
Etape 6 : Minas de Sao Domingo – Mazagon : 164 km

Nous allons quitter le Portugal pour retrouver l'Andalousie espagnole. Une dernière superbe  
incursion dans le Bas Alentejo et l'Algarve et ensuite direction la Marisma. 

Mértola, isolée au milieu des vastes paysages de l'Alentejo, apparaît 
soudain toute blanche, s'étageant en amphithéâtre sur une colline au 
confluent du Guadiana et de l'Oeiras. C'est une petite ville dominée 
par un donjon restauré et l'enceinte ruinée d'un château fort du 13e s. 
Elle a conservé de son passé arabe une ancienne mosquée transformée 
en église. Architecturalement c'est l'exemple type de la ville qui fut 
conquise successivement par les Maures et les Chrétiens. 

Odelete et la route d'Azinhal .. Le Barrage forme une superbe retenue mais la N122 
que l'on va suivre jusqu'à Azilhal qui traverse de superbes paysages .. n'est pas un 
cadeau au point de vue revêtement !! Attention !! 

Un petit détour vers la côte pour atteindre Castro Marim, vous comprendrez 
pourquoi l'étape est courte car il faut absolument se balader dans la réserve et 

manger Ce château fort en grès rouge a été détruit lors du 
tremblement de terre de 1755. Les murailles, en partie 
restaurées, abritent les ruines d'un château primitif du 12e s. Le chemin de 
ronde offre une vue circulaire sur la petite cité et le fort de São Sébastião, les 
marais salants, le Guadiana, le pont qui relie le Portugal à l'Espagne, 
Ayamonte à l'Est, Villa Real de Santo Antonio et la côte au Sud. 

Pour manger deux opportunités .. soit au Portugal à Villa Réal ( par exemple aux Caves de 
Guadiana – avenue de la république ) soit en Espagne à Ayamonte ( Sur le port ) .. au choix !! 

On retourne en Espagne en traversant le pont du Rio Guadiana.
 

On va rentrer dans Huelva en traversant le haut de la réserve del Odiel .. Un élégant mélange entre 
le site naturel et la zone chimique .. étrange !!

Huelva c'est la ville de Christophe Colomb. Vous ne louperez pas le cliché 
du monument commémoratif le Monument a la Fe Descubridora 
(Monument à la Foi en la découverte) qui est dédié à Cristóbal Colón. C'est 
l’un des symboles de Huelva. Il est situé au carrefour des rivières Tinto et 
Odiel (appelée Punta del Sebo). Il est à 4 km du centre-ville, pratiquement 
en face de La Rabida où il y a les sites colombiens " Muelle de las 
Carabelas" et "Monastère de La Rabida". La statue de Colon se dresse sur 
un piédestal qui a quelques bas-reliefs représentatifs des cultures aztèques, 
Inca, Maya et chrétiennes ainsi que quelques plaques commémoratives. 
L'ensemble mesure 37 mètres de haut. Il est de style cubiste réalisé par 
Gertrude Vanderbilt Whitney en 1929. ) 



A la sortie de la ville sur la gauche après le pont et le monument vous 
pourrez faire une petite visite au couvent St Marie de la Rabida .. ne serait ce 
que pour y voir la première mappemonde qui ait représenté les cotes 
américaines !! On est loin de Googleearth !!
Vous avez vu, il y a plein de monde, Eh bien c'est normal, nous sommes le 
12 Octobre et c'est la fête de la Hispanidad qui correspond au jour ou 
Colomb mis le pied sur l'île de San Salvador. 
Les gens se rendent tous à Palos de la Frontera 
en face de la reproduction des trois caravelles du 
senor Cristobal .. qui se nommaient ? … 

cherchez un peu on ne va pas tout vous écrire !! Il est même possible de 
rentrer dans ces superbes bateaux pour les visiter et se faire une idée 

des conditions 
de navigation à 
l'époque.

A coté le quai de la Reine ou se dresse le 
monument élevé à l'Ícaro del Triunfo (au 
Triomphe d'Icare) afin de commémorer le 
premier vol transatlantique effectué en 1926 
par l'hydravion Plus Ultra, entre Palos de la 

Frontera et Buenos Aires. Palos garda ainsi sa tradition de terre de départ. 

La route longe la rivière Odiel et conduit jusqu'à la ville touristique de 
Mazagon. De cette localité la vue est absolument spectaculaire sur la 
rivière, protégée par la marée haute grâce à une digue de plusieurs 
kilomètres. 
 
L'environnement de la plage de Mazagon est protégé par un système de 
dunes, des forêts de pins qui font partie du parc de Doñana. Le Parador de 
Mazagon est quasiment dessus !! 


