
           
DEFI N°9 :  Du Passé au Présent 
 
 
Setúbal possède un patrimoine architectural et historique très riche. Rappelons-nous que la ville a 
été fondée par les romains. Mais Setúbal est aussi ancrée dans le présent et la modernité. Nous 
vous proposons de faire un rapide voyage à travers l'histoire passée et actuelle de Setubal. Peut-
être devrez-vous marcher un peu, mais le voyage en vaut la peine. 
En partant du marché que vous avez découvert ce matin, promenez-vous d'un bon pas en allant 
vers le nord, et regardez autour de vous pour trouver nos défis et admirer la ville. 
 
1 - Même si l'hiver est passé, prenez donc la direction de décembre en partant de la belle avenue. 
Il vous faudra marcher un peu pour trouver un lieu célèbre de Setubal, occupé par l'ordre des 
Clarisses aux 15° et 16° siècles et érigé par un architecte semble-t-il d'origine française.  
Quel est le nom de ce lieu? 
Convento de Jesus 
    
Ce lieu est magnifique et récemment rénové. 
Prenez-vous en photo devant l'entrée 
principale. 
 
 
 
2 - Entrez donc puisque vous êtes devant, ne perdez pas l'occasion d'admirer 
l'intérieur: ce bâtiment est magnifique et digne des édifices romains et l'entrée est 
gratuite. 
Regardez les colonnes, et les belles fresques réalisées en azulejos. 
Puisque vous les contemplez, trouvez quel animal terrasse le dragon? 
Un Eléphant  
 
3 - Vous avez terminé votre visite? Sortez donc pour admirer le jardin et le bâtiment. 
Avant de partir vers la prochaine étape, regardez vers le soleil et comptez le nombre 
de gargouilles visibles depuis l’extérieur : 
9 gargouilles 
 
Nous espérons que cette courte visite vous donnera envie de revenir pour une visite plus longue et 
plus complète de ce lieu magnifique. Il vaut la peine de lui consacrer plus de temps. 
 
4 - En sortant, marchez donc un peu plus en vous enfonçant sur décembre. 
A la fin de l'hiver, vous verrez la "bonne fin". Le rond-point chargé de 
poissons vous confirmera que vous êtes sur le bon chemin. C'est bon, vous 
êtes revenu dans le présent? 
N'hésitez pas à prendre un bol d'air sur cet espace printanier, mais pour 
garder un lien avec la visite précédente, cherchez donc dans ce parc  le 
"frère Martin",  caché sous sa bure et sa capuche baissée. 
Quand vous l'aurez trouvé, faites une photo avec lui. 
       
 
          
          
           La suite derrière….. 
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Combien comptez-vous au total de ces jolies effigies en céramique, représentant des caricatures 
du patrimoine culturel, humain et historique de Setúbal ? 
10 effigies 
 
Quel nom on été donné à ces jolies pièces de céramiques ? 
Pasmadinhos 
 
5 -  Cherchez la plaque commémorative nom d’un célèbre chanteur de Setubal, 
Antonio Maria Eusébio 
 
Prenez en photo cette plaque 
 
 
Sous quel autre nom était t’il connu ? 
O Calafate 
 
 
       
6 - Pour continuer dans le présent et restez dans l'esprit sportif, puisque vous avez déjà beaucoup 
marché, faites donc un dernier tour: tournez autour du rond et trouvez le footballeur, ancienne 
figure du célèbre club de football de Setubal (Vitoria de Setubal).  
 
Quel est le nom de ce joueur ? 
Jacinto João 
 
   
Faites une photo de lui, même de loin, pour ne pas 
prendre de risque inutile.  
 
       
 
 
 
Vous estimez sans doute avoir beaucoup marché, mais l'ensemble des découvertes valait bien ce 
petit effort, non? 
Revenez vers nous sans trop vous presser (si vous n'avez pas trop tardé à identifier nos énigmes) 
pour valider votre défi. 
 
Nous vous attendons au point de rassemblement de ce matin près du parking pour une ultime 
Question. 
 
 


