En avril ne te découvre pas d’un fil… en mai fait ce qu’il te plait !

Nous voilà donc partis du 20 au 24 mai 2018 avec le CTA pour un voyage commun à Lisbonne
afin de trouver un peu plus de chaleur que dans nos contrées respectives.
21 français 8 écossais participent à cette escapade qui nous révèle quelques surprises sur place !
Avec un peu de recul et beaucoup d’humour, on peut se souvenir, dès le 1er jour, de la difficulté à
trouver le bon « open bus » qui devait nous faire faire le tour de la ville.
Le rouge ? le bleu ? le jaune ? le vert ? Où s’arrêtent-ils ?
Lequel prendre ??? Lequel correspond à notre réservation
prépayée ?
Autant d’interrogations qui nous ont amenés à téléphoner au
siège de la compagnie, en Allemagne semble-t-il !
Un après-midi de perdu et un report du tour au mercredi…
Cela commençait bien !

le fameux tram 28 !
Les difficultés ont continué dans le métro avec la carte « Viva Viagem » … elle nous a même valu
une interpellation des contrôleurs suite à un blocage aux tourniquets à l’heure de pointe !

Un autre jour, c’était un petit déjeuner interminable avec un personnel de la cafétéria débordé et
inorganisé en période d’affluence qui a failli nous faire rater le bateau pour Sintra tôt le matin …
Malgré tout cela, le séjour était très agréable avec la découverte de Lisbonne, ses façades et ses
murs carrelés …

ses rues pavées de noir et de blanc représentants de jolis dessins ou des formes géométriques,

Son funiculaire… et ses tuk tuk

Son parc botanique de l’Estrela

L’ascenseur Santa Justa
Les vestiges de l’église do Carmo détruite par un
tremblement de terre en 1755

Et ses longues… longues… longues… files d’attente …. !!!!

L’emplacement de notre logement en « appart-hôtel » était idéal, près des transports urbains, fluviaux
et ferroviaires ainsi que du fameux et plus vieux marché de Lisbonne, le Mercado da Ribeira de 1882.

La nourriture portugaise est excellente et un temps magnifique nous ont permis de profiter de ce
séjour fort agréable... même si une pénurie de papier toilettes a valu à l’un d’entre nous d’aller
acheter en catastrophe le fameux papier de soie qu’il a dû garder avec lui toute la soirée au
spectacle «Fado in Chiado», «rue de la Miséricorde».
Quelle miséricorde !!!

La fameuse Reine du Fado :
Amalia Rodrigues
reproduite ici en céramique dans
une rue de Lisbonne

On continue la visite …. Le palais de la Pena à Sintra

Quelques difficultés pour avoir des billets pour prendre le bateau en direction de Belem

On pourrait croire qu’ils les vendaient au mètre !!!!

Pont du 25 avril, jour de la révolution

Le sanctuaire du Christ Roi

L’arrivée à Belem

Le monastère des Hiéronymites

Les fameux Pastéis de Belém …
les meilleurs pastas de Lisbonne !

De retour à Lisbonne …

La basilique de l’Estrada

Le Panthéon National

L’Assemblée de la République

la place du commerce, ancien point d’entrée de la ville
au temps des colonies portugaises

Un petit coup à boire ???
Le Monastère de Saint-Vincent de Fora et l’estuaire du Tage

Une jolie poubelle

Le château Saint Georges et ses remparts

Magasin spécialisé dans les conserves de sardines … impressionnant !!!

Tous les participants

Très beau voyage, de belles visites, une bonne ambiance malgré les difficultés rencontrées !
La bonne humeur a toujours été présente au sein du groupe …
A faire ou refaire même si les genoux et articulations de certains ont un peu soufferts des
rues pavées et des collines qui entourent la ville !

