
                         
DEFI N°1:   Sur les hauteurs de la vieille ville 
 
Nous comptons vous faire découvrir un quartier de Setúbal très agréable et perché sur un point haut de la 
ville. Vous allez donc grimper un peu au cœur de ruelles historiques et populaires. 
Soyez rassurés, l'effort ne sera pas trop difficile et vous aurez tout le temps de marcher tranquillement 
pour vous permettre d'apprécier la beauté de la promenade.    
 
En partant du marché que vous avez découvert ce matin, traversez l'avenue vers le centre historique, allez 
vers l'est et prenez donc les petites rues qui grimpent vers les hauteurs. 
Arronches Junqueiro, journaliste et archéologue originaire de Setúbal, vous guidera sur la petite route qui 
monte un peu. N'ayez pas d'inquiétude, la pente n'est pas dure et la marche n'est pas longue. 
 
1 - Il existe à Setúbal un lieu qui retrace une période normalement révolue de votre vie et qui vous 
apportait « la santé », selon Henri Salvador ! 
Quel est ce lieu?  
Musée du Travail (Museu do Trabalho) 

 
Qui est son créateur?  
Michel Giacometti 
Puisque vous avez trouvé ce lieu, si vous le souhaitez, prenez la peine d'entrer et de le découvrir. Si vous 
n'avez pas le temps aujourd'hui, n'hésitez pas à revenir, la visite vaut le déplacement.  
 
    
"Plus on prend de hauteur, plus on voit loin" – Proverbe chinois 
2 - Puisque vous êtes si près, faites les quelques pas qui vous manquent pour voir plus loin. 
Les Setubalenses aiment venir ici pour profiter du calme et admirer le paysage. 
Quel est donc le nom de ce lieu où l’on peut admirer ces jolis azulejos bleus et jaunes ? 
Miradouro de Sao Sebastiao 
 
Faites une photo du lieu avec au moins l’un de vous et admirez le paysage. 
 
 
 
 
       
3 - Quand le paysage est beau, le poète n'est jamais loin parait-il. 
Faites donc quelques pas de plus, en allant vers l'église, et vous trouverez un peu plus loin la maison du 
poète. Elle est simple et petite, un « bosquet » y a laissé sa trace. 
Qui est ce poète ? 
 
Manuel Maria Barbosa du Bocage 
 
Faites une photo lieu avec au moins l’un de vous  devant sa façade.  
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4 - Revenez vers le point de la question n°1, puisque vous l'avez surement trouvé. 
Pour arriver jusque là, en montant la rue, vous avez peut-être baissé la tête pour éviter les flèches de l'arc. 
Mais Sebastiao a rendu les armes et les flèches sont cassées depuis longtemps. 
Si vous levez les yeux, vous pourrez voir l'arche de vieilles pierres ocre et au loin 
les collines de l'Arrábida. Si vous êtes passés sans les voir, revenez sur vos pas, ou 
demandez de l'aide aux rares passants. 
Mais de quoi parlons-nous ?   
Arco de Sao Sebastiao 
  
 
Prenez en photo l’arche avec son ange protecteur  
 
 
 
5 - Revenez vers la belle avenue en descendant les petites ruelles. Prenez sur la gauche un raccourci vers 
la porte du soleil. Entre les façades aux couleurs variées, s'agit-il d'une entrée secrète vers l'été ? 
Après la ruelle, le paysage s'éclaircit et vous voici revenus sur la belle 
avenue. Pas très loin, et toutes en rond, quelques sardines géantes 
semblent tournées vers le ciel. 
Faites une photo de ces sardines dès que vous les aurez repérées. 
 
 
 
 
 
6 – Revenez vers le marché par la belle avenue. Vous allez croiser un bâtiment de Setúbal qui a connu un 
passé militaire avant de devenir une galerie d'exposition. Il est passé de l'infanterie militaire à José 
Mourinho, autre enfant célèbre de cette ville,  puisqu'une exposition lui avait été consacrée lors de sa 
réouverture au public. 
Puisque vous n'êtes pas loin, trouvez donc ce bâtiment. Vous pouvez entrer si vous le souhaitez, une expo 
est en cours et l'entrée est gratuite. 
Quel est le nom actuel de ce bâtiment ?  
 
Galerie Municipale du 11 (Galeria do 11) 
 
Quelle école occupe aujourd'hui la plus grande partie du bâtiment ? 
 
Ecole d'hôtellerie et tourisme 
 
 
Nous vous avons fait marcher jusqu'aux hauteurs et vous êtes sans doute fatigués. 
Revenez vers nous pour valider vos défis, et le chemin est plus facile puisque la route est plate 
maintenant. 
Profitez de la promenade pour admirer l'avenue, si vous ne la connaissiez pas déjà. 
 
Nous vous attendons au point de rassemblement de ce matin près du parking pour une ultime 
Question. 
 
 
 
 
 


