut à arriver à toute heure, de jour
comme
de nuit, grâce à ce ponton très facile d'accès. Attention quand même au courant
suivant la marée montante ou descendante.
2008:07:18 18:16:36

Sur la zone technique à côté de la
nouvelle
gare
se
trouve
la
SOPROMAR, un grand Shipchandler
très bien fourni (anodes, peinture,
accastillage, pièces détachées de
moteurs, électronique...).

http://www.sea-seek.com
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the slave market
2008:07:18 22:47:48

marceluisalonso The entrance was
defended by a forterese. Lagos was the
major sclave meeting point, from here
they were transported to New World

Le port est situé dans la ville, il faut traverser le pont pour franchir la rivière.
Attention, le vent de l'après-midi, le "Nortada" souffle avec force dans la marina.
L'accueil se fait avant le pont.
Adresse: Edifício da Administração, Marina de Lagos 8600-315 Lagos
Téléphone:+351 282 770 210

Fax:+351 282 770 219

E-mail:marina@marlagos.pt

Website:http://www.marinadelagos.pt
462 pl (&lt;30 m)
37°07.76 N
8°35.92 W

5.7 - Enseada de Alvor
NE Atlantic Ocean - Portugal (Continental) - Costa de Algarve
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...
Vérifiez bien votre tirant d'eau et la
possibilité de vous rendre "au fond" de
ce coin très sauvage.
Avec 1.80 m, je suis resté à l'entrée,
juste après les jetées.

La lagune d'Alvor est un endroit superbe. Vous jetez l'ancre entre les bancs
de sable jaune vif, peuplés d'oiseaux. Le village de pêcheur, blanc, se blottit à
l'extrémité de l'anse.
Le vent de l'après-midi (entre 20 et 30 n?uds) souffle aussi ici, mais ne génère
qu'un clapot dans l'anse.

37°07.15 N
8°31.56 W

5.8 - Marina de Portimao
NE Atlantic Ocean - Portugal (Continental) - Costa de Algarve
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62

Dans la zone portuaire (après le Ponte
Velha, EN 125) se trouve une annexe
de la SOGEMAR (ship) qui a moins de
matériel qu'à LAGOS, et une petite
voilerie.
marceluisalonsoin Ferragudo is
posible to be on the ankor in front of
the beautiful village
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2008:07:23 20:48:28

La marina est située à 30 minutes
par
l'autoroute
de
l`aéroport
International de Faro.
On peut mouiller après la plage, côté E
de l'entrée mais le passage des
bateaux de pêcheurs occasionne une
houle perpétuelle.
La marina est très profonde et peut
accueillir
des navire jusqu'à 50 m.

Adresse:
Edifício Administrativo - Ponta da Areia
8500-345 Portimão

Téléphone:+351 282 400 680

Fax:+351 282 400 686
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E-mail: info@marinadeportimao.com.pt

Website:http://www.marinadeportimao.com.pt
620 pl. (&lt;50 m)
La marina est bien, mais loin de la ville (la vraie...) de Portimao.
Le mouillage devant Ferragudo, au Nord-Est, en dehors du chenal, est très
sympa, le village aussi.
2011:08:10 17:34:28

37°07.46 N
8°31.46 W

5.9 - FERRAGUDO
NE Atlantic Ocean - Portugal (Continental) - Costa de Algarve
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...
Si vous trouvez une petite place pour jeter l'ancre entre les bateaux sur corps
morts et les bouées du chenal, le coin est idéal pour visiter cette petite ville de
Ferragudo.
Les restaurants en ville sont peut-être meilleurs marchés que ceux au bord du
fleuve qui proposent des poissons grillés.
Attention au courant des marées pour l'évitage.
Phil de Tudo Bem
37°06.78 N
8°31.31 W

5.10 - Rio Arade
NE Atlantic Ocean - Portugal (Continental) - Costa de Algarve

...
Un assez grand mouillage à l'entrée du Rio Arade, juste avant la marina de
Portimao, bien abrité grâce à la grande jetée qui protège son entrée.
Phil de Tudo Bem
37°05.20 N
8°26.56 W

5.11 - Cap Carvoeiro
NE Atlantic Ocean - Portugal (Continental) - Costa de Algarve
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2008:07:14 17:41:57

2008:07:14 15:41:06
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2008:07:14 15:25:23

37°05.00 N
8°15.87 W

5.12 - Marina de Albufeira
NE Atlantic Ocean - Portugal (Continental) - Costa de Algarve

canal 09

Marina moderne entièrement "creusée"
et entourée de bâtiments on ne peut
moins originaux.
Quai d'accueil à tribord dans le chenal,
souvent venté.
La vieille ville de Albufeira est à visiter,
un peu loin
à pied, bus ou taxi à la sortie de la marina

Adresse: Marina de Albufeira Várzea da Orada - Apartado 2422. 8201-918
Albufeira
http://www.sea-seek.com
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Téléphone: +351 289 514 282

Fax: +351 289 514 292

E-mail: info@marinadealbufeira.com

Website: http://www.marinadealbufeira.com
475 pl. (&lt;32 m)
Le port est très bon marché hors saison. Sur la gauche en entrant il y a un bon
mécanicien, pas très cher, je l?ai testé.
La ville est jolie, très (trop) touristique. on peut mouiller a gauche de la plage au
bord de la falaise.
37°04.40 N
8°07.40 W

5.13 - Marina de Vilamoura
NE Atlantic Ocean - Portugal (Continental) - Costa de Algarve
Canal 9, 16, 62
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Côte très touristique. Allez à l'accueil
de style hôtel 5 étoiles pour demander
les tarifs à une des trois charmantes
hôtesses blondes en uniforme. Ce n'est
pas donné, pas déraisonnable non plus
car tout est neuf et luxueux, pour ceux
qui aiment; sinon : Culatra.

Vilamoura est une station et un port
de plaisance, qui a été construite sur
mesure par un riche banquier de
Lisbonne et qui est l'un des plus grands
complexes touristiques d'Europe.
Le port de Vilamoura est réputé pour
sa beauté et le luxe de ces bateaux
accostés. Le port est entouré par des
habitations et des bars-restaurants
portugais.
La profondeur à l'entrée du port est de
4 m, elle varie entre 33 et 20 m dans
les bassins.
Adresse: Vilamoura
8125409
Vilamoura
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Téléphone:
+351 289 310 560

Fax: +351 289 310 580

E-mail: marinavilamoura@lusotur.pt

Website: http://www.marinadevilamoura.com
825 pl (&lt;60 m)

5.14 - Ilha da Culatra ou Ilha do Farol

36°58.94 N
7°57.60 W

NE Atlantic Ocean - Portugal (Continental) - Costa de Algarve
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L'île da Culatra ou "Ilha do Farol" est une île portugaise, située entre Faro et
Fuzeta,à Ria Formosa,en Algarve, en face d'Olhão.
Elle est équipé d'électricité depuis 15ans, mais l'eau potable courante ni est pas
encore (2007). Des bateaux-citerne assurent le ravitaillement pour le moment. Un
pipe-line est en construction et l'île devrait être alimentée d'ici peu.
Bien qu'elle appartient administrativement à la ville de Faro,elle fait partie de
l'ensemble d'îles barrière qui délimitent Ria Formosa la plus grande lagune du
Portugal.
L'île a une côte de quelques kilomètres de plage.Le Phare de 42 mètres de haut
veille sur l'île. C'est une île très paisible qui ne possède aucun véhicule à
moteur.Le seul bruit qu'on peut entendre est le bruit des mouettes.
On peut mouiller au N de l'île. Le mouillage à l'île Culatra est bien protégé de la
mer et des intempéries. L'île est vaste, assez large et toute en longueur avec
plusieurs anses. Le mouillage est d'excellente tenue et il y a beaucoup d'espace.
Le phare de l'île

37°00.92 N
7°56.38 W

5.15 - Faro
NE Atlantic Ocean - Portugal (Continental) - Costa de Algarve
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Beaucoup de bateaux sur corps mort rendent le mouillage sur ancre difficile,
attention au vent qui monte l'après midi l'été, et au courant de marée...
On peut hiverner sur le terre plein cimenté de Nave Pegos au nord ouest, les
bateaux sont posés dans des bers fixés au sol et sanglés. Proximité des
commerces (Pingo Doce, Auchan, AKI où on trouve même de la résine epoxy,
Decathlon...) à 1 kmL L'aéroport international de Faro est à moins d'une heure à
pieds, hors saison la location d'une voiture est très économique. Bon endroit pour
effectuer des réparations soi-même, le chantier peut en faire également. Tarif
mensuel raisonnable (258 ? pour un 11m50 en 2019).

5.16 - Porto Recreio de Faro

37°00.83 N
7°56.18 W

NE Atlantic Ocean - Portugal (Continental) - Costa de Algarve
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16

La zone est parsemée de plusieurs îlots qui forment une réserve naturelle
avec les restrictions inhérentes.
L'entrée avec environ 200 m, entre les îles du cap Santa Maria et Culatra, est
limitée par deux brises-lames orientés SSW avec feux arrière. La vitesse est
limitée à 3 n?uds.
Adresse: Rua Conselheiro Bívar - Apartado 58. 8000 Faro

Téléphone: +351 289 823 434

Fax: +351 289 807 604

E-mail: ginasiocnaval@mmail.telepac.pt
501 pl
36°58.49 N
7°52.18 W

5.17 - Ilha do Farol 2
NE Atlantic Ocean - Portugal (Continental) - Costa de Algarve
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Il est possible de mouiller par ici en attendant la renverse de courant si on
veut aller jusqu'à Faro où le mouillage n'est pas facile, beaucoup de bateaux sur
corps mort ne permettent pas de trouver une place.
37°01.37 N
7°50.54 W

5.18 - Marina de Olhao
NE Atlantic Ocean - Portugal (Continental) - Costa de Algarve

Canal 9

Le village de Olhao est très joli, mais il est difficile de trouver de la place.
Marina de Olhão
Company: Verbos do Cais S.A
Avenida 5 de Outubro, Olhão
8700-304 , Portugal
http://www.sea-seek.com
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Tlm: +351 961
293 336 | Tlf : +351 289 010 925
320 pl (&lt;15 m)
La marina est privée, l'accueil pas aimable du tout, mais le brise lame qui
abrite les petits bateaux de pêche et les navettes à touristes est public et gratuit,
si vous trouvez de la place. Accès ouvert à tous donc verrouillez vos portes.
Commerces, marché en front de mer, jolies ruelles. Train pour Faro. Le chantier
Marina Formosa, juste à l'est, a l'air très encombré mais de bonne réputation.
36°59.98 N
7°50.50 W

5.19 - Illa de Culatra
NE Atlantic Ocean - Portugal (Continental) - Costa de Algarve

2008:07:13 14:37:08

Provide here details of the site. You
can put text or images.
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2008:07:24 17:44:50

the village is very pitoresque
it's a quit and safe place.

Joli mouillage très calme, très sûr, bien respecter les marées car il y a un courant
très fort a l?entrée.
Beaucoup de bateaux y passent des semaines. Le village de Olhao est très joli,
mais il est difficile de trouver de la place.
37°07.08 N
7°37.83 W

5.20 - Clube nautico de Tavira
NE Atlantic Ocean - Portugal (Continental) - Costa de Algarve

Marina où les marées sont
importantes et ouverte au vent d'W
d'hiver. Les bateaux de pêche
provoquent de la houle désagréable de
jour comme de nuit.
* T. 281 326 858
* F. 281 324 741
* M. nautico.tavira@mail.telepac.pt
http://www.sea-seek.com
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37°06.91 N
7°37.68 W

5.21 - Tavira
NE Atlantic Ocean - Portugal (Continental) - Costa de Algarve

L?arrivée de Tavira est un étroit passage entre deux îles avec ses
phares bâbord et tribord d?entrée. Les îles sont des dunes de sable avec
végétation et restaurants. Les plages sont sur ces îles et les
personnes viennent en bateau navette.
La vieille et jolie ville de Tavira est au fond de la lagune. Le bras de mer se
prolonge entre les dunes et les salines, formant un canal.
Passez l'entrée du rio Gilao pour mouiller juste devant la point et le petit centre
de voile qui possède un ponton pour annexes et petites vedettes.
Le mouillage est confortable la nuit, mais l'inconvénient c'est que toute la journée
des embarcations à moteur circulent.
11 Mar 2010 17:17
Comment: marceluisalonso
Endroit convenable, pas gener les ferrys qui travesent por mener les gents pour
aller a la plage.

5.22 - Porto de recreio do Guadiana

37°11.69 N
7°24.78 W

NE Atlantic Ocean - Portugal (Continental) - Costa de Algarve
12, 16, 20
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La Marina Santo Antonio ou marina
Guadiana, est située sur la rivière
Guadiana qui forme la frontière S entre
le Portugal et l'Espagne.
La côte de la rivière se compose de
plages de sable fin des deux côtés.
Le port est très calme.

Adresse: Av. da República s/n Apartado 4. 0 8901-909 Vila Real de
Santo António
Téléphone: +351 281 541 571

Fax: +351 281 541 571

E-mail:
anguadiana@mail.telepac.pt

Website:
http://www.anguadiana.com
360 pl (&lt;20 m)
Ne jamais entrer avant la mi-marée de plein jour. Sortir avant la nuit.
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www.sea-seek.com

Responsability

Responsabilité

Sea-Seek is a collection of sailing
logbooks
covering
harbours,
anchorages, diving spots... any
subject regarding sport or pleasure at
sea.
Sea-Seek is an online open-content
collaborative pilot guide, that is, a
voluntary association of individuals
and groups working to develop a
common
resource
of
human
knowledge. The structure of the
project allows anyone with an Internet
connection to alter its content. Please
be advised that nothing found here
has necessarily been reviewed by
people with the expertise required to
provide you with complete, accurate
or reliable information.
In particular, don't use any map
presented in Sea-Seek for the
navigation.
Note that informations in sea-seek are
compiled from a variety of freely
available and non controlable sources
and therefore Sea-Seek webmaster
cannot be held responsible for
incorrect or outdated data.

http://www.sea-seek.com

Sea-Seek est un guide du nautisme
ou pilote côtier en ligne. Fruit de la
contribution de chacun, il décrit les
sites de mouillage, les ports, les spots
de plongée, les plages par et pour les
amoureux de la mer.
Sea-Seek est un guide nautique libre,
c'est-à-dire une association volontaire
d'individus et de groupes qui
développent ensemble une source de
la
connaissance
humaine.
Sa
structure permet à tout individu avec
un accès Internet et un navigateur
Web de modifier le contenu disponible
ici. En conséquence, sachez que rien
de ce que vous pouvez trouver ici n'a
été nécessairement vérifié par un
professionnel compétent dans le
domaine en question et ceci sur tous
les sujets de Sea-Seek.
En particulier, n'utiliser aucune carte
de Sea-Seek pour la navigation.
L'ensemble des données présentées
sur Sea-Seek sont d'origines diverses
et non contrôlées et ne sauraient
engager
la
responsabilité
du
responsable
du
site
www.sea-seek.com.
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