
CHEMIN DE LISBONNE A FATIMA (caminho do Tejo-de Fatima)  

Ce descriptif comprend le Caminho do Tejo, dit Caminho de Fatima, de Lisbonne à Fatima, qui 
coincide avec le caminho portugues central jusqu’à Santarem, où il bifurque vers la Serra do 
Aire e dos Candeeros pour enfin rejoindre Cova Iria-Fatima.145 KM environ 
De Lisbonne l'itinéraire est balisé par des marcos en ciment et azulejos avec le logo “caminho 
do Tejo” et des flèches bleues (Fatima) et jaunes (Santiago). Tout le travail de conception et 
construction de ce chemin a été fait par le Centro Nacional de Cultura - Rua A.M. Cardoso 68 
- 1249-101 Lisboa - info@cnc.pt  Tel. (351) 213 466 722 qui édite un topoguide écrit par 
Joao Junqueira et vendu dans leur siège de Lisbonne. Il y a environ 25 ans, les premiers 
pèlerins et amis du chemin de Santiago ont utilisé le chemin du Tejo pour la première partie 
du Caminho central Português jusqu’à Santarem, avec la double signalétique, bleue et jaune. 
Le problème de la jonction depuis Fatima vers le chemin jacquaire a été résolu par différentes 
options: 1) une variante de Fatima à Tomar par la route en une seule étape de 29km; 2) une 
variante cycliste de Fatima à Ansião de 50km par Caxarias, mal balisée; 

 
Mes chemins au Portugal depuis 1992 en suivant les traditionnelles voies portugaises, m’ont 
permis de voir et de constater quels étaient les chemins soit vers Fatima que vers Santiago. 
Périodiquement je viens cheminer ici sur ces chemins, anciens et nouveaux, pour avoir le 
maximum de nouvelles sur la progression du balisage et sur les choix opérés par les 
associations galiciennes et portugaises pour la finition des itinéraires. Je pense que ces 
cheminements en différentes saisons et les rapports avec les amis galego-portugais m’aient 
servis pour mieux connaitre cette réalité et pour en écrire en connaissance de cause, mais on 
peut toujours s’améliorer…   
Beaucoup de routes, sentiers et pistes; les marcos du balisage comme indications à suivre; 
parfois les flèches  sont absentes… Ce chemin est encore rustique, à dimension humaine, non 
massifié comme sur le francés. On dort où l’on peut et par tradition les pompiers (bombeiros 
voluntarios) accueillent les pèlerins, mais cela dépend du commandant et ça change souvent; 
de même chez le dispensaire (centro de saude), à la casa de misericordia et à la mairie (junta 
de freguesia). C’est une pratique courante pour les pèlerins de Fatima. Mais il y a aussi des 
pensão/residencial à bas prix (10/20€) et des campings (parque de campismo), et demander 
aux villageois ou au prêtre ne coute rien. Le réseau des auberges de jeunesse (pousadas de 
joventude) est conventionnée  www.pousadasjuventute.pt – résa au 00351-707203030/ 
fax 351-213568129/ mail: reservas@movijovem.pt  à des prix de faveur de 9 à 11€ selon 
la saison. De l'aéroport de Lisboa, on trouve toute de suite à la sortie la navette aérobus 
n°91 qui au prix de 3,50€ va en centre-ville (les arrêts en partant de la dernière ce sont Cais 
Sodré; Praça Comércio; Rossio (où il y a l'OT central); Restauradores; Avda Liberdade; 
Marquês Pombal (la longue esplanade en montée); Avda Fontes P. Melo; Picoas; Saldanha 
(où il y a l'AJ publique et privé); Avda República; Campo Pequeno ; Estação Entrecampos, 

http://www.pousadasjuventute.pt/#_blank
mailto:reservas@movijovem.pt


Aeroporto); le ticket est valable pour 24h et pour tout le réseau publique y compris 
l’elevador de Santa Justa qui va au Convento do Carmo (dont le prix normal est de 5€ !!); 
seulement le Métro n’est pas inclus. Le tampon pour la credencial s’appelle carimbo et 
souvent le seul endroit pour “carimbar” c’est la bibliothèque. Notes de prononciation : X c’est 
sci (xira=scira), lh c’est gli (mealhada= meagliada), gue c’est gh (agueda= aghda), j c’est gi 
(azambuja= azambugia), nh c’est gni (rainha= raignia), ç c’est  s (naçoes= nasoes). Si vous 
n’avez pas de credencial, la LAIS lais.lisboa.portugal@gmail.com tél 00351- 966 426 851 
(près du Santa Luzia Belvedere) ou bien l’igreja dos mártires dans rua Garret, au-dessus de 
la gare du Métro Baixa-Chiado, les jours fériés, vous la donnent à 2€, sinon à Sé catedral de 
são Antonio ou encore à la Cofradía de Santiago, rua Serpa Pinto 10D tel 213462465.   
BON CHEMIN ! flavio vandoni    flaovandong (at) gmail.com  
NOTES : OT camara municipal, office du tourisme; AJ auberge de jeunesse, pousada de 
juventude; hôtel (de 25€ et plus), motel (de 45€), residencial (de 15€ et plus), pensão (de 
10€ et plus), casa rural (de 35€); C parque de campismo, camping;  NS épicerie, superette; 
BR bar resto; AC accueil; BV Bombeiros voluntarios, pompiers; CV Cruz vermelha, croix 
rouge; CS centro de saude, centre de santé; JF Junta de freguesia, mairie; D ou dx: droite, G 
ou sx: gauche, ctra route,  N1 route nationale. 

 

KM  località, tipo di rifugio, indicazioni varie e note sul percorso 
km 0  LISBONNE (Olisipo) : OT praça del Rossio, liste des auberges et pensions, parlent 
français/ *AJ centre, entre place Pombal et Saldanha (rua de andrade corvo 46, 16€ +1€ déj) 
tel 0351-213532696// d’autres AJ : Home Lisbon Hostel (218885312) Rua de Sao Nicolau 13 
– 2º Esq./ Yes Hostel (213427171) Rua de Sao Julião 148/ Goodnight Hostel (213430139)  
Rua dos Correeiros 113/ This is Lisbon Hostel  info@thisislisbonhostel.com tel 00351 218 014 
549 de 10-15€- Rua da Costa do Castelo 63 près de praça Rossio/ Alfama Pátio Hostel –
contact@alfamapatio.com tel 00351 218 88 31 27- 00351 917 469 382 de 10-15€ -Escolas 
Gerais 3, Patio dos Quintalinhos 1/  *Pensione Oliveira, Rua do Caminho de Ferro 70, 2° etg, 
20€/ Lisbon Lounge Hostel (rúa S. Nicolão 41) 213 462 061/Hostel Salitre (rúa Salitre 134) 
218 201 433/ Royal Lisbon Hostel (praça Luis de Camões 22) 218 006 797/ Lisboa Central 
Hostel (rúa Rodriguez Sampaio 160) 309 881 038/Go Hostel Lisbon (rúa Maria da Fonte 55) 
218 229 816/ Lisb'on Hostel (rúa Ataide 7A) 213 467 413/Oasis Backpackers Hostel (rúa Sta 
Catarina 24) 213 478 044/pour les cyclistes- Bike Iberia. Largo Corpo Santo 5 baixa. Tel 
+351  21 347 0347; +351  96 242 3455  Un local particulier pour diner : Pateo 13 - calle 
Calçadihna de Santo Estevao, près du museo do Fado// belle ville à visiter par le mythique 
tram 28 en passant par Alfama, Graça, Baixa, Chiado et Barrio alto (ici aussi est valable le 
ticket de l’aérobus 91, sinon une seule course coute 2,50€) ou bien en vadrouille 



 
Que vous partiez de la Praca do Comércio de Lisbonne, de Sé cathédrale ou de la Pola de Siza 
Vieira à l'Expo ‘98 au Parque de Naçoes à Moscavide, le Rio Tejo est votre fil rouge! Le long 
des berges du fleuve, dans le vieux quartier de l'Alfama, avec le théâtre du Fado, les cafés, 
les ruelles qui montent et descendent, le château, la casa dos bicos, la cathédrale (Sé) de 
São Antonio, la gare de santa Apolonia. Prenez l'avenida Infante dom Enrique et en avant 
vers Beato, Marvila, santa Maria dos olivais! Ou sinon le train à santa Apolonia en direction de 



Santarem, voies 5/6/7 jusqu’à Povoa santa Iria ou Alverca (4ème arrêt, 1,30€) ou bien le 
tram 28 jusqu'au Parque de Naçoes, et vous évitez une partie de la zone industrielle avec son 
trafic, sa pollution et sa poussière! 
8km Moscavide: (OT à l’Expo)- *AJ Parque de Naçoes, 13€ rua de Moscavide 47, près de la 
gare Oriente, réserver bien avant Tel 218 920 890/ l'Aquarium mérite une visite/ Dévier vers 
le rio Tejo, ensuite il faut suivre les berges du rio Trancão 

 
5km Sacavem: Le chemin dévie vers l'intérieur pour Granja et Alpriate et descend après à 
Povoa (13km), j’ai passé le pont et continué pour Bobadela, São João de Talha, Povoa 
9 km Povoa de santa Iria : AC BV à la sortie de la ville/ Passer la voie ferrée, tourner à G, 
tout droit sur sentier champêtre, petit pont, avant, passage voie ferrée à G, avant à D.   A la 
sortie du village, après les bombeiros et le chantier naval, commence une voie cyclo -piétonne 
qui va jusqu'à Vila franca de Xira. Donc il n'est plus nécessaire de suivre la N10 

 



4 km ALVERCA: *AC BV ?  219581551 (no!)/ residencial verdelha de baixo à 2km, 15€)/ 
Residencial A Faia (219 574 103), sur la N1, 20-30€, diner 8€/ Dormidas Leal (219 585 902), 
sur la N6 de 12,5-25€/ Alojamentos Particulares Dormidas (219 580 475), sur la N10, de 16-
26€/ pour manger, le self service du supermarché Pingo Doce/ à D le Tejo, à G la voie ferrée 
et la N10: parcours bien balisé 
6 km Alhandra : AC BV dans rua vasco de gama 58 

 
4 km VILA FRANCA de XIRA (fondée par des colons francs croisés au XII siècle) : OT en 
centre ville - *AC BV ? (no!) tel. 263280650/ *Pensão ribatejana 18€ rua da praia, à la gare, 
263272991/ Pensão Flora 263271272 Rua Perdigão 12 (Resto cher) 35-45€/ Pensão Flor da 
Primavera 967067381 // traverser la voie ferrée (azulejos dans la gare) et le jardin-zoo à G, 
le pont Carmona est là haut, suivre la ctra, passer le pont du chemin de fer, arriver à la 
rotonde giratoire d’accès à la N10 et autoroute. Suivre la N10 à D, au supermarché Lidl 
tourner à D, passer sous A1 et tourner à G, suivre la route et le chemin de fer, passer 
Castanheira 
8 km Vala do Carregado: A la fin, après avoir longé la voie ferrée, on arrive au passage à 
niveau, il faut aller à G (fontaine, bar et épicerie- maison natale de Saramago) et ensuite 
passer le pont à D vers la centrale thermoélectrique. Avancer tout droit en cette zone agricole 
(rizières, chevaux et taureaux) sur route jusqu’à atteindre la N3 
5 km Vila nova de Rainha : tous services- suivre la N3 (trottoirs larges) 
7 km AZAMBUJA (ancienne Oleastrum et Azz-Abuja) / *AC BV ? (no!)/ residencial Jorge da 
musica et café Nicola, 20€ / Residencial Flor de Primavera 263402545-967067381 Rua Cons. 
Francisco Arouca 19 da 20€/30€ e BR Forno/ AC possible à Casa de misericordia, matelas au 
sol / Ouro Hôtel- EN3 au Km 10 (à l'entrée du village) 263406530/ Église du XVe et azulejos 
De la gare (azulejos) traverser la voie ferrée et suivre à D la estrada de lezirias jusqu’à Vala 
da Azambuja, passer le pont sur la Vala (canal), tourner à G par le sentier (ancienne Calzada 



romaine) jusqu’à la Quinta das quebradas. Continuer à sx sur la route blanche et dévier à dx 
vers le terrain d’aviation (bar) qu'on longe jusqu'au fleuve. Tourner à G et suivre le bord du 
fleuve jusqu’à Reguengo (11km-bar), poursuivre 

 3 km Valada (tous les services): plage fluviale/ Église de 1528/ NB: des aires de repos 
ombragées ont été construites à Reguengo et Porto Muge avec eau et WC/ continuer sur le 
bord du rio vers Quinta das palmeiras, port de Muge (5km-bar). Poursuivre vers l'intérieur, 
Quinta varandas,  Quinta malpique.  1,5km après, laisser la digue à G pour 300m et après à 
D sur le chemin rural vers Ponte Salgueiro Maia et passer sous l'IC10. Aller vers l'aérodrome 
(bar), passer le chemin de fer, monter par la calçada de Junqueira (eau) à Santarem centre 
par avenida Pedro de Santarem qui devient Avenida Sà da Bandeira (cathédrale) 
16 km SANTAREM (Scalabis, capitale d’une des 4 régions de la Lusitanie romaine, ensuite 
sous les Goths: santa Iria= santa Irène) : OT rua capelo e Ivens/ Ville forteresse au sommet 
de la montagne ; en 715 occupée par les Maures, ensuite capitale du gotique et ville 
templière (1147) avec des dizaines d’églises, le château médiéval et le mirador portas del sol 
avec les jardins et le panorama sur la plaine (marismas) du fleuve Tejo pour un moment de 
relax ! Carimbo à la cathédrale dans  la place Sà da Bandeira 



 
HR central 15€, rua de azevedo 24/ Residencial Victoria, 243309130, 20€ (près de Sé 
cathédrale, rua 2° Visconde de Santarem 21)/ Hostal São José, travessa do trois 14, de 20€ 
Tel 243323088/ AC BV caserne Rua Zeferino Brandão, Tél 243333122- 243333091 à 
10€/ Pour les groupes demander à Sé cathédrale: Edifício do Seminário, Largo Sá da 
Bandeira  243324534/ AC spartiate (quand ils peuvent) à la casa de misericordia, largo 
candido dos reis 17 tél 249305260//   D’ici, soit vous allez vers Fatima en suivant le caminho 
do Tejo (variante A), soit vous continuez le caminho português central (voir autre descriptif)



 A1 option routière pour Cova Iria Fatima (50km)- pour les cyclistes : suivre la N114 
pour Vale do Estacas, S. Salvador et la N3 (on passe l’autoroute et on poursuit sur la N3 pour 
Povoa de Santarem, Torre do bispo, PERNES (motel à 4km), N365/4, Malhou (BR), 
ALCANENA (28km-* AC BV  *camping et HBR), Moitas  Venda (residencial gloria 18€), N243 

pour MINDE (12km), N360 pour Covão do coelho (residencial), Boleiros, Fatima (10km) 

A2 option Caminho de Fatima/ caminho do Tejo (60km) 
Pour les cheminants- attention aux marcos et gare à l’eau: le caminho se déroule entre des 
collines cultivées par des routes secondaires ou pistes forestières; pas de grosses montées, 
mais des dénivelés importants. Il y a 60km environ à parcourir depuis la praça Egon Moniz en 
hémicycle, vers le nord sur la route militaire (la longue estrada militar, qui mène à Azoia de 
baixo, se termine après une descente dans une zone ombragée avec un marchand ambulant), 
la descente, le carrefour, tout droit dans la banlieue, dévier à D pour Quinta senhora saude 
vers Jardim de cima, suivre sur la ctra jusqu’à Portela das paderias (Quinta São José- AC 
Combonianos), la N3 qu’on suit pour Torres novas, tourner à D au bar Vassalo vers Casais da 
besteira, passer l’autoroute et retrouver la N3, à la bifurcation à D et après à G la ctra vers 
Azoia 



 
8 km Azoia de baixo : Quinta vale de lobos (chère)/ parque naturel Serra de Aires, beaucoup 
de vent ! Le long du chemin il y a des marcos, des traits bleus et jaunes, des F en azur/ 
Suivre la route pour Casais Sao Bras, tourner à D dans la ctra parallèle au rio Cabanas 
jusqu’à quinta Cabanas; au signal « passage interdit » tourner à D, passer le pont sur le rio, 
aller jusqu’au carrefour et suivre jusqu’à la bifurcation, piste à G en montée. Ensuite prendre 
la ctra pour Advagar (7km BR), la route pour Santos (BR), des montées et des descentes ; au 
bar suivre la ctra pour Pernes, ensuite tourner à G et, dans le virage, à G sur la piste jusqu’au 
sommet ; à la bifurcation descendre à G jusqu’à la ctra, puis en avant à D 
13 km ARNEIRO das milhariças : *casa rural Primo Basilio, 25€ la chambre, piscine, cuisine, 
tél avant 00351-135567971 (BR 500m avant)/ Faites attention au balisage et à l’eau/ Suivre 
la Route pour Espinheiro, tourner à D par rua poço novo, suivre vers la Serra en haut du rio 
Centeio, piste en montée, trois moulins à vent, pause pour panorama, traverser la ctra, 
monter vers Chà de Cima (chapelle), rua Gomez, la descente, à la bifurcation à G prendre 
vers les sources du rio Alviela, (possible déviation à Malhou- BR). Au croisement aller à D sur 
la ctra, puis à G vers Amiais de baixo (Hôtel Rural Amiribatejo - Rua Dr. Galhordas 40 – tél 
249870339 de 25€, à 600m du chemin/ residencial bela vista). Attention dans les virages! Au 
carrefour à D pour Olhos de agua, camping et plage fluviale (pause), passer le pont et à G la 
montée dans les bois, tourner à la 1ère à G et enfin aller à D au village 
9 km Monsanto : AC au bar d’Eurico Graça avec 9pl/10€ tél 249870203/ Suivre la ctra en 
montée vers Covão do Feto (Hotel Bar Resto Covao do feto, Casais da Mureta 249879262)/ 
Ensuite dévier à D, l’aire de repos du Parque et la descente au village, monter par la ctra en 
haut, tourner à G et encore la montée raide par le sentier entre les murets jusqu’au mirador 
et l’aire de repos, tourner à D en descente sur la ctra. 
8 km MINDE : AC BV à la fin du village 249840122/ residencial estaminé, praça guedes, 20€/ 
residencial maigueira, rua francisco manha 26, 249840840// A la Poste tourner à G dans rua 
chousa nova en montée, au carrefour à G et après à D, en montée, zone urbaine qui va 
jusqu’à la N360 et Covão do coelho (residencial serra de aire, largo da capela 249840884 de 
15€)/ l’aire de repos, secteur pas bien balisé, demander le chemin pour Giesteira, prendre 
rua da ladeira vers Pessegueiro; à la sortie monter à D par le sentier dans la roche, le canal, 
la bifurcation à D, un autre canal; suivre le sentier entre les murets de G, monter à D entre 
les eucalyptus, la descente à Giesteira (8km BR). Suivre le sentier, tourner à G aux 
croisements jusqu’à la ctra, qu’on suit à D vers Moita martinho, la ctra; ensuite à D et sous 
l’autoroute pour la banlieue de Fatima. 



 
19 km Cova Iria- sanctuaire de FATIMA : *refuge Pão da Vida (Zé Jorge, qui parle 
français), derrière la cathédrale : passer entre les parques 4 et 5, tourner à D et tout de suite 
à G dans la ruelle, au fond entrer à D dans l'ancienne école. Donativo pour le refuge, la 
chambre est payante// la ville est chaotique et mal urbanisée; nouvelle cathédrale; les  
marchands du temple abondent et pressent/ l’OT est sur la ctra à coté du Centre Paul VI/ 
pour tamponner la credenciale aller à la Rectoria à D de l’esplanade (bureau au fond à G)/

 

Pour repartir de Fatima vous avez le choix entre trois options différentes 
1) Option routière pour cyclistes- 47km- de Fatima à Ansião par la ctra en passant par 
Caxarias- relie le caminho de Fatima avec celui de Santiago, on se perd volontiers



Fatima- Caxarias 19km : du refuge sao Bento do Labre il faut prendre le boulevard à dx 
(Avenida Beato Nunez) vers la G et à la première traverse à D (Rua Santa Luzia) jusqu'à la 
ctra Ourem et Tomar. Après 1km à Fontainhas da Serra apparaissent les deux flèches jaunes 
et bleue qui indiquent les directions opposées. Il faut faire attention 2km après Fontainhas à 
la déviation vers sx, qui monte et passe entre les maisons jusqu'à la piste en descente au 
panneau qui indique à dx  Escarandao. Continuer vers Goundemaria, Folgado, Ventilharia, 
Cardal, Tomareis, Paiveira, Conceicao et Caxarias: Residencial Maria e Albino, rua dos pisoes 
235 tél 914312915 - 15€(30€ mp)/ residencial manalvo 30€ mp/

Caxarias – ANSIAO 29km (Rio de Couros , Valongo, Frexianda, Povoa, Cardal, Malaguarda, 
Sao Jorge, Arneiro, Ponte Nova, Casal Novo, Murtal, Martin Vaqueiro, Cavadas, Pinhal)/ sur 
ctra vers Rio de Couros et Valongo pour entrer en Frexianda et passer par Povoa, Cardal, 
Malaguarda, S. Jorge, Arneiro, Ponte Nova, Casal Novo, Murtal, Martin Vaqueiro, Cavadas, 
Pinhal, le chemin balisé est sur goudron... 

2) 29km vers TOMAR et le chemin portugais central: Option cheminants (en bleu) sur 
une route tranquille: de Cova Iria on suit la Estrada NS de Ortiga, Alveijar, estrada de 
Fatima,Caneiro, la N349, Assentiz, N349-3

 
3) Option rapide : on prend le bus jusqu’à Tomar ou Santarem et on reprend le chemin 
historique  où on l’a quitté - la gare routière (rodoviario) est sur avenida Correia Silva vers la 

Rotunda norte (vue de dehors, ça ressemble à un resto-bazar normal). 


