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Lisbonne  

 

 

 



 

Queluz 

 

 

Largo do Palácio 

Palâcio nacional de Queluz  - Palais de Queluz 

A quelques kilomètres de Lisbonne, le palais national de Queluz plonge le visiteur au cœur du 18
e
 s.  Dans ses 

jardins à la française ornés de bassins et de statues, sur lesquels donnent des façades rococo crépies de 

couleurs pastel et percées de nombreuses ouvertures, on s’attendrait à assister à l’une de ces fêtes galantes 

peintes par Watteau. Bien qu’inspiré par le château de Versailles, ses proportions le rendent intime.  

Du pavillon de chasse au palais royal - a la fin du 16
e
 s, les terres appartenaient au marquis de Castelo Rodrigo 

qui y possédait un pavillon de chasse. À la suite de la Restauration et de la montée sur le trône du roi Jean IV, 

le domaine fut confisqué et devint en 1654 la maison des Infants. Pierre (1717-1786), fils de Jean V et futur 

Pierre III, décida d’y construire un palais. De 1747 à 1758, l’architecte portugais Mateus Vicente de Oliveira, 

formé à l’école de Mafra, construisit la façade d’apparat ainsi que l’aile où plus tard fut installée la salle du 

trône. En 1758, alors que Vicente de Oliveira était très occupé à la reconstruction de Lisbonne détruite par le 

tremblement de terre, les travaux reprirent menés par l’architecte français Jean-Baptiste RobilIon, élève de 

Gabriel : celui-ci modifia et aménagea la salle du trône, la salle de musique puis construisit le pavillon Ouest 

qui porte son nom. Enfin une troisième période vit l’édification du pavillon Dona Maria entre 1786 et 1792.  

Bien que l'ensemble soit de style rocaille, on notera les différences de style entre ces trois périodes. 

 

la visite fait parcourir une suite de salons décorés de meubles et objets rappelant que Queluz est aussi un 

musée des Arts décoratifs. 

La salle du Trône - somptueuse, évoque la galerie des Glaces de Versailles avec ses fausses portes garnies de 

glaces :des cariatides soutiennent le plafond à calotte représentant des allégories, d’où pendent de magnifiques 

lustres en cristal de Venise. On admirera aussi les plafonds de la salle de Musique et des chambres des 

princesses. La salle des Azulejos doit son nom aux magnifiques azulejos polychromes du 18
e
 s. représentant 

des paysages de Chine et du Brésil. Dans la salle de la Garde Royale, joli tapis d’Arraiolos du 18
e
 s.  La salle 

des Ambassadeurs décorée de marbre et de glaces possède un plafond peint où figurent un Concert de musique 

à la cour du roi Joseph et divers motifs mythologiques. Après avoir traversé le boudoir de la Reine, de style 

rocaille français, on pénètre dans la salle de Don Quichotte dans laquelle huit colonnes soutiennent un plafond 

circulaire : des peintures illustrent des scènes de la vie du héros de Cervantès.   

 



 

 

  

 

 

 

  

 
 

 
 

 

Dans la salle des Goûters garnie de bois dorés, tableaux du 18
e
 s. évoquant des pique-niques royaux. 

Les jardins - conçus par Robillon, dans le goût de Le Nôtre, ils sont égayé de buis taillés, de cyprès, de statues 

et de massifs de fleurs qui s’ordonnent autour de pièces d’eau. Du bassin d’Amphitrite, vue agréable sur le 

bassin de Neptune et la façade de cérémonie refaite par Robillon dans le style de Gabriel : en contrebas, un 

parc, aménagé dans le goût italien, séduit par ses étangs, ses cascades, ses tonnelles de verdure, ses murs 

couverts de bougainvilliers.  

Le grand canal est bordé de murs recouverts d’azulejos du 18
e
 s. représentant des ports fluviaux et maritimes.  

La rivière Jamor, qui y coule, est souvent réduite à un filet d’eau. Autrefois la famille royale s’y promenait en 

barque. On admirera la façade du pavillon Robillon précédée du magnifique escalier des lions que prolonge 

une colonnade. 
 

 

 



 

Sintra 

 

Praça da República 

 

http://whc.unesco.org/sites/fr/723.htm 

 

Palácio real de Sintra – Palais royal de Sintra 

Seulement à une demi-heure de Lisbonne, Sintra,  blottie au pied du versant Sud de sa serra, est un véritable 

havre de paix et de verdure.    Pendant six siècles, elle fut la résidence préférée des souverains et demeure le lieu 

de villégiature des grandes familles lisboètes qui y possèdent de ravissantes quintas ou d'élégants palais. Au 19
e
 

s. certains romantiques anglais dont Lord Byron y élurent domicile. Le paysage culturel de la ville a été inscrit au 

Patrimoine mondial par L'‘UNESCO en 1995.    Trois quartiers se juxtaposent à Sintra la vieille ville (Vila 

Velha), entourant le palais royal, la ville moderne (Estefânia) et l’ancien village de Sâo Pedro célèbre pour son 

marché à la brocante qui s’y tient les 2
e
 et 4

e
 dimanches de chaque mois. Très fréquentée, surtout pendant les 

week-ends, Sintra a vu s’installer, dans la vieille ville, des antiquaires, des magasins d’artisanat, des boutiques 

élégantes, des restaurants et des salons de thé où l’on peut déguster les délicieuses tartelettes appelées 

"queijadas", spécialité de la ville.   Il doit sa structure hétéroclite aux différentes adjonctions faites au cours des 

temps. 

 
 

 

Le bâtiment central a été 

érigé par le roi Jean 1
er

 

(fin 14
e
  s,) les ailes sont 

l’œuvre du roi Manuel 1
er

 

(début 16
e
 s.) outre les 

deux hautes cheminées 

coniques qui dominent le 

palais, les fenêtres 

géminées mauresques 

("ajimeces") et 

manuélines sont les 

éléments les plus 

marquants de l’extérieur. 

L’intérieur est intéressant 

pour sa remarquable 

décoration d’azulejos des 

15
e
 et 16

e
 s. : les plus 

beaux agrémentent la 

salle à manger (ou salle 

des Arabes), la chapelle et 

la salle des Sirènes. 
 

http://whc.unesco.org/sites/fr/723.htm


La salle des Armoiries, de forme carrée, est surmontée d’un plafond en coupole reposant sur des trompes d’angle 

et constitué de caissons peints représentant les blasons des nobles portugais au début du 16
e
 s. : le blason 

manquant est celui de la famille Coelho qui conspira contre Jean Il. 

La salle de lecture (ou salle des Pies) possède un plafond peint (17
e
 s.) décoré de pies tenant dans leur bec une 

rose avec les mots " por bem"  (pour le bien) prononcés par Jean 1er surpris par la reine en train d’embrasser une 

dame d’honneur : pour mettre fin aux commérages, il fit peindre sur le plafond autant de pies qu’il y avait de 

dames à la cour. 

Museu de Arte Moderna (Colecçao Berardo) installé dans l’ancien  casino de Sintra, ce musée public inauguré 

en 1997 expose la riche collection particulière du commandeur J. Berardo, constituée de pièces de la seconde 

moitié du 20
e
 s., représentatives des courants artistiques d’avant-garde apparus 1945. Les œuvres, exposées 

par rotation, sont de Dubuffet (la plus ancienne) Gilbert & George, David Hockney, Jeff Kooris, Joan Mitchel, 

Richter, Rosenquist, Stella, Tom Wesselmann, Andy Wharhol, etc. 
 

 

Le massif de Sintra est un bloc de granit qui forme une barrière montagneuse (point culminant à la Cruz Alta 

529 m) sur laquelle se condensent les pluies venues de l’océan. Cette humidité et l’imperméabilité de la roche 

sont à l’origine de la végétation touffue qui couvre l’ensemble du massif et masque en grande partie les pitons 

granitiques dégagés par l’érosion.  

 
La flore est très variée chênes, cèdres, arbres tropicaux et subtropicaux, fougères arborescentes, camélias, etc. 

La beauté du site a maintes fois été célébrée par les poètes et en particulier par Gil Vicente,  

Camoens (les Lusiades), Southey et Byron (Childe Harold). 

 

De Sintra à la Cruz Alta 

Au Sud de Sintra, le très beau parc de Pena  couvre une superficie de 200 ha sur les pentes granitiques de la serra 

de Sintra il est planté d’essences rares, tant nordiques que tropicales, et compte un grand nombre de pièces d’eau 

et de fontaines. Sa visite à pied est d’un grand charme: mais l’automobiliste pressé pourra se contenter de 

parcourir les petites routes qui le sillonnent ou, à tout le moins, de monter aux sommets de ses deux points 

culminants celui portant le palais de la Pena, et celui de la Cruz Alta. 

 

 

Quitter Sintra par la route de Pena, au Sud. 

Après avoir longé, à droite, l’Estalagem dos Cavaleiros où Lord Byron écrivit le canevas de Childe Harold, la 

route monte en lacet entre les murs de belles propriétés. 

 

Au croisement de la N 247-3, prendre à gauche vers Pena. 

 



 

Castelo dos Mouros 

- 1/2 h à pied AR depuis le parc de 

stationnement. 

 

Edifié sur une butte rocheuse au 8
e
 ou 9

e
 s., le 

château des Maures ne comporte plus qu’une 

enceinte crénelée épousant les escarpements du 

sommet et jalonnée par quatre tours carrées, 

ainsi que les ruines d’une chapelle romane, De 

la tour royale, que l’on atteint par une série 

d’escaliers, jolie vue aérienne sur Sintra et son 

palais, la côte atlantique et le château perché de 

la Pena. 

 

 
 

 

Franchir la grille d’entrée du parc de la Pena et laisser la voiture sur le parc de stationnement. 

 



 

Palacio Nacional da Pena – Palais National de Pena 

Perché sur l’un des points culminants de la serra, ce palais fut construit au milieu du 19
e
 s., par le roi Ferdinand 

Il, autour d’un ancien couvent de hiéronymites datant du 16e s. Son extravagance évoque certains châteaux de 

Louis Il de Bavière bien qu’il les ait précédés de 30 ans. C’est un pastiche où les styles "néo"» se côtoient avec 

plus ou moins de bonheur maure, gothique, manuélin, Renaissance, baroque. Repeint avec des couleurs très 

vives, son côté éclectique n’en ressort que plus. 

Une rampe passant sous une porte mauresque mène devant la cour du palais, sur laquelle s’ouvre un passage que 

surmonte l’impressionnant arc de Triton. 

 
A l’intérieur, les vestiges du couvent, le Cloître manuélin et la chapelle, dont on admirera l’autel en albâtre dû à 

Nicolas Chanterene, sont décorés d’azulejos, ils forment un curieux contraste avec les autres pièces salles de 

réception, salons, chambres meublées dans le goût du 19e s. avec profusion de tentures, de tapisseries, de 

meubles lourds, de sofas, de poufs, de miroirs, de décoration en stuc. Des terrasses, de belles vues s’offrent sur 

toute la région, de la côte atlantique au Tage, enjambé à Lisbonne par le pont suspendu : du massif proche se 

détachent la Cruz AIta et la statue de l’architecte du palais, le comte Eschwege, campé sur un rocher en 

chevalier médiéval.   N.B. nous n'avons pas apprécié de nous voir interdire l'entrée avec notre caméscope, car 

aux caisses aucune mention ne fait état de cette interdiction, ce n'est qu'au passage-contrôle de l'entrée que vous 

devez absolument obéir et mettre celui-ci en consigne. 



 

 

Cruz Alta 

La route permet d ‘accéder jusqu‘au pied de la croix. 

 

 

 

 

 

Ce sommet, surmonté d’une croix, offre un immense panorama sur l’ensemble du 

massif (excepte Sintra) et la plaine environnante, jusqu’à Lisbonne au Sud (derrière 

le palais da Pena) 

 

 

 

Convento do Capuchos 

 

 

étrange visite que celle 

de ce couvent de 

capucins aménagé au 

16
e
 s. dans un chaos de 

rochers. Les cellules, 

assez nombreuses, 

minuscules et précaires, 

sont creusées dans le roc 

et tapissées de liège, le 

meilleur isolant de 

l’époque 

 

 

 

 

 

En revenant a la N 247 3. prendre en face une route qui mène Peninha.  

Cette route traverse un paysage jalonné d’énormes rochers. 

 

 

Peninha 

 

 

 

sur ce sommet (486 m) se dresse une petite chapelle 

dont l'intérieur est revêtu d’azulejos du 18
e
 s. (vie de 

la Vierge). De la terrasse, vue panoramique avec, au 

premier plan, l’immense plage du Guincho. 

 
 

 

On peut gagner directement le Cabo da Roca en suivant la direction Azoia 

 



 

Cabo da Roca 

N 38°46’33 - O 9°28’36 

 

 
L’Europe a une extrémité, c’est ici ! 

Cette falaise où la terre finit et la mer commence (Camoens) constitue la pointe la plus occidentale du continent 

européen. La serra de Sintra se termine ici par une falaise abrupte dominant l’océan de près de 140 m. Son nom 

signifie le cap du rocher et l’on peut y voir la côte se découpant au Nord en de multiples indentations qui 

abritent parfois de petits ports.   

 

La continuation de l’itinéraire se fera en passant par Azoia et Arneiro 

 

 

Boca do Inferno 

 

Dans un virage à droite, une maison, un café et quelques pins à 

gauche marquent l’emplacement de ce gouffre d’effondrement 

marin dans lequel la mer se précipite en mugissant, surtout par 

gros temps. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

La route se poursuit en bordure de l’océan, ménageant de beaux aperçus sur cette côte sauvage. 

 



 

Praia do Guincho 

 

 

 

 

 

 

des dunes et un fortin bordent l’immense plage, tandis qu’à 

l’horizon s’allonge l’imposant promontoire du Cabo da Roca. 

C’est un des lieux de prédilection des véliplanchistes 

(funboard). 

 

 

 

 

Cascais 

 

 

 

Favorisée par la douceur d’un climat où se combinent la salubrité de l’air marin et la fraîcheur des vents 

provenant de la serra de Sintra, par une belle plage de sable ourlant une baie harmonieuse de la Côte du Soleil, 

toute radieuse de lumière, Cascais est à la fois un port de pèche traditionnel, une station animée et tend à 

devenir de plus en plus une banlieue élégante de Lisbonne.  

Son centre a été aménagé et les rues piétonnes sont bordées d’agréables boutiques et de restaurants.  

Depuis la plus haute antiquité les hommes ont apprécié un tel site. Aux peuples préhistoriques ont succédé les 

Romains, les Wisigoths et les Maures.  Devenue indépendante en même temps que Lisbonne, Cascais acquit 

dès le milieu du 14
e
 s. le titre de "Vila", mais en 1580 et en 1597 elle fut mise à sac par les troupes du duc 

d’Albe puis par celles de Marie Tudor; le tremblement de terre de 1755 la détruisit alors qu’elle reprenait son 

essor. 

La vocation touristique de Cascais s’est décidée en 1870 lorsque, pour la première fois, la Cour vint y passer 

l’été, entraînant à sa suite une tradition d’élégance et tout un monde d’architectes.  



 

 

 

 

Le palais royal (ou Citadelle) édifié sur le 

promontoire qui protège la baie au Sud-ouest est 

actuellement réservé au chef de l’Etat. 

 

 

 

 

L’église Nossa Senhora da Assunçâo. 

 
 

 

Av. Rei Humberto II de Itália 

 

Museu e Biblioteca dos Condes de Castra 

Guimarâes  

cette ancienne demeure comtale du 19
e
 s., à 

patio central, rassemble des collections de 

meubles portugais, indo-portugais et azulejos 

du 17
e
  s., objets d’orfèvrerie et de céramique 

portugaises des 18
e
 – 19

e
 s., bronzes, tapis, 

vases de Chine du 18e s., livres précieux (dont 

une Cronica de D. Afonso Henriques du 16
e
 s.), 

un curieux orgue-armoire de 1753...   Dans le 

parc, fontaine monumentale à azulejos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Estoril 

http://pages.infinit.net/hispano/luso8.html 

 

Naguère modeste village tout juste connu pour les vertus curatives de ses eaux thermales. Estoril attire 

maintenant une élégante clientèle internationale par la qualité de ses distractions (golf, casino, pêche sur une 

côte poissonneuse) et des compétitions sportives qui s'y déroulent (courses automobiles, régates, concours 

hippiques), par sa situation très agréable en vue de la baie de Cascais, par son parc aux essences tropicales et 

exotiques, par ses avenues bien tracées et bordées de palmiers, par ses plages de sable fin et par le succès de ses 

fêtes (Fêtes de la mer en juillet). 

 

 
 

 

 

Paco de Arcos 

 

 

 

Lisbonne 

 

 

 

http://pages.infinit.net/hispano/luso8.html

