
            
DEFI N°5 :  La maison ouverte à tous 
 
Setúbal possède de nombreux monuments ou bâtiments, chargés d'histoire, et qui ont retrouvé une 
nouvelle jeunesse quand la ville leur a attribué une fonction nouvelle et plus moderne. 
Nous allons vous en faire découvrir un exemple, qui mérite le détour, et nous espérons vous donner 
envie de revenir y passer du temps lors d'une nouvelle visite.   
En partant du marché que vous avez découvert ce matin, promenez-vous sur la belle avenue en allant 
vers l'ouest, et regardez autour de vous pour trouver nos défis et admirer la ville. 
 
1 - "C'est une maison bleue, adossée à la colline, 
On ne frappe pas, ceux qui vivent là, ont jeté la clé...."    Maxime Le Forestier 
Les Setubalenses ont jeté la clé, puisque la maison est ouverte à tous, 
Et pour facilement la trouver, une barque s'est échouée devant. 
Promenez-vous sur la belle avenue et trouvez donc cette maison célèbre à Setúbal 
Quel est son nom ?  
Casa da Bahia 
 
A quoi sert-elle aujourd'hui ? 
Office de tourisme 
      
2 - Puisque vous avez trouvé la maison, entrez donc et admirez les jolies 
sculptures accrochées aux murs. Cherchez les dauphins, ils s'y sont cachés, 
enlacés par 4 et semblent perdus loin de la mer. 
Ils se sont groupés pour mieux vous attendre. 
Faites donc une photo quand vous les aurez trouvés. 
 
       
 
 
3 - Devant Setúbal s'étend une baie magnifique. Mais les Setubalenses ne sont pas sectaires. 
A l'intérieur de la maison s'affichent les noms des plus belles baies du monde, dont certaines en France. 
De combien de baies appartenant à un territoire français peut-on y lire le nom ? 
9 baies 
       
4 - Prenez un peu de temps pour visiter entièrement la jolie maison, elle mérite qu'on lui consacre un 
peu de temps. Après les baies, cherchez encore d'autres dauphins et d'autres poissons de la baie. 
Dans l'antre du squelette, on trouve aussi l'état-civil des 
dauphins de la baie de Setúbal. Luki est un bébé dauphin 
né en 2014. Férus de généalogie comme vous êtes 
sûrement, cherchez donc qui est la mère de Luki. 
Quel est son nom ?   MOISÉS 
 
Vous pouvez les voir ensemble sur le mur. Faites une photo 
d'eux.  
 
     
 
La suite derrière ….     
 

Equipe N° : 
 
 
 
   / 20 pts 



 
5 - Peut-être avez-vous encore une petite faim en sortant, un petit en-cas serait le bienvenu? 
Hélas les nombreux restaurants de la belle avenue sont peut-être fermés en ce milieu d'après-midi. 
Qu'importe l'heure !  Setúbal a de quoi calmer votre fringale le jour ou la nuit. 
Un petit "choco" en guise de goûter? Allez vers lui, vous le verrez de loin avec sa poêle, 
courant devant le grand mur blanc où nagent les poissons. 
Puisque vous êtes là, comptez donc sur le mur les poissons à queues et nageoires : 
30 poissons sur le mur             ( + 3 huitres , 1 seiche) 
 
 
 
Quelle espèce de poisson (en français ou portugais) peut aussi s’appeler vária 
ou baila ? 
Robalo   ( bar,  perche ou loup de mer ) 
 
Prenez en photo celui/ceux dont la reproduction s’étale de mai à juillet avec 
une espérance de vie de 11 ans. 
Salmonete  (rouget) 
 
 
6 - En revenant tranquillement par la belle avenue, vous croiserez sans aucun 
doute les 2  danseurs marins qui font la fierté de Setúbal. Ils semblent sauter et bondir comme une 
boule de flipper. 
Qui sont-ils ?  
 2 dauphins (sauteurs) 
 
 
Faites une photo avec eux, avec vous au milieu s'ils 
ne vont pas trop vite. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rassasiés? Ventre plein? Prêts à marcher encore un peu? 
Nous espérons vous avoir fait apprécier la visite et vous avoir permis de découvrir un lieu agréable. 
Revenez vers nous pour nous le confirmer et pour valider votre défi. 
 
Nous vous attendons au point de rassemblement de ce matin près du parking pour une ultime 
Question 
 


