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10 choses à voir et à faire à Lisbonne
Lisbonne est une ville cosmopolite, dotée de bons accès et seulement à quelques heures de vol de toute
capitale européenne.
Et il y a tant de choses à voir et à faire, qu'il est difficile d'avoir assez de temps pour voir calmement tout ce que l'on
veut.... Voici donc une sélection, parmi d'autres possibilités, de tout ce qu'il faut absolument faire dans la capitale
portugaise.
1. Monter au château São Jorge et se promener dans le quartier d'Alfama
Les visiteurs qui passeraient par Lisbonne sans aller au château São Jorge manqueraient certainement un moment
inoubliable. C'est le point culminant de la ville, situé au milieu des quartiers les plus typiques ; une occasion unique de
sentir, et de bien comprendre, le lien qui unit cette ville au Tage.
2. Écouter du fado
Que l'on aime ou pas ce style de musique, dîner aux chandelles en écoutant du fado à Lisbonne est une expérience
incontournable. Pour ceux qui ont la chance de l'entendre en passant dans une des rues d'Alfama, de Mouraria ou de
Madragoa, ne ratez pas cette occasion ! Le fado amateur ou « vagabond » (vadio) est ainsi : on le chante et les
guitares l'accompagnent.
3. Allez sur la place Terreiro do Paço
La plus grande place de Lisbonne est aussi l'une des plus emblématiques, symbole de la ville et de sa reconstruction
après le grand tremblement de terre de 1755. Actuellement, c'est surtout un endroit très agréable pour se promener
au bord du Tage, en fin d'après-midi. Elle est aussi très belle vue du fleuve, lors d'une promenade en bateau.
4. Monter dans le funiculaire (Elevador) Santa Justa
En parcourant la Baixa, il est impossible de ne pas le remarquer. Il offre une vue imprenable sur cette partie ancienne
de Lisbonne, outre le fait que c'est un privilège de voyager dans un funiculaire qui remonte à plus d'un siècle et qui a
été dessiné par Ponsard, un disciple du grand maître des ouvrages en fer, Gustave Eiffel.
5. Prendre le tramway
C'est un moyen de transport courant pour les Lisboètes, mais aussi l’une des meilleures façons de voyager dans les
quartiers historiques. C'est un motif très photogénique et le bruit du tramway sur les rails est l'un des sons les plus
caractéristiques de la ville. Le 28 est le plus connu, mais il y en a d'autres...
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6. Visiter le monastère des Hiéronymites (Mosteiro dos Jerónimos) et la Tour de Belém
Lisbonne possède deux monuments vraiment uniques qui sont patrimoine mondial. Ce sont deux joyaux du gothique
manuélin qui impressionnent facilement tous les visiteurs. En plus des voûtes en pierre de taille qui constituent des
ouvrages de construction admirable, la richesse des ornements liés aux aspects maritimes et aux voyages des
navigateurs est fascinante.
7. Goûter un « pastel de Belém » (petit flan dans une pâte feuilletée, saupoudré de cannelle).
C'est un symbole de la gastronomie portugaise, dont la recette est gardée secrète, ce qui les rend vraiment uniques.
À ne pas manquer ! Une pâtisserie que les Lisboètes aiment déguster avec un café.
8. Visiter l'océanarium, au Parque das Nações
Le quartier du Parque das Nações est un exemple de succès dans la revitalisation d'une zone industrielle, avec une
situation privilégiée au bord du fleuve. L'océanarium, l'un des plus grands d'Europe, où vous pouvez admirer la faune
et la flore des différents océans de notre planète, mérite une visite.
9. Visiter le musée national de l'Azulejo et le musée des Carosses (Museu dos Coches)
Ce sont deux musées incomparables dans le monde entier. L'un raconte l'histoire de l'azulejo au Portugal, depuis les
premières utilisations comme revêtement mural au XVIe siècle jusqu'à nos jours. L'autre possède une collection
unique en son genre, avec de beaux exemplaires qui datent du XVIIIe siècle et qui sont décorés de façon exubérante
avec des peintures et des boiseries sculptées et dorées.
10. Dîner au Bairro Alto
Lisbonne est aussi connue pour sa vie nocturne très animée et mouvementée. Après un après-midi de shopping dans
le quartier élégant du Chiado, rien de mieux que passer une fin de journée à l'un des belvédères, de Santa Catarina ou
de São Pedro de Alcântara, et rester dîner au Bairro Alto. C'est une étape indispensable pour les amateurs d'animation
nocturne.
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