
 

DECOUVERTE DU PORTUGAL EN 2001   
 

Lisbonne – itinéraire 5 – 22 km 
 

Le port et le Tage. 
 

 
 

 
 



Le port de Lisbonne est l’une des principales escales maritimes de l’Europe : docks, quais, entrepôts, gares 

maritimes se succèdent sur 20 km le long du Tage. d’Algés à Sacavém, et son site s’adaptait parfaitement au 

thème retenu pour l’exposition mondiale de 1998. 

Son trafic (environ 15 millions de tonnes par an) consiste essentiellement en marchandises lourdes et en 

conteneurs c’est également un port d’exportation de produits agricoles (vin et liège surtout). Des complexes 

industriels ont été créés en direction de Vila Franca de Xira ; silos pour céréales, cimenteries, dépôts de 

pétrole, industries sidérurgiques, usines de traitement du liège, installations frigorifiques pour l’emmagasinage 

de la morue, etc. Les dimensions des quatre cales sèches du chantier naval de Rocha, sur la rive droite du Tage, 

s’étant avérées insuffisantes pour accueillir les grandes unités modernes, un grand chantier naval (Lisnave) a 

été construit dans la baie de Margueira, sur la rive gauche. Inauguré en 1967, il est doté actuellement de trois 

cales sèches, la plus vaste de 520 m de long, pouvant recevoir les plus grands pétroliers. Situé dans une zone 

où évoluent 75 % des pétroliers mondiaux, il propose des infrastructures pour la réparation des bateaux ainsi 

que pour le dégazage et le nettoyage des réservoirs. 

Le port de voyageurs, avec un trafic annuel de 74 000 passagers, est situé à Rocha do Conde de Ôbidos. 

Promenades sur le Tage - elles permettent d’admirer le site de la ville et d’avoir un bon aperçu du trafic 

portuaire les gabares, barques légères de type vénitien à grande voile triangulaire blanche, se font de plus en 

plus rares. En été des excursions sont proposées sur des bateaux qui longent la côte de Lisbonne à Cascais. 

La traversée de l’estuaire par l’un des bacs réguliers constitue également une agréable promenade et offre de 

belles perspectives sur la ville et ses collines. L’arrivée à Lisbonne en bateau, au Terreiro do Paço, est une 

magnifique expérience qui donne l’impression de pénétrer au cœur de la ville. 

 
 

 

 

 



 

Largo da Madre de Deus 4 

 

Museu Nacional do Azulejo - malgré se localisation un peu éloignée, dans un quartier peu attrayant près du 

port,  après la gare de Santa Apolônia, ce charmant musée mérite une visite. La grande aventure des azulejos, 

depuis les carreaux hispano-mauresques du 15
e
 s. aux réalisations modernes, est élégamment présentée dans 

les bâtiments du couvent da Madre de Deus, fondé au 16
e
 s. et en grande partie reconstruit après le 

tremblement de terre (admirer le beau portail manuélin de la façade de l’église, côté rue). Au rez-de-chaussée, 

les galeries disposées autour du grand cloître présentent de beaux exemples d’azulejos importés de Séville aux 

15
e
 et 16

e
 s., puis la prédominance du style majolica Italien que reprirent les premiers ateliers Portugais. 

Remarquer en particulier le retable de Nossa Senhora da Vida (1580) qui représente la Nativité.  

  

On quitte le cloître pour pénétrer dans l’église par un "coro baixo" dont les murs sont ornés d’azulejos 

sévillans du 16
e
 s. L’église (18

e
 s.) éblouit par sa profusion de bois dorés, en particulier sur la chaire 

baroque. La nef est couverte d’une voûte à caissons dont les panneaux représentent dés scènes de la vie de 

la Vierge. Sur les murs, des tableaux évoquent à gauche la vie de Ste Claire et à droite celle de St François. 

La partie basse est garnie de carreaux de faïence hollandais du 18
e
 s. Avant de monter à l’étage supérieur, 

on passe par le ravissant petit cloître manuélin, orné de ses azulejos polychromes d’origine (16
e
-17

e
 s.). Au 

premier étage sont exposés de magnifiques panneaux d’azulejos représentant des animaux, des batailles et 

des scènes de la vie quotidienne. La somptuosité et l’exubérance de la chapelle consacrée à St Antoine et, 

surtout, de la salle capitulaire surplombant la nef sont impressionnantes. Parmi sa riche décoration, notons 

en particulier au plafond des caissons peints à encadrement qui sertissent des tableaux dès 16
e
 et 17

e
 s. Les 

portraits du roi Jean III et de son épouse Catherine d’Autriche seraient de Cristovâo Lopes. Les murs sont 

ornés de peintures illustrant la vie du Christ. 

Admirer, dans le grand cloître, la célèbre vue panoramique de Lisbonne avant le tremblement de terre - 

belle composition en bleu et blanc constituée de près de 1300 azulejos, de 23 m de longueur. 

Les autres salles, qui reçoivent parfois des expositions temporaires, montrent la continuité de l’art de 

l’azulejo à travers des réalisations modernes dont celles qui décorent certaines stations du métro de 

Lisbonne, œuvres d’artistes connus comme Julio Pomar et Vieira da Silva. 

Le restaurant-café de ce musée (situé près de l’entrée), avec son patio intérieur décoré d’azulejos 

"alléchants" (jambons, lapins et autres victuailles), offre un cadre rafraîchissant et reposant à ceux qui 

veulent s’y sustenter. 

 

 

 
 

 

 

 



 

12, Rua do Alviela 

 

 

Museu da Âgua da Epal 

ce musée évoque l’histoire de la distribution de l’eau à Lisbonne et plus particulièrement du projet des Âguas 

Livres (eaux libres), conçu par l’ingénieur Manuel da Maia. Il a reçu le prix du Musée attribué par le Conseil 

de l’Europe en 1990. 

Les tentatives d’acheminement des eaux des sources, qui jaillissent au pied de la serra de Sintra, jusqu’à 

Lisbonne avaient commencé dès 1571, mais il fallut attendre que le roi Jean V donne son autorisation en 1731 

pour que l’aqueduc soit érigé (1732 à 1748).  

Ses eaux se déversaient dans le réservoir de la Mâe d’Agua des Amoreiras (1752-1834), d’où elles étaient 

distribuées vers les fontaines et canalisations de la ville. 

En 1880 fut installée la troisième structure de ce réseau, la station de pompage des Barbadinhos où se trouve 

aujourd’hui le siège du musée. Ce système approvisionna la ville en eau pendant près de 2 siècles et demi 

(jusqu’en 1967). 

Visite- la salle d’exposition présente l’évolution des procédés d’approvisionnement en eau de Lisbonne depuis 

les Romains à travers des instruments, des objets et des documents. 

La station de pompage à vapeur des Barbadinhos fut construite dans ancienne enceinte du couvent dont elle 

prit le nom. C’est un magnifique exemple d’archéologie industrielle du dernier quart du 19
e
 s. où se marient 

avec bonheur la brique, le bois, la fonte et le cuivre autour des quatre puissantes machines à vapeur dont l’un 

mise en fonctionnement pour les visiteurs.  Le musée administre aussi l’aqueduc des Eaux libres et la Mâe 

d’Agua das Amoreiras. 

 

 

 

Largo do Museu da Artilharia  

 

 

 

Museu Militar  

au bord du Tage, l’ancien arsenal du 18
e
 s. a conservé 

de remarquables boiseries ainsi que des azulejos et des 

plafonds intéressants représentant pour la plupart des 

scènes de batailles. Des maquettes, des tableaux et 

surtout de nombreuses armes du 16
e
 s. à la fin du 19

e
 

s., fabriquées ici même ou provenant de l’étranger, 

évoquent le passé militaire du pays. 

 

 

 

 

 



 

Rua das Janelas Verdes 

 

Museu Nacional de Arte Antiga - installé dans le palais des comtes d’Alvor (17
e
 s.) et dans une annexe 

moderne construite en 1940, ce musée possède une remarquable collection d’œuvres d’art qui provient en 

partie de la confiscation des biens des couvents au moment de la suppression des ordres religieux en 1833. Ces 

collections, qui réunissent des peintures, sculptures, arts décoratifs su 12
e
 s. au début du 19

e
 s., sont liées à 

l’histoire du Portugal (artistes portugais, peintres européens ayant vécu ou connu le Portugal, objets provenant 

des anciennes colonies portugaises). 

 

 

  

La principale richesse du musée d’Art ancien est la collection de primitifs portugais avec pour pièce maîtresse 

le célèbre polyptyque de l’Adoration de St Vincent, entre 1460 et 1470 par Nuno Gonçalves. Les panneaux de 

ce polyptyque, dont on ignorait totalement l’existence, furent découverts en 1882 dans les combles du 

monastère Sâo Vicente de Fora; ils constituent un précieux document sur la société portugaise de l’époque. On 

y reconnaît, autour de saint Vincent, patron du Portugal, Henri le Navigateur et différents types sociaux : 

princes, prélats, chevaliers, moines, marins. L’exécution est remarquable par le flamboiement des couleurs 

réalisme des expressions. Sa facture évoque l’art de la tapisserie du 15
e
  s.    L’Annonciation de Frei Carlos 

(1523) est un chef d’œuvre, une remarquable illustration de la peinture luso-flamande qui s’est développée 

durant cette période intense d’échanges flamande dans la façon de traiter les personnages mais originale par la 

composition. Parmi les autres oeuvres portugaises, citons le Triptyque de Cook de Grào Vasco et Les Onze 

Mille Vierges: provenant du couvent de Madre de Dei, ce  tableau est un témoignage non signé sur l’arrivée au 

Portugal des reliques de Ste Auta, offertes par l’empereur Maximilien à sa cousine, la reine Dona Léonor, en 

1509. Parmi les peintures des autres écoles européennes se détache l’extraordinaire Tentation de St Antoine de 

Jérôme Bosch, l’une de ses œuvres de maturité où grouillent des êtres hybrides dans un décor infernal se 

mêlant à des représentants de la faune, de la flore et des figures humaines. Citons aussi une ravissante Vierge à 

l’Enfant de Hans Memling, un St Jérôme par Durer, La Vierge, l’Enfant et les Saints par Hans Holbein le 

Vieux et les portraits des Douze Apôtres de Zurbaran. Une salle est consacrée aux précieux paravents Japonais 

montrant l’arrivée des Portugais sur l’île de Tanegashima en 1543. Les Japonais appelaient les Portugais les 

"Nambanajin"  (les Barbares du Sud) et cet art est qualifié d’art namban. Chaque paravent, se composant de 6 

panneaux articulés, est un magnifique document sur la vision des Japonais fascinés par les longs nez des 

Portugais, leurs grosses moustaches, leurs pantalons bouffants, leurs chapeaux ronds et la peau noire de 

certains des marins. Les deux paravents attribués à Kano Domi illustrent le débarquement des marchandises et 

la procession des Portugais apportant des cadeaux dans les rues de Nagasaki. Les deux autres attribués à Kano 

Naizen montrent le départ de Goa et l’arrivée au Japon: l’auteur japonais, ignorant tout de l’inde, y a dessiné 

une architecture chinoise.  Le musée abrite aussi une riche collection d’orfèvrerie et d’argenterie, dont le 

fleuron est l’ostensoir du monastère de Belém (1506) attribué à Gil Vicente et qui aurait été exécuté avec l’or 

rapporté d’inde par Vasco de Gama. On remarquera aussi les précieux coffrets indo-européens du  16
e 

s., la 

riche collection de mobilier,  de tapisseries et de tapis anciens d’Arraiolos.    La partie récente du musée 

englobe la chapelle du couvent Santo Alberto, chapelle de l’ancien couvent des Carmélites, remarquable par 

ses bois dorés et ses azulejos du l6
 e

 au 18
e
 s.    Le musée dispose d’une boutique et d’un restaurant installé 

dans un patio calme et agréable. 

 



 

Les docks de Santo Amaro et d’Alcantara 
autrefois occupés par des entrepôts et des gares fluviales, ils sont devenus le dernier endroit à la mode, où se 

mêlent de nombreux bars, cafés, restaurants avec terrasse et discothèques pour tous les goûts. Promenade 

agréable en fin d’après-midi ou, le soir, lorsque l’animation est intense.  

 
 

 

Ponte 25 de Abril 

jusqu’en 1966, aucun pont ne franchissait le Tage en aval de Vila Franca de Xira, et Lisbonne n’était reliée aux 

provinces méridionales du pays et à la zone industrielle de la rive gauche du fleuve (Barreiro, Almada, 

Cacilhas) que par des bacs. Aussi un pont suspendu a-t-il été mis en chantier en novembre 1962 et ouvert en 

août 1966 sous le nom de pont Salazar. Il fut rebaptisé après la révolution des Œillets. 

D’une longueur totale de 2278m, le pont, dont le tablier est suspendu à 70 m au-dessus des eaux moyennes du 

Tage, est supporté par deux pylônes, d’une hauteur de 190 m les fondations de la pile Sud descendent jusqu’à 

80m au-dessus  (record mondial) pour prendre appui sur un rocher de basalte.    

 
La structure du pont a été calculée de manière à pouvoir supporter en outre, éventuellement, deux voies ferrées 

qui seraient alors fixées sous le tablier routier.   Du pont, dans le sens Sud-Nord, la vue est très belle. La ville 

étage ses façades claires à l’Est les quartiers médiévaux de l’Alfama dominés par le château Sâo Jorge, au 

centre la Baixa, aux demeures néo-classiques édifiées majestueusement près du Tage, à l’Ouest la tour de 

Belém qui évoque les fastes du 16
e
 s. 

 



 

Avenida  Cristo Rei 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cristo Rei - la statue géante du Christ-Roi fut érigée en 

1959 pour remercier Dieu d'avoir épargné le Portugal 

pendant la Seconde Guerre mondiale. Du piédestal 

(accès par ascenseur plus 74 marches) qui, à 85 m du 

sol (et 113 m au-dessus 

du Tage supporte la statue haute de 28 m -réplique un 

peu réduite du Christ Rédempteur de Rio de Janeiro-  

le panorama se révèle sur l’estuaire du Tage, tous les 

quartiers anciens de Lisbonne et vers le Sud sur la 

plaine jusqu’à Setubal. 

 

 

 

 

 
 


