
 

DECOUVERTE DU PORTUGAL EN 2001   
 

Madalena - Porto – visite pédestre – 2,5km 
 

 

 

 

Seconde ville du Portugal et capitale du Nord,  Porto compte avec son agglomération plus d'1million 

d’habitants. Elle a la réputation d’être industrieuse, sombre, austère; pourtant sous le soleil elle apparaît 

lumineuse, colorée, animée. 

Faisant fi des reliefs, elle occupe un site escarpé : ses demeures s’accrochent aux versants pentus du Douro, ce 

fleuve mythique qui vient terminer ici son long parcours travers l’Espagne et le Portugal.  

L'une de ses gloires, et non des moindres, est d’avoir donné son nom aux fameux vins qui l’ont fait connaître à 

travers le monde. 

Le meilleur point de vue sur le site s’offre du parvis de l’ancien couvent de Nossa Senhora da Serra do Pilar. 

Le centre historique de la ville a été inscrit au Patrimoine mondial par I’UNESCO en 1996. 

 

Les quartiers - le centre traditionnel étend son réseau de rues commerçantes autour la Praça da Liberdade et 

de la gare Sâo Bento; dans la journée il y règne une grande animation. Hommes et femmes se pressent devant 

les devantures des boutiques, au charme souvent désuet, des ruas Santa Catarina, Formosa, Sâo da Bandeira, 

Fernandes Tomâs et font régulièrement halte dans l’une des multiples pâtisseries où retrouvent les étudiants 

drapés dans leurs capes noires. 

Les quartiers populaires de Ribeira et de Miragala près du Douro font depuis quelques années l’objet de 

réhabilitation et de rénovation. C’est ainsi que la Ribeira est devenue un haut lieu de la vie nocturne avec de 

nombreux bars et restaurants à la mode. 

 
 

 

 

 

 



 

Le vieux Porto – 2,5 km 
 

 
 

 

Terreiro da Sé 

cette vaste esplanade surplombant la vieille ville est occupée en son centre par un pilori néo-pombalin. Elle 

est délimitée par la silhouette massive de la cathédrale, par l’ancien palais épiscopal (18
e
 s.) et par une tour en 

granit du 14e s. 

 

Sé - église-forteresse du 12
e
 s, la cathédrale a subi de profondes 

modifications aux 17
e
 et 18

e
 s. La façade principale est encadrée de deux 

tours carrées, casquées de coupoles. Elle est percée d'une rosace romane 

(13
e
 s.) et d’un portail baroque. Sur la face Nord a été ajoutée une loggia 

baroque (1736). 

 

 
À l’intérieur la nef romane, assez étroite, est encadrée par deux collatéraux plus bas on y remarquera trois 

bénitiers en marbre du 17
e
 s., chacun supporté par une statuette, ainsi que, dans le baptistère, le relief en 

bronze, œuvre du sculpteur Teixeira Lopes, représentant le baptême du Christ par saint Jean.  

Le transept et le chœur ont été transformés à l’époque baroque. La chapelle du St Sacrement, qui s’ouvre 

sur le transept gauche, abrite un très bel autel avec retable en argent ciselé (œuvre portugaise du 17
e
 s.). 

- Cloître - accès par le transept droit. Il date du 14
e
 s. et fut totalement décoré de panneaux d’azulejos de 

Valentim de Almeida, réalisés de 1729 à 1731, représentant la vie de la Vierge et les Métamorphoses 

d’Ovide. De ce cloître on peut voir le cloître roman primitif où sont exposés quelques sarcophages. Un bel 

escalier en granit mène à la terrasse décorée d’azulejos d’Antonio Vital et à la salle capitulaire dont le 

plafond à caissons peint par Pachini (1737) représente les allégories des valeurs morales. Derrière la 

cathédrale se trouve le charmant musée Guerra Junqueiro. 
 

 

 



Du Terreiro da Sé, on peut s’aventurer dans les escaliers et les ruelles étroites de vieille ville dont de 

nombreuses maisons sont en cours de réhabilitation. On passe avant l’église Sao Lourenço dos Ornas, 

construite par les jésuites au 17
e
 s., et aujourd’hui siège du Grand Séminaire. 

On parvient à la rua Mouzinho da Silveira, la traverser et rejoindre le largo de Sâo Domingos. Là aboutit la 

pittoresque rua das Flores. 

 

 

Rua das Flores 

 

cette petite rue qui remonte vers la gare de Sào Bento est bordée de commerces traditionnels et de demeures 

du 18
e
 s, aux façades blasonnées. C’était l’ancienne rue des orfèvres et des joailliers.  

 

 

 

 

La Santa Casa da Miséricordia 

(à côté de l’église baroque da Misericórdia) abrite 

un remarquable tableau de l’école flamande Fons 

Vitae (La Fontaine de vie), offert par le roi Manuel 

1
er
 vers 1520. Le donateur et sa femme sont 

représentés au premier plan ainsi que leurs 8 

enfants. Revenir sur ses pas et en arrivant au largo 

de Sao Domingos, prendre en face la rua 

Belomonte. 

 
 

 

 

Rua Ferreira Borges 

 

 

 
 

Palacio da Bolsa  

la Bourse fut érigée en 1834 par 

l’Association commerciale de Porto 

qui l’occupe toujours. 

Après avoir emprunté un bel escalier 

de granit et de marbre sculpté, on 

visite la salle de l’ancien Tribunal de 

Commerce, la salle dorée et le Salon 

Arabe, pastiche de l’Alhambra de 

Grenade, de forme ovoïde, décoré de 

vitraux, d’arabesques, de bois sculpté 

pour imiter les stucs arabes. En face 

de la Bourse la structure métallique du 

marché Ferreira Barges accueille des 

expositions temporaires. 

 

 

 



 

Praça do Infante Dom Henrique 

 

 

 

Igreja São Francisco  

cette église gothique a conservé sa jolie rose et 

s’ouvre par un portail du l7e s.  Sa sobriété d’origine 

correspondait à l’esprit de pauvreté de l’ordre des 

franciscains. Mais cet ordre devenu très puissant à 

partir du 17
e
 s. se vit octroyer privilèges et biens 

matériels. 

Cela se manifeste à l’intérieur de l’église par le 

triomphe de ta décoration baroque : les autels, les 

murs, les voûtes disparaissent sous un foisonnement 

de bois dorés et sculptés (17
e
-18e s.) représentant 

des pampres, des angelots, des oiseaux. L’arbre de 

Jessé dans la 2
e
  chapelle à gauche est une réalisation 

particulièrement remarquable tout comme le maître-

autel. Sous la tribune, à droite en entrant dans 

l’église, se trouve une statue de saint François en 

granit polychrome datant du 13
e
 s. Cette richesse 

choqua tant le clergé que l’église fut fermée au culte. 

 

 

 

 

 

 

Rua da Alfândaga 

 

 

 

Casa do infante -  

D’après la tradition Henri le Navigateur serait né dans cette 

maison. C’était le bureau de douane de la ville de Porto du 14
e
 

au 19
e
 s. Elle montre une belle façade et ses salles voûtées 

accueillent régulièrement des expositions temporaires. 

 

 
 

 

 

 

 



 

Cais da Ribeira 

 

ce quai dominé par la haute silhouette du pont métallique Luis 1
er
 est l’endroit le plus pittoresque de Porto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le pont routier Louis 1
er
 est le plus spectaculaire avec ses 

deux tabliers superposés permettant de desservir 

simultanément les quartiers haut et bas de chaque rive, Il 

est symbole de Porto. D’une portée de 72m, il a été 

construit en 1886 par la société belge de Willebroek, 

suivant une technique analogue à celle d’Eiffel. 

 

Les maisons vétustes, tout en hauteur, pavoisées de lessives 

multicolores, surplombent le quai animé par un petit marché 

aux poissons et aux légumes et par sa vie nocturne. Quelques 

bateaux anciens y sont amarrés : barcos, rabelos, moliceiros de 

la ria d’Aveiro, etc. 

Il  est possible de traverser le Douro par le pont Luis 1
er

 

pour accéder aux chais (5mn à pied -description plus loin). 

 
 

 

Rua Dom Hugo, 32 

 

 

 

Museu Guerra Junqueiro 

cette demeure du 18
e
 s. s’ouvre sur un trés 

agréable jardin, havre de paix non loin du 

Porto le plus trépidant. Elle appartenait au 

poète Guerra Junqueiro qui rassembla au 

cours de sa vie une très belle collection de 

meubles, d’orfèvrerie, de statues religieuses, 

de tapisseries. etc. On remarquera plus 

particulièrement les faïences hispano-

mauresques (15
e
 –16

e
 s.), le mobilier 

portugais, les tapisseries flamandes du 16
e
 s. 

et une belle collection de vierges en bois 

polychrome pour la plupart d’origine 

flamande. 
 

 



 

Largo 1º de Dezembro 

 

 

Église Santa Clara - cette église construite à la 

Renaissance a conservé de cette époque un portail 

en granit avec des personnages en médaillons. Cet 

extérieur, plutôt austère, contraste avec la 

débauche de boiseries sculptées et dorées du 17
e
 s. 

qui décorent l’intérieur. Au-dessus, un plafond 

mudejar complète cette décoration. 

 

 
 

  

Retour vers le parking 

 
 

 


