
 

 

 
PARCS ET JARDINS DE RHONE-ALPES 

Découverte des jardins du Porto et du Nord du Portugal 
19 au 23 avril 2016  

 
Une vingtaine d’adhérents PJRA, accompagnés de leur présidente : Anne Monique d’Yvoire, 

sous la houlette d’Alexandra et Olivier Dumesnil, sont accueillis à Porto mardi 19 avril en fin 
d’après-midi par Eduarda Paz, diplômée de l’U.de York, UK : MA en conservation de jardins 

historiques, directrice de « Caminhos do Occidente » organisateur de la découverte privilégiée 
des Parcs et Jardins de Porto et alentours, conduite de manière sympathique et intéressante 
par Elisabeth, guide interprète...  

 
Une visite-dégustation suivie d’un dîner d’accueil fut savouré dans le cadre ravissant des 

prestigieux chais de porto Graham’s récemment rénovés avec goût par la famille Symington ; 
Le point de vue sur la vallée du Douro et la ville de Porto, berceau du Portugal depuis Vila 
Nova de Gaia était une magnifique et excellente introduction à notre parcours… 

 
Au cours du séjour, invités à la découverte d’une douzaine de parcs et jardins remarquables, 

privés et publics ou de monastères, nous avons été reçus par les propriétaires eux même ou 
les responsables et nous sommes sentis très privilégiés, reçus comme des amis… 
 

Ainsi à la Quinta de Villar d’Allen, après une longue et étonnante promenade dans un parc 
romantique du XIXème siècle aux arbres monumentaux et à la verdure mousseuse luxuriante 

le déjeuner a été pris avec les propriétaires dans la salle à manger de la maison familiale 
historique restée dans son jus ; Madame Allen nous a comblé avec ses superbes bouquets de 
centre de table faits de camélias cueillis aux abords de la maison ou l’on a pu admirer de 

nombreuses variétés portugaise de taille impressionnante…Ceci n’était qu’un début ! 
 

Au long de notre voyage, que nous avons effectué sous un ciel heureusement clément malgré 
l’humidité naturelle ambiante, notre plaisir est allé crescendo ; En effet les jardins de la 
« Quinta da Avaleda » : un bouquet final éclatant de couleur de folies et celui de la « Casa de 

juste »  arpentés le quatrième jour,  à Penafiel et Lousada, ont obtenus les meilleurs scores 
de l’élection des participants à ce voyage… Notre étonnement est allé grandissant à Braga à 

villa Novo de Famalicao ; Le choix, l’hétérogénéité et l’exception des lieux visités a permis de 
percevoir l’histoire du Portugal, celle révélée par ces architectures, arts décoratifs et jardins…   
 

«  Il y a plus de jardins remarquables et attirants ici, au Portugal, relativement inconnus des 
visiteurs que dans d’autre pays européen… La flore est riche, les arbres poussent 

superbement et les étonnants camélias atteignent une taille magnifique » Patrick Taylor 3 the 
Oxford Compagnon to the Garden » 

 
 
Compte rendu de Florence Experton du Bois de Romand, le 24 avril 2016 
 


