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Que visiter à Lisbonne ?
Le quartier de l’Alfama rappelant l’héritage mauresque avec ses ruelles sinueuses et pentues:
Dans ce quartier, il faut prendre le temps de se balader au gré des ruelles étroites et odorantes qui
s’ouvrent sur de superbes esplanades et terrasses ombragées. C’est le plus vieux quartier de Lisbonne et il se
visite de préférence le matin, pendant les marchés de la rua Sao Pedro et de la rua dos Rémédios.
Visitez le Castelo de São Jorge pour découvrir un des plus beaux points de vue de Lisbonne. Ce
château a été bâti par les Wisigoths au 5ème siècle, puis a été agrandi par les Maures au 9ème siècle, pour
enfin être modifié sous le règne d’Alphonse Henriques. Prix : 4 €/pers (tarif étudiant) et 7,50 €/pers (plein tarif). Pour
rejoindre le château, depuis le quartier de la Baixa, il est possible d'emprunter l’Elevador do Castelo, qui relie
la Rua dos Fanqueiros à la Rua da Madalena (ouvert de 9h à 21h - gratuit). Ensuite, profitez des nombreux
belvédères que vous offre ce quartier, comme le belvédère de Santa Luzia ou le Miradouro das Portas do
Sol. Puis découvrez la Cathédrale Santa Maria Maior (ou cathédrale Sé Patriarcal de Lisboa - Entrée libre Visite du cloître : 2,50 €/pers - Visite du trésor : 2,50 €/pers) de Lisbonne, le Panteão Nacional (qui est l'ancienne
église Santa Engrácia) et le Monastère de Sao Vicente de Fora. N'hésitez pas à aller faire un tour à la Feira
da Ladra (littéralement "foire à la voleuse"), qui est le marché aux puces le plus connu et le plus réputé de la
capitale. Le marché a lieu tous les mardis et samedis, sur le Campo de Santa Clara, entre le monastère São
Vicente et la Praça Doutor Bernardino Antonio Gomes. Vous pourrez dénicher des produits artisanaux, des
livres, des vêtements, des accessoires de mode, des azulejos et faire de sympathiques rencontres avec les
Lisboètes.
A ne pas manquer : Le musée du Fado. Prix : 5 €/pers (plein tarif). Le Fado est un chant traditionnel
portugais. C’est une complainte qui interroge le destin contre lequel on ne peut rien. En effet, il vient du mot latin
« fatum » qui signifie « destin ». C’est le symbole musical du Portugal. Mais aussi, un peu plus excentrés, le
musée national de l'Azulejo - Prix : 5 €/pers (plein tarif) et 2,50 € (tarif étudiant) - et l'Igreja da Madre de Deus.
Profitez-en aussi, pour faire un petit tour dans le quartier de Graça, afin de découvrir le Convento da
Graça, la chapelle de Senhora do Monte et la célèbre chaise de Sao Gens, ainsi que les deux belvédères
qui offrent un sublime panorama sur le château São Jorge, le centre historique et le Tage : le Miradouro da
Graça et le Miradouro da Senhora do Monte.
Et surtout n’oubliez pas d’emprunter le tramway typique « Eléctrico n°28 » qui vous permettra de
traverser les quartiers anciens de Lisbonne. Il se prend sur la place Martim Moniz, non loin du Rossio et en
bordure du quartier de la Baixa. Nous vous conseillons de le prendre en tout début ou en fin de matinée, ou
encore en début d'après-midi, afin d'éviter autant que possible l'affluence des touristes. Vous pourrez monter et
descendre à chaque arrêt, comme vous le souhaitez.
Le quartier de la Baixa, son quadrillage de rues et le quartier du Rossio:
Le quartier de la Baixa a été complètement détruit par le tremblement de terre et le raz de marée de
1755. La reconstruction de cette partie de la ville est l’œuvre du Marquis de Pombal. Ces deux quartiers sont
célèbres pour leurs nombreuses places. Tout d’abord, la Praça do Comércio, bordée par des bâtiments qui
abritent notamment la Bourse, plusieurs ministères et l’Arc de triomphe de style baroque. Au centre, se dresse la
statue équestre du roi D. José I. Cette magnifique place donne directement sur le Tage et offre une superbe
vue sur le Christ Roi et le Pont du 25 avril depuis le Cais das Colunas (le Quai des Colonnes) qui sont deux
piliers monolithiques. Le belvédère situé au sommet de l’Arc de Triomphe a ouvert ses portes en août 2013.
En s'y rendant, vous pourrez jouir d'une vue imprenable et panoramique sur la Praça do Comércio, le château
São Jorge, le quartier de la Baixa et le Tage. A l’intérieur, vous pourrez également découvrir l’histoire de cet arc
triomphe, du début de sa construction après le tremblement de terre de 1755, jusqu’à son achèvement en 1875,
grâce à l’exposition de la Salle de l’Horloge. (Tarif : 2,5 €/pers. Ouvert de 9h à 19h).
Vous pourrez aussi admirer la Praça da Figueira, où ont lieu de nombreuses animations, la Praça Dom
Pedro IV (ou Praça Rossio) avec sa magnifique gare, et la Praça dos Restauradores. Enfin, vous pourrez
vous balader sur l’avenue la plus connue de ce quartier, la Avenida da Liberdade, grande artère qui mène au
parc Eduardo VII et à la Praça do Marquês de Pombal.
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Le quartier du Bairro Alto:
C’est un quartier populaire le jour et branché la nuit. Vous trouverez dans cette partie de la ville,
le Miradouro de Sao Pedro de Alcantara, d'où vous aurez une très belle vue panoramique de Lisbonne (le
plus beau belvédère de Lisbonne selon nous!). Pour accéder à ce belvédère, il est possible d'emprunter
l'Elevador da Glória, qui se prend sur la Praça dos Restauradores. Il existe aussi un autre funiculaire,
l'Ascensor da Bica classé "Monumento Nacional", qui permet de relier la Rua de S. Paulo (vers le Tage) à la
Rua do Loreto. Le quartier du Bairro Alto abrite de nombreux bars, restaurants, discothèques, des librairies, des
salons de thé, des maisons de Fado réputées, ainsi que des boutiques de stylistes et de designers. Les rues
commerçantes les plus animées sont les rua do Norte, rua do Diario de Noticias, rua da Atalaia et rua da
Rosa.
La Cathédrale de São Pedro de Alcântara, le Miradouro de Santa Catarina et le jardin botanique
de l'Université de Lisbonne (prix de l'entrée : 2 €/pers) sont également des sites à ne pas manquer.
Le quartier du Chiado:
C’est un quartier commerçant, chic et intellectuel. En 1988, un gigantesque incendie l’a ravagé. Dans ce
quartier se trouve l’Elevador de Santa Justa (Tarifs : 5 €/pers, l'aller-retour et 1.50 €/pers, pour accéder au point de
vue supérieur), une des curiosités de la capitale, permettant de rejoindre rapidement le quartier de la Baixa, ainsi
que l’Eglise do Carmo dont la voûte de la nef a été détruite lors du tremblement de terre de 1755. Cette église
donne sur une très jolie place de Lisbonne, le Largo do Carmo, bordée de tilleuls et de jacarandas.
N’hésitez pas à vous promener dans les rues, Rua do Carmo et Rua Garrett, qui sont des rues
commerçantes rassemblant des boutiques aux devantures anciennes, des librairies, des pâtisseries et des
cafés. Enfin, pensez à visiter le musée National du Chiado. Prix de l'entrée : 5 €/pers.
Le quartier de Belém:
C’est d’ici que les caravelles du navigateur Vasco da Gama partirent à la découverte de la route
maritime vers l’Inde. Dans ce quartier, accessible via le tramway n°15E, les visites ne manquent pas. Vous
pourrez voir le musée d’Art Antique, le Mosteiro dos Jerónimos (le monastère des Hiéronymites - Prix : 10
€/pers - gratuit le premier dimanche du mois), le Padrão dos Descobrimentos (le monument des Découvertes) au
bord du Tage (plein tarif : 3 €/pers et tarif réduit : 2 €/pers), le Jardin botanique tropical (prix de l'entrée : 2 €/pers) ,
le musée de la Marine (plein tarif : 5 €/pers et tarif réduit : 2.50 €/pers) , le Centre Culturel de Belém et enfin la
magnifique Tour de Belém de style manuélin, classée patrimoine mondial par l'UNESCO. Entrée à 6 €/pers, sauf
gratuité le premier dimanche du mois - Ticket combiné "monastère des Hiéronymites et tour de Belém" : 12 €/pers.

Mais aussi, sur les hauteurs, le Palais de Ajuda, l'ancien Palais Royal (il vous faudra marcher un peu, ou
prendre le tramway, pour atteindre ce dernier). Dans ce quartier, n'omettez pas de goûter les Pastéis de Belém,
de l'Antiga Confeitaria de Belém.
Le Parc des Nations:
Partie de la ville à ne surtout pas manquer, dont le modernisme contraste véritablement avec le reste de
la capitale. C'est dans ce quartier de Lisbonne que s’est déroulée l’Exposition Universelle de 1998. Vous pourrez
visiter l’Océanorium qui est l’un des plus grands aquariums publics d’Europe (prix de l’entrée / exposition
permanente : 13 €/pers), le Pavillon du Portugal, le Pavilhão Atlãntico, le Pavillon de la Connaissance et
Science Vivante, le centre commercial Vasco da Gama, le casino Lisboa et la gare de l’Orient. N’oubliez
pas de prendre le téléphérique (parcours d’un kilomètre) qui vous emmènera au pied de la tour Vasco da
Gama et tout près du pont Vasco da Gama. Tarifs du téléphérique: 3,95 €/pers, l'aller et 5,90 €/pers, l'aller-retour.

Si vous restez à Lisbonne plus de 3 ou 4 jours, n’oubliez pas de visiter :
- Le quartier moderne autour du parc Eduardo VII et de la Praça do Marquês de Pombal, ainsi que le centre
commercial El Corte Inglés et le musée Calouste Gulbenkian (entrée du musée à 5 €/pers, sauf gratuité les
dimanches).
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- Les arènes Campo Pequeño et le centre commercial du même nom, mais aussi le Jardim zoologico (prix de
l’entrée : 18,50€/pers) et le Musée de la Ville (le Museu da Cidade - Prix de l'entrée : 2 €/pers - Gratuit les dimanches
de 10h à 13h) et son jardin.
- L’Assembleia da República et la Basilica da Estrela et le jardim da Estrela (à proximité du quartier du
Bairro Alto).
- Le Palacio dos Marqueses de Fronteira, situé dans le quartier Benfica, au Nord-Est du parc de Monsanto.
Ce palais possède de magnifiques azulejos et de très beaux jardins. La visite du palais est obligatoirement guidée
(environ 1h). Tarif de la visite guidée palais et jardins : 7,50 €/pers - Tarif de la visite des jardins seuls : 3 €/pers.

- Le Parque Florestal de Monsanto, poumon vert de la ville avec un lac, de jolies plantations, des restaurants
et belvédères. Il comprend aussi de nombreux espaces de jeux : circuits automobiles, labyrinthes, aires de
pique-nique, etc.
- Le musée de l'Orient (Museu do Oriente) dans les Doca de Alcântara (sur le trajet du tramway n°15E qui
conduit au quartier de Belém). Ce musée regroupe de nombreuses œuvres témoignant de la relation entre l'Asie
et le Portugal : peintures, sculptures, porcelaines chinoises, etc. Tarifs : 5 €/pers (plein tarif) et 2 €/pers (tarif étudiant)
- Entrée gratuite les vendredis entre 18h et 22h.
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