
           
Défi  N°10 :  La Dame de Setúbal 
 
Setúbal a une richesse historique et culturelle et de nombreux personnages célèbres y sont nés, 
aussi bien dans le passé qu’au présent. Saviez-vous par exemple que José Mourinho, célèbre 
entraineur de football, était né dans cette ville ? 
Nous allons vous faire découvrir un autre personnage célèbre qui fait la fierté de ses habitants. En 
partant du marché que vous avez découvert ce matin, promenez-vous sur la belle avenue, et 
regardez autour de vous pour trouver nos défis et admirer la ville. 
 
1 - Après déjeuner, nous vous proposons de trouver un personnage célèbre et quasiment central 
de la ville que nous découvrons aujourd'hui. 
Cette illustre Setubalense fut une amie de Mme Vigée-Lebrun et de Catherine 
II de Russie. 
Mais qui est-elle ?  
Luísa Todi 
 
Dans quel art s'est-elle illustrée ?    
chanteuse lyrique 
   
Trouvez son nom sur une plaque de rue et faites donc une photo   
 
2 - Dirigez-vous vers le vieux Setúbal. Admirez ces jolies rues en allant vers la Camara. Jolie place, 
non? 
Tout près de la maison au chat, vous trouverez encore un 
portrait en azuléjos de cette Setubalense célèbre que vous 
connaissez maintenant. 
Faites donc une photo d'elle et de son voisin, lui aussi 
enfant célèbre de Setubal 
 
 
Qui est donc son célèbre voisin ? 
(Manuel Maria de Barbosa) du Bocage 
 
     
3 - Au 19° siècle, la reine Amélie aimait assister à des spectacles de théâtre à Setúbal, cette salle 
était considérée comme parmi les plus belles du Portugal. Du temps a passé, et le théâtre a repris 
son nom « antique » associé à celui de la dame de cette ville. 
Vous n'aurez pas le temps de rentrer aujourd'hui pour admirer la beauté du lieu, mais regardez la 
programmation pour y revenir plus tard. 
Quel est le nom exact de ce lieu?  
Forum Luisa Todi 
 
Faite une photo d’un côté  du bâtiment 
comportant le nom de cette illustre dame et 
également  des silhouettes en ferronnerie :  
 
       
 
 
          La suite derrière ….. 
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4 - Un autre bâtiment de Setúbal 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 Setubal,  
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 son nom actuel ?  
Galeria do 11 
 
        
5 - Vous avez trouvé? Bravo. Revenez maintenant en direction du marché par la belle avenue. 
Vous allez croiser un grand comédien, célèbre à Setubal, et mort il y a quelques années. 
Rendez-lui son salut, si vous disposez aussi d'un couvre-chef, et continuez votre promenade. 
 
Trouvez son nom (ou son pseudo):  
Carlos Rodrigues ou Manuel Bola 
 
 
6 - Nous vous proposons de terminer notre promenade et notre découverte sur une note musicale, 
pour les plus musiciens d'entre vous, et pour les autres aussi. 
Trouvez donc le buste de la dame de Setúbal, dressé en plein air, au 
milieu de l'avenue et à proximité de la fontaine déplacée, et entouré 
de notes de musiques. 
Faites une photo de l’un de vous avec l'illustre dame. 
 
 
 
 
 
Êtes-vous un peu musicien ?, Quel signe est représenté au début de 
la partition de musique ? 
Clé de Sol 
 
 
 
Puisque vous avez identifié tous nos petits mystères, nous n'en doutons pas, continuez votre 
promenade en revenant vers nous pour valider votre défi et toutes vos bonnes réponses. 
Si vous n'avez pas trop traîné, vous avez le temps d'admirer l'avenue ou de vous désaltérer dans un 
des nombreux kiosques et petits bars enfin ré-ouverts. 
 
 
Nous vous attendons au point de rassemblement de ce matin près du parking pour une ultime 
Question. 
 


