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RRAALLLLYYEE  22001199    FFLLAANNEERRIIEESS  EETT  GGOOUURRMMAANNDDIISSEESS  

1ère étape : Questions  sur CAP ESPICHEL  - AZOIA 

1. Quelle est l’autre nom donné au sanctuaire de notre dame du cap 

Espichel  ou Santuário de Nossa Senhora do Cabo Espichel  ?  

Nossa Senhora da Pedra da/de Mua 

Source : https://pt.wikipedia.org/wiki/Santu%C3%A1rio_de_Nossa_Senhora_da_Pedra_Mua 

2. Quelle est le nom des hébergements du sanctuaire (Hospedarias) où logeaient les pèlerins de passage ? 

Casas dos Círios 

Source : https://pt.wikipedia.org/wiki/Casa_dos_C%C3%ADrios 

3. Combien de logements (compartimentos) comportait ce sanctuaire en totalité dans les 2 ailes ? 

79 (43 aile Nord +36 aile Sud) 

Source : http://www.monumentos.gov.pt/Site/APP_PagesUser/SIPA.aspx?id=6165 

4. Quel nom de roi Portuguais apparait sur une plaque en pierre du 

sanctuaire ? 

D. JOÃO VI Source : photo ou 

http://www.monumentos.gov.pt/Site/APP_PagesUser/SIPA.aspx?id=6165 

 

5. De quel siècle date la 

construction de la « Casa da Agua » ainsi que l’aqueduc ? 

18ième (1770) Sources : internet ou panneau d’information 

6. En quelle année a eu lieu une apparition de la vierge à l’origine de la 

construction de la chapelle « Ermida da Memória » ? 

1410 

Sources : dépliant ou https://www.sesimbra.pt/pages/1077?news_id=6244 

 

7. Quelle année du XIXieme siècle est inscrite sur un des éléments 

constituant cette chapelle? 

1880 

Sources : photo grille de fer ci–contre 

 

8. Quel est le nom du site ou l’on peut observer des empreintes de 

dinausaures (théropodes+ ornithopodes) remontant au crétacé ? 

Jazidas de Pegadas/icnofósseis dos Lagosteiros 

Sources : internet ou panneau d’information du site 

9. Quelle affirmation au sujet du phare du cap Espichel est véridique  

(1 seule réponse):    

 Sa construction a débuté en 1790 

 A fonctionné avec des lampes à huile d’olive pour l’éclairage  

 A fonctionné avec des lampes à gaz naturel pour l’éclairage 

 A été électrifié en 1962 

 A été automatisé en 1998 

Source : http://www.unisseixal.org/2016/02/24/visita-de-estudo-ao-farol-do-cabo-espichel-e-

cooperativa-artesanalpesca/ https://pt.wikipedia.org/wiki/Farol_do_Cabo_Espichel 
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10. Combien d’ouverture de type « œil de bœuf » peut-on observer sur le 

phare ? 

4  (2 sur 2 faces opposées) 

 

 

11. Sur la zone d’Azoia, un fromage artisanal est fabriqué à partir de ? (1 seule 

réponse): 

 Lait de vache 

 Lait de chèvre  

 Lait mélangé de brebis et chèvre 

 Lait mélangé de brebis et vache 

 Lait de brebis   

Sources : étiquette fromage , https://www.rostos.pt/inicio2.asp?cronica=96756 

 

12. Sur l’étiquette du fromage d’Azoia affiné, quels sont les 2 édifices de la 

région représentés ?  

 

Le sanctuaire et le phare 

 

 

13. Près de la route d’Azoia, on trouve un joli 

moulin (photo ci-contre) Quel est le nom de ce 

moulin et quel végétal est représenté sur sa 

plaque en céramique ? 

Moulin d’Outeiro (Moinho do Outeiro) et épi de blé 

 

14. A l’origine, combien de moulins trouvaient-on dans le comté de Sesimbra (1 seule réponse)? 

 8 

 10 

 12 

 14 

 16  

Source : https://www.sesimbra.pt/pages/1077?news_id=878 

15. Chaque année sur Sesimbra, une fête du miel de la péninsule de Sétubal a lieu, quelle est son nom ? 

Zimbramel 

Source : https://www.sesimbra.pt/pages/1077?news_id=6818 

Rendez vous à la prochaine étape où vous trouverez un nouveau questionnaire en vous aidant de l’énigme  

ci-dessous : 

Elle n’est pas aussi jolie que celle d’Ajuda ou Joanina mais vous la trouverez 

dans la ville avec ce blason.                Bibliothèque de SESIMBRA 

 

Si vous n’avez pas trouvé le prochain lieu avant 11h, contactez les organisateurs 

au +33 6 07 54 05 46 ou +351 964 792 217  (1 point de pénalité sera décompté) 
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