
           
DEFI N°8 :  De la fontaine,  jusqu’au ciel 
 
Setúbal possède de nombreuses fontaines plus ou moins bien conservées. Nous ne pourrons pas 
vous les faire toutes découvrir, sous peine de vous faire traverser la ville en large et en travers. 
Vous nous en voudrez avec raison de vous faire autant marcher. Nous nous contenterons donc 
d'une fontaine principale et d'autres particularités remarquables dans le même quartier. 
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 - "L'homme qui déplace une montagne commence par emporter des petites pierres"  Confucius 
A Setúbal, ce ne sont pas les montagnes qui sont déplacées, mais les fontaines. 
Celle-ci est pourtant assez belle et imposante, mais elle a changé de place il y a quelque temps. 
Vous la trouverez au fond de la place, pas très loin des notes de musique que chante Luisa. 
Quel est son nom? 
Fontaine/Fonte Sapal 
     
Où était-elle avant? 
Praça do Sapal (place Bocage)     
 
2 - "Ouvrez, ouvrez, la cage aux oiseaux, Regardez-les s'envoler, c'est 
beau......"  Pierre Perret 
Sur son grand mur rouge, l'enfant aux pieds nus ouvre la cage aux 
oiseaux, Regardez le ciel pour suivre les oiseaux et trouver l'enfant. 
Ou donc est-il ? (nom du lieu) 
Auditorio José Afonso 
     
Si vous l'avez trouvé, prenez donc une photo de lui.          

 
 
3 - "L'encre la plus pâle vaut mieux que la meilleure mémoire" Proverbe 
chinois. 
Le joli poème de Bocage s'écrit à l'encre noire sur le tableau 
blanc au milieu du rond. 
Trouvez-le, lisez-le et faites une photo avec l’un de vous, 
après avoir jeté l'ancre. 
       
 
   
 
4 - L'histoire de Setúbal dit que le cœur de Jésus il y a longtemps avait annoncé sa venue. Debout 
depuis le 14° siècle, abimée par le tremblement de terre de 1755, elle résiste toujours et se cache 
dans les petites rues populaires. Vous la trouverez jolie, calme et paisible avec ses grands murs 
blancs éclaircis de traits bleus. 
De quoi s'agit-il ? 
Eglise Nossa Sra da Anunciada 
 
Si rien n'est écrit dessus, demandez donc à un passant, vous travaillerez votre expression 
portugaise.    
          La suite derrière ….. 

Equipe N° : 
 
 
 
   / 20 pts 



5 - Derrière le point 4, Vasco de Gama vous ramènera vers une petite place où 
une tête blanche trône non loin d’une ancienne fontaine. 
   
Continuez votre chemin et vous arriverez peut-être sur le chemin déjà pris ce 
matin en arrivant. Sur un rond-point trône un arbre couvert de fleurs roses et 
jaunes. Aucun oiseau dessus mais respire à nouveau car il est né durant le 
confinement. 
De quelles couleurs sont le tronc et les branches de cet arbre ? 
Vertes 
 
Tout proche, vous verrez un bâtiment très coloré qui ressemble à une 
petite citadelle. Cet ensemble de bâtiments a servi d’asile pour enfants 
défavorisés, dès la veille de noël 1865, sous le règne de D. Luiz. 
Quel est le nom originel de ce bâtiment (voûte d’entrée) ?  
Outeiro da Saude 
 
 
Prenez  une photo de l’arbre et du bâtiment en arrière 
plan  évoqué précédemment. 
 
 
 
 
 
 
 
 
6 - Revenez tranquillement vers la belle avenue et vers notre point final, vous avez assez marché. 
C'est bon, vous êtes sur l'avenue? Trouvez donc la maison bleue. Elle n'est pas adossée à la colline 
comme dit la chanson, mais une barque est oubliée 
devant sa porte. 
Quel est son nom ? 
Casa da Bahia 
 
 Faites une photo devant sa façade ou devant la barque. 
  
 
  
 
 
Vous n'aurez peut-être pas le temps de lui consacrer beaucoup de temps aujourd'hui, mais nous 
espérons vous avoir donné envie d'y revenir pour la visiter entièrement. Elle mérite le détour, mais 
ce sera pour une autre fois. 
 
Revenez maintenant vers nous pour rendre et valider votre défi, en vous promenant sur l'avenue 
ou en prenant le bord de mer. Peut-être croiserez-vous d'autres équipes qui cherchent encore 
leurs cibles, différentes des vôtres. 
 
Nous vous attendons au point de rassemblement de ce matin près du parking pour une ultime 
Question. 


