
                                                                                                                                                                                                                                                                     
         ASSOCIATION DE JUMELAGE BISCARROSSE-POMBAL 

 
Voyage  du 21 au 26 juillet 2010 

 
 

 Mercredi 21 juillet : 
 
Le départ fût effectif à 6h22, à cause d’un réveil défaillant et sous quelques gouttes de pluie 
d’orage. Le petit déjeuner à l’Autogrill à 9h en Espagne permis de reprendre des forces et de 
faire plus connaissance pour certains. En route, Odile Cassen chargée de l’animation, nous 
distribua pour l’étape de Ségovie, l’historique et un plan qui sera bien utile pour la visite de 
cette ville. Nous passons Burgos à midi et prenons la direction de Madrid par l’autoroute du 
Nord où le repas a lieu au km189 à 12h45, puis à 50 km de Ségovie, nous prenons la nationale 
avant la Sierra de Guadarrama pour arriver à l’hôtel Acueducto de Ségovie. 
De petits groupes se forment pour découvrir cette noble cité Castillane, perchée à 1000 m 
d’altitude, repliée dans ses murailles. Ses rues étroites tissent un labyrinthe où nous nous  
faufilons entre les églises romanes, les petits palais et les nobles demeures. Deux édifices 
dominent, l’aqueduc romain et l‘Alcazar du 13e siècle jouissant d’un beau panorama.  
 
Jeudi 22 juillet  
 

A 8h30, nous poursuivons vers SEIA au Portugal. Sur le trajet, nous pouvons admirer la 
forteresse d’Avila, puis contournons Salamanque, atteignions Seia où nous sommes attendus 
par des personnes de Pombal. Après avoir monté une petite route escarpée, nous nous 
restaurons puis visitons le Musée do Pao avant d’aller atteindre la station de ski Portugaise 
dans la Serra da Estrela à 1993m et d’une tour de 7m pour atteindre les 2000M.   

La serra da Estrela abrite un parc naturel protégé, où est produit artisanalement un des 
meilleurs fromages portugais, dit le fromage de Serra (Queijo da Serra), fabriqué avec du lait 
de brebis par les pasteurs de ces montagnes. L'attraction principale de cette chaîne, après 
l'extraordinaire richesse de son écologie, est sans doute la neige et les sports d'hiver. Penhas 
da Saude est devenue une station de sports d'hiver, Covilha, Seia, Gouveia et Manteigas, 
bourgades situées au contact de la plaine, sont des centres d'excursions en montagne. 

 Nous redescendons à Covilha, puis Castelo Branco. En raison de la proximité de la frontière 
avec l'Espagne, elle a subi maintes invasions. Celle des troupes napoléoniennes, en 1807, ne 
fut pas la moins dévastatrice. Nous arrivons à Pombal à 20h45 où nous attendent les 
correspondants. 
Les anciens se congratulent et les nouveaux au nombre de 13 font dans la confusion, 
connaissance de leurs correspondants. 
 
Vendredi 23 juillet  
 
Départ vers Tentural, où son ancien couvent et ses pâtisseries artisanales en font sa 
renommée, puis Figueira da Foz au bord de l’océan pour le repas et la visite guidée des 
Salines.  



A 21h a lieu le repas officiel à la Quinta de Santana avec les représentants de la Mairie de 
Biscarrosse (M. Larché et Mmes Bordier et Enenkel) et M. le maire de Pombal, dans une 
bonne ambiance, discours, danseurs locaux, remise de cadeaux. 
 
  
Le Samedi 24 et le dimanche 25 
 
A Pombal ont lieu les fêtes du Bodo du jeudi au lundi avec un programme chargé comportant 
différents thèmes (religieux, sportif, musical, fêtes foraine et commerciale, ..). 
Durant ces deux journées, chaque correspondant s’attache de promener ses invités. Parfois les 
familles se retrouvent, se croisent dans les différents quartiers de Pombal. 
 
Dimanche 26 départ effectif à 21h30 pour une arrivée à Biscarrosse le lundi  à 12h20. 
 
• En parallèle, participait également le groupe de l’école de musique de Biscarrosse. 
 
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 découvertes et joie 
dans la convivialité. 
 
  
 


