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Les premières sections de la Ligne de 
Chemin de Fer du Douro, partant de 

la ville de Porto, ont été inaugurées il y a 
longtemps, en 1875. Cependant, comme 
au XIXe siècle, ce chemin de fer demeure 
l’un des moyens les plus intéressants pour 
voyager et (re)découvrir la vallée enchan-
tée du fleuve Douro jusqu’à Pocinho (Vi-
la Nova de Foz Côa), en particulier pour 
tous les voyageurs qui préfèrent mainte-
nant le faire d’une façon plus détendue 
et respectueuse de l’environnement, sans 
utiliser les transports routiers. 
La Ligne du Douro traverse le territoire 
de la Route du Roman, en passant par les 
municipalités de Paredes, Penafiel, Lou-
sada, Amarante, Marco de Canaveses et 
Baião. Impossible d’être indifférent à ce 
privilège. Nous suggérons donc des monu-
ments de la Route du Roman sur la page 
suivante, ainsi que d’autres points d’intérêt 
“À ne pas rater” (p. 251) de ce Guide qui 
se trouvent à moins de 3 km de toute gare 
de cette ligne. Sortez, par exemple, à Cête 
et visitez le Monastère de Paço de Sousa 
(p. 90), qui est situé à 1,4 km de la gare, 
ou alors parcourez les 3 km qui séparent la 
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gare d’Aregos de Fondation Eça de Quei-
roz (p. 273), comme le fit le personnage 
Jacinto dans le roman La ville et les monta-
gnes de l’écrivain Eça de Queiroz. 
Consultez les horaires des trains de la Li-
gne de Caíde / Marco de Canaveses et de 
la Ligne du Douro (Porto / Régua / Pocin-
ho) sur le site Internet de CP - Comboios 
de Portugal (www.cp.pt), choisissez votre 
voyage, puis, à pied ou en taxi, visitez les 
destinations proposées. Pour plus d’infor-
mations et pour assurer l’heure d’ouverture 
des monuments et tout accompagnement 
technique de votre visite, contactez les ser-
vices de la Route du Roman (p. 25).
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LIGNE DU DOURO : GARES ET POINTS D’INTÉRÊT 

Mines d'or de Castromil (p. 259), à 1,7 km ; 
Quintandona - "Aldeia de Portugal" (p. 263), à 3 km

Chapelle de Vale (p. 87), à 0,7 km ; Monastère de Paço de Sousa (p. 90), à 1,4 km ; 
Monastère de Cête (p. 78), à 2,0 km ; Mémorial d'Ermida (p. 96), à 2,5 km

Circuit d'art public de Paredes (p. 259), à 0,07 km

Musée municipal de Penafiel (p. 262), à 2,3 km ; "Quinta da Aveleda" (p. 261), à 2,5 km

Église de Meinedo (p. 60), à 0,1 km ; Pont d'Espindo (p. 64), à 1,6 km ; 
Pont de Vilela (p. 58), à 3 km

Routes gourmet ("Casa de Vila Verde") (p. 254), à 1,3 km

Église de Real (p. 209), à 3 km

Église Saint-Isidore (p. 173), à 1,6 km

Église Sainte-Marie (p. 275), à 1,4 km ; Musée municipal Carmen Miranda (p. 274), 
à 1,5 km ; Église de Tabuado (p. 188), à 2,6 km ; Églises Saint-Nicolas 
et de Sobretâmega (p. 176), à 3 km

Porto Manso - "Aldeia de Portugal", à 0,9 km ; Boassas - "Aldeia de Portugal" (p. 267), 
à 2,7 km ; Monastère de Ancede (p. 139), à 3 km

Fondation Eça de Queiroz (p. 273), à 3 km

 (à 3 km)

La vallée du fleuve Douro a une beauté 
singulière, reconnue dans le monde 

entier. Partir à la découverte de ce pay-
sage majestueux à bord d’un bateau est, 
sans aucun doute, une expérience diffé-
rente et inoubliable. 
Les municipalités de Penafiel, Marco de 
Canaveses et Baião, sur la rive nord, et de 
Castelo de Paiva, Cinfães et Resende, sur 
la rive sud, qui font partie de la zone de la 
Route du Roman, sont délimitées par le 
fleuve Douro avec des points de vue pri-
vilégiés. La plus grande écluse d’Europe, 
avec un dénivelé de 35 mètres, appartient 
au barrage de Carrapatelo (p. 293), rejoi-
gnant, au km 64,50, les municipalités de 
Marco de Canaveses et Cinfães. Elle a été 
inaugurée en 1972.

Croisières sur le fleuve Douro 

D’autre part, c’est aussi une occasion 
pour aller visiter, de manière alternative, 
certains des monuments de la Route 
du Roman, en particulier ceux qui font 
partie de l’itinéraire appelé “Vallée du 
Douro” (p. 98), à partir des principaux 
ports de plaisance de ce territoire tels 
qu’Entre-os-Rios, Bitetos, Porto Antigo 
et Caldas de Aregos.
Les propositions touristiques des sociétés 
avec des promenades sur le fleuve Douro 
sont diverses, avec différentes durées et 
voyages, ainsi que différents prix et ser-
vices. Dans la plupart des programmes, 
l’un des itinéraires se fait par train, ce qui 
rend l’expérience encore plus complète 
et passionnante. 


