
           
DEFI N° 3 :  Au Cœur de la Ville 
 
Setúbal a une richesse historique et culturelle , d’ailleurs 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, est né dans cette ville ? Nous allons vous faire découvrir un autre personnage célèbre qui 
fait la fierté de ces habitants. 
En partant du marché que vous avez découvert ce matin, allez vers le centre historique, et regardez 
autour de vous pour trouver nos défis et admirer la ville. 
 
1 - Promenez-vous vers le centre historique de la ville, vous y découvrirez de belles choses. 
Quel illustre personnage, natif de Setúbal, est représenté sur ce billet de banque ? 

 

(Manuel Maria)  Barbosa 
du  Bocage 

 

 

 
 
Trouvez la statue le représentant et prenez-vous en photo devant-elle. 
 
      
2 - Pas très loin de vous, cherchez donc un joli bâtiment, aujourd'hui à vocation 
touristique, mais qui avait, dans le passé, une fonction bien plus illustre. 
Quel est ce bâtiment?  
Office du tourisme   
 
Quelle était son ancienne fonction? 
Mess des officiers 
 
 
Prenez donc une photo de sa belle façade.  
 
 
3 - Puisque vous avez trouvé ce joli bâtiment, entrez donc et jetez un œil à l'intérieur. 
Entre autres gourmandises, de jolies boites en bois vous donnent des indications sur la ville et la 
nature. 
L'une d'entre elles vous indique et vous décrit le plat typique de Setúbal. 
Quel est donc ce plat? 
 Choco frito 
 
N'hésitez pas à le déguster, mais c'est surement déjà fait, peut-être ce midi. 
            
 

La suite derrière ….. 
       

Equipe N° : 
 
 
 
   / 20 pts 



4 - En revenant dans les petites rues parallèles du vieux Setúbal, cherchez la rue de l'Auguste qui était 
peut-être cordonnier dans l'ancien temps. Si vous aimez la pêche, la jolie 
façade bleue vous attirera. Vous pourrez toujours vous y désaltérer. 
Quel était ce lieu?                     
Club des amateurs de Pêche de Setubal   
(Club Amadores de Pesca de Setubal) 
 
Quelle est sa fonction aujourd'hui?  
Salon de thé / Art artisanaux 
 
Prenez donc une photo de la façade.     
 
 
 
5 - Revenez vers la place en vous baladant paisiblement. 

"Tous les oiseaux périraient si les chats avaient des ailes", dit un proverbe 
chinois ou africain. A Setúbal, le gros chat noir n'a pas d'aile, mais les oiseaux 
devraient pourtant se méfier. Soyez sans crainte, vous n'êtes pas des volatiles, 
mais avez-vous trouvé le chat ? 
Si oui, ne cherchez surtout à le caresser, contentez-vous de prendre une 
photo du matou. 
 
 
 
 
 
 
6 - Si vous traversez la place en empruntant les petites rues derrière l'église et en direction du vieux 
ruisseau, vous allez croiser la grosse dame qui inlassablement traîne sa chaise. 
Veut-elle s'aider de sa chaise pour grimper à l'arbre ? 
Mais qu'y-a-t-il dans l'arbre aux couleurs jaune et noir ? 
Une Abeille  
 
 
 
 
Nous espérons que la promenade vous a été agréable et vous a permis des découvertes sympathiques. 
Revenez maintenant vers nous d'un pas tranquille pour valider votre défi (sauf si vous avez trainé et 
que l'heure a tourné trop vite). 
 
 
Nous vous attendons au point de rassemblement de ce matin près du parking pour une ultime 
Question. 
 


