
Les visitesLes visites

Sans transport : 
• 1 jour 6,00€ 
• 2 jours 10,00€ 
• 3 jours 13,00€  
• 4 jours 15,00€ 

L’intérêt de cette carte dépend de 
votre appétit pour les visites.
Ci-contre, un aperçu des 
avantages de la Porto Card :

Si vous profitez de tous les 
avantages concernant les visites 
vous dépassez la somme de 60€.
Si vous vous contentez des 
visites les plus prisées, vous 
récupérez votre investissement 

Sachez que si vous êtes "senior"  
(>65 ans), aucune hésitation, 
avec 50 % de remise.

• Visite gratuite des caves à porto de Companhia Velha
• Entrée gratuite au musée de la Casa do Infante
• Entrée gratuite à la Casa-Museu Fund. Eng. António de Almeida
• Entrée gratuite à la Casa-Museu Guerra Junqueiro
• Entrée gratuite à la Casa-Museu Marta Ortigão Sampaio
• Entrée gratuite à la Casa Oficina António Carneiro
• Entrée gratuite au Gabinete de Numismática
• Entrée gratuite au Museu Romântico
• Entrée gratuite au Museu do Papel-Moeda
• Entrée gratuite au Museu do Vinho do Porto
• 50 %  à la Casa da Música
• 50 %  à la tour et l’exposition d’Igreja e Torre dos Clérigos
• 50 %  au Museu da Farmácia do Porto
• 50 %  au Museu da Misericórdia do Porto
• 50 %  au Museu de Arte Contemporânea de Serralves
• 50 %  au Museu de Arte Sacra e Arqueologia
• 50 %  au Museu Militar do Porto
• 50 %  au Museu Nacional da Imprensa
• 50 %  au Museu Nacional Soares dos Reis
• 50 % au Museu das Marionetas
• 50 % au Museu dos Transportes e Comunicaçoes
• 50 %  au Palácio da Bolsa
• 50 %  au Teatro Nacional Sao Joao
• 35 %  à la cathédrale (cloîtres)
• 30 %  au Museu Sinagoga Kadoorie Mekor Haim (synagogue)
• 30 %  au musée interactif et parc de World Of Discoveries
• 25 %  à l’Igreja Monumento S. Francisco
• 25 %  au Museu do Carro Eléctrico
• 10 % à l’Estádio do Dragao
• 10 %  au Museu Futebol Clube do Porto
• 50 %  au zoo Santo Inácio (billets individuels uniquement)
• 35 %  à Sea Life Porto
• 35 %  au Pavilhao da Água (billets adultes).

La Porto Card est une carte qui permet de 
bénéficier de réductions et d'entrées gratuites dans 
les principaux musées, monuments et visites 
touristiques de Porto.
Vous pouvez acheter la Porto Card dans les 
Offices de Tourisme.
Elle vous est fournie accompagnée :
• d’un plan de la ville et 
• d’une brochure qui recense tous les bons plans 
et réductions, classés par catégories: restaurants, 
croisières, circuits bus, nature et aventure, 
patrimoine, caves à vin etc.
Il faut savoir que la cartes est valable les 24 
heures suivant la première utilisation et  pas 
seulement jusqu’à la fin de la journée. Mémoriser 
donc l’heure à partir de laquelle vous 
commencerez à utiliser la carte.



1 – Musée Vinho Do Porto - B2
2 – Musée Histoire naturelle - M2
3 - Centro de Photografia - M2
4 – Chapelle Capela  Das Almas - M4
5 – Casa do Infante / office tourisme - B3
6 – Gare - M3
7 – Palacio das Artes - B3
8 – Igrega Santo Ildefonso - M4
9 + Igrega de Sao Bento da vitoria → Monastère de Sao da vitoria - B2
10 – Funicular dos Guindais Muraille de Ferdinant - B3
11 – Paço Episcopal do Porto - G1
12 – Hôtel de ville / Monument de Garrett / Office tourisme - M3
13 – Palacia da Bolsa / Church of the Third Order of St. Francis - B2
14 + Igrega do Bonfirm - M4
15 + Igrega Do Carmo - M2
16 + Igrega Carmelitas - M2
17 + Igrega da Santo Antonio dos Congregados / MacDo / Statue - M3
18 + Igrega de Sao Lourenço dos Grilos  - B3
19 + Igrega da Lapa  - H2
20 – Café Majestic - M4
21 – Igrega da Misericordia – B3
22 – Mc Do - M3
23 +Igreja de São Martinho de Cedofeita - H2
24 = Muralha Fernandina / location vélo (bluedragon) - B3
25 + Igrega Sao Francisco – B2
26 – Librairie Lello - M3
27 + Igrega Sao Nicolau  - B3
28 + Igreja Paroquial de São Pedro de Miragaia - M1
29 • Torre dos Clérigos - M3
30 + Eglise Igrega da Santissima da trindade - M3
31 + Cathédrale Sé do Porto B3
32 -Casa-Museu Marta Ortigão Sampaio - H1
33 – Musée Guerra Junqueiro - B3
34 – Maison peintre (du nom de la rue) -  M4
35 – Musée Clia_Anilupa - M1
36 – Musée Diocesano de Arte Sacra e Arqueologia - B3
37 – Musée ferroviaire - M1
38 – Musée militaire - M4
39 – Musée da Misericordia - B3
40 - Musée de Soares dos Reis - M2
41 - Museu Romântico da Quinta da Macieirinha – M1
42 - Le marché du Bolhão -  H2
43 – IVDP - B2
44 - World of discoveries -B2
45 - Teatro Nacional São João - M3
46 - Gabinete de Numismática - M3
47 -  Arqueossition da Rua de D. Hugo (SITE archéologique) - B3
48 - Le théâtre des marionnettes - B2
49 - Musée des transports et des communications  - B2
50 - Pont Dom-Luís – B3
51 - Pont São João - B4
52 - Mosteiro da Serra do Pilar - B3
53 - Cave Calem - B3
54 – Cave Sandeman - B3
55 – Cave Ramos Pinto - B3
56 – Cave - B2
60 - Fondation António de Almeida -H1
61 - Pharmacy Museum- H1
62 - Museu do Papel Moeda - H1
63 - Casa da musica -H1
65 - Musée d'Art Contemporain - H1
66 - Museu Nacional DA IMPRESA - B4
67 - Estadio do Dragao - H3
68 - Jardin de la Cordoaria à Porto - M2
69 - Le Jardin de São Lázar -M4

A - Office tourisme - M3
B – Rentcarcity
C – Hetz - H3
D – Location vélo - B2
E - Velurb
F - Tomaz do douro - B3 
G - Rota do douro - B3
H - Douro acima - B3
I - Douro azul - B2
J - Yellow City Cruises
L - Teleférico de gaia 10 %
M - Tramway

M1 M4M3M2

H1 H4H2

B1 B4B3B2



Musée d'Histoire Naturelle  R. Campo dos Mártires da Pátria
→ proche 14 balade 1 ??? palais de justice 
Ce bâtiment appartient à la Faculté des Sciences, et héberge trois 
salles que vous pouvez visiter, dédiées à l’archéologie et à la 
préhistoire, zoologie, et minéralogie. Le bâtiment attire beaucoup 
l’attention par sa modernité, spécialement la partie semi-circulaire 
avec les colonnes d’un côté. L’entrée se fait par un perron, où sur les 
portes il y a des grandes sculptures en granit blanc. 
Lundi au Vendredi: 10h00 à 12h30 et de 14h00 à 16h30
L’entrée coûte 1,50€
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Capela das Almas Rua Santa Catarina
→ 3 balade 1
 (la chapelle des âmes) est souvent appelé la chapelle de Santa Catarina, et 
c'est une visite incontournable. Le travail de carrelage a été réalisé dans la 
première moitié du 20ème siècle (1929) par Eduardo Leite, imitant le style 
classique du 18ème siècle. Les vitraux de la façade sont l'œuvre d'Amandio 
Silva, réalisée au XIXe siècle. 
mon-tue 7h30-13h/15h-19h wed-fri 8h-19h /  sat-sun 8h-13h/17h30-19h
Gratuit

4

La rue Santa Catarina est la zone commerçante 
la plus importante de Porto. Cette rue piétonne de 
la partie haute de la ville commence sur la Place 
de Batalha, où vous pourrez voir l’Église de Santo 
António dos Congregados.

4

Casa do Infante Rua Alfândega 10
→ 10 sur balade 3

Mardi au dimanche : de 09h30 à 13h00 et de 14h00 à 17h30.
2,20€ / (• PC3 → FREE)

5

Musée du vin de Porto Rue Monchique 45
→ hors balade
Dans le musée, vous pouvez voir comment le vin est fait, son 
histoire, son passé et son présent. Des pièces antiques liées à la 
production et au transport du vin, des détails sur les histoires autour 
du vin. Des bouteilles de vin aussi vieilles que 200 ans, de vieilles 
étiquettes, une garde-robe ancienne des producteurs de vin, des 
bateaux de transport à travers le Douro, tout est exposé au musée.
mardi→sam:10h00-17h30 & Dim : 10h00-12h30 / 14h00-17h30.
3,00€ / (Pc gratuit).

1

3
Le Centro Português de Fotografia (C.P.F.) 
2117 R. Campo dos Mártires da Pátria
→ proche 14 balade 1
Il est installé dans un imposant bâtiment qui servit de prison jusque 
dans les années 70. L’intérieur du musée garde en effet de nombreuses 
traces de son ancienne fonction. Les fenêtres à barreaux, les portes 
munies d’énormes verrous, les murs épais, les grilles, les escaliers en 
pierre, les longs couloirs froids et les salles voûtées créent une 
ambiance étrange et pour le moins austère.
Semaine de 10h-17h. Sam et dim de 15h-19h. Fermé le lundi.
Gratuit / (Pc gratuit).



La gare de Sao Bento Praça Almeida Garrett
→ 15 balade 1
Ses murs sont tout simplement recouverts sur plus de 550 m², soit plus de 
20 000 carreaux, de superbes azulejos, ces carreaux de faïence typiques 
du Portugal, entièrement peints à la main par Jorge Colaço, un peintre 
portugais ayant vécu fin XIXème/début XXème siècle. Ils représentent 
des scènes folkloriques du nord du pays ainsi que des scènes historiques. 
Une frise en couleur notamment retrace l’évolution des moyens de 
transport dans le pays.
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Eglise paroissiale de Santo Ildefonso  R. de Santo Ildefonso
→ 1 balade 1
Des travaux de restauration et de modification divers ont été réalisés au cours de 
l'histoire, de sorte que l'église est un bel exemple du style baroque qui illumine les 
environs de Praca da Batalha avec ses carreaux de céramique bleue et blanche qui 
ornent le façade. D'autres faits saillants se réfèrent au retable de la moitié du XVIIIe 
siècle de Nicolau Nasoni, l'architecte italien qui a également contribué à la 
conception de diverses parties de la cathédrale de Porto et de la tour Clerigos. A noter 
également les deux clochers assez décorés qui flanquent la façade.
Mardi au Vendredi = 9h à 12h et 15h à 18h30 / Samedi → 20h00
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L'église de S. Bento da Vitória Rua S. Bento da Vitória 
→ hors balade
C’est un bâtiment monumental, avec un intérieur spacieux et 
somptueux. Elle a été construite dans le style classique déjà 
détourné par la Contre-Réforme. Sont particulièrement 
intéressantes et représentatives du pays les boiseries et sculptures 
dorées qui remplissent ses stalles intérieures et le chœur, les 
chaises ont dans leurs dos en relief des panneaux représentant la 
vie de Saint Benoît.. L'orgue de cette église est un autre sujet 
d’intérêt.
8h00-9h00/17h00-18h30 & dim 10h30-12h00

9

Le Palais des Arts 
→ 19 balade 2
Siège de la Fondation Jeunesse depuis 2016, est un centre 
d'excellence dans les domaines de la créativité et de l'innovation.
Il a été classé comme un site du patrimoine mondial par l'UNESCO. 
Il sert ainsi d'espace et de vitrine privilégiée pour l'art et les produits 
développés par de jeunes créateurs et des artistes de renom.
lundi au vendredi de 9h30 à 16h00

7

Eglise Santa Clara Largo 1.º de Dezembro
→ pas loin 1 balade 3 
L’Église de Santa Clara à Porto, datée du XVIIIe siècle, est un bon 
exemple du baroque caractéristique du nord du Portugal, surtout par 
le travail en bois sculpté doré de Miguel Francisco da Silva.
Elle appartenait au couvent fondé en 1416 par le roi João Ier, duquel 
il reste peu de vestiges. Construite postérieurement, on remarquera le 
cloître de faction maniériste et les autres œuvres de transition vers le 
XVIIIe siècle comme les dortoirs, la porte et les deux chœurs. À 
partir de 1729 commença le cycle de transformation de l’église qui 
prédomine dans l’actuel temple.
 Lun.-vend. 10h-12h30, 14h-18h, w.-end 10h30-12h

10



11
Palais épiscopal parvis de la Sé
→ 6 balade 2
Edifice emblématique, c'est un vrai palais, mais jamais un roi ne l'a 
occupé. C'est la maison de l'évêque de Porto, qui y réside encore. Le 
bâtiment a été en travaux pendant plus d'un siècle et l'on y retrouve 
l'influence baroque de Nicolau Nasoni autant que des éléments 
néoclassiques de la fin du XIXe siècle. L'escalier principal en granit 
est particulièrement remarquable. A signaler aussi : la Salle du Trône 
où, contrairement à la dénomination, seuls les évêques de Porto sont 
intronisés, une très surréaliste Salle aux Miroirs et, enfin, un point de 
vue imprenable sur le Douro que le bâtiment domine de ses six étages.

Visites de 30 min (seulement 
possibles sur rdv par email), avec 
un guide de 9h-13h et de 14h-18h. 
Fermé les mercredis et dimanches. 
Entrée 5 €

12 Câmara Municipal
R. Clube dos Fenianos → 6 balade 1
L'hôtel de ville de Porto a été construit en 1920. Sa façade est 
surmontée d'une tour de 70 m de hauteur. A l'intérieur, un bel escalier en 
marbre noir. 

Temple Bonfim 
Ruado Bonfim → hors balade
Construit entre 1874 et 1894, il possède une façade flanquée de deux 
clochers de quarante-deux mètres de hauteur. L'intérieur est simple, 
mais proportionné, le choeur ayant une voûte décorée de stucs. Le 
retable, de goût néo-classique, a un panneau qui représente le Calvaire.
Horaires: lundi au samedi: de 8h00-20h00, 
le dimanche de 8h00- 12h /14h00-20h00
Gratuit

14

Eglises Carmo et Carmelitas  
Praça de Gomes Teixeira → 12 balade 1
Semble être la plus grande église de la ville. En fait, ce sont deux 
églises séparées par l'une des maisons les plus étroites du monde. Cette 
maison a été construite pour rendre impossible tout contact entre les 
religieuses et les moines. Si vous regardez de plus près, vous trouverez 
l'église Carmo (à droite) et l'église Carmelitas (à gauche).
8h à 12h et 13h à 18h, le sam 9h à 16h, dima de 9h à 13h30.
 Entrée gratuite.

15
16

Le Palácio da Bolsa  Rua Ferreira Borges
→ 14 balade 2
C’ est un des monuments historiques les plus importants de Porto. Il a été 
construit pendant la deuxième moitié du XIXème siècle dans en style 
néoclassique.
La qualité d’auteur de l’architecte originaire de Porto, Joaquim da Costa 
Lima Júnior, ressort clairement de l’architecture du Palais.
A l’intérieur du Palais, il faut absolument visiter le Pátio das Nações et le 
magnifique Salão Árabe, qui en valent vraiment la peine.
 9h00-18h30
8,00€-→  (PC → 50 %) 
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L'église de Santo António dos Congregados  
Rua Sá da Bandeira → 5 balade 1
L’église est couverte, sur toute sa longueur, d’une voûte en bois, 
imitant une voûte en berceau. Les couleurs vives de la peinture et la 
justesse du dessin sont une merveille. La perspective si rigoureuse nous 
donne une impression de réalité qui nous enchante.
Dans l’autel, sur le trône, se tient le patron Saint-Antoine portant 
l'Enfant Jésus dans ses bras, entouré de deux anges soutenant de 
grandes torches. On remarquera également une image rare de Saint 
Éloi, saint patron des orfèvres. 
8h00 à 18h00 / Dimanche 8h00 à 13h00 et de 17h00 à 18h00.
 Entrée gratuite.
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L'Eglise da Lapa 
 Largo da Lapa 9 → hors balade
Sa construction a commencé dans la seconde moitié du XVIII siècle. 
Cependant, c'est seulement en 1863 que les tours auraient été terminées. A 
l'intérieur de l'église dans le chœur, elle garde le cœur du roi D. Pedro IV. 
L'image de Nossa Senhora da Lapa dans l'imposant retable du XVIII siècle et 
un orgue à tubes conçu par l'allemand Georg Jann sont d'autres points 
intéressants de cet édifice . Dans le cimetière da Lapa, attenant à l'église, les 
écrivains portugais Camilo Castelo Branco et Soares de Passos ont été enterrés. 
Lundi au Samedi: 8h00 à 12h00 et de 14h30 à 18h30.
Gratuit

19

Igrega de Sao Lourenço dos Grilos proximité cathédrale
→ 9 balade 2

Igrega da Misericórdia  Rua das Flores 15
→ 20 balade 2
Cette église, qui n'est plus en activité, mérite le détours. L'accès se 
fait par le bâtiment à coté (musée). 
mardi au vendredi de 9h30 à 12h30 et de 14h00 à 17h30
samedis et dimanches de 9h00 à 12h00
1,50 €.

21

18

Le Café Majestic Rua de Santa Catarina
- 2 balade 1
Il s’agit d’un très beau café des années 1920 dans lequel vous 
aurez l’impression d’être plongés dans l’histoire de Porto. 
2€ le café

20

22
Mc Do Avenida dos aliados
→ 7 balade 1
C'est le plus beau restaurant McDonald's au monde! Période. Et, même si 
vous n'êtes pas dans le soi-disant fast-food vendu ici, l'intérieur vaut vraiment 
le détour. Le nom "Imperial" vient de l'aigle, toujours prééminent dans la 
façade, dans lequel vous pouvez également trouver l'incroyable vitrail art 
déco. 



Igreja dos Clérigos
→ 14 balade 1
Un escalier intérieur (240 marches) permet l’accès au sommet, d’où l’on peut 
admirer l’une des plus belles vues sur Porto. Tour → 3€
Tour + Musée des Clérigos → 5€ (• PC → 50 %)
Visite guidée du musée des Clérigos + église + tour → 6,50€
9h00-19h00

29

La Muraille "Fernandina"
→ 7 balade 2 1 balade 3
Elle a commencé à être planifiée en 1336, sous le règne de D.Afonso IV, 
en raison de la tentative d’invasion du roi de Castille D.Afonso XI. Elle  
protégeait une ville qui s’était étendue au-delà de l’Ancienne Enceinte 
("Cerca Velha").
Avec 30 pieds d’altitude, cette muraille a été achevée sous le règne de 
D.Fernando, d’où son nom de "Fernandina".
Le plan délimitait une zone de 44,5 hectares. 

Il suivait le long de la rive du Douro jusqu’à la limite avec Miragaia, grimpait par le “Caminho Novo”, en 
passant par la cathédral et descendait par l’escarpe des “Guindais” jusqu’à la “Ribeira”.
Sa démolition a débuté au cours de la deuxième moitié du XVIIIème siècle. La partie qui n’a pas cédé est 
considérée monument national depuis 1926.

24

25
Igrega Sao Francisco  Rua Infante D. Henrique
→ 13 balade 2
L’église de São Francisco fut construite au 14e siècle sous le règne de 
Dom Fernando, à l’emplacement d’une église plus modeste fondée 
par l’ordre des Franciscains, établis à Porto depuis 1223.
Lun → sam : 9h30-16h30 
3,00€ (• PC → 25 %)

30 L’Église de la Trinité Rua da Trindade 9
→ 10 balade 1
construite au XIXe siècle est l’une des plus imposantes de la ville de Porto.  
Elle occupe la totalité d’un bloc de quartier. L’ensemble est le projet de 
l’architecte et ingénieur militaire Carlos Amarante dans les premières années 
du XIXe siècle, bien qu’elle ait subi des modifications en 1818 par José 
Francisco. 

En termes stylistiques c’est un édifice de style néoclassique, avec quelques détails de tradition baroque. 
À l’intérieur, on remarquera la qualité technique de la décoration, notamment le travail du marbre et les 
retables en bois sculpté doré, où ressort le retable principal de l’architecte José Marques da Silva. 
Ouvert de 9h à 19h. 

Librairie Lello 144 rue des Carmelitas
→ 13 balade 1
Devient la propriété des frères Lello en 1894. « Frères » se disant « 
irmao » en portugais.
La librairie a été classifiée comme un monument d’intérêt public en 
2013.
On doit d’abord s’arrêter une vingtaine de mètres plus haut, pour 
acheter ses billets dans un magasin dédié à cet effet. 
Horaire: Lundi à Vendredi  10:00 – 19:30   Samedi  10:00 – 19:00
Prix:   4€   remboursés si vous achetez un livre
Photo avant ouverture
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Casa Museu Marta Ortigão Sampaio
 Rua Nossa Senhora de Fátima, 291 
→ trajet bus balade 4
ce musée expose des collections de peintures, bijoux, 
meubles et autres objets d'art ayant appartenu à Marta 
Ortigão Sampaio, dans un l'environnement bourgeois 
de la première moitié du siècle. XX
mardi au dimanche, 10h00 / 12h30 et 2h00 / 17h30
2.00€ / (Pc gratuit) / gratuit le WE

32

Casa Museu Guerra Junqueiro Rua Dom Hugo 32
→ 8 sur balade 2 
Installé dans une maison du XVIIIe siècle, de style baroque, 
il abrite les collections de Guerra Junqueiro.
Lundi au samedi de 10h00 à 17h30
Dimanche  de 10h à 10h30
2.20€ / (Pc gratuit).
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Casa Oficina António Carneiro Rua de António Carneiro, 363
→ hors balade
L'Atelier António Carneiro a été construit en 1920 pour l'atelier des 
artistes António Carneiro (1827-1930) et son fils Carlos Carneiro (1900-
1971), figures marquantes de l'art portugais, dans les contextes 
symboliste et modéniste.  Espace muséographique avec les œuvres les 
plus remarquables du peintre António Carneiro.
Lundi au vendredi de 10h00 à 12h30 &14h00 à 17h30
Gratuit / (Pc gratuit).

34

Musée d'Art Sacré et Archéologie
→  9 balade 2
Le musée de l'art et archéologie, est dans une aile du XVII siècle 
de l'ancien collège de Saint-Laurent et a une connexion physique 
avec l'église homonyme - ou dos Grilos sous le nom qu’il est 
également connu. Dans la salle Irene Vilar, vous pouvez voir des 
œuvres de cet artiste, et dans l’exposition permanente il y a des 
pièces allant du XIII au XXI siècle, mettant l'accent sur la 
sculpture religieuse.
Mardi au Samedi: 10h00 à 19h00.
2,00€  (• PC → 50 %)

36

Catedral Terreido da Sé
→ 4 balade 2
De 9h à 19h (18h30 pour le musée et le cloître) 
L'église: Gratuit 
Cloisters: 3,00 €(• PC → 35 %)
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Musée do Carro Eléctrico Alameda Basílio Teles
→ trajet bus balade 4
La partie la plus importante du musée est composée de répliques 
de tramways de différentes époques, à commencer par le plus 
ancien et également le plus curieux qui date de 1872 et qui était 
tracté par des animaux.
Lundi :14h00 à 18h00 / mardi au dimanche : 10h à 18h
8,00€ (• PC → 3,20€)
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Musée de la Misericórdia de Porto Rua das Flores
→ 20 balade 2
La Sainte Maison de la Miséricorde de Porto a, une collection culturelle 
et un patrimoine artistique qui comprend des œuvres représentatives de 
l'antiquité de l'institution et des œuvres à caractère religieux, tels que des 
retables et sculptures pour les autels. L'institution a la plus grande 
collection existante de portraits du Portugal, environ cinq cents, 
plusieurs articles de vêtements religieux, d'art sacré, de l’orfèvrerie et 
des œuvres essentielles de la peinture flamande, "Fons Vitae", de 1520.
 10h à 15h30.
5,00€ (• PC → 50 %)

39

Musée militaire rua do Héroismo 
→ hors balade
Il possède des collections d'armes légères, d'équipement, d'uniformes 
et d'artillerie lourde, couvrant une période du siècle. XVI au milieu 
du siècle. XX. La collection de miniatures de petits soldats qui 
aborde l'évolution du guerrier de l'Antiquité à l'époque 
contemporaine est particulièrement intéressante.
Du mardi au vendredi de 10h00 à 12h30 et de 14h00 à 17h00;
Samedi 14h00-17h00 ; Dimanche 10h00-12h30 et 14h00-17h00 
1,50€ (• PC → 50 %)
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le Musée National Soares dos Reis Rua de D. Manuel
→ hors balalde
Avec plus de deux siècle d’existence, c’est le musée public le plus 
ancien du Portugal.
Dans les différentes salles du musée, vous pourrez contempler des 
gravures, du mobilier, de la céramique et du verre. Cependant, la partie 
la plus importante du musée est celle des collections de peinture et de 
sculpture. On retiendra particulièrement l’œuvre du sculpteur portugais 
António Soares dos Reis qui donne son nom au musée.
merc au dim : 10h00-18h00. / Mardi : de 14h00-18h00. 
Adultes : 5€. (Pc → 50 %)

40

Le musée romantique de la Quinta da Macieirinha
Rua de Entre Quintas
→ hors balade 
L’ intérieur offre un charme particulier avec ses pièces décorées de 
toiles peintes, ses meubles de style Empire ou Anglais et ses stucs. 
C'est dans ces murs que le roi Charles Albert d'Italie passa les 
derniers jours de sa vie en 1849.  Vue panoramique sur le Douro
Lundi au samedi de 10h00 à 17h30 
Dimanche de 10h00 à 12h30
2,20€ / (Pc gratuit).

41

Le marché du Bolhão Rua Formosa 
→ 15 balade 2
Flâner dans le marché du Bolhão fait partie des plaisirs 
incontournables de toute visite de Porto. Dès la porte franchie, on est 
séduit par l’ambiance, l’animation.  Au rez-de-chaussée, les stands 
occupent le centre d’une vaste cour tandis qu’au premier étage, on 
accède à une galerie d’où l’on a un aperçu sur le marché.
lundi au vendredi de 7h à 17h, le samedi de 7h à 13h.
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Teatro Nacional São João Praça da Batalha,
→ début balade 2
Ce théâtre a été le premier bâtiment construit à Porto, uniquement 
destiné pour la présentation de spectacles, il a été inauguré en 1798 
rendant ainsi hommage au prince Régent, le futur D. João VI. 
Du mardi au samedi, à 12h30 
5,00€  (PC → 50 %)  

45

Gabinete de Numismática Praça de Carlos Alberto, 71
→ 11 sur balade 1
Magnifique collection de pièces de monnaie, de billets et de tout ce qui touche 
à l'argent. Quelques touches d'histoire et une tournée de l'évolution du soi-
disant "métal méchant" :-). Copies, impression, plaques et moules. Tout est 
entièrement désigné et documenté. L'occasion de profiter de l'intérieur du 
magnifique palais des Viscondes de Balsemão qui contient plusieurs 
collections à visiter.
Lundi au vendredi de  09h00 à 19h30 
Samedi de 10h00 à 12:00 et 15h00 à 19h00 
Gratuit / (Pc gratuit).

46

Le théâtre des marionnettes Rua de Belmonte
→ 17 balade 2 
qui existe depuis 1988 a ouvert un musée présentant une 
collection de marionnettes issues de plus de 38 pièces. Un 
voyage dans l'histoire de ce type de théâtre.
Mercredi au dimanche: 11h00 à 13h00 et 14h00 à 18h00.
 2,00€ (• PC → 50 %)  avis négatif

48

Arqueossition da Rua de D. Hugo (SITE archéologique)
→ 7 sur balade 2
L'Arqueossítio da Rua de D. Hugo est un musée et un site 
historique dans la ville de Porto au Portugal. Il est situé au numéro 
5 Rua de Dom Hugo, près de la cathédrale de Porto.

 Mardi au Samedi de  10h00 à 17h30
Gratuit / (Pc gratuit)

47

WORLD OF DISCOVERIES Rua de Miragaia
→ hors balade
Musée Interactif et Parc Thématique qui recrée l’odyssée fantastique 
des navigateurs portugais, qui ont traversé les océans à la découverte 
d’un monde inconnu.  
10h00 à 18h00 / Week-ends et jours fériés: de 10h00 à 19h00
14€  (• PC → 30%) 

44

Institut du vin de Porto Rua de Ferreira Borges, 27
→ proche 14 balade 2
L'Institut contrôle la production, l'usage des appellations d'origine du 
vin de Porto. Sur place les fonctionnaires expliquent aux visiteurs, en 
termes oenologiques, la fabrication de ce précieux liquide, du raisin à 
la bouteille, du porto nouveau au vintage de 50 ans, du rouge ruby au 
blanc lagrima. En prime, dégustation de nombreux portos et visite des 
lieux. Large offre de vins en vente.
lundi au vendredi de 11h à 19h. 
Visite guidée des locaux : 5 €  (• PC → 25%). 
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Caves Calém Av. de Diogo Leite, 344
→ 5 balade 3
10h00 - 19h00
Visite et dégustation : 12€
?? incluse dans le tour Yellow bus

Caves Ferreira rua Carvalhosa, Vila
→  balade 3
10h00 - 12h00 / 14h00 - 18h00

Caves Sandeman Rua Piedade
→ 6 balade 3
10h00 - 12h30 / 14h00 - 18h00

53

54

Caves Ramos Pinto Av. de Diogo Leite,, Vila
→ 7 balade 3
10h00 - 18h00

56

55

 Musée des transports et des communications
Rua Nova da Alfândega,
→ hors balade
Situé dans le bâtiment historique des Douanes de Porto, le Musée 
a été créé en 1992. Son exposition permanente, nommée 
«Communiquer», occupe une superficie de 2000 mètres carrés.
Mardi au Vendredi:10h00 à 13h00 et 14h00 à 18h00.
Samedi au Dimanche et jours fériés: 15h00 à 19h00.
7,50€ (• PC → 50 %)

49

Monastère da Serra do Pilar
→ 4 balade 3
Mardi au Dimanche :9h30 à 17h30.

52

RentCarCity  742 rua Santa Catarina
→ Proche club de bridge
(Pc = 20%)

B

C

Hertz  899 rua Santa Catarina
→ Proche club de bridge



Velurb 
location velo proche hôtel 
R. Fernandes Tomás, 259 

10€ / jour

Tomaz do Douro Praça da Ribeira 5
Croisière 50 min

10h00 > 16h30 – Winter Time
10h00 > 18h30 – Summer Time
Prix : 15,00€  (Pc = 20%)

D

E

Rota do Douro   438, Avª Diogo Leite Vila Nova de Gaia
→ 
Pendant toute l'année, croisières sur le Douro de 50 minutes, 
départ toutes les 30 minutes, tous les jours de 10h à 12h30 et de 
14h à 18h30, 12,50 € (Pc = 20%)

F

Douro acima   R. dos Canastreiros 40
→ 
Croisière de 50 minutes sur le Douro 
(départ toutes les 30 minutes, tous les jours de 10h à 18h30) : 
15 € par personne. (Pc = 20%)

G

Douro azul   Rua de Miragaia 103
→ 
Croisière sur le Douro (le lundi, mardi, jeudi et vendredi, 
départs de 9h30 à 18h30) : à partir de 10 € par adulte
 (Pc = 20%)

H

Avec un ticket Yellow City Cruises
→ placa de liberdade
Point de départ de la visite : Praça da Liberdade / Av. Aliados
- Circuit orange → Départs toutes les 30 minutes entre 9h30 à 17h30. 
- Circuit violet → Départs toutes les 40 minutes entre 9h20 et 17h20. 
On descend et on monte à volonté.
-  Visite caves Caves Calém / point de départ : Cais de Gaia
Horaires : de 10:00 à 18:00 → Durée : 50 minutes 
- Croisière sur le Douro / point de départ : Ribeira (Praça do Cubo) 
départ toutes les 60 minutes, de 10:30 à 16:30 → Durée : 50 minutes
Prix 28,00€  (Pc = 10%)  

I

J

Le funiculaire Av Gustavo Eiffel 
→ 2 balade 3
Il relie les quartiers de la Ribeira, sur la rive du fleuve, et le quartier 
de Batalha, situé dans la partie haute de Porto. Durant ce court 
trajet, vous pourrez admirer le Pont de Louis Ier, la muraille 
médiévale de Porto et voir depuis les hauteurs le grand nombre de 
caves à vin situées sur la rive du Duoro.
Sa construction a été achevée en 1891 mais il a été rénové en 1994.
Une jolie promenade pour seulement 2,50€ (• PC → 25 %)

10



Museu do Papel Moeda avenida da Boavista 4245
→  balade 4 – trajet bus

Il y a deux salles d'exposition permanentes. Alors que la première  raconte 
l'histoire du papier-monnaie au Portugal et comprend une importante 
collection de billets, où sont représentées toutes les émissions de la 
Banque du Portugal et la National Overseas Bank, la seconde expose plus 
de 5000 voitures miniatures et aussi d'autres collections de bateaux, trains 
et avions.
Du lundi au vendredi: 10h00 à 12h30 et 15h00 à 18h00 
3,00€ / (Pc gratuit)

Fondation António de Almeida Rua Tenente Valadim, 231
→ Hors balade
Musée qui rassemble plusieurs pièces collectées par son 
fondateur: mobilier, orfèvrerie, textile, porcelaine, peinture, 
horlogerie et pièces de monnaie. 
Lundi au samedi de 14h30 à 17h30
Gratuit / (Pc gratuit).

Pharmacy Museum 728 R. Eng. Ferreira Dias
→ hors balade
Le Musée de la pharmacie possède une collection couvrant 500 millions 
d'années d'histoire universelle de la santé et de la maladie. La collection 
comprend des objets d'une rare valeur historique, artistique, 
anthropologique et scientifique provenant de civilisations et de cultures du 
monde entier.
Lundi au vendredi de 10h-18h.
 5€ (• PC → 50 %)

60

62

61

Casa da musica Place Rotunda da Boavista
→ sur trajet bus balade 4
C'est durant l'année 2001, alors que Porto vient d'être élue capitale 
européenne de la culture, que l'idée se profile au sein des dirigeants 
de la ville, de dresser dans l'enceinte de Porto une maison destinée à 
la musique., la Casa da Musica est  un édifice imposant fait de béton 
et de verre, de forme polyédrique, et créé par l'architecte hollandais 
Rem Koolhaas.

63

Teleférico de gaia
-> fin parcours 3
Au fur et à mesure que la cabine monte vers le Jardin de Morro, en 
longeant le fleuve Douro, surgit le côté romantique de la ville de 
Porto, où les passagers peuvent profiter d'un panorama des rues 
étroites et escaliers sinueux qui aboutissent nulle part, les toits rouges 
à l'aspect rustique des anciennes.
 5 minutes - Parcours: 600 mètres / Prix : 6,00€ aller simple

Tramway
Allez ou revenir de  la plage en tram. Le tram 1 fait la route depuis le centre 
ville jusqu'à l'embouchure du Douro, en bord de mer. Il relie la station 
Infante (près du quai de Ribeira) à celle de Passeio Allegre (située à 10 
minutes de marche environ du bord de mer). Un tram toutes les 30 minutes, 
durée du trajet : 30 min., prix : 2.50€. 
S'asseoir, si possible, du côté Douru  pour profiter des meilleures vues.

M

L



Musée d'Art Contemporain Rua Dom João de Castro 210
→ hors balade 
La Fondation Serralves est une institution culturelle dont l'objectif est 
de promouvoir l'art contemporain.  .
C'est l'une des grandes œuvres de l'architecture contemporaine de la 
ville: conçue par Álvaro Siza Vieira, qui lui confère un style 
minimaliste, avec de grands espaces et beaucoup de lumière naturelle.
À l'intérieur de la fondation, vous trouverez le Musée d'Art 
Contemporain , où sont exposées des expositions essentiellement 
avant-gardistes. Cet espace abrite également des collections 
permanentes, datant de 1960 à nos jours.
L'entrée du musée comprend une visite à Casa Serralves, une maison 
art déco, dans les installations de la fondation, où se tiennent des 
expositions temporaires, à côté du parc de Serralves, où vous pourrez 
découvrir de beaux nénuphars, sources chaudes et bien d'autres détails 
uniques.
Entrée complète 8,50 €./ Jardins: 4 €./ gratuit le dimanche 10h- 13h
 (• PC → 50 %)
  

MUSEU Nacional DA IMPRESA 108, 206 Estrada Nacional
→ hors balade
 Ce musée de la presse concentre imprimerie à plomb, presses 
anciennes et autres machines mécaniques qui servaient autrefois à 
imprimer les journaux dans tout le pays. La galerie des cartoons et 
charges possède une sélection de dessins portugais et du monde entier 
avec un point de vue humoristique.
Ouvert tous les jours de 15h à 20h. 
Entrée : 2 €  (• PC → 50 %)

65

66

Jardin de la Cordoaria à Porto
En 1865, le jardin a été créé par la main du paysagiste allemand Emile 
David. . Avec ses plantes rares autour d'un lac, ses statues, ses bancs et 
son belvédère, ce jardin était caractérisé par un jardin de ville 
traditionnel du XIXe siècle.  Récemment, dans le cadre de la Capitale 
européenne de la culture de Porto en 2001, «ce sont les travaux de 
remodelage qui ont changé sa physionomie et l'ont transformé en un 
important centre culturel». 

68

Le Jardin de São Lázaro est le plus ancien jardin municipal de la 
ville de Porto , au Portugal .
Inauguré en 1834 , le jardin, frais et verdoyant, est de conception 
romantique , et les imposants tilleuls , le kiosque à musique et les 
groupes sculpturaux ne peuvent être négligés. Intégré dans la 
rambarde qui délimite au nord, est une source retirée de l'ancien 
couvent de Saint-Domingue. 

69

Estadio do Dragao
→ hors balade
Le stade du Dragon est un stade de football situé à Porto au Portugal. Érigé en 
2003, c'est le domicile du FC Porto qui évolue en Championnat du Portugal. 
Le stade du Dragon a une capacité de 50033 places.
· Lundi - 15h00 16h00 17h00 / autres jours: 11h00 ; 13h00 ; 15h00 ; 17h00
· Les visites au Dragon Stadium ne sont pas guidées ; Audioguides 
disponibles
Musée -stade : 15€ / musée seul : 12€ (PC → 10 %)  
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Le Pavillon des Sports s'appelait auparavant Pavillon Rosa 
Mota en l'honneur de l'illustre athlète de Porto. Ouvert en 
1956, il a été construit pour remplacer le célèbre Palais de 
Cristal qui a été démoli en 1951. Ce bâtiment en forme de 
dôme était le projet de l'architecte José Carlos Loureiro. Il 
peut être utilisé pour divers événements sportifs, récréatifs et 
culturels, notamment des concerts de musique, du théâtre, du 
cirque, des congrès et des expositions, entre autres.

Jardins du Palais de Cristal
Occupant une superficie de 8 hectares, les Jardins Romantiques du 
Palais de Cristal ont été conçus au XIX siècle par l'architecte 
paysagiste allemand Emille David. Du projet initial du paysagiste, 
il y a encore le Jardin Emille David à l'entrée principale, l'avenue 
das Tilias, un bosquet et la conception des balcons sur le Fleuve 
Douro. Les vues panoramiques à partir de différents miradors, 
sont des lieux intéressants pour admirer ces jardins. Il y a en plus 
le patrimoine botanique et sa dynamique ludique et culturelle. Cet 
espace accueille notamment un Centre Education de 
l'Environnement.

5

6
La Casa da Musica, à Porto, est un superbe bâtiment conçu pour 
accueillir toutes les musiques et tous les âges.
Conçue par l'architecte néerlandais Rem Koolhaas, en 
collaboration avec l'agence de scénographie dUCKS scéno et 
l'acousticien Renz Van Luxemburg1, à l'occasion de l'élection 
de Porto en tant que capitale européenne de la culture en 2001, 
elle n'a en fait été inaugurée que le 15 avril 2005  Incluant deux 
salles de concert et 9 étages, la Casa da Música est taillée dans 
un volume simple de béton et de verre et affiche ainsi des 
formes contemporaines.

La genèse du projet est particulièrement singulière : à l'époque du concours, Koolhaas et son agence 
travaillaient sur un projet de villa nommée "Y2K" pour un client néerlandais. Ils adaptèrent la forme 
générale de l'édifice et la disposition des vides intérieurs pour aboutir, moyennant un changement 
d'échelle, au projet de concours de la Casa da Musica. Ainsi le vaste living-room traversant est devenue 
la salle de concert principale avec ses deux baies ouvrant sur la ville de Porto.

VISITE  : 10€ / personne, entièrement reversible à l'achat d'un billet pour tout concert (• PC2 → 50 %)

8
La fondation de Serralves réunit, dans un magnifique parc de 
18 ha, un musée d'Art contemporain et la maison Serralves, 
remarquable exemple d'architecture des années 1930, dont la 
décoration intérieure de style Art déco a été réalisée par Siclis, 
Brandt, Lalique, Perzel et Ruhlmann. Les collections du 
musée couvrent la production artistique depuis 1960 et le lieu, 
plus grand centre multiculturel du nord du pays, accueille 
aussi expositions temporaires, spectacles de danse, colloques 
et concerts.

Hiver (octobre/mars): Du mardi au dimanche: 10h00 - 19h00; 
Prix 10€
Parc seul : 5€  (• PC20 → 50 %)



Castelo do Queijo ou Château de fromage se trouve au 
Portugal et plus précisément au district de Porto à 
l’embouchure du Douro. Ce château avait été construit au 
XVème siècle sur un rocher de granit et avec un format 
rappelant incroyablement un fromage.

Le fort de Saint François Xavier, cité comme une ancienne 
fortification défensive, situé sur la « Praça Gonçalves 
Zarco », était un endroit sacré pour les Draganes. 

Ces derniers faisaient partie d’une tribu celtique arrivée sur les lieux six siècles avant Jésus-Christ. 
Le Fort avait pour mission de protéger la ville de toute intrusion et arrivée de bateaux ennemis 
venant de l’Atlantique. D’ailleurs, le château comporte toujours ses anciens canons.

La région connaît un afflux important de visiteurs locaux et également de touristes pour voir les 
magnifiques couchers de soleil enregistrés devant le Fort. Depuis le temps, le Castelo do Queijo a 
été restauré et il est aujourd’hui un musée militaire historique et peut même abriter des 
manifestations culturelles.
Ouvert du mardi au dimanche de 13h à 17h en hiver et de 13h à 18h en été. Entrée : 0,50 €.

9

Situé près des plages de Matosinhos-Porto, cette sculpture 
de l'américain Janet Elcheman, symbolise le patrimoine de la 
pêche, activité importante à Porto (et au Portugal). 
Surnommée l'Anémone, Aérienne et mouvante, elle est 
constituée de fibres, et représente un filet de pêche ...

10

Matosinhos est également le spot de surf le plus cohérent de Porto. Contrairement aux plages vers Foz, 
il n'y a pas de roches partout et le mur du port à l'extrémité nord peut fournir un abri contre le vent. Le 
sable en pente douce prend ici une partie de la puissance du surf, ce qui en fait un endroit approprié pour 
tous les niveaux de surfeur.
Un avantage majeur de venir à la plage de Matosinhos est cette région est renommée pour ses excellents 
restaurants, en particulier les fruits de mer. 

Matosinhos est la plage principale de Porto. 
Une longue étendue de sable fin adossée à 
des immeubles d'habitation, une esplanade 
et un certain nombre de petits cafés, c'est 
assez agréable. En été, il y a toujours une 
sorte d'activité sur la plage et le service de 
sauveteurs permet de se baigner en toute 
sécurité.

12

 33 - Au Pavilhão da Água, l'objectif est de s'amuser à 
travers le savoir, à travers des expériences qui montrent 
l'importance de l'eau, ses différentes manières d'utiliser 
et les environnements où elle est présente. Il y a des 
images tridimensionnelles créées à travers des illusions, 
la possibilité de composer de la musique, d'observer le 
comportement des vagues, parmi beaucoup d'autres 
activités et des surprises incroyables.
lun/vend : 9h30 à 12h30 et de 14h00 à 17h00
samedi de 10h00 à 12h30 et de 14h00 à 17h30.
3.60 € et pour les plus de 60 ans il coûte 2,60 €.
(• PC33 → 35 %)

10



Le Jardin do Passeio Alegre a été construit à la fin du XIX 
siècle et il a fallu l'intervention d'Emile David, l'architecte 
paysagiste allemand qui a également conçu les Jardins 
Romantiques du Palacio de Cristal. Un bosquet de palmiers 
sépare le jardin de l'embouchure du fleuve Douro, et dans le 
jardin, vous pouvez voir des éléments architecturaux de 
grande valeur, comme une fontaine de granit qui venait de 
l'ancien couvent de Saint-François et les deux obélisques de 
Nicolau Nasoni qui ont été transférées du Domaine de la 
Prelada. Au centre de cet espace vert c'est un petit chalet 
romantique, dont la construction (1874) est antérieure au 
propre jardin et qui fait office de café. Le Club de Minigolf de 
Porto, les toilettes publiques - construites en 1910, sont 
décorées avec de beaux carreaux de style art nouveau et 
anglais - et le kiosque à musique qui devient une scène pour 
des concerts occasionnels - sont les autres attractions du 
jardin.

15

Le quartier de Foz do Douro (littéralement «l’embouchure 
du Douro »), est le quartier situé tout à l’ouest de la ville, 
face à l’Océan Atlantique.
Quartier résidentiel dont l’immobilier a explosé ces 
dernières années (devenant ainsi pratiquement une station 
balnéaire), il offre une jolie balade.
 

32 -  SEA LIFE Porto est un océanarium avec plus de 3000 
créatures fascinantes. De la tortue Mariza aux requins passant 
par des raies, des hippocampes et de nombreux autres animaux 
peuvent être vus dans Sea Life!
Du lundi au vendredi de 10h à 18h
Samedi et dimanche de 10h à 19h 
Plein tarif : 13 €  (• PC32 → 35%) 

14

Château fort de São João da Foz, petit édifice qui 
était chargé de guider les bateaux vers le Douro.

15

10
Quinta da Boeira, Art et Culture
Rua Teixeira Lopes 114 Gaia
→ circuit Yellow bus
Dans les 3 hectares de la zone verte de BOEIRA Portugal dans un 
parc à thème de la bouteille, autour d'un petit palais du début du 
siècle. XX, vous pourrez connaître les vins, la gastronomie, 
l'artisanat, les danses et les chants traditionnels de toutes les régions 
du Portugal. 
Jeudi et Dimanche de 17h à 22h, Vendredi et Samedi 17h à 23h
Prix suivant options → accès jardin : 2€ / restau 26€
(PC → 25%) ???  
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