
Etape 4 – Belmonte -San Pedro de Moel : 279 km

Lors de cette étape 4 nous allons entamer notre première traversée du Portugal. L’intérêt premier de 
cette étape réside dans les 95 km que nous allons faire entre notre point de départ et Ribeira de 
Santiago sur la N230 qui borde la parc naturel de la Siera da Estrela .. Un grand moment de plaisir. 

La seconde partie de l'étape ( entre Ribeira et Poiarès ) va nous permettre de quitter la montagne et 
doucement descendre vers le littoral, nous y découvrirons des paysages qui ont été 
malheureusement quelque peu détruits par les gigantesques incendies de 2010 … Nous 
envisagerons le déjeuner vers le kilométrage 140. 

La partie belle sera le passage à Coimbra qui, vous le savez, renferme la 3ème  plus ancienne 
université du monde ( Après lesquelles ???? … voir plus bas !! ) Une petite halte est obligatoire 
dans la ville ne serait ce que pour boire une bière en compagnie des capes noires en écoutant un 
fado .. Attention les parkings ne sont pas gardés et le centre ville est « piétons » !! 

Dernière partie de l'étape : Direction la mer et Figueira da Foz, la plage de Coimbra. On descend 
ensuite le long du littoral jusqu'à notre point d'arrivée .. Un truc marrant, si il fait beau et que nous 
puissions la prendre … les derniers kilomètres à partir de Monte Réal nous prendrons l'ancienne 
route du littoral avec ses airs de bout du monde. 

Arrivée à San Pedro de Moel une étape balnéaire un peu moins connue que sa voisine Nazaré nous 
jetterons un coup d'oeil au Faro juste après la forêt d'eucalyptus .. avant de gouter à l'eau .. de la 
piscine de l'hôtel !! 
Hotel Solemar .. sur la plage


