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Mélancolique
Lisbonne 
La capitale du Portugal, à l’instar 
du fado, est enrobée d’un charme 
mélancolique. Séduisante, 
attachante et tellement proche… 
il serait dommage de ne pas la 
découvrir.

Par notre envoyé spécial à Lisbonne,
Jean-Pierre Tagornet

Le Monument aux Découvertes observe Le Christ en Majesté. Exemples d'architecture "Manuéline", due au roi Manuel 1er.
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Depuis quelques mois, la compagnie aérien-
ne lusitanienne, TAP Portugal, opère depuis 
Casablanca chaque jour (hormis le dimanche) 
et vient ainsi combler une carence et satis-
faire des attentes. Pour preuve, les Fokker 100, 
fort confortables, sont presque toujours quasi 
pleins. Comme quoi, Portugais et Marocains 
sont disposés à partir à la rencontre des uns 
et des autres. C’est donc avec plaisir qu’Activ 
Travel vous concoctera le séjour adéquat (cf 
package et hôtels en fin de rubrique).
 Si le pays comprend près de 10 millions 
d’habitants, l’agglomération de Lisbonne en 
compte environ 2,5 millions, tandis que la 
capitale en affiche officiellement 600.000. 
C’est donc une ville de dimension humaine. 
Néanmoins, sa topographie en fait une cité 
fort étendue. Mais l’efficacité des transports 
publics facilite grandement les déplacements. 
Surtout que «la ville aux sept collines», avec 
ses artères pentues, peut parfois paraître érein-
tante aux yeux des piétons.

Tramways
 Afin d’avoir une vision de l’ensemble de la 
ville, le mieux est d’emprunter les fameux 
tramways locaux. Pour ce faire, se munir de la 
«Lisbocard» est un bon plan car ce «pass» nous 
donne droit à des gratuités, remises, forfaits, 
pour 48 heures, dans les transports, musées et 
monuments.
 Donc, prendre la ligne 28 du tramway vous 
permet de circuler dans les principaux quar-
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L'Expo' 98 a donné un nouveau visage à Lisbonne.

tiers de la capitale. À moins d’opter pour le 
tram rouge touristique qui part de la Place du 
Commerce et vous ballotte durant 1 heure 20 
dans la vieille ville, muni d’un audio-guide. 
Débuter ainsi la visite de Lisbonne est fort 
judicieux.
 Les principaux quartiers sont le Chiado, bran-
ché et culturel, le Baira Alto, bohème et pour 
noctambules (fado, bar à tapas, discothèques, 
mode alternative…), l’Alfama, un microcosme 
populaire. De nombreux belvédères permet-
tent aussi de jouir d’une vue panoramique sur 
Lisbonne et de mieux comprendre comment 
cette ville, qui a été quasiment rasée par le 
terrible tremblement de terre de 1755, a pu 
renaître sous l’égide du Marquis de Pombal. 
Le Château Saint Georges, les ponts du 25 
avril et Vasco de Gama (respectivement 3 et 
17 kilomètres) au-dessus du Tage, la statue 
du christ-roi (réplique plus petite de celle de 
Rio de Janeiro), le quartier moderne de l’après 
Exposition Universelle de 1998, Belém … 
autant de zones majeures que l’on embrasse 
d’un seul regard.

À Belém
Au bord du Tage, le quartier monumental de 
Belém, lié à l’époque des découvertes colonia-
les, est dû aux soins du Roi Manuel Ier. 
Là, il faut absolument visiter le monastère de 
style gothique (avec maints symboles mariti-
mes) édifié en 1505 (à l’intérieur s’y trouvent 
le tombeau de Manuel Ier et le cénotaphe 

de Vasco de Gama) et savourer la fameuse 
Pasteis (pâtisserie locale que l’on saupoudre 
de canelle) car la seule véritable, c’est celle 
de l’Antiga Confeitaria de Belém (fondée en 
1837), gérée par la même famille depuis cinq 
générations, selon une recette gardée secrète. 
Il est vrai que les autres pasteis ne sont que 
des ersatz, tant celles-ci ont une pâte plus fine, 
davantage croustillante et sont servies chaudes. 
Comme la famille la considère comme un 
héritage national, elle la rend accessible à tou-
tes les bourses (0,80 euro/pièce)… et en écoule 
20.000 par jour, et le double durant le week-
end! Étonnant, n’est-ce pas? On comprend 
mieux pourquoi cette institution culinaire 
emploie 150 personnes! 
Après cette pause gourmande, on peut visi-
ter la tour de Belém qui servait de forte-
resse protectrice, ainsi que le Monument aux 
Découvertes, bâti à la gloire de l’époque mari-
time portugaise. Signalons que sur les docks de 
Belém se trouvent d’excellents restaurants et 
des lieux pour noctambules, ainsi que le départ 
des bateaux croisières sur le Tage.

Les musées
Lisbonne est une ville culturelle et intellectuel-
le. Plusieurs musées méritent le détour. Parmi 
eux, citons le récent Musée de la Musique qui 
abrite un riche ensemble de 700 instruments 
(du XVIe au XXe siècle), ainsi que de la docu-
mentation spécialisée. Le musée du Chiado, 
qui renferme une collection d’art portugais 
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de 1850 à nos jours. Le musée national d’art 
ancien (œuvres du XIIe au XIXe siècles) où se 
trouve, entre autres, le célèbre triptyque des 
tentations de Saint-Antoine de Jérôme Bosch. 
Le musée national de l’Azulejo où l’on suit 
de façon chronologique l’histoire de ce petit 
carreau de faïence emblématique. Le musée 
national du Costume, qui renferme, dans un 
site splendide, aussi bien l’habit patricien que 
le costume populaire. Le musée national des 
Carrosses, inauguré par celui de Philippe II 
(XVIIe siècle), jusqu’aux «coches» du XIXe 

siècle.  
Le musée du Centre Scientifique et Culturel 
de Macao, lequel présente la plus impor-
tante collection d’art chinois de la péninsule 
ibérique (Macao était une ancienne colonie 

portugaise). Le musée du Fado, sis aux portes 
du quartier de l’Alfama, passage obligé pour 
les aficionados de  cette musique envoûtante. 
Le célèbre musée Calouste Gulbenkian dont 
le fondateur éponyme a fait œuvre de mécène 
en léguant sa collection unique d’art égyptien, 
gréco-romain, oriental et européen: peintu-
res, sculptures, arts décoratifs, orfèvrerie, ainsi 
qu’un ensemble prodigieux  d’œuvres de René 
Lalique. La même fondation a aussi créé, 
en 1983, le Centre d’art moderne José de 
Azeredo Perdigào qui reflète les principales 
tendances artistiques du XXe siècle (Amadeo 
de Souza, Cardoso, Almada Negreiros, Paula 
Rego, entres autres). Le musée école des Arts 
Décoratifs Portugais, qui possède d’impor-
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tantes collections de mobilier, de tissages, 
d’argenterie, porcelaines et peintures allant du 
XVe au XIXe siècle. Le musée d’Orient qui a 
deux axes majeurs, celui allusif à la présence 
portugaise en Asie et la collection «Kwok 
on», qui témoigne des arts performatifs de 
source populaire et des grandes mythologies 
et religions de toute l’Asie. Unique! Le musée 
Collection Berardo, essentiellement européen 
et américain, dédié aux arts plastiques des 
XXe et XXIe siècle. Lisbonne Expérience est 
un spectacle audiovisuel qui, par le biais de 50 
heures de vidéos et 10.000 photos, offre un 
parcours intemporel et original dans l’histoire.

Pour les familles
 Deux sites raviront petits et grands. À savoir le 

Jardin Zoologique où, outre la faune, se trouve 
un agréable espace de loisirs (L’Animax). Et 
l’Océanarium, qui a ouvert ses portes lors de 
l’Expo’ 98, composé de 5 zones principales, 30 
aquariums, 8000 animaux et plantes de plus de 
500 espèces différentes.

Le shopping
 Pour ce qui est de la faïence, les complexes 
l’Artisanat du Tage et la Fabrique de Faïences 
et Azulejos Sant’Anna offrent le must en 
la matière. Si l’on veut rester dans le 100% 
local, authentique et insolite, il y a la bou-
tique de cierges et bougies Caza Das Vellas 
Loreto (fondée en 1789), La Conserveira de 
Lisboa (créée en 1930) où des mains habiles 

empaquettent à l’ancienne des conserves de 
sardines, thons, moules, morues, poulpes … 
Toujours dans le registre terroir, Manteigaria 
Silva propose depuis 1908 de la morue séchée, 
des vins et spiritueux réputés, des salaisons … 
Tandis que Vista Alegre Atlantis expose de 
beaux articles en céramique et cristal au design 
contemporain (bien que fondé en 1824). Côté 
mode, signalons la célèbre styliste lisboète, Ana 
Salazar, les jolis gants de Lavaria Ulisses  et les 
beaux couvre-chefs de chez Azevedo Rua Lda, 
qui officie depuis 1886. Mais le plus insolite, 
c'est incontestablement A Vida Portuguesa. 
En effet, cette boutique, toute proche du 
fameux café A Brasiléra Do Chiado, a créé un 
concept original consistant à remettre au goût 
du jour des articles anciens qui ont bercé les 

générations passées. Tout y passe: cosmétiques, 
mercerie, jouets, livres… Ne manquez pas non 
plus de faire une halte dans le café sus-cité, où 
outre la statue du poète Fernando Pessoa qui y 
trône sur la terrasse, vous admirerez ses beaux 
lambris et ses dorures, tout en sirotant une 
boisson revigorante… avant de vous rendre 
dans les trois principaux temples du com-
merce où vous trouverez, concentrées, toutes 
les grandes enseignes internationales et autres 
boutiques modernes. À savoir, El Corte Inglés 
(du voisin espagnol), le centre commercial 
Vasco de Gama et enfin, le plus gigantesque, 
le centre commercial Colombo. Signalons au 
passage que la détaxe s’applique dès 60 euros 
d’achat. De quoi contenter tout le monde!

Le pittoresque tramway qui sillonne Lisbonne. Un aspect de l'étonnante et merveilleuse architecture lisboète.
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Bien manger, se divertir… 
La cuisine lusitanienne, aux multiples 
influences, est délicieuse. Parmi les spé-
cialités lisboètes, on peut citer l’épaule de 
chevreau rôti, le carré d’agneau à la sauce 
«Doca 6», le filet à la portugaise, la morue 
gratinée (signalons que ce mets national 
est en fait importé car pêché dans les mers 
scandinaves), le filet de morue au barbecue 
ou aux épinards et fromage, le riz de lotte 
de mer avec coque, le poisson au gros sel, 
sans oublier crevettes, gambas, langoustes, 
poulpes et autres palourdes. Côté desserts, la 
crème brûlée, le pudding aux amandes et la 
tarte au fromage écrémé. Quant aux bonnes 
tables, citons Doca Seis; Eleven, dont le 
Chef Joaquim Koeper a 1 étoile au Michelin; 
Terreiro do Paço, pour une gastronomie aux 
accents coloniaux; Bicado Sapato, le resto le 
plus «in», car l’acteur John Malkovitch figure 
parmi ses actionnaires; Pap’Açorda, pour une 
cuisine 100% portugaise. Pour ce qui concer-
ne le fado, de nombreux dîners spectacles 
pour touristes ont lieu dans le quartier Bairro 
Alto. Mais les amateurs avertis vous diront 
que les deux meilleurs clubs se situent dans 
le quartier Alfama, à savoir Clube de Fado 
et Bacalhan de Molho. Attention, réservez! 
Les docks de Belém sont réputés pour leur 
ambiance nocturne, mais le Buddha Bar et 
le Lux sont les discothèques les plus cou-
rues. Lisbonne a aussi son casino, le Casino 
Lisboa, tout simplement.

Sise au bord du Tage, Lisbonne baigne dans une ambiance aussi particulière que magique.



Héritage, Avenida Liberdade hôtel
Propriété de familles portugaises et ins-
tallée dans des demeures appartenant 
au patrimoine de la ville, la chaîne 
Héritage offre une atmosphère raffinée 
et accueillante. Leur dernier-né se situe 
sur l’avenue la plus réputée et la plus chic 
de la capitale (Avenida da Liberdade). Il 
est abrité dans un immeuble totalement 
rénové, datant de la fin du XVIIe siècle. 
La décoration en a été confiée au célè-
bre architecte portugais, Migael Câncio 
Martins, auquel on doit, entre autres, 
des réalisations désormais mythiques, 
tels le Thiou et le Buddha Bar, à Paris, 
le Strictly Hush, à Londres et le Man 
Ray, à New-York. Mêlant les styles 
traditionnel et moderne, on vit dans un 
lieu minimaliste et chaleureux qui pos-
sède une âme. Les 38 chambres et les 2 
suites ont des vues diverses, mais toutes 
splendides. On appréciera aussi le salon 
de thé (aux thés et infusions exquis), le 
coin bibliothèque intimiste, sans oublier 
la petite salle de fitness et le bassin d’eau 
chauffée adjacent au sous-sol, où il fait 
bon se détendre. Quant au service, il est 
à l’image du personnel, excellent. Une 
adresse de charme comme on aimerait 
en dénicher plus souvent.
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Package Lisbonne
Prix à partir de 3480 dirhams ttc

par personne, en chambre double.
Le prix inclut

n Billet d’avion aller/retour
n 3 nuits d’hôtel avec petit-déjeuner

Renseignements: Résidence Moulay Youssef,
bâtiment J, rez-de-chaussée, n°54, Bd Moulay Youssef.

tél.: 0522 27 04 04/Fax: 0522 27 42 42
Mail: info@activ-travel.com
Web: www.activ-travel.com

Partenaires

Hôtel Sheraton Lisboa Spa
Sis dans l’un des plus hauts buildings de Lisbonne, 
l’hôtel Sheraton, qui a subi un récent et réussi lifting, 
est situé dans le quartier des affaires et à proximité 
d’El Corte Inglés. Tout est au niveau du standing d’un 
5 étoiles. Qu’il s’agisse de son lounge bar à ambian-
ce musicale live ou de son restaurant «Panorama 
Gourmet» (à la carte variée et réputée) du 26e étage 
qui offre (comme le nom l’indique) un panorama à 
couper le souffle ou encore, de son «Lobby Bistro 
Restaurant» et du «Spirito Spa» très haut de gamme 
(avec une formule originale «baby spa»), de sa grande 
piscine, la perfection est au rendez-vous. Signalons 
aussi que les chambres situées entre les 20e et 25e éta-
ges jouissent d’un service particulier, dont un lounge 
au 24e où il est possible de prendre son petit-déjeuner 
en toute tranquillité, loin de l’agitation du buffet, pour 
celles et ceux qui le voudraient … avec, bien sûr, la 
même vue  splendide! Quant à l’immense suite … on 
évolue dans le luxe suprême!
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