
                  
DEFI N°2 :  Les pêcheurs , l’océan et ses habitants  
 
Setúbal est un ancien village de pêcheurs et aujourd'hui encore une ville  restée tournée vers le fleuve 
et la mer, fière de sa baie que les Setubalenses classent parmi les plus belles du monde. 
Nous allons donc vous promener dans un quartier de bord de mer, pour y découvrir des monuments 
récents mélangés aux traces du passé. En partant du marché que vous avez découvert ce matin, dirigez 
vous à l'est, vers l'extrémité de l'avenue et regardez autour de vous pour trouver nos défis et admirer la 
ville. Si vous atteignez la voie ferrée, faites demi-tour, vous êtes allés trop loin. 
 
1 - Setúbal reste une ville de pêcheurs, allons donc à la pêche. 
Vous vivez au pays de la sardine. Nous espérons que vous appréciez ce poisson. 
Prouvez que vous êtes bien intégrés en nous trouvant « des sardines géantes en liberté. » 
A quel emplacement les trouve-t-on ?    
Rond-point (des 3 sardines) 
 
Combien sont-elles ? 
3 
 
 Faites une photo. 
 
2 - Des calamars à taille humaine se baladent en ville aujourd'hui. Trouvez-en un. 
Inutile de courir, il vous attend tranquillement assis. Prenez 5mn pour vous assoir 
avec lui. 
Faites donc une photo avec un membre de votre équipe pour garder un 
souvenir. 
 
       
3 - Le port n'est pas loin, allez donc y faire un tour et admirez les bateaux au mouillage. Certains 
d'entre eux sont très beaux et donnent envie de monter à bord pour de longues traversées. L'abordage 
ne sera pas possible, mais appréciez ces beaux navires. 
Puisque vous vous trouvez là, choisissez, parmi les 3 ou 4 vieux gréements présents , celui qui vous 
semble le plus beau entre le RIQUITUM, le HIATE de SETUBAL, le ZE MARIO  ou PEGO do ALTAR puis 
donnez l’immatriculation de l’un d’entre eux et prenez le en photo. 

RIQUITUM    PT-107863-AC 
HIATE DE SETUBAL     3068SE5 
ZE MARIO   S-27-EST 
PEGO DO ALTAR LX-04-AC 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Equipe N° : 
 
 
 
   / 20pts 



4- Continuez à vous balader en bordure de l'océan, la promenade est agréable. 
Faites une pause sur le parc en bord de mer, les Setubalenses aiment s'y promener, sous la protection 
de St François Xavier, missionnaire parti de Setúbal vers d'autres océans pour évangéliser les Indes. 
Vous le trouverez facilement, son bras est levé vers le ciel, la croix dans sa main. 
Découvrez-le davantage, il a beaucoup voyagé loin de Setubal. 
En quel lieu et en quelle année a-t-il terminé ses études sur les arts et la 
théologie? 
 
Lieu: Université de Paris           Année :  1530 
 
 
                  
 
  
5 - Les pêcheurs ont souvent des saints protecteurs. Ceux de Setúbal ont une 
Sainte Patronne et protectrice. Elle semble petite et menue dans sa maison 
blanche, mais elle se voit de loin malgré tout. 
Les pêcheurs du quartier de Sao Sebastiao lui ont offert sa maison le 01 mai 
1953 et célèbrent sa fête durant le mois d'août. Si son nom ne vous dit rien, et 
s'il n'est pas écrit sur sa maison, demandez donc à un passant ou un 
promeneur, cela vous permettra de travailler un peu votre expression 
portugaise. 
Quel est son nom? 
Nossa Senhora do Rosario de Troia 
 
Faites une photo de cette Sainte Patronne 
 
 
6 - Pour finir notre promenade dans ce jardin du bord de mer, trouvez une variété d’arbre couché qui 
s'étire tel un gros serpent caché dans les feuillages. Soyez tranquille, il ne mord pas et doit être très 
vieux. 
Quel est le nom de cet arbre ? 
Melaleuca 
 
 
 
 
 
Nous vous avons fait marcher sur le bord de mer, nous espérons que la pêche a été bonne et la 
promenade agréable. Revenez maintenant vers nous pour valider votre défi. 
 
 
Nous vous attendons au point de rassemblement de ce matin près du parking pour une ultime 
Question. 
 
 
 


