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À Lisbonne, en famille
Lisbonne est une ville idéale pour passer quelques jours avec les enfants. Elle est accueillante et sûre, avec un climat
agréable ; elle se visite facilement à pied et propose de nombreuses activités spécialement conçues pour les plus
jeunes, aussi bien en plein air que dans des espaces fermés.
Pour découvrir la ville, toute la famille sera certainement ravie de faire un voyage en tramway, à destination du
château São Jorge, pour s’y promener parmi les créneaux et les murailles, en imaginant des histoires de chevaliers
courageux.
Et les parcs et les jardins de la capitale sont toujours un bon choix. Au jardin zoologique, il y a des éléphants, un
village de singes, des lions, des tigres, des crocodiles et même un espace avec différentes espèces de reptiles. Vous
pouvez assister à un spectacle de dauphins, à l'alimentation des otaries et même prendre un téléphérique.
Le parc de Monsanto est une autre suggestion. Dans ce véritable poumon de la ville, il y a des distractions pour toute
la famille, avec des circuits pédestres, des sports extrêmes et plusieurs aires de jeu, comme le parc des Indiens, le
parc d'Alvito ou celui de Serafina. Idéaux pour dépenser les énergies sur les balançoires, les toboggans et d'autres
distractions.
Dans le quartier du Parque das Nações, du côté oriental de la ville, le pavillon de la connaissance (Pavilhão do
Conhecimento) est un musée des sciences très amusant et interactif. Mais le favori sera, sans doute, l'océanarium,
où sont reproduits les différents océans de la planète. Dans cette zone, il y a plusieurs espaces verts et vous pouvez
louer des vélos ou faire un voyage dans un petit téléphérique.
Et si vous préférez un espace plus protégé, il y a de nombreux musées qui vont fasciner les enfants. Le musée de la
Marionnette est l'un d'eux. Installé dans un ancien couvent, c'est un espace plein de surprises. Ou alors les musées
des Communications et de l'Électricité, dotés d'applications multimédias et d'autres plus simples, pour apprendre
comment l'on communiquait avant qu'il n’existe des ordinateurs et des téléphones portables, dans l'un d'eux, et
comment la ville s'est transformée avec l'apparition de la lumière électrique, dans l'autre.
À Belém, vous pouvez passer de bons moments en découvrant les continents sur la rose des vents géante qui se
trouve près du monument des Découvertes (Padrão dos Descobrimentos) ou au musée de la marine, où se trouvent
des répliques des embarcations utilisées pendant les Grandes Découvertes et de nombreux instruments de
navigation. Juste à côté, le planétarium Calouste Gulbenkian propose quotidiennement des séances pour tout
apprendre sur le ciel, les étoiles et les constellations.
À proximité se trouve la Tour de Belém, d'où les navigateurs portugais partirent faire leurs grands voyages sur les
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océans aux XVe et XVIe siècles, et au pied de laquelle s'étend un jardin avec une grande pelouse, bon endroit pour
courir et faire un pique-nique. Sur la route de Cascais, en passant par Algés, vous pouvez visiter l'étrange aquarium
Vasco da Gama.
Cependant, pour profiter à fond du plein air et de la proximité de l'océan Atlantique, passer une journée à la plage
pour jouer dans le sable ou se promener le long de la côte sont des suggestions faciles à réaliser et qui plaisent à
tout le monde. Et pourquoi pas des cours de surf ?
Pour passer une journée différente, au nord de Lisbonne, dans un centre commercial situé à Amadora, Kidzania est
une ville construite pour les enfants où ils peuvent être ce qu'ils veulent, peintres, médecins, journalistes ou
photographes et où il y a même une monnaie spécifique, les Kidzos qu'ils peuvent utiliser dans cette enceinte.
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