
 
Samedi 28 Juin 2008 suite ���� 
  

D’Alcobaça, une quinzaine de kms pour rejoindre Nazaré, nous savons que le stationnement est devenu mission impossible dans la 

petite ville aussi nous allons directement sur la colline de Sitio, le « quartier haut » de Nazaré, il y a bien un petit parking, un 
« placier » hèle les voitures pour leur indiquer la place qui vient de se libérer,  mais ce ne sont que des emplacements voitures, 
trop court pour nous ! d’autant que le « trop » serait sur la route. Nous continuons environ sur 100 mètres et nous installons 
sur le petit terrain vague, à cette heure de la journée (environ 18h30) il y a de la place, le gros des bus étant reparti, de ce 
belvédère quelle vue saisissante  sur Nazaré, et sa longue bande de sable incurvée !  (point n° 20 carte itinéraire) 
  
  

       
  
  

Nous prenons le funiculaire, celui-ci est en service tous les quart d’heure jusqu’à 21h30, puis assure, mais moins fréquemment 
la nuit... Moyennant 0.90 € nous allons faire un petit tour dans le cœur de Nazaré, ville d’environ 15000 habitants, s’imprégner 

de cette ambiance un peu spéciale.  
  

  
          * Il est dit que le nom de la ville viendrait du nom donné à une statue de la Vierge, originaire de Nazareth et 

rapportée de Palestine par un moine grec jusqu’à un monastère d’Espagne. Au 8ème siècle le roi d’Espagne, fuyant, se réfugia 
dans ce monastère, y rencontra ce moine, ensemble ils regagnèrent le Portugal en apportant avec eux la statue. Avant de 
mourir, le moine Romano cacha celle-ci dans une grotte du promontoire ou elle resta oubliée pendant 4 siècles. 
          * La légende raconte qu’en septembre 1182, un matin de brouillard, D.Fuas Roupinho, gouverneur de château, 
poursuivait un cerf quand subitement l’animal disparut dans l’abîme. Face au péril, le noble chevalier invoqua la Vierge et le 
cheval s’arrêta brusquement, sauvant la vie du chevalier. En remerciement, il fit bâtir la petite chapelle de la Mémoire qui 
se trouve au bord du précipice. Vénérée depuis cette date, la statue donna son nom à l’endroit : Sitio de Notre-Dame de 
Nazaré. 

  

Petit historique : La plage de Nazaré est d’origine relativement récente, jusqu’au 17ème siècle la mer venait frapper les rochers, 
ce sont les rapides transformations géologiques qui ont provoqué le recul de la mer et l’ensablement de l’aire, découvrant ainsi la 

baie. On attribue les premiers pêcheurs à 1643, mais ce n’est que vers le début du 19ème siècle que la population commença à 
s’installer en bas. Les pêcheurs habitaient surtout sur les parties hautes, se protégeant ainsi des fréquentes attaques de pirates 
algériens, français, anglais et hollandais. 
  
Bien que nous avions été prévenus, nous avons été désagréablement surpris par le trop grand changement survenu dans la ville, 
nous étions déjà allés à Nazaré dans les années 80, la ville  était alors authentique avec pratiquement tout le long de la plage 
les pêcheurs qui, soit tiraient leurs bateaux sur la berge, soit remaillaient leurs filets, on y voyait les femmes toutes de noir 
vêtues, habillées court et portant pas moins de sept jupons en dentelle. On est bien loin de l’image qui a fait devenir célèbre 

Nazaré, celle des attelages de bœufs qui tiraient les bateaux de pêche afin de les amener sur le sable. Maintenant Nazaré est 
devenue une ville moderne et une importante cité balnéaire, avec des visiteurs par milliers, animée en permanence. Le tourisme a 
pris le dessus, la plage est le domaine des « cabines de bains rayées »  aujourd’hui les pêcheurs n’ont plus qu’un espace 

infinitésimal   au milieu des baigneurs.  
  

Nazaré est devenue célèbre et recherchée comme station balnéaire vers le milieu du 19ème siècle. La pêche, la 

transformation du poisson et sa vente, ont été les principales activités de la population durant quasiment tout le 20ème 
siècle. C’était un métier très dur, la construction du port de pêche dans les années 80 a changé et amélioré les conditions 
de vie des pêcheurs. 

  
  
Ce qui frappe le plus, conséquence de ce changement de vie, ce sont toutes ces femmes qui pancartes à la main proposent aux 
touristes une chambre, les femmes de pêcheurs ne gagnent plus leur vie à proposer leur pêche mais à louer une chambre aux 
touristes. Les plus calmes, parfois habillées de noir, sont assises par trois ou quatre sur le bord du trottoir la pancarte sur 
leurs genoux, mais certaines n’hésitent pas à se mettre au milieu de la chaussée et à carrément stopper les voitures ! 
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Beaucoup de touristes profitent de la fraîcheur de la soirée pour se promener sur ce front de mer, celui-ci est bordé de 
boutiques artisanales et de souvenirs vendant la poupée traditionnelle, de marchandes de douceurs et d’innombrables restaurants 
proposant des fruits de mer.  
   

  
  
Il est 20h30 nous regagnons notre véhicule, et là le must : 
d’un coté le joli coucher de soleil sur l’Atlantique, de l’autre 
un peu plus tard, la nuit sur Nazaré ! 
  
  
  

  
  
 Le parking est le rendez-vous des promeneurs et des contemplateurs, fait en terre battue il n’est que creux et bosses, si bien 
que nous entendrons une bonne partie de la soirée, les petits graviers crisser sous les pneus. A minuit, bang ! bang ! un feu 
d’artifice dans le village en bas de la colline, spectacle gratuit de notre fenêtre ! 
  

     
      

  
Dimanche 29 Juin 2008 
  
Nazaré est recouvert d’une fine couche de brouillard. Après une fin de nuit calme nous 

reprendrons le funiculaire afin d’apercevoir les pêcheurs, mais auparavant visiterons l’église de 
Notre Dame de Nazaré. 
     
Le Sitio, le « haut quartier de Nazaré » situé sur un promontoire de 110 m d’altitude. Son 

accès peut se faire par la route mais aussi par un funiculaire vieux de 100 ans. 
  

     C’est aujourd’hui un lieu de pèlerinage. Ce sanctuaire se compose de deux églises : tout 
d’abord la « chapelle de la Mémoire » construite au bord du précipice par le chevalier Fuas 

Roupihno en remerciement à la Vierge de l’avoir sauvé d’une mort certaine, petit temple 
quadrangulaire, qui passe presque inaperçu entre les maisons et les marchandes ambulantes, et 
de l’église de Notre-Dame de Nazaré. 
  
     Celle-ci fut bâtie en 1377 par le roi Fernando, la chapelle de la Mémoire ne pouvant plus 
contenir la grande affluence des pèlerins, l’édifice qui a subi de grandes transformations à la 

fin du 17ème siècle présente une façade baroque avec de hauts clochers. L’intérieur d’une seule nef présente une élégante 
colonnade formant galerie, au centre sur un trône, se trouve la statue vénérée de la Vierge de 

Nazaré, les murs sont couverts d’azulejos du 18ème siècle, signés W.Van Kloet, maître 
hollandais, représentant des scènes de l’Ancien Testament. 
 

        
  
 9h30. Ce matin, Nazaré est beaucoup plus calme, les touristes n’ont pas encore envahi le 
front de mer, par conséquent il n’y a pas, ou peu, de femmes à proposer leurs chambres. Nous 

marchons un long, long moment   pour trouver cette si petite parcelle réservée à la pêche, 
se demandant si même on va trouver quelque chose !  
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Enfin notre patience est récompensée, nous y arrivons, 
l’animation n’est pas intense,  ici c’est un pêcheur qui 
raccommode son filet, là ce sont les séchoirs de poissons, 
ceux-ci sont équipés d’un filet de protection contre les 
oiseaux, nous ne verrons qu’un couple d’anciens qui après 
avoir nettoyé sa pêche la met à sécher sur les claies, le 
monsieur, fier, viendra nous faire voir son étal de pieuvres. 
  
  

         
  
  
  

         Nous regagnons notre colline, en haut de celle-ci les femmes habillées de façon 
traditionnelle, sont déjà là à proposer leurs douceurs : galettes dures où sont incrustées des 
cacahuètes grillées à 1€ pièce, figues, amandes, etc... leurs unités de mesures sont des 

petites boites de bois, le prix est fonction de la taille de la boîte, vous pourrez voir que notre 
marchande n’a pas été avare quant au remplissage de celle-ci. En remerciement de mon 
achat ! j’ai eu le droit à une petite ritournelle tout en faisant virevolter ses beaux jupons 

blancs, par contre elle n’a pas voulu que je la photographie me les montrant ! 
  

  
  

       
  

Il est près de 11 heures, nous quittons Nazaré pour rejoindre Batalha où fut construit une splendide abbaye cistercienne, à 
midi pile on devrait assister à la relève de la garde devant le tombeau de deux soldats inconnus. 
  

Page suivante : Batalha ���� 
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