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Lifestyle _Lisbonne

La ville  
aux sept 
collines
Sur les rives du Tage, Lisbonne, ville   

qui respire le calme et la douceur. 

 Quasiment aucune autre métropole 

européenne ne parvient à inspirer un 

 sentiment de détente et de bien-être 

aussi bien que la capitale du Portugal. 

Un lieu où l’on se sent à l’aise; et  

l’amabilité de ses habitants, ses magni-

fiques bâtisses décorées de faïences 

ainsi que les délicieux «pasteis de 

nata» (une pâtisserie traditionnelle) 

accentuent encore cette impression. 

Lisbonne ne manque pas de sites  

intéressants à découvrir, mais ce qui 

rendra la visite encore plus passion-

nante sera de le faire dans le confort 

d’une croisière sur le Tage._Le «Ponte 25 de Abril» avec le Christ-Roi à arrière plan.
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_01 L’un des trois funiculaires de Lisbonne.

_02 Torre de Belém de 35 mètres de haut.

_03 Ancien emplacement du palais royal: la Praça do Comércio.

_04 Le Ponte de 25 Abril relie Lisbonne avec Almada.

_05–06 Sightseeing depuis le Tage.

 Tania Lienhard  Franziska Senn

Les contours vallonnés donnent à Lisbonne un 
charme tout particulier et, comme c’est le cas dans 
pratiquement tout le Portugal, la topographie toute 
en montées et descentes de la ville fascine. Ce n’est 
pas un hasard qu’elle soit surnommée «la ville aux 
sept collines», tout comme Rome. Pourtant, Lisbonne 
mérite en soit le statut de ville internationale et n’a 
pas besoin d’une telle comparaison. Caractéristique 
exceptionnelle pour une grande ville, il règne un calme 
véritablement unique dans cette métropole de l’ouest 
du Portugal. Bien que quelque 600 000 personnes 
y vivent, aucune agitation ni bruit désagréable. 
Il faudra en outre bien observer la sérénité des gens, 
notamment lorsqu’il s’agit de faire la queue. Par 
exemple, lorsque les autorités ont permis au public 
d’accéder à une bouche d’égout afin de visiter des 
ruines romaines, des centaines de personnes se sont 
retrouvées au petit matin alignées dans une file 

interminable. Equipés de chaises pliables, de couver-
ture de pique-nique, de matériel de tricot ou  encore 
de jeux de cartes, les gens – en majorité des Lisboètes 
– patientaient tranquillement jusqu’à ce qu’ils 
puissent rejoindre la file d’attente. Aucune insulte ni 
bousculade... C’est ça Lisbonne.

Un tour sur le Tage
Une vue exceptionnelle s’offrira à quiconque accé-
dera à Lisbonne par bateau. En effet, plusieurs at-
tractions touristiques parmi les plus réputées peuvent 
être contemplées de manière idéale depuis le Tage, 
telles que la Tour de Belém, le Padrão dos Descobri-
mentos, le Cristo Rei ou encore le Pont du 25 avril, 
qui se laissent admirer sous quasiment tous les angles 
depuis le fleuve, et le tout, sans file d’attente ni  cohue. 
La vue du Pont du 25 avril depuis en bas est parti-
culièrement impressionnante et, selon la hauteur du 
bateau sur lequel on navigue, la route et la voie fer-
rée se trouvant sur le pont semblent être à portée 
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de mains, au point où l’on a presque l’impression de 
devoir baisser la tête. Il n’est évidemment pas indis-
pensable d’emprunter un navire de croisière pour ef-
fectuer un circuit touristique depuis le fleuve; on 

pourra notamment louer un catamaran à voiles pour 
une durée de quatre heures, avec skipper et collation 
avec du vin et du fromage inclus. 
Le Tage prend sa source à l’ouest de l’Espagne et, 
avec ses 1007 km de longueur, est le plus long fleuve 
de la péninsule ibérique. Il se jette dans l’Atlantique 
à proximité de Lisbonne, en côtoyant lors de ses der-
niers mètres d’impressionnants monuments, statues 
et ponts.

Une histoire mouvementée
Quiconque s’intéresse à l’histoire de la navigation ne 
manquera pas de s’arrêter quelques instants sur les 
hauteurs du Padrao dos Descobrimentos. Cet énorme 

«monument des explorateurs» a été érigé en 1960 
en commémoration du 500e anniversaire de la mort 
de Henri le Navigateur, dont la statue se tient à la 
proue du monument, le regard fixé sur le Tage. Der-
rière lui se trouvent Ferdinand Magellan, Vasco da 
Gama, Bartalomeu Diaz et trente autres importantes 
figures historiques. Quelques mètres plus loin en di-
rection de l’Atlantique s’élève la Tour de Belém, 
comme un salut aux navires qui s’approchent.
Aujourd’hui ne reste qu’une seule de ces deux tours. 
Celle-ci fait en outre partie des rares monuments 
qui ont survécu au grand tremblement de terre qui 
a frappé Lisbonne en 1755. Cette année-là, le séisme 
a détruit la quasi-totalité de la ville en provoquant 
incendie et tsunami. Responsable de 30 000 à 
100 000 victimes, ce tremblement de terre est l’une 
des plus grandes catastrophes naturelles de  l’histoire 
européenne. Suite à cette tragédie, la ville a été re-
construite dans le but de rendre les nouveaux bâti-
ments résistants aux séismes.
Sur le trajet du retour en direction du port, nous pro-
fitons pour contempler sur la rive opposée le Cristo 
Rei, trônant sur le Tage tel le protecteur de Lisbonne. 
Et lorsque l’heure de quitter cette ville arrive, on ne 
peut s’empêcher de ressentir le profond désir d’y re-
tourner au plus vite.

« »
Bien que quasiment 600 000 per-

sonnes y vivent, on n’y perçoit aucune 
agitation ni bruit désagréable.

_Monument des explorateurs.
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