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Lisbonne et Porto: 2 villes, 2 fleuves
Vous disposez de peu de jours et souhaitez découvrir un peu le Portugal? Pourquoi ne pas commencer
par les principales villes du pays à seulement quelques heures de vol des capitales européennes les plus
importantes ? Lisbonne, une ville pleine de lumière au bord du fleuve Tage et de l’océan, ou Porto qui
partage son nom avec le célèbre vin, produit sur les versants d’un autre fleuve – le Douro.

Si vous choisissez de découvrir Lisbonne, la capitale portugaise, commencez par visiter le centre-ville - Baixa
Pombalina -, au cœur de la ville, limitée par la grandiose place Praça do Comércio qui s’ouvre sur le fleuve. Pour
admirer les vues, montez jusqu’au Château de São Jorge, prenez l’ascenseur Elevador de Santa Justa ou accédez à
d’autres points de vue, tels que São Pedro de Alcântara et Graça. Prenez part également à une promenade en
tramway à travers les quartiers typiques d’Alfama et de Mouraria et laissez-vous surprendre par les perspectives
sur l’ensemble de maisons et le Tage qui se dévoilent à chaque coin de rue, et, qui sait, par la mélodie du fado.
D’autres expériences à ne pas manquer incluent une visite de Belém, pour savourer les célèbres pastéis (petits flans)
et visiter le Monastère des Hiéronymites (Mosteiro dos Jerónimos) et la Tour de Belém (Torre de Belém), qui, au même
titre que le fado, sont classés au patrimoine de l’humanité. Découvrez également le Musée des carrosses (Museu dos
Coches) et le Centre culturel de Belém, et à l’autre extrémité de la ville, le quartier du Parque das Nações, un bel
exemplaire de modernité comptant des places, des jardins et l’un des plus grands aquarium d’Europe, l’Océonarium.
Et si vous recherchez de l’animation le soir, restez dans cette partie de la ville au bord du fleuve ou découvrez le
quartier Bairro Alto.
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Lisbonne est également une excellente ville pour faire des achats. Les meilleurs magasins sont situés entre l’Avenida
da Liberdade et le quartier du Chiado, celui du Príncipe Real ou dans les centres commerciaux. Mais, à ce sujet, la
ville de Porto constitue une grande rivale : du centre-ville, et en particulier la Rua de Santa Catarina, aux Clérigos, ou
à l’axe Boavista - Foz - Avis et ses magasins plus chics et marques de luxe. Et dans les alentours, les villes de Gaia et
Matosinhos complètent cette offre et variété.
Située dans la région la plus ancienne du pays, Porto compte également une grande richesse patrimoniale, à
commencer par son centre historique classé au patrimoine mondial par l’UNESCO. Découvrez-le en visitant des
monuments en granit à l’aspect austère et imposant, tels que la Cathédrale (Sé), la Tour des Clérigos, le Palais de la
Bourse (Palácio da Bolsa) et l’Église de São Francisco, qui conserve à l’intérieur une richesse surprenante ; ou en vous
promenant dans son agréable zone riveraine, Ribeira, au bord du fleuve Douro. Des croisières permettant de
découvrir la ville sous une autre lumière partent d’ici. Prenez part à cette promenade à bord d’un bateau rabelo,
autrefois utilisé pour transporter les fûts de vin depuis les domaines situés sur les versants du Douro jusqu’aux
caves à Vila Nova de Gaia, qui valent le détour pour une dégustation de cette boisson exceptionnelle.
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Découvrez également des bâtiments à l’architecture moderne, tels que la Fondation Serralves et la Maison de la
Musique (Casa da Música), qui proposent un programme culturel très intéressant. Et pour des moments de pure
détente, rien de mieux qu’une balade en tramway jusqu’au quartier de Foz, ou profiter de la tombée du jour en
terrasse avec vue sur le fleuve ou l’océan.
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