
Chers adhérents, 
 
Notre premier week-end de l’année 2020 sera en avril, dans la région de Honfleur (en 
cours d’organisation, on vous tiendra au courant). 
 
Cependant, nous avons tenu à anticiper sur l’organisation de notre week-end à l’étranger de 
juin, pour vous permettre de réserver vos transports tôt et de bénéficier ainsi de tarifs 
intéressants. 
C’est donc avec beaucoup de plaisir que nous annonçons un week-end concocté pour nous 
par Francis avec l’aide précieuse de ses contacts sur place : 

Week-end Lisbonne 12-13-14 Juin 2020 
“Tage comme une image” 

3 jours de détente, de découverte, de roller, de tourisme, de rencontres, 
au pays des azulejos, de la bacalhau et du fado 

Note : le vendredi 12 n’est pas férié, nous espérons qu’il vous sera possible de prendre un 
jour de congé… 

 
 
L’idée de base est que chacun se charge de choisir et réserver son acheminement sur 
place. Sur place, nous serons hébergés en plein centre (aéroport à 5km, 25min en métro), 
dans une “Hostel” (genre auberge de jeunesse, chambres de 3 à 6 lits avec sanitaires, 
moderne et très propre https://corujinhahostel.pt/ .  
Et nous alternerons les moments de détente/tourisme avec des randonnées dans des lieux 
touristiques ou plaisants (pistes cyclables le long de l’estuaire du Tage…)  

https://corujinhahostel.pt/


Ceux qui connaissent Lisbonne s’émouvront sans doute de la 
perspective de faire du roller sur des pavés dans des pentes 
vertigineuses?  Rassurez-vous: les randonnées ne se feront pas 
sur les collines du centre historique, que nous parcourrons à loisir 
à pied ou en transports en commun. 

 

Le programme (sous réserves) : 
Vendredi : viser d’arriver sur place avant 14h, si possible  tourisme libre dans Lisbonne par 
petits groupes.  Le soir: randonnée urbaine dans Lisbonne (15km?) avec un groupe de 
patineurs locaux. 
 
Samedi : randonnée (30km environ) vers l’embouchure du 
Tage et l’Atlantique : de Belem (la tour de Belem, le monument à 

Christophe Colomb, apercevoir le 
monastère des Hiéronimes…) à 
Caxias 
Transfert en train vers Cascais 
(centre historique…), randonnée 
autour du parc à l’embouchure, jusqu’au Cabo Raso d’où l’on 
pourrait apercevoir le Cabo da Roca, pointe occidentale de 
l’Europe continentale… 
Le soir : diner de groupe au restaurant 

 
Dimanche:  le matin, randonnée 
touristique (21km) du centre de 
Lisbonne aux rives du Tage, en passant 
par le Parc des Nations (quartier 
moderne, site de l’Exposition Universelle 
de 1998). 

Déjeuner libre dans le Mercado da Ribeira (une espèce 
de “food court” avec de nombreux restaurants de tous 
types, au sein d’un marché artisanal et local) 
Après-midi : encore un peu de tourisme pour ceux qui 
n’ont pas un vol trop tôt… 



La participation : 130€ 
Cette participation comprend : hébergement 2 nuits, petits-déjeuners, diner vendredi, repas 
froid samedi, diner restaurant samedi soir, transports locaux, … 
Elle ne comprend pas :  acheminement sur place (compter 200-220€, voir ci-après), le repas 
du dimanche midi (en liberté au Mercado da Ribeira, prévoir sans doute 15€), les extras…  

Le voyage 
Chacun organise et réserve son propre transport.  Les contraintes à respecter pour ne pas 
avoir de problèmes avec le programme du groupe: 
- arrivée Lisbonne vendredi 12 juin avant 14h 
- départ Lisbonne dimanche 14 juin après 15h30 
 
Voici 2 vols pas trop chers (à la date d’écriture de ces lignes) qui peuvent convenir : 
ALLER vendredi 12/6 Transavia TO3434 ORY-LIS 11:10 / 12:45 89 € 

RETOU
R dimanche 14/6 TAP TP0446 LIS-ORY 19:30 / 22:55 104 € 

     TOTAL 193 € 

 
Plus vous vous y prenez tôt, meilleures sont vos chances d’avoir un bon tarif ! 

L’inscription 
Ne tardez pas (places limitées, et les tarifs aériens vont augmenter!). 
Réservez vos vols, puis complétez aussitôt votre inscription en payant les 130€ sur: 
https://www.rollers-coquillages.org/paiement  
 
Attention: nous avons pré-réservé 25 lits à l’hostel.  Quand nous approcherons de ce 
nombre d’inscriptions, nous mettrons un avertissement sur l’évènement FB, pour que vous 
vous assuriez auprès de nous s’il reste un lit, préalablement à l’achat d’un billet d’avion ! 
Suivez l’évènement : https://www.facebook.com/events/2234961740132665/  
 
Ce week-end est réservé, comme toujours, aux adhérents de R&C (adhésion 30€/an). 
 
Par votre paiement, vous reconnaissez avoir pris connaissance des éléments de cette 
circulaire (modalités d’hébergement, frais inclus ou non, etc…), ainsi qu’autoriser R&C à 
capter et diffuser votre image photographique ou vidéo prise lors de l’activité. 
 
 
 
Pour nous contacter: mailto:weekends@rollers-coquillages.org  

https://www.rollers-coquillages.org/paiement
https://www.facebook.com/events/2234961740132665/
mailto:weekends@rollers-coquillages.org

