
Guide 
de
Nazaré.



Página 2 Guía de Nazaré Página 3

Les meilleures choses à faire 
et à voir à Nazaré

Nazaré est synonyme de tradition, de surf, d’enchantement 
mais surtout de bonheur.  

Cette ville portugaise est un des environnements idylliques 
préféré par les touristes du monde entier. Sa fusion entre 
tradition et passion pour le surf, l’animation nocturne de 
ses rues, l’infinie diversité de son offre gastronomique et le 
caractère affable de tous ses habitants, en font le lieu où les 
vacances peuvent être synonymes de bonheur total.  

Si vous avez décidé de passer des jours à Nazaré ou si vous 
hésitez encore, nous pouvons vous garantir que vous ne le 
regretterez pas. Ce sera, sans doute, un séjour inoubliable. Pour 
que vous ayez des idées sur ce qu’il y a à faire et à voir ainsi 
que comment exploiter tout le potentiel de cette petite ville 
portugaise, nous avons préparé ce guide pour que vous ne 
ratiez rien lors de votre voyage
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Que visiter à Nazaré

La légende de Nazaré dit que son nom viendrait d’une statue 
en bois de la Vierge Marie qu’un moine aurait apporté depuis 
Nazaré jusqu’à Méride (Espagne) et qu’avec le temps, un autre 
moine l’aurait ramené en 711 environ. 

Cette légende représente très bien la tradition religieuse de 
Nazaré et l’histoire que le peuple a derrière lui. Une grande 
partie de ses meilleurs monuments ainsi que ses espaces font 
partie de sa tradition religieuse qui se marie à la perfection avec 
les typiques maisons blanches de la région, ainsi qu’avec le 
merveilleux horizon de la plage et du soleil en arrière-plan.

Avenida da República

Un bon endroit pour commencer votre visite à Nazaré est l’Avenida 
da Republica. Cette avenue donne son nom à la spectaculaire 
promenade maritime de la ville. Un espace créé pour admirer 
toute l’étendue de cette côte portugaise, en même temps qu’on 
découvre les premières boutiques de la région. 

Monastère de Batalha

Si vous disposez d’un moyen de transport ou si vous décidez de 
prendre un taxi, vous pourrez vous éloignez du centre-ville pour 
vous rendre au monastère de Batalha qui se trouve à environ une 
demi-heure en voiture.  

Il s’agit de l’édifice religieux le plus imposant du pays et il peut 
être visiter pendant votre séjour. Son nom est lié à la bataille 
d’Aljubarrota (1385), par laquelle la Castille a obtenu son 
indépendance. 

Fort de Saint Michel Archange

A Praia do Norte, vous trouverez le Fort de Saint Michel 
Archange. Ce petit fort offre aux touristes une double 
expérience. D’une part, son emplacement privilégié permet 
d’admirer toute la côte de Nazaré.

D’autre part, c’est un point de rencontré pour les amateurs de 
surf. Il possède même un musée qui est largement consacré 
à ce sport. Et si, au moment de votre visite, il y a des surfeurs 
dans la région, vous pourrez admirer leurs talents dans l’un 
des points côtiers où se trouvent les vagues géantes les plus 
impressionnantes du monde. 
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Église de Nossa Senhora da Nazaré

L’Église de Nossa Senhora da Nazaré est un lieu incontournable 
pour tous les touristes. Non seulement en raison de sa beauté 
architecturale et ornementale, mais surtout parce qu’à l’intérieur 
de celle-ci se trouve la célèbre statue de la Vierge Marie. La 
même qui donne naissance à la légende de l’origine de Nazaré.

Point de vue du Miradouro do Suberco 

IN-CRO-YABLE. Il n’existe pas d’autre moyen de décrire ce 
que ce point de vue à Nazaré a à offrir. Ce splendide endroit, 
à 110 mètres au-dessus du niveau de la mer et avec des vues 
panoramiques illimitées, permet d’admirer toute la plage ainsi 
que l’horizon.  

Monastère gothique de Alcobaça

En seulement 10 minutes en voiture ou à vélo, il est possible 
de se rendre au monastère gothique de Alcobaça, le premier 
du genre au Portugal. Datant de 1178, sa façade est aussi 
impressionnante que son intérieur. Après la visite, profitez de 
son extérieur pour faire quelques selfies juste avant de vous 
arrêter pour manger quelque chose dans l’un des nombreux 
commerces à proximité.  
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Que faire à Nazaré

Les vacances à Nazaré sauront ravir tout le monde. Les familles 
ont toutes sortes d’activités à choix, que ce soit pour les 
jeunes et les moins jeunes ; les couples sauront apprécier les 
magnifiques couchers de soleil ; et pour les surfeurs, rien de tel 
qu’une session de vagues à Nazaré. Une chose est sûre : vous ne 
serez pas seuls. 

Surfer à Nazaré

On dit que Nazaré et Surf sont deux choses qui vont l’une avec 
l’autre. Pas étonnant en sachant que surfer à Praia da Norte est 
toujours un défi pour les plus grands professionnels.

Andrew Cotton, Justine Dupont, Rodrigo Koxa, Garrett McNamara, 
Carlos Bure… la liste des exploits de ces surfeurs sur les rives de 
Nazaré est infinie. 

Mais n’ayez pas peur si c’est votre première tentative de maitriser 
les vagues. Nazaré dispose également d’une très large offre pour 
les débutants. Vous avez à votre disposition de nombreux clubs 
de surf où vous pouvez apprendre en quelques leçons comment 
profiter de ce sport.

Soleil et plage à Nazaré

Si Nazaré est synonyme de surf, c’est évidemment grâce à ses 
plages. D’immenses étendues de sable doré, bercées par le 
doux bruit des vagues. 

Le paysage romantique des plages de cette ville portugaise est 
incroyable et pourtant il s’agit du même endroit où l’on a pu 
voir, lors de certaines compétitions de surf, la plus haute vague 
officiellement enregistrée de l’histoire, avec une hauteur de 30 
mètres. 

La liste est impressionnante : Praia da Nazaré, North Beach, 
Areeira, Salgado, Isla de Baleal, Praia do Bom Sucesso et, bien 
sûr, Praia da Norte.
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Manger une boule de Berlin en admirant le coucher du soleil

Imaginez cette situation, après une journée passée sur le sable, 
vous et votre partenaire décidez de vous arrêter dans l’un 
de nombreux magasins et achetez une boule de Berlin. Vous 
dégustez ce délicieux dessert portugais en marchant jusqu’au 
bord de la plage, là où vous admirez le soleil se coucher

Bien évidemment, la boule de Berlin peut être dégustée en 
toute occasion. Douceur irrésistible pour les enfants, tentation 
suggestive pour les adultes. Tout le monde apprécie ce dessert. 

La vie nocturne à Nazaré en été

Pendant la saison estivale, Nazaré reçoit un nombre 
considérable de touristes en comparaison à la population qui y 
reste toute l’année. 

Cela a motivé l’ouverture de différents lieux pour ainsi pouvoir 
offrir plus de divertissements aux acteurs de sa vie nocturne. 

Des terrasses surplombant la mer ainsi que des pubs proposant 
un large choix de cocktails, à Nazaré, vous ne manquerez pas 
d’options. Il y en a pour tous les goûts et il est certain que vous 
aurez une grande variété de choix à proximité de votre lieu de 
séjour.
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Fêtes populaires à Nazaré

A Nazaré, on célèbre évidemment toutes les fêtes nationales et 
internationales. 

Mais si vous voulez voir de plus près ses festivals les plus 
traditionnels, il y en a deux qui sont incontournables.  

Fêtes en hommage à la Vierge de Nazaré

La légende dit que la vierge serait la raison du nom de la ville. 
Elle se trouve dans l’église plus célèbre de la région et il existe 
évidemment une fête en son honneur. 

Les jours de fêtes se déroulent au début du mois de septembre 
et on peut y trouver des concerts en direct, des marchés, des 
cortèges et toutes sortes de spectacles et d’événements, liés ou 
non à l’hommage de la Vierge.  

Fête do Hohem do Mar

Au début du mois de mai, on célèbre la fête de l’homme de 
mer, la plus importante notamment parmi les pêcheurs. Elle 
dure quelques jours et comprend, entre autres, des cortèges 
et des processions maritimes, des spectacles en l’honneur des 
pêcheurs et énormément de gastronomie, avec des plats où le 
poisson est toujours mis en avant. 
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Gastronomie à Nazaré

Village de pêcheurs par excellence, Nazaré doit une bonne 
partie de sa gastronomie à la mer. Malgré cela, certains plats 
à base de riz et certaines confiseries sont exquis. Ne les 
manquez pas! 

La Caldeirada

Un délicieux ragoût préparé dans une marmite avec différents 
poissons, généralement du turbot, du colin, du congre et de la 
raie, ainsi que des pommes de terre et l’oignon. 

Poisson frais rôti ou grillé

Si vous en avez l’occasion, ne refusez pas une bonne assiette de 
poisson frais que les cuisiniers de Nazaré peuvent vous préparer, 
grillé ou rôti.  

Soupe à l’ail et aux fruits de mer

Les fruits de mer de Nazaré sont considérés comme l’un des 
meilleurs au monde. Imaginez le plaisir de votre palais, de 
goûter ce produit frais, préparé dans la soupe à l’ail qui est 
d’ailleurs toujours réussie. 

Riz à la lotte

Un classique portugais. Il s’agit d’une sorte de riz moelleux 
avec des crevettes fraiches à la lotte. Ce plat nécessite une 
certaine expérience mais fait de la bonne manière il peut 
devenir votre riz préféré. 

Riz au homard

Existe-t-il un riz plus exquis que celui préparé avec du homard 
? L’expérience du chef est essentielle, tout de même, la recette 
devient plus facile en ayant accès aux homards que l’on trouve 
au large des côtes portugaises.

Cataplana au poisson et/ou aux fruits de mer 

Une autre recette typiquement portugaise. La cataplana est 
un mélange de poisson et de fruits de mer cuisiné dans une 
casserole spécifique. Il s’agit d’un plat traditionnel extrêmement 
sain. Il contient de la lotte, des crevettes, des coques, des 
oignons, des poivrons et de l’ail.

Támares

Les támares sont de petits gâteaux ayant une forme de bateau. 
Un dessert original qui s’intègre parfaitement à tous les plats 
cités ci-dessus.  

Sardines sucrées

Ça a l’air bizarre et pourtant elles ont un goût extraordinaire. En 
dessert, en entrée ou en tant qu’en-cas. Les sardines sucrées 
vous surprendront avec leur mélange de jaune d’œuf, d’amande, 
de chocolat, de sucre et de cannelle.
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Les alentours de Nazaré

Nazaré est l’une des villes les plus touristiques du Portugal. 
Nous vous avons parlé de ce que vous pourrez y apprécier, 
mais vos vacances ne doivent pas avoir de limites. Laissez-vous 
surprendre !

Leiria

La ville de Leiria est l’une des plus recommandées. A environ 50 
minutes en voiture, vous pouvez y découvrir une ville développée 
sur les rives du Lis.

La croissance qu’elle a connu ces dernières années a notamment 
attiré de nombreux étudiants. Cela a également conduit au 
développement de magasins et à l’offre de divertissements pour 
tous les goûts.

N’oubliez pas de visiter son imposant château (vous le verrez à 
l’horizon bien avant votre arrivée) ou la cathédrale Santa Ana.
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Óbidos

Calles Des rues pavées, des maisons blanches aux toits rouges, des 
marchés médiévaux... Vous êtes arrivés à Óbidos ! Ce village, situé 
à seulement 40 minutes en voiture de Nazaré, est idéal pour une 
journée de calme, de promenades et de découvertes dans ses rues 
traditionnelles.

N’oubliez pas de passer du temps au château d’Óbidos, l’un des 
plus spectaculaires du Portugal, construit au XIIe siècle sur une 
cime qui domine tout l’environnement, jusqu’à 79 mètres au-dessus 
du niveau de la mer. Il y a quelques années, il a été classé parmi les 
7 merveilles du Portugal.
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Fátima

Fátima, aux alentours de Nazaré, épicentre religieux du monde, 
ayant reçu de nombreuses visites papales et possédant le 
sanctuaire de Fátima, l’un des monuments portugais les plus 
impressionnants. 

Porto de Mós

Le village de Porto de Mós est situé dans le district de Leiria, bien 
qu’il soit plus proche de Nazaré que de la capitale. En y allant, 
vous pourrez découvrir les environs du Parc Naturel des Serras de 
Aire et Candeeiros.

En outre, vous avez de nombreuses possibilités pour profiter et 
vivre de nouvelles expériences à Porto de Mós.

Vous pouvez monter au traditionnel château entouré de ses tours 
vertes pour y admirer l’incroyable vue. A proximité se trouvent 
les grottes de Mira qui font partie des 7 merveilles naturelles 
du Portugal. Sur le chemin, il y a un parc aquatique, une activité 
idéale à faire que ce soit en famille ou entre amis.  s.



Página 22 Guía de Nazaré Página 23

Alcobaça

A seulement un quart d’heure en voiture, vous avez la possibilité 
de découvrir une ville portugaise classique, malgré sa récente 
reconnaissance en tant que telle. Alcoçaba est une modeste 
ville de 15’000 habitants, qui est connue pour son monastère 
cistercien.

Une pause pour le déjeuner est fortement recommandée. A 
Alcoçaba, non seulement les plats sont d’une grande qualité 
mais la quantité est également considérable. Cela vaut la peine 
d’en déguster au moins une fois.  
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Se loger à Nazaré

À Nazaré, vous avez de nombreuses possibilités de logement. 
Le tourisme croissant sur cette côte portugaise a conduit à la 
construction, de plus en plus, d’appartements et de maisons de 
vacances.

Si vous souhaitez une offre d’hébergement variée, avec tous les 
services adaptés à vos besoins ou préférences et à seulement 
2 minutes en voiture de Nazaré, à Ohai Nazaré vous avez votre 
station idéale. Bungalows, parcelles, glamping et appartements 
de plage, tous axés sur le fait que vous puissiez profiter de vos 
vacances au maximum. 




