
BaladeBalade tournée vers l’Atlantique tournée vers l’Atlantique

Une balade de 5 km au bord de mer dont le départ se situe à 5km (point 1) ou 8km (point 10) de l’hôtel 
et qui nécessite un moyen de transport.
Au choix : Bus et carte Andante Porto / Tram / Bus touristique Yellow

Avec le bus Touristique parcours « Porto Castles » 
Départ à l’arrêt (3) pour se faire déposer en (11) avec halte possible sur le parcours.
L’arrêt (3) se trouve à l’intersection rue Entreparedes et rue Herculano à 400m de l’hôtel.

10 – L’anémone
Utilisant la couleur et le matériau pour évoquer le souvenir de l'histoire du site en tant que centre de 
pêche et d'industrie, ce filet multicouche tridimensionnel flotte sur le Cidade Salvador Plaza. Il est 
crédité comme la première sculpture publique permanente et monumentale à utiliser un ensemble de 
membranes entièrement souple et  se mouvant fluidement dans le vent. L'œuvre projette des ombres 
cinématographiques sur le sol, accentuant encore la «chorégraphie du vent». 
Trois poteaux d'acier, d'une hauteur de 25 à 50 mètres, sont peints en blanc avec des bandes rouges pour 
faire référence aux cheminées et aux phares à proximité. Les poteaux supportent une bague en acier de 
20 tonnes à partir de laquelle le filet d'une tonne est suspendu. L'anneau accueille l'océan en biais, allant 
de 13,5 mètres du sol au point le plus bas et de 27 mètres au plus haut.
Le filet est composé de 36 sections de mailles individuelles de différentes densités, assemblées à la main 
sur tous les côtés en une forme multicouche. Le matériau net, TENARA® Architectural Fibre, est une 
fibre 100% résistante aux UV,  et à base de PTFE, la substance la plus connue sous le nom de surface de 
cuisson antiadhésive Teflon®. 
A voir la nuit

9 - Edíficio Transparente 
Le «bâtiment transparent» est un bâtiment en verre un peu étrange de 4 étages avec des restaurantsune 
belle sur l'océan. Il a été construit « transparent" pour ne pas bloquer la vue sur l'océan depuis le Parque 
da Cidade (à l'arrière).

Envisager un détour dans le parc ou pas.

11- Parc da Cidade
Avec une surface de 83 hectares, Parque da Cidade est le parc urbain le plus grand du pays. Le projet, 
dirigé par Sidónio Pardal, fut inauguré en 1993 et complété seulement en 2002. Dans le parc on trouve 
des bois, des lacs et des pelouses qui se jettent directement sur la plage. À l’intérieur il y a aussi une 
école d’équitation qui offre des promenades en cheval ; et le Pavillon de l’Eau, un espace interactif qui 
veux enseigner l’importance de cette ressource naturelle par des différentes expériences, comme faire de 
la musique, faires des images 3D et créer des tornades. 

8 – SEA LIFE
Océanarium



7 - FORT SÃO FRANCISCO XAVIER - Castelo DO QUEIJO
Un fort construit au XVIIe siècle pour protéger la ville contre les invasions des pirates nord-
africains.
constitue un bel ensemble architectural dont les divers moyens de défense ont été fidèlement 
reconstitués : fossés, pont-levis, grille d’entrée, etc… La salle à manger notamment mérite une 
visite. Entrée 0,50€Entrée 0,50€

6 - La Pergola
La Pergola est une structure de style néoclassique, peinte en jaune d'or. 
La rumeur dit que cette Pergola a été construite après que l'épouse du maire (en 1930) soit allée à 
Nice (France) et ait fait une promenade sur la "Promenade des Anglais". 
Romantique et c'est un endroit idéal pour contempler l'Atlantique.

5 - Farol da Senhora da Luz
La Dame de lumière a été le premier phare sur la côte du Portugal, construit en 1758.  C’est un 
bâtiment de deux étages hexagonal, au motif de la chapelle de la Dame de lumière.  Construit au 
sommet d’un éperon de granit sur le « Mont de la lumière » où sa lanterne verte était protégée des 
tempêtes et des vagues, la Dame de lumière guidé les navires au port depuis des centaines d’années. 
En 1945, le phare a été retiré, remplacé par le phare de Felgueiras modernisé.

4 - Forteresse de São João
La forteresse de São João Baptista da Foz do Douro, a été construite à la fin du XVIe siècle pour 
mieux défendre la côte et l'entrée du fleuve Douro. Le monument est un bon exemple d'architecture 
militaire. Des bastions modernes ont été ajoutés à la structure primitive. Vous pouvez visiter cette 
forteresse, gratuitement, en semaine, entre 09h00 et 17h30. Il n'y a pas de visites guidées.

3 - Farol de Felgueiras
Lampe planaire hexagonale néoclassique, de dix mètres de haut, datée de 1886. Elle possède une 
lanterne rouge et une lanterne ainsi qu'un petit bâtiment annexe avec des murs en plâtre peints en 
blanc. La désignation "Molhe de Felgueiras" a été attribuée à la construction de la pierre de 
Felgueiras, à l'ouest. Il a été modernisé en 1945 et automatisé en 1979, maintenant contrôlé à 
distance du phare de Leça. Dans les années 90, il a subi des travaux de conservation. Avant sa 
désactivation, en 2009, le feu arrière avait une portée de 9 milles marins, émettant un éclair rouge 
toutes les 5 secondes. Actuellement, il ne garde que le bip.

2 - Jardim do Passeio Alegre - Jardin de la marche joyeuse
Construit à la fin du XIXe siècle, il abrite une série d'éléments architecturaux de grande valeur: une 
fontaine en granit, l'ouest, provenant de l'ancien couvent de S. Francisco; deux obélisques Nasoni de 
la Quinta da Prelada; une petite "villa romantique", construite en 1874, avant l'achèvement du 
jardin. Un mini-golf est un pôle d'attraction du jardin. Enfin, les toilettes publiques, construites en 
1910, sont décorées de carreaux Art Nouveau et de vaisselle anglaise.

1 - Le phare de São Miguel-o-Anjo
Le phare de São Miguel-o-Anjo est le plus ancien phare existant au Portugal et l'un des plus anciens 
d'Europe. Il a été conçu par l'architecte italien Francesco da Cremona, et le projet a été achevé en 
1538. En 1528, Miguel da Silva, évêque du Diocèse de Viseu, a ordonné la construction de la 
chapelle de São Miguel-o-Anjo, qui fonctionnerait simultanément comme phare pour aider la 
navigation au large de la côte. Le mur extérieur, orienté vers la rivière, est une inscription en relief 
sculptée.
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