New Gate Travel est le spécialiste des raids en quad et SSV dans différents pays africains et européens.
Dans certains pays, on ne peut rouler qu’avec des engins de location présents sur place. Dans d’autres il est
possible de rouler avec ses propres engins car aujourd’hui, de nombreux possesseurs de quads et SSV
recherchent à assouvir leur passion au guidon et au volant de leur propre engin. Et ils désirent véhiculer
leur matériel eux mêmes avec un 4x4 et une remorque ou un camion. Le Portugal représente une destination
de choix pour ces passionnés car dans ce pays le sport mécanique est roi et il y a très peu de contraintes à
la circulation. De plus, l’accueil est très chaleureux et la nourriture est à prix défiant toute concurrence
dans toute l’Europe.
Le circuit que nous vous proposons fait une grande boucle dans le nord du Portugal et débute et finit dans
un grand parc d’attraction à Ribeira de Péna.

au Portugal
par vos propres moyens avec votre quad
ou SSV. Logement sur place.
(PENA AVENTURA)

Le
parcours
en
direction du sud va
vous emmener de
Ribéra
de
Pena
jusqu’aux rives du
Fleuve Douro. Sur le
parcours, vous allez
pouvoir découvrir le
Parc
naturel
de
l’Alvâo avec la plus
grande cascade du Portugal (plus de 300 mètres de hauteur). A partir d’Amarante, la
grande montagne de Marâo révèle de majestueux paysages au-dessus du fleuve Tâmega.
La ville d’Amarante est célèbre pour ses pâtisseries mais aussi pour avoir résisté pendant
14 jours aux troupes de Napoléon au XIX°
siècle.
Vous serez hébergé à la Quinta da Pacheca à
Lamego (Quinta signifie propriété agricole ou
viticole). C’est un site magnifique au milieu des
vignes. L’accueil y est chaleureux et les
chambres spacieuses et agréablement décorées.
Sur place, on peut visiter le domaine viticole et
faire une dégustation de vins de la propriété.
Le circuit du jour suit le cours du Fleuve Douro
et serpente au cœur des vignobles qui dominent
le fleuve en direction de la ville de Porto.
Les pistes zigzaguent le plus souvent sur les
lignes de crête, au dessus du fleuve, avant de
redescendre jusqu’à Castelo de Paiva.
Vous êtes accueilli à La Casa de Sâo Pedro, un
véritable havre de paix dans la campagne de la
vallée du Douro. Le personnel est accueillant, le
restaurant est excellent et les chambres ont une vue agréable sur la vallée.

Les pistes du jour serpentent au milieu des
vignes ou suivent les crêtes du Fleuve
Douro. Vous arrivez à Porto par le sud et
traversez Vila Nova de Gaïa où se trouvent
les plus grandes caves de Porto. Après la
traversée du fleuve, vous rejoignez les
plages du nord situées dans l’estuaire
du fleuve pour un moment de détente.

Le périple reprend vers le nord-est. Vous traversez les vieux quartiers de Porto puis vous
suivez des chemins qui traversent de grandes forêts jusqu’à la ville de Santo Tirso. Ce
soir, vous serez logés au Quinta da Picaria qui occupe un grand corps de ferme du XVI°
siècle blotti au milieu d’espaces verts naturels.
Et ce soir, on vous conviera à goûter le vinho verde local.
Les pistes du jour vous emmènent
jusqu’à la ville de Guimaraes qui
est une ville pleine d’histoire car
c’est le berceau de la nation
portugaise. En effet, ici vécut Dom
Alfonso Henriques, le premier roi
du Portugal. A Guimaraes vous
pouvez visiter le Palais-musée des
Ducs de Bragance ou aller place de
l’Olivier découvrir le Padrâo du
Salado qui avait été érigé pour
célébrer la victoire de Dom Alfonso
sur les Maures en 1340.
Vous pouvez ensuite monter sur la montagne de Penha qui domine la ville et où est érigée
une statue du pape Pie IX.
Après avoir déjeuner à Guimaraes, le
périple reprend ses droits et alterne les
zones de débardage et les zones
champêtres jusqu’à l’arrivée à Mondim de
Basto.
Ce soir vous serez logés à l’Agua Hôtel
Mondim de Basto, un hôtel 4* situé sur les
berges de la rivière Tamaga. Une piscine à
débordement, un spa ultramoderne, un
bain turc, un bain à remous et une salle
de remise en forme sont là pour vous
remettre en forme.
Votre guide prend une direction plein nord en
direction du parc national de Pénada-Gerês
qui s’étend sur 72.000 hectares. Le parc
compte une centaine de villages qui sont
demeurés à l’écart de la vie moderne. Les
bœufs sont encore aujourd’hui menés le long
des rues pavées par des femmes vêtues de
noir. Il y encore aussi quelques loups et des
animaux sauvages comme des sangliers, des
loutres ou des chevreuils. Sans oublier les

bovins à longues cornes et le fameux chien de berger, le Castro Laboreiro.
Puis vous passez à proximité de grands lacs crées par des barrages artificiels qui
alimentent le Portugal en électricité. Puis vous passez un col à plus de 1250 mètres avant
de redescendre jusqu’au
village de montagne de
Montalegre.
Cette nuit, vous serez
logés au Montalegre
Hôtel. Cet hôtel présente
la particularité d’être une
ancienne prison. Au sein
du Machado, le restaurant
de l’hôtel, vous pourrez
déguster la spécialité
locale, le veau grillé ou
découvrir le steack de
Barossa.
Vous pourrez aussi vous
détendre dans la piscine intérieure ou dans le Spa de l’hôtel.
A la sortie de Montalegre, votre guide vous emmène rouler sur de grands pare-feux qui ont
brulé intensément en 2010. Pour cela,
vous contournez le lac et franchissez le
barrage. Vous arrivez vers midi sur le
site de Pena Aventura à Ribeira de Pena
où vous pourrez vous adonner à
diverses activités avec notamment un
passage « obligé » sur la grande
tyrolienne, un « fantasticable » qui vous
fait traverser la vallée, pendu à un
câble... sur une distance de ...1,5 km !!!
A faire absolument !
Puis transfert à l’aéroport en fonction
des horaires de vol de retour.

Selon la taille du groupe, elle est
constituée de 1 ou 2 guides locaux qui
vous accompagnent tout au long du
parcours
-trousse premiers secours avec le guide,
plus une liste de points médicaux pour
chaque étape.

-balise satellite tracking et SOS,
-malle de consommables,
-pièces détachées
-caisse à outils.
Programme de ravitaillement carburant (stations très nombreuses au Portugal)
C’est un raid guidé de 700 km avec des quads etSSV personnels avec des pistes et du
hors-pistes, peu de goudron (sauf en ville et pour passer d’un chemin à l’autre). Il y a du
roulant, du trialisant, des parcours dans les
vignobles, la forêt, la montagne et des découvertes
de villages typiques.
Hébergement : Hôtel 3 et 4 étoiles, bungalows à
PENA AVENTURA et agritourisme ailleurs.
Repas de midi : halte barbecue, pique-nique,
restaurants avec gastronomie locale.
Visite d’un producteur de Porto (vignoble, chais et
dégustation).
Visite de villes historiques, de vieux villages et de
sites remarquables.
Permis B en cours de validité, et assurance
personnelle obligatoire (rapatriement).
NB : le parcours prévu peut à tout moment être
modifié à l’initiative du guide pour des raisons de
sécurité (conditions météo, risques d’incendies de
forêt...)

Le parcours est de difficulté moyenne et le circuit est accessible à tout quadeur et
SSVtiste ayant une bonne pratique de l’activité quad ou SSV en tout terrain et une bonne
condition physique.
Il y a quelques passages de franchissement mais ils sont sécurisés par l’équipe
d’organisation.
Ils font partie intégrante du
parcours car au Portugal la
sécurité prime sur tout.
Votre guide à tout pouvoir pour
prendre la décision qu’il jugera
opportune en cas d’incidents,
d’accidents ou d’intempéries. La
notion de temps s’efface devant
des valeurs comme l’amitié, la
solidarité et l’entraide, des
notions
nécessaires
pour
s’adapter aux contraintes et difficultés du parcours.

Pour les quadeurs vous devez porter l’équipement habituel, à
savoir : chaussures montantes, vestes, coques dorsales,
casques, lunettes et gants.
Pour les conducteurs de SSV le casque est obligatoire (casque
type jet ou cross) et nous nous conseillons fortement des lunettes
de cross.
De même, vos vestes devront être chaudes car il peut faire très
frais au Portugal même en été ! Si vous avez des doutes,
téléphonez-nous ou allez voir votre concessionnaire qui vous
conseillera sur l’équipement le mieux adapté.
Aucun vaccin n’est obligatoire ni nécessaire.
Il y a un décalage horaire de moins 1 heure entre la France et le Portugal.
Sur place, il y a des distributeurs bancaires dans les grandes villes.

-les services de deux guides accompagnateur qui ouvrent les pistes.
-la pension complète dudîner du 1er jour au déjeuner du jour 6.
-l’hébergement en chambre double avec 3 activités à volonté à PENA AVENTURA PARK.
-Hors aérien.

-le vol aller-retour France-Portugal pour ceux qui voyagent en avion.
- les taxes locales obligatoires soit une somme de 60 euros.
- l’assurance « recherche et rapatriement » d’un coût de 40 euros.
-les boissons supplémentaires durant les repas (Coca Cola, Fanta…).
-le carburant durant le raid
-les pourboires et les dépenses d’ordre personnel.
-le supplément chambre single : + 240 euros.

