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2ième étape : Questions  sur SESIMBRA 

1. En 2006 un monument de Sesimbra appartenant à la GNR a été ouvert au public, lequel ?  

La Forteresse (Fortaleza) de Santiago 

Source : https://www.sesimbra.pt/pages/873 

2. Comment surnommait-on les habitants de Sesimbra ? 

Les « Pexitos » 

Source : https://pt.wikipedia.org/wiki/Pexito 

3. Quelle méthode de pêche artisanale utilise t-on pour capturer ce poisson ?    

La Palangre (pour pécher le sabre noir ci-contre) 

 

Source : https://www.visitsesimbra.pt/fr/experiences/113/le-sabre-noir-de-sesimbra 

http://www.cienciaviva.pt/peixes/home/index.asp?accao=showpeixe&id_especie=17&id_g

rupoespecie=1 

4. Quelle est la spécialité sucrée originaire de Sesimbra, à la fin du 19ème siècle, à base de farine, 

d’œufs, sucre brun, chocolat et zeste de citron ? 

 

Farinha torrada 

Source : https://www.sesimbra.pt/pages/1008 

 

 

 

5. Quelle spécialité typique de Sesimbra est à base de poissons divers, de pommes de terre 

tomates, aromates, vin blanc, … ? 

 

Caldeirada (de Sesimbra) 

 

 

      Source : http://www.sesimbracultural.pt/2013/11/17/caldeirada-de-sesimbra/ 

6. Quel fruit récolté autour de Sesimbra est aussi appelé « Férrea da Azoia » ? 

La Pomme (appélée aussi Maça Camoesa da Azoia) 

Source : https://www.sesimbra.pt/pages/919 

 

7. A Sesimbra,  à quelle date à lieu généralement la « journée des pêcheurs » ? 

le 31 Mai 

Source :  https://www.sesimbra.pt/pages/905 

 

8. Quel est le nom du spectacle  à Sesimbra qui évoque  

les vestiges du crétacé ? 

Spectacle de tuba « Tubossauro »(Tubossaurus) 

Source : https://www.visitsesimbra.pt/events/235/tubossauro 
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9. Quel est le nom d’une des plus jolies plages d’accès difficile  

dans la région de Sesimbra ? 

Ribeiro do cavalo 

 

source : https://www.visitsesimbra.pt/experiences/73/praias 

 

10. Quel est le nom de ce type de pêche traditionnel ? 

Xávega (Chincha,ou arte do Caneiro) 

Source : http://sesimbraepeixe.pt/?p=51 

11. Quelle célébration clôture traditionnellement  

le Carnaval de Sesimbra ? 

L’enterrement de la Morue (O Enterro do Bacalhau) 

Source : https://www.sesimbra.pt/pages/878 

 

12. A quelle exposition, l’ancienne usine de conserve de poissons « Belavista », remporta la 

médaille d’or en 1923 ?   

Rio de Janeiro 

source : http://sesimbraepeixe.pt/?p=629 

 

13. Dans Sesimbra , à l’entrée de quel lieu,  peut on 

trouver cette représentation ? 

Cimetière 

 

 

14. A Sampaio, les écuries ont été remplacées dans les années 1910 par une activité mécanisée, 

Laquelle ?  

Moulins à céréales 

Source : https://www.visitsesimbra.pt/fr/to-visit/49/moagem-de-sampaio 

https://www.sesimbra.pt/pages/989 

15. Sur la poursuite de votre chemin, où trouve t-on 

cette reproduction ? 

Parc « Augusto Pólvora » (Maça) 

Source :https://www.sesimbra.pt/pages/1077?news_id=5688 

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

l’énigme  ci-dessous : 

La 3ième étape de ce rallye se trouve à un peu plus d’½ heure de Lisbonne et à une quinzaine de 

minutes de Setúbal. Il est très connu au travers des grands noms de la production de vins, pour 

le fromage et sa fameuse pâtisserie. Rendez-vous dans le lieu très prisé des lavandières (Mère 

Denis) 
Si vous n’avez pas trouvé le prochain lieu avant 14h30, 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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