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Lisbonne, à la fois hot et cool !
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La ville, toute en collines.
L’engouement pour le Portugal est impressionnant. Les liaisons aériennes, le
transport en commun, le grand choix d’hébergement et une authentique
convivialité y contribuent. Et puis, il y a Lisbonne. Trop court, mon séjour
dans la capitale portugaise m’a néanmoins permis d’apprécier le quotidien
des Lisboètes.
Construite sur sept collines, Lisbonne est (heureusement) équipée de
funiculaires et de métros qui en facilitent la visite. Même si les cafés, bars et
restos branchés lui donnent une nouvelle image,repliques montres elle
demeure une ville chargée d’histoire. Avec leurs rues étroites, leurs grandes allées, leurs
monuments et leurs grandes places au brouhaha constant, chaque quartier affiche des traits de
personnalité distincts.
Les impressionnantes vues en plongée de cette ville érigée sur des ondulations du relief exigent
qu’on remarque aussi la chaussée portugaise; les dessins de carreaux de calcaire et de basalte
symbolisent son identité culturelle, son esprit du lieu.

Le très animé quartier de Rossio en
basse ville.

Les pavés de calcaire et de basalte.

Plutôt que de visiter musées, églises et châteaux, j’ai opté pour la découverte de La Mouraria.
Situé au pied du Castelo de Saō Jorge, cet ancien quartier mauresque a vu naitre le fado,cartier
replica cette musique mélancolique typiquement portugaise. On le disait malfamé, car c’était un
quartier de prostitution – le chant du fado servait à rameuter les clients!
Les ruelles tortueuses de La Mouraria offrent des portraits exceptionnels des grands chanteurs
pionniers du fado. Une artiste britannique a trouvé moyen d’imprimer de vieilles photographies sur
les murs, leur donnant un aspect culturel inédit. Le quartier est moins touristique, plus poétique et
tranquille que l’Alfama, son voisin, où se trouvent la plupart des bars à fado.

Photographie murale de Fernando
Mauricio à Mouraria.

Les photographies de Camilla

Watson,
un tribu aux résidents du quartier.
Il est plus facile de trouver de petits restos typiques dans l’Alfama et à prix plus intéressants. Ce
labyrinthe d’allées, d’escaliers et d’arcades a gardé tout son charme arabe puisqu’il fut le seul
quartier épargné du tremblement de terre de 1755. S’étendant du Castelo aux rives du Tage, les
ruelles mènent à une jolie place publique face au Musée du fado, un bon endroit pour déguster
des sardines grillées!
On ne quitte Lisbonne qu’à regret! Tant d’autres fascinations hot et cool auraient pu s’intégrer à
mon court séjour dans cette ville où flâner est toujours une activité haute en couleur et où tout
amateur de photographie trouve forte inspiration!
Marie-Andrée Delisle

Bon à savoir :

Sinueuses rues de l'Alfama.

Lisbonne et ses fresques murales.

La gentillesse des Portugais, leur politesse et leur authentique
simplicité rendent l’expérience plus qu’agréable.
Lisbonne se veut la capitale du « street art » avec ses multiples et
impressionnantes murales. C’est une des villes les plus sécuritaires
d’Europe.
Si le portugais est une langue plutôt difficile pour les non-initiés,
l’anglais est parlé couramment et le français est aussi assez présent.
Le métro mène partout et est peu cher. Depuis l’aéroport, il conduit
directement à la principale gare ferroviaire Oriente, près de l’ancien
site de l’Expo universelle de 1998 et du Parque das Nações. Mais si on
arrive par train d’ailleurs et qu’on veut se retrouver au cœur de la
ville, il faut choisir un train qui va à la gare Santa Apolonia.
Le Sky Bar de l’hôtel Tivoli est l’un des meilleurs endroits pour une
vue panoramique de la ville à l’heure de l’apéro.

Le Mercado da Ribeira.
Le Mercado da Ribeira, en bordure du Tage, est un condensé de
spécialités lisboètes avec ses 35 stands animés de produits locaux et
de bars à vin.
Les petits restaurants et bars locaux se nomment tasca (prononcer
tashka). Il faut essayer la soupe de pain et de crustacés!
Évidemment,best longines replica watches toutes les rues possèdent
leurs pastelarias artisanales, notamment connues pour leur fameux
Pastéis de Nata.
De nombreux belvédères (miradouro) donnent accès à diverses vues
de la ville, dont celui en haut du parc Edouard VII ou encore celui de
l’Elevador de Santa Justa qui assure une vue 3600 sur les toits de la
ville. Si l’on n’y va pas dès l’ouverture, on risque une très longue file
d’attente pour emprunter cet ascenseur!
Marie-Andrée Delisle

Vive les funiculaires.

Les fils, conducteurs de transport.

Le célèbre café A Brasileira.
La vie nocturne commence après 22h.
Quelques bars sur la Dom Pedro V.
Quelques bons portos.
De Mouraria vers l'Alfama. La photo de Maria da Luz.
La vraie Maria da Luz au Lavoir municipal.
Un résident de l'Alfama imortalisé sur une plaque photographique.
Des murales qui racontent. Le site de l'Expo universelle de 1998.
Le Parque das Nações.
Le Sky Bar pour la vue et l'apéro.
L'entrée du Mercado da Ribeira. Les pasteis de nata au Mercado da Ribeira.
Étal au Mercado da Ribeira.
Le vieil Elevador de Santa Justa pour Au fond l'Igreja da Graça.
la vue panoramique et les lève-tôt.

REDIFFUSION

L’Algarve, heureux combiné de falaises, de plages et d’arrière-pays

[31 juillet] Avec ses magnifiques plages parsemées le long du littoral, l’Algarve est
un petit paradis en train de redevenir à la grande mode. Notre collaboratrice MarieAndrée Delisle y a particulièrement apprécié les villages de Carvoeiro et Loulé.
Pour lire la suite, cliquer ici

REDIFFUSION

Le tourisme créatif, une alternative
culturelle au tourisme conventionnel

[28 juillet] Depuis plus de quinze ans, le tourisme créatif s’est imposé comme
nouvelle avenue du tourisme culturel. Et quand on parle de tourisme créatif, le
Portugal fait figure de proue par excellence avec une panoplie d’activités
artistiques proposées dans divers coins du pays. Notre collaboratrice MarieAndrée Delisle en témoigne!
Pour lire la suite, cliquer ici
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