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LISBONNE EST UNE RÉGION QUI SE CONSTRUIT SOUS LE 

REGARD DE CELUI QUI LA VISITE, LA VIT ET LA DÉCOUVRE. 

ON POURRAIT LA DÉCRIRE PENDANT DES HEURES, 

MAIS CE N’EST QUE LORSQUE VOUS Y SEREZ QUE VOUS 

DÉCOUVRIREZ VOTRE LISBONNE À VOUS ;

ET ELLE A BEAUCOUP DE CHOSES À OFFRIR : 

TRADITION, AMOUR, CULTURE, DIVERTISSEMENT, 

MODERNITÉ, ÉMOTION, COULEURS, GASTRONOMIE, 

HISTOIRE, NATURE ET TANT D’AUTRES CHOSES QUE VOUS 

AUREZ ENVIE DE RACONTER À VOTRE RETOUR.

DANS CE DÉPLIANT, NOUS ESSAIERONS DE VOUS DONNER 

QUELQUES SUGGESTIONS POUR DÉCOUVRIR LISBONNE.

MAIS SACHEZ, AVANT TOUT, QUE TOUTES  LES 

DÉCOUVERTES VOUS SONT PERMISES. C’EST LÀ NOTRE 

GARANTIE:

LISBONNE EST UNE 
EXPÉRIENCE UNIQUE MAIS 
QUI SE RENOUVELLE SANS 
CESSE.

CONNAÎTRE LISBONNE, C’EST ENTRER 
DANS UN MONDE DE POSSIBILITÉS :
LES VÔTRES.
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ChIADO
BAIXA

LOISIR	ET	CULTURE
SUR	LE	MÊME	TROTTOIR
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La Baixa est un lieu spécial dans la vie de Lisbonne. Traditionnellement, 

c’est le centre de commerce privilégié de la ville et un espace propice 

à la promenade.

S’étendant du Tage à la place du Rossio et de la Sé (Cathédrale) au 

Chiado, la Baixa est un centre névralgique de l’identité lisboète. 

Ce quartier fut complètement reconstruit avec une métrique exemplaire 

après le séisme de 1755, à l’initiative du Marquis de Pombal, raison pour 

laquelle on le dénomme Baixa Pombalina. En plus de ses nombreux 

magasins, la Baixa vous propose l’animation de la Rua Augusta, la rue 

principale, interdite à la circulation, qui débouche sur le Terreiro do Paço.

Dans ce quartier, l’histoire et la culture s’associent au loisir.

En observant les rues, vous trouverez divers points d’intérêt à découvrir. 

Mis à part l’urbanisme de la zone, on peut noter l’Arc de la rua Augusta 

ou l’ascenseur de Santa Justa, qui élève le visiteur jusqu’au cœur des 

ruines du couvent du Carmo.

En montant par le Chiado, vous trouverez encore de l’animation et du 

commerce, mais vous sentirez aussi le poids de la culture intellectuelle 

de la ville. Sur le Largo do Chiado (place du Chiado), entrez dans le café 

« A Brasileira » et vous découvrirez l’endroit où la majeure partie de 

nos écrivains et artistes ont passé beaucoup de leur temps de la fin du 

XIXème siècle, comme Eça de Queiroz, jusqu’au XXème siècle, comme 

Fernando Pessoa ou Almada Negreiros.

Au Chiado, vous trouverez des librairies, des cafés typiques et un lieu 

qui a une ambiance caractéristique. Visitez également le Musée du 

Chiado, où vous pourrez toujours apprécier, en plus de l’exposition 

permanente d’une certaine importance, des expositions temporaires 

extrêmement intéressantes.

Dans cet axe formé par la Baixa et le Chiado, une certaine atmosphère 

de vie se constitue, fusionnant jeunesse, tradition et culture portugaise 

dans une harmonie incomparable.
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LISBOA

Que ce soit pour la culture, pour l’histoire, pour l’architecture ou simplement 

pour se promener en toute décontraction, il est impératif de découvrir ces 

quartiers vraiment typiques de la ville de Lisbonne.

Comme partie structurelle de l’identité lisboète, les quartiers d’Alfama, de 

Castelo et de Mouraria permettent à ceux qui les visitent de tracer leur 

propre itinéraire.

Les possibilités sont infinies. Ne les manquez pas.

Le tramway est un des transports réputés et typiques de Lisbonne.

L’emprunter, c’est entrer dans un imaginaire présent, mais aussi traditionnel.

Pour se rendre des quartiers historiques du haut de la colline, comme 

Castelo, jusqu’à la Baixa et au Chiado, le 28 est le moyen de transport idéal.

Mais il y a bien d’autres choses à découvrir si vous vous déplacez à pied.

Nous vous conseillons de commencer par le quartier de Graça, où vous 

trouverez deux des belvédères les plus spectaculaires de la ville : celui de 

la Senhora do Monte et celui de Graça. Toujours dans le quartier de Graça, 

visitez les églises de São Vicente de Fora et de Santa Engrácia.

Suivez la ligne du tramway comme référence jusqu’à la Baixa, mais explorez 

les rues et les ruelles qui s’ouvrent à vous tout au long du chemin. Vous 

pourrez ainsi explorer bien davantage les quartiers d’Alfama, de Castelo 

et de Mouraria. En plus des attractions touristiques que vous trouverez en 

chemin, en particulier le Castelo S. Jorge (château S.Jorge), vous découvrirez 

une façon d’être typiquement lisboète qui commence à disparaître.

Dans ces quartiers, vous découvrirez le Fado comme vous ne l’avez jamais 

entendu. Le Fado chanté à “desgarrada” (improvisation avec “renvoi de 

balle” entre les participants) dans les bistrots et les restaurants, le Fado qui 

nous touche et qui vit dans le cœur de Lisbonne.

Si vous séjournez à Lisbonne pendant l’été, ne perdez pas la fête des Saints 

populaires, notamment Santo António. C’est dans ces quartiers que la fête 

bat son plein et où se concentre la majeure partie des gens, la veille du 13 

juin. N’oubliez-pas de goûter la fameuse sardine grillée sur le pain.



Le Bairro Alto possède une tradition unique dans la nuit lisboète. 

Rénové en permanence, il est devenu un des espaces de la ville où les 

bars abondent. Les rues étroites se remplissent de gens tous les soirs, 

en particulier le vendredi et le samedi, où tous profitent de la fin de la 

semaine pour se divertir au maximum.

La quantité de l’offre et la demande très diversifiée font du Bairro Alto 

un lieu où tous les publics se mélangent, des plus jeunes de tous les 

styles aux plus âgés qui cherchent un bar calme avec de la bonne 

musique. L’une des caractéristiques uniques du Bairro, comme le 

dénomment ses adeptes les plus assidus, est la possibilité d’occuper 

complètement les rues en profitant de la convivialité à l’air libre, dans 

une bonne ambiance.

Pendant la journée, le Bairro Alto est aussi un lieu spécial pour se 

promener. Vous trouverez dans ses rues des boutiques variées de 

design et de mode, y compris d’objets et de vêtements d’occasion. C’est 

un centre de commerce caractéristique que vous ne trouverez dans 

aucun autre quartier de la ville.

Un autre point fort de l’animation nocturne de Lisbonne est la zone qui 

longe le fleuve et notamment l’Av. 24 de Julho et la zone de Santos.

On y trouve de nombreux bars et discothèques et c’est là que sont 

installés quelques uns des établissements nocturnes les plus fréquentés.

Les Docas, à Alcântara et Santo Amaro, sont également des lieux très 

animés, vraiment au bord du fleuve. Ces espaces, également très vivants 

durant la journée, offrent un scénario parfait pour une soirée agréable.

En plus de la diversion nocturne, le quartier de Santos a actuellement 

une autre vocation, qui porte le nom de “Santos Design District”. La 

concentration de boutiques de design de marques portugaises et 

internationales a apporté une touche de glamour à l’une des zones les 

plus typiques de Lisbonne.

ANIMATION
JUSQU’AU
MATIN
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SANTOS
BAIRRO ALTO



La zone qui longe le fleuve possède le quartier le plus représentatif en 

termes de patrimoine associé aux Découvertes : Belém. C’est de sa grève 

que sont parties les nefs de Vasco de Gama à la découverte du chemin 

maritime vers l’Inde et tout y rappelle la grandeur de l’empire d’autrefois. 

Situé sur la grande Praça do Império (place de l’empire) se trouve le 

Mosteiro dos Jerónimos (monastère des Hiéronymites), l’un des plus 

beaux monuments de la capitale. L’excellence architectonique est 

évidente. Cet ouvrage qui date de la période manuéline a été reconnu 

comme Patrimoine culturel de l’Humanité par l’UNESCO. Également 

reconnu comme patrimoine par l’UNESCO, vous découvrirez un autre 

magnifique monument manuelin, la Torre de Belém (la tour de Belém).

Mais les attractions de Belém ne se limitent pas aux monuments historiques.

Le Centre culturel de Belém est tout à fait contemporain et vous pourrez 

y trouver une animation culturelle diversifiée. Belém est en somme un 

lieu où l’on peut se promener dans les jardins au bord du fleuve et 

terminer par la dégustation d’un délicieux “Pastel de Belém”, l’une des 

recettes les plus appréciées de la pâtisserie de Lisbonne.

BELÉM

LA	VILLE
ET	SON	FLEUVE
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Le parc des Nations est une partie de la ville très récente, créée pour 

accueillir l’Expo98 et qui offre aux visiteurs d’infinies possibilités de se 

divertir. Avec l’architecture moderne de ses bâtiments emblématiques, 

il est organisé de façon harmonieuse pour que les moments passés ici 

soient synonymes de plaisir.

Ouvert vers le fleuve, le Parc des Nations vous permet de faire de belles 

promenades dans la ville, en profitant d’une relation unique avec tous 

les éléments ambiants. À pied, à vélo ou en empruntant les transports 

à louer disponibles, cette promenade ne vous décevra pas. Et si vous 

souhaitez avoir une perspective différente, rien de mieux que de faire 

un voyage en téléphérique pour admirer la ville en hauteur.

C’est un lieu où l’on peut être, voir, mais aussi faire: le Parc des Nations 

abrite l’Oceanário (Océanarium), où vous serez étonné par la richesse 

maritime de notre planète. Pour enrichir votre visite, passez par le 

Museu do Conhecimento (Musée de la connaissance), un espace vivant, 

où vous pouvez interagir et expérimenter certaines des découvertes 

scientifiques qui ont jalonné l’évolution de l’humanité.

Le loisir est sans fin. Au Parc des Nations, vous trouverez de nombreux 

restaurants spécialisés dans les cuisines les plus diverses, qui ne 

peuvent que vous satisfaire. Pour décompresser, rien de mieux que 

quelques achats au centre commercial Vasco da Gama, également situé 

dans cette partie de la ville ou que d’aller jouer au Casino Lisboa.

L’animation et la culture ne sont pas oubliées. Le Pavilhão Atlântico et 

le Casino accueillent divers spectacles et évènements auxquels vous 

pourrez assister et le Théâtre Camões propose un programme régulier, 

essentiellement de danse.

Ne manquez pas l’expérience riche et diversifiée du Parc des Nations.

TANT	DE	
CHOSES	À	FAIRE
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PARQUE
 DAS NAçõES



Av. dA LiberdAde
PArque eduArdo vii

Plus haut que la place du Rossio et des Restauradores, il vous faudra 

découvrir l’Avenida da Liberdade (Avenue de la Liberté), l’une des artères 

les plus importantes et les plus centrales de la ville. Avec une histoire 

et une mystique spéciale, l’Avenida da Liberdade fut au XIXème siècle, 

le “Passeio Público” (Promenade publique) de la ville, où les élites se 

rassemblaient pour se promener tout en bavardant. Ne manquez pas 

l’opportunité de vous promener dans cette avenue, en cherchant à 

redécouvrir cet esprit dilettante. 

De nos jours, cependant, vous découvrirez une Avenue mouvementée 

et agitée, qui continue malgré tout à offrir la possibilité de se promener.  

Les boutiques de grandes marques internationales, en particulier de 

vêtements, des restaurants et quelques théâtres sont installés dans cette 

Avenue.  Pour capter cet esprit exclusif et emblématique, l’Avenida da 

Liberdade est l’endroit idéal.

Si vous continuez à monter, vous trouverez le Parque Eduardo VII, un 

parc unique au centre de la ville. Cet espace offre au visiteur divers motifs 

d’intérêt et fait contraste avec l’agitation de l’Avenida da Liberdade. 

En plus des excellents espaces verts pour se promener, vous pourrez 

visiter la Estufa Fria (Serre froide), un jardin rempli d’espèces de la flore du 

monde entier qui ravissent les enfants et les adultes. L’atmosphère de ce 

jardin, avec une richesse botanique unique, est inoubliable.

Dans le Parc Eduardo VII, vous pourrez découvrir également l’une des 

vues les plus amples et les plus planes de la ville de Lisbonne, différentes 

des autres points de vue que vous pourrez trouver ailleurs. En haut du 

parc, on a un panorama unique du centre de la ville avec la fameuse 

statue du Marquis de Pombal qui ouvre la voie. Encore plus en haut, vous 

trouverez un autre jardin, construit plus récemment: le jardin Amália 

Rodrigues, où vous pourrez profiter d’excellents moments de loisir.

À la fin du printemps, le Parc Eduardo VII reçoit l’un des évènements 

culturels les plus importants de la ville: La Foire du Livre. Si vous êtes à 

Lisbonne à cette époque là, n’hésitez pas à aller y faire un tour. En plus 

de l’offre variée de livres, divers évènements et animations culturelles s’y 

tiennent également, qui ne manqueront pas de susciter votre intérêt.
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ESTORIL 
CASCAIS

Estoril/Cascais est un lieu de découverte tout désigné.

Considéré par beaucoup comme la Riviera Portugaise, Estoril/Cascais 

est plein de glamour et de charme.

La diversité des activités proposées dépasse les limites des villes et 

s‘étend à toute cette merveilleuse côte.

On peut le dire: Estoril/Cascais est un lieu unique, qui nous permet de 

vivre les sensations les plus fortes.

De la plage de Carcavelos, idéale pour le surf, jusqu’au Guincho, vous 

découvrez bien d’autres plages, toutes différentes les unes des autres, 

mais qui ont en commun de vous offrir  le maximum de plaisir.

Le patrimoine historique est l’un des principaux atouts de cette région, 

qui possède d’importantes œuvres architectoniques et artistiques. Le 

choix culturel y est très riche et on soulignera ici le Casino d’Estoril. 

La nature occupe également une place non négligeable, comme le Parc 

naturel Sintra-Cascais.

À la grande diversité des activités proposées viennent s’ajouter 

quelques-uns des meilleurs hôtels du pays et parmi les bons moments 

que l’on peut savourer à Cascais/Estoril, on note l’excellente cuisine 

proposée par ses restaurants.

Avec de magnifiques terrains de golf, classés parmi les meilleurs 

parcours d’Europe, le panorama d’Estoril/Cascais est, sans aucun doute, 

un lieu exceptionnel pour tous ceux qui aiment ce sport.

Si le choix au niveau des loisirs est presque illimité, on y dispose 

également des meilleures infrastructures pour des réunions d’affaires.

UN	LIEU	MILLE	
SENSATIONS
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Sintra est une source inépuisable de ravissement. 

Son paysage culturel a été classé au Patrimoine de l’Humanité par 

l’UNESCO en 1995.

Qu’est-ce qui rend Sintra si exceptionnelle? Elle est exubérante sous 

tous les angles et c’est la fusion parfaite entre sa richesse naturelle et la 

beauté de ses monuments qui forme son caractère indescriptible.

Dans le Centre historique de la ville, se dresse le Paço Real, un des 

nombreux monuments de la région. Se promener dans le centre-ville, 

c’est voyager dans un monde magique, rempli de détails d’une richesse 

extrême. Le tout, entouré et surplombé par la majestueuse Serra de 

Sintra avec sa végétation verdoyante, où toutes les promenades sont 

envisageables.

C’est tout en haut de la Serra, sur l’un de ses sommets escarpés, que 

l’on trouve le Palais de la Pena. Les monuments qui font partie de la 

zone classée par l’UNESCO sont nombreux et méritent tous un détour. 

Mais c’est en vous promenant dans la ville et dans la Serra que vous 

serez éblouis par leur charme unique. La proximité de la mer fait aussi 

de cette région une magnifique destination, avec quelques-unes des 

plus belles plages atlantiques, notamment la Praia das Maçãs.

Pour un pur éblouissement, Sintra est la solution.

CAPITALE	
DU	ROMANTISME

11

SINTRA

SINTRA
LISBOA



10			 	 	 	 	11

L’Oeste est une région fertile, pleine d’attractions naturelles et 

culturelles. Ses paysages aux multiples couleurs nous remplissent de 

bien-être.

Entre l’océan Atlantique et la Serra de Montejunto, idéale pour des 

randonnées pédestres et l’observation des oiseaux, l’Oeste relie la 

mer à la campagne dans un territoire plein d’histoires à raconter. Étant 

l’une des plus importantes régions vinicoles d’Europe, vous pourrez 

parcourir la Route des Vins pour connaître les intéressants vignobles et 

chais de la région.

À Peniche, la ville la plus occidentale du continent européen et à Nazaré, 

une sympathique ville de pêcheurs, dégustez le savoureux poisson de 

la côte, appréciez le paysage magnifique et plongez dans les eaux des 

plages de sable doré.

Située dans l’Archipel des Berlengas, c’est la seule réserve marine du 

pays. Elle est classée par le Conseil de l’Europe. 

L’Oeste est aussi connu pour ses thermes, notamment ceux de Vimeiro 

ou ceux du Vale dos Cucos, à Torres Vedras, sans oublier la vraie ville 

thermale de Caldas da Rainha.

Óbidos est une magnifique ville médiévale, entourée de murailles 

datant de l’époque de D. Fernando, qui enchante chaque visiteur. 

Reconquise par D. Afonso Henriques en 1148, Óbidos compte, parmi 

ses multiples attraits, un superbe château d’où vous pouvez contempler 

un paysage grandiose.

Incontournable également, un autre monument reconnu comme 

patrimoine mondial de l’UNESCO : le Mosteiro de Alcobaça (Monastère 

d’Alcobaça).

OESTE

PALETTE	DE	
COULEURS
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fáTIMA

La région de Leiria/Fátima offre une multitude de lieux intéressants.

Des attractions naturelles, notamment sa côte incomparable, en passant 

par ses majestueux monuments pleins d’histoires, jusqu’aux lieux de 

pèlerinages religieux, où vous trouvez tout le réconfort spirituel. À 

Leiria/Fátima vous découvrez des valeurs et des émotions qui feront 

tout le charme de votre séjour.

Un des plus importants monuments nationaux de valeur historique 

pour le Portugal et reconnu comme Patrimoine mondial par l’UNESCO 

se trouve dans la région de Leiria/Fátima: le Monastère de Batalha. 

La nature est un autre aspect qui mérite un séjour dans la région, 

notamment le Parc Naturel des Serras de Aire e Candeeiros, la Serra 

de Sicó et la Forêt de Leiria. Sans oublier d’autres lieux tout aussi 

importants, comme les thermes de Monte Real, le Monument naturel 

des Traces de Dinosaures et les diverses grottes ouvertes au public, dans 

le Parc Naturel des Serras de Aire e Candeeiros.

Le soleil et la mer sont deux autres arguments naturels pour visiter la 

région, où vous trouverez des plages splendides, tout aussi typiques 

qu’emblématiques.

La Route du Verre est, elle aussi, inoubliable.

Visitez le lieu dénommé l’Autel du Monde: Fátima, où la recherche du 

réconfort spirituel se fait sous le regard protecteur de la Vierge. Des 

millions de pèlerins accourent ici, guidés par la foi ardente de parvenir 

jusqu’à la cité de la paix.

LA	FOI	PORTUGAISE
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TEMPLáRIOS
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Intimement liée à l’Ordre des Templiers, cette région recèle plusieurs 

vestiges et monuments qui témoignent de leur présence. Son influence 

à l’époque des Découvertes est à l’origine de l’important patrimoine 

culturel et historique de la région, en particulier en ce qui concerne l’art 

sacré occidental. 

Le Monastère du Christ à Tomar, en est l’exemple le plus significatif, 

classé au Patrimoine mondial par l’UNESCO  en 1983. On soulignera la 

Charola (Rotonde) et le château des Templiers, mais on y trouve aussi 

d’autres monuments importants, notamment les châteaux de Torres 

Novas et de Sertã, l’église mère de Sardoal et l’église de S. Pedro da 

Sertã, parmi tant d’autres.

Dans cette région formée par dix communes, il existe encore bien 

d’autres aspects intéressants, notamment la gastronomie régionale 

et son artisanat très varié. La richesse et l’importance du passé 

historique y ont aussi laissé des traces remarquables et on y organise 

de nombreuses manifestations culturelles, non seulement religieuses, 

mais aussi laïques, dont la plus significative est sans aucun doute la 

« Fête des Plateaux ».

La nature marque aussi cette région avec ses différents parcs naturels, 

comme la Réserve naturelle du Paúl de Boquilobo, qui compte parmi les 

Réserves de la biosphère de l’UNESCO.

REVIVRE	LE	PASSÉ	

TOMAR

LISBOA



Le Ribatejo est marqué par le Rio Tejo (Tage). De par son nom, sa 

géographie et même dans sa culture, le Ribatejo est modelé par le plus 

grand fleuve qui traverse le Portugal.

L’un des ses paysages de référence sont les marécages, peuplés de 

taureaux et de chevaux, qui ont influencé la culture de ces territoires 

uniques au Portugal.

Sa ville principale, Santarém, possède un patrimoine architectonique 

de valeur, qu’il vaut la peine de découvrir. Les murailles de la ville offrent 

un beau point de vue sur la ville, avec vue sur le Tage et les marécages. 

À Santarém, vous pouvez également visiter le Santuário do Santíssimo 

Milagre (sanctuaire du Saint Miracle), l’église de Graça et le Noyau 

muséologique du temps.

La ville d’Abrantes et le village de Constância sont deux localités à ne 

pas manquer, non seulement pour la vue fantastique sur le fleuve, mais 

aussi pour la gastronomie et la pâtisserie conventuelle.

Le Castelo de Almourol (château d’Almourol) est une image 

exceptionnelle et un site unique: le château est édifié sur un îlot 

granitique au beau milieu du Tage, près de Tancos. 

Bien qu’il date du XIIème siècle, le château d’Almourol est l’un des 

monuments médiévaux les mieux conservés. Pour le visiter et le voir 

de plus près, un batelier est disponible en permanence pour vous faire 

traverser le fleuve.

EN	PLEIN	TAGE
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SETÚBAL 
          TRÓIA

Setúbal/Tróia renferme une diversité naturelle de 

paysages et de décors privilégiés par la présence de la 

mer, qu’il est indispensable de découvrir. On y trouve 

des plages inoubliables, deux estuaires, une zone de 

montagne et aussi une vaste campagne reposante. Le 

tout dans un mélange de couleurs qui irradient une 

lumière unique.

Les plages sont vraiment un argument décisif pour une 

visite dans cette région, car elles sont non seulement 

exceptionnelles dans cette contrée du Portugal, mais 

aussi très différentes les unes des autres. 

L’une des stations balnéaires les plus réputées de cette 

zone est la Costa de Caparica. La Praia do Meco et celle 

do Portinho da Arrábida sont deux autres plages à ne 

pas manquer dans la région. À Sesimbra, découvrez 

aussi les plages et savourez l’une des plus succulentes 

spécialités gastronomiques nationales, composée de 

poisson et de fruits de mer.

Quant à la Réserve naturelle de l’Estuaire du Tage, sa 

principale attraction est sa colonie de flamands. Plus 

au sud, l’Estuaire du Sado possède lui aussi une réserve 

importante. Très large, cet estuaire communique avec 

l’Océan atlantique et vous pouvez y voir des dauphins 

qui enchantent petits et grands, car ce cadre unique au 

Portugal permet de les observer facilement. La Serra 

d’Arrábida et son Parc naturel sont un spectacle de 

la nature de par leur beauté et leur intégration pour 

l’amélioration de la qualité de vie des habitants.

Setúbal/Tróia constitue aussi un décor prestigieux pour 

la pratique du golf.

BLEUE	COMME	
LA	MER

16

LISBOA

SESIMBRA

SETÚBAL
TRÓIA



14			 	 	 	15

SETÚBAL 
          TRÓIA

MAfRA est une terre d’Histoire, qui recèle de nombreuses 

histoires à conter. L’imposant Real Convento de Mafra (couvent royal de 

Mafra) se dresse au centre du village.

Le plus important monument de style baroque portugais fut construit 

par ordre de D.João V durant la première moitié du XVIIIème siècle et 

les ouvrages furent dirigés par João Frederico Ludovice, qui apporta à 

Mafra un modèle inspiré de la Rome papale, avec quelques influences 

germaniques. Le monument comprend une basilique, un palais royal, un 

couvent franciscain et une importante bibliothèque constituée de plus 

de 40 000 livres. Son histoire a inspiré le roman « Memorial do Convento 

» (mémorial du couvent) du prix Nobel portugais de la littérature José 

Saramago. Habité sporadiquement, il fut la résidence de la famille royale 

durant toute l’année 1807 sous le règne de D. João VI, avant le départ de 

la cour vers le Brésil.

ERICEIRA est une destination privilégiée pour des va-

cances au bord de la mer. Ce village maritime datant d’il y a huit siè-

cles se situe à 50 kilomètres au nord de Lisbonne et vous offre une 

ambiance parfaite pour vous décontracter et vous distraire. Avec des 

eaux limpides et riches en sels minéraux et un climat fortement iodé, la 

zone d’Ericeira dispose de plages d’excellente qualité, comme la plage 

da Foz do Lizandro, la plage de S. Lourenço, la plage de S. Sebastião ou 

celle de Ribeira d’Ilhas, mondialement connue comme idéale pour la 

pratique du  surf, du bodyboard et du skimming.

Si vous aimez les plages plus petites et plus intimes, allez à la plage 

da Orelheira. Forte d’une longue tradition de pêche, Ericeira offre, en 

outre, la plage du Peixe et l’immense plage du Sud.

L’importance de l’activité de la pêche dans la zone en fait la destination 

parfaite pour déguster de merveilleux poissons et fruits de mer.

Ericeira est également un joli village qui invite à la promenade. Tran-

quille et plein de charme, on peut y faire de bonnes promenades à 

pied et profiter d’une offre commerciale et artisanale intéressante. 

17



18

OEIRAS se distingue par ses plages très fréquentées par les lis-

boètes en été, mais détient également un patrimoine intéressant, en par-

ticulier le Palácio do Marquês de Pombal (palais du marquis de Pombal). 

Avec le tracé architectonique de Carlos Mardel, il reflète l’architecture du 

XVIIIème siècle notamment par ses jardins, dont la principale référence 

furent ceux de Versailles. 

À l’intérieur, on note en particulier les plafonds avec des oeuvres de João 

Grossi, les toiles d’André Gonçalves et les statues de Machado de Castro. 

On accordera aussi une attention spéciale à la chapelle dédiée à Nossa 

Senhora das Mercês (Notre-Dame das Mercês).

Ne quittez pas Oeiras sans visiter aussi le Parque dos Poetas (Parc des 

poètes), un espace vert agréable, qui rend hommage et immortalise en 

sculpture 20 poètes portugais du XX ème siècle.

TOUT	PRÈS...

LOURES présente divers points d’intérêt, à com-

mencer par les constructions rurales comme les domaines, les 

moulins à eau et les chais, jusqu’à d’autres monuments mar-

quants pour notre histoire et notre culture. C’est dans cette com-

mune que l’on produit le vin réputé et apprécié de Bucelas, un 

vin blanc léger et aromatique. La fête du vin et des vendanges a 

lieu durant le second weekend d’octobre.

Dans la zone orientale, on notera le Parque do Tejo (parc du 

Tage), une zone d’eaux calmes qui s’affirme comme un point 

privilégié pour l’observation de diverses espèces d’oiseaux, no-

tamment les flamants exubérants.

Parmi les monuments à caractère religieux, on trouve dans la 

commune l’église Matrice de Loures, un temple du XVIème siè-

cle et le Palácio dos Arcebispos (palais des archevêques), dont 

la reconstruction date du XVIII ème siècle. Le Castelo de Pires-

coxe (Château de Pirescoxe), datant du XVème siècle, présente 

encore les tours médiévales à créneaux. Il est actuellement re-

construit et dispose d’un auditorium et de salles d’expositions.

Vous pouvez également visiter le Musée municipal de Loures, 

qui accueille des expositions temporaires et permanentes et le 

Musée de la céramique avec visite d’expositions de céramique 

fabriquée dans l’usine de faïences de Sacavém et du four 18.

VILA fRANCA DE XIRA terre de 

chevaux et de taureaux, la commune de Vila Franca de Xira est un lieu 

parfait pour visiter des domaines et des élevages de taureaux de combat 

et un endroit privilégié pour goûter la riche gastronomie régionale et ses 

bons vins.

Vous y trouverez divers sites d’intérêt culturel, en particulier le Santuário 

do Senhor da Boa Morte. Ce monument important est le sanctuaire le 

plus ancien de la région, sa construction remonte à l’époque romaine. Im-

planté à flanc de colline, le sanctuaire est situé dans un endroit privilégié 

et offre une vue superbe sur la ville et l’estuaire.

Sur la rive sud du Tage, perdue au milieu des marécages, vous trouverez la 

chapelle de Nossa Senhora de Alcamé, construite dans un style néoclas-

sique et monumental.

En ville, ne manquez pas de visiter l’église du Mártir Santo (église du saint 

martyr), transformée en noyau d’art sacré du Musée municipal de Vila 

Franca, ainsi que le Musée ethnographique, qui renferme quelques uns 

des objets les plus typiques et les plus traditionnels de la région.

Si vous souhaitez assister à un évènement typique, profitez des Festas 

do Colete Encarnado (fêtes du gilet rouge), qui ont lieu en juillet, où vous 

pourrez assister à des moments très traditionnels de la région.
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BEM	PERTO...
POINTS D’INfORMATION TOURISTIQUE

ASK ME LISBOA

Lisboa WeLcome center
Praça do Comércio | Tel.: +351 210 312 810 
09.00-20.00

artesanato do tejo
Rua do Arsenal, 25 | Tel.: +351 210 312 820 
10.00-18.00

aeroporto de Lisboa
Chegadas, Aeroporto | Tel.: +351 218 450 660  
07.00-24.00

paLácio Foz
Praça dos Restauradores | Tel.: +351 213 463 314  
09.00-20.00

estação de santa apoLónia
Estação da CP - Terminal Internacional | Tel.: +351 218 821 606  
08.00-13.00 | Mardi à Samedi

rua augusta
Quiosque Augusta – Rua Augusta | Tel.: +351 213 259 131 
10.00-13.00 | 14.00-18.00

beLém 
Quiosque de Belém - Mosteiro dos Jerónimos  | Tel.: +351 213 658 435 
10.00-13.00 | 14.00-18.00 | Mardi à Samedi

Y/Lisboa
Rua Jardim do Regedor, 50
1150-193 Lisboa
Tel.: +351 213 472 134
10.00-22.00

asK me estoriL
Arcadas do Parque, 2769-503 Estoril
Tel.: +351 214 687 630
10.00-18.00

asK me cascais
Rua Visconde da Luz, 14 / 14-A - 2750-414 Cascais
Tel.: +351 214 822 327
10.00-18.00

asK me ericeira
Rua Dr. Eduardo Burnay 46 - Ericeira - 2655-370 Ericeira
Tel.: +351 261 861 095
10.00-18.00          

ASK ME
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