ASSOCIATION DE JUMELAGE BISCARROSSE-POMBAL
Compte rendu du voyage du 26 septembre au 01 octobre 2012 à Pombal avec étape à Porto
Mercredi 26 septembre : Départ à 5h du matin sous l’orage. Le voyage se poursuit après un petit
déjeuner au pays basque espagnol, le soleil est radieux, dans les grandes plaines des provinces de
Castille et du Léon, arrivée à Régua capitale du vignoble de Porto au Portugal à 17h, nous
profitons de l’avance pour parcourir la vallée du Douro jusqu’à Pinhao où nous pouvons voir la
culture en étage des vignobles de Porto avec les grands domaines appelés Quinta tel que
Sandeman, Calem, Ferreira, puis repas et coucher à Régua.

Jeudi 27 septembre : nous poursuivons vers Porto en longeant toujours les vignobles où
commencent les vendanges, traversons des régions pittoresques autour d’Amarante. Voilà Porto la
deuxième ville du Portugal. Notre guide local profite de ses connaissances pour nous faire visiter
les avenues en bus sans compter son temps. Maintenant nous pénétrons dans le vieux Porto, visite à
pied en commençant par le marché où nous retrouvons nos amis de Pombal. Poursuite par les
anciens magasins décorés, le Majestic classé 6e au monde, puis l’ancienne gare toujours en activité
et ses merveilleuses faïences (azulejos), des rues accidentées, la mairie, la prison, le parc, la faculté
et enfin le bus nous récupère pour aller au restaurant il est 15h où le repas est de bonne note.
Poursuite sur Vila Nova de Gaia, face à Porto au bord du Douro où nous visitons la cave de
Sendeman d’une contenance de 4 millions de bouteilles, le PORTO est conservé en barriques pour
le Ruby, en tonneaux pour le Tawny et le vintage en bouteilles. Après une dégustation, nous
poursuivons notre route vers Pombal où nous arrivons à 20h accueillis par les familles.

Vendredi 28 septembre : Nous allons à Coimbra, sous un ciel gris et pluvieux visiter le
Monastère de Santa Clara du XIV et XVII siècle. Ce monastère fut inondé et reconstruit en
hauteur. Le pique-nique prévu sur place est déplacé sur Pombal dans des locaux. Le cochon de lait
fut succulent. A 18h, réception officielle à l’inauguration de l’exposition artisanale en présence de
M le Maire de Pombal et de M Larché représentant M Dudon et Mme Hingant. Après la
traditionnelle remise de cadeaux à la municipalité, visite de l’exposition et restauration aux
Tasquinas (fait par les associations de quartier) où l’ensemble du jumelage se retrouve pour un
diner avec plus deux mille Pombalins…

Samedi 29 septembre : La journée se passe en famille, le soir repas officiel où le maire de
Pombal signe le livre d’or et remercie les membres des associations de jumelage des deux villes de
leurs efforts permanents pour la réussite de ce jumelage qui perdure depuis 27 ans. L’arbre « aux
milles écus » le Ginkgo est remis à M le maire, la soirée se terminant par des danses.

Dimanche 30 septembre : journée en famille, à 21h départ de Pombal dans des embrassades
interminables au pied du bus. Le voyage, dans la nuit fraiche espagnole (4°à Burgos) se déroule
bien avec un retour sur Biscarrosse le lundi 1 octobre à midi sous le soleil.
Ce voyage a été apprécié de tous et surtout des nouveaux adhérents ayant eu un accueil très
chaleureux de la part de nos amis Pombalins. Ces journées ont apporté découverte et joie dans la
convivialité.

