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Informations générales :
Pays :
Région :
Sous-région :
District :
Concelho :
Climat :
Habitants :
Au bord de l’océan atlantique

Portugal
Centre
Baixo Mondego
Coimbra
Figueira da Foz
Climat méditerranéen  chaud et tempéré
62.124 / 9.709

Les attractions touristiques :
Les plages de sable :
Figueira da Foz est connue pour ses vastes plages de sable blanc.

Image 1 : Praia da Claridade ; avec le beffroi caractéristique

Image 2 : Praia do Cabedelo
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Le Centro de Artes e Espectáculos (CAE) :
Construit et inauguré en 2002, le CAE est un centre de culture de la ville. Ici, il y a divers concerts et
des spectacles de théâtre et de cabaret. En plus, il y a une salle de cinéma Art et Essai.

Le Casino Figueira :
Le Casino Figueira a été fondé en 1884, là, où il y avait le Teatro Circo Saraiva de Carvalho, son
prédécesseur. C’est un des plus vieux casinos de la péninsule ibérique. Il y a des concerts et des
spectacles. Dans le casino, on joue bien sûre des jeux classiques comme la Roulette, le Black Jack et le
Poker.
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L’arène municipale de la tauromachie

Le Mercado Municipal Engenheiro Silva (Halle municipale)

Les musées de Figueira da Foz :
-

Núcleo Museológuco do Sol (musée en pleine air de marais salants)
Núcleo Museológuco do Mar (musée maritime et de pêche)
Museu Municipal (musée municipal avec bibliothèque)

Défilés de carnaval et fêtes folklorique :
Tous les ans, à Figueira da Foz, il y a des défilés de carnaval et des fêtes folkloriques. Souvent la rue
Avenida 25 de Abril est la scène des spectacles et des défilés. Ici, on fête aussi la fête de la ville qui
tombe sur le 24 juin (jour de Jean le Baptiste).
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Festivals de musique :
A Figueira da Foz, il y a certains festivals de musique moderne comme le tecno. Le SOMNII ou la
Sunset Party ne sont que deux exemples.

Quoi faire à Figueira da Foz ?
Les soirs :
Les soirs sont très animés. D’abord, il y a le Casino Figueira, puis, le Theatro Circo-Saraiva de
Carvalho.
Les bars, les clubs, les restaurants de cuisine
traditionnelle et les cafés en pleine air attirent beaucoup
de touristes et d’habitants. On y peut danser, boire et
rencontrer des amis.

Les sports nautiques :
A Figueira da Foz, on peut faire certains sports nautiques comme le kitesurf, le surf et le voile. On y
peut aussi suivre des cours. La vague de Cabedelo est même désignée comme l’une des plus
cohérentes de l’Europe.
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L’histoire de Figueira da Foz :
La première mention documentaire de Figueira da Foz date de 1237. Pourtant, l’église São Julião
semble plus vieille que ça. Pinho Leal, un savant du XIXe siècle, raconte d’une destruction de l’église
par des Sarrazins en 717. A ce temps-là, elle était probablement un monastère.
Après une attaque des pirates en 1585, la bastide Santa Catarina a été construite pour la protection
des citoyens.
Quelques ans après la reconstruction de l’église principale de la ville, elle fut complètement détruite
par le séisme de 1755 à Lisbonne.
Le 12 mars 1771, Figueira da Foz devient une petite ville (VILA). Quelques ans plus tard, en 1807, les
Français sous le général Andoche Junot occupent la petite ville qui fut libérée en 1808 par les Anglais
sous le général Lord Wellington.
La petite ville devient une ville (CIDADE) le 20 septembre 1882 après que plus en plus touristes
viennent.

La géographie :
Mètres d’altitude :
Superficie du Concelho :

24 m
379 km²

Le climat :
Grace au climat méditerranéen à Figueira da Foz il fait chaud et tempéré pendant toute l’année. Avec
une température moyenne de 15,4 °C et des précipitations moyennes de 900 mm, la ville devient
une station balnéaire parfaite pour les vacances.

Autour de Figueira da Foz :
Le Concelho Figueira da Foz est limitrophe au nord du Concelho Cantanhede, à l’est du Concelho
Montemor-o-Velho et Soure, au sud de Pombal et à l’ouest de l’océan atlantique.
La ville de Figueira da Foz est située à l’embouchure de la rivière Mondego dans l’océan atlantique,
ce qui la donne son nom qui signifie « figuier à l’embouchure ».
Environ 40 km à l’est se trouve la ville Coïmbre (Coimbra), une ville étudiante avec une des plus
vieilles universités d’Europe (cette université a inspiré J.K. Rowling pour l’école de magie et de
sorcellerie de Poudlard). En plus, à Coimbra, il y a le parc thématique et miniature « Portugal dos
Pequenitos ». Il est construit comme un espace ludique pour les enfants.
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L’administration :
Le Concelho Figueira da Foz :
Figueira da Foz est le siège de l’arrondissement rural (Concelho) éponyme Figueira da Foz avec 14
municipalités (Freguesias). Ils y habitent 62.124 habitants (30 juin 2011).

La politique :
Maire :
Parti :

João Albino Rainho Ataíde das Neves (2013-2017)
Partido Socialista Independente

Partido Socialista (parti socialiste, PS)
-

Parti de gauche et de centre-gauche
Fondé le 19 avril 1973
Social-démocratie

Partido Socialista Independente (indépendants du parti socialiste)
Coligaçao Democratica Unitaria (coalition démocratique unitaire, CDU)
- Gauche radicale
- Communisme, éco-socialisme

L’assemblée municipale :
L’assemblée municipale de Figueira da Foz est l’organe délibérant de la municipalité. Elle a 27
membres, élus au suffrage universel direct et 14 présidents du conseil d’administration. Le président
de l’assemblée est José Duarte Pereira du parti socialiste.

Les villes jumelées :
La ville a plusieurs villes jumelées.
- Jewpatorija, Ukraine
- Ciudad Rodrigo, Espagne
- Praia, Cap-Vert
- Gradignan, France
- Angoche, Mozambique
- Mortágua, Portugal
- New Bedford, Etats-Unis
- Saint-Jean-de-Luz, France

1989

1992
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L’économie :
L’économie de Figueira da Foz se divise dans tous les trois secteurs économiques.

Le secteur primaire :
Le secteur primaire concerne la collecte et l’exploitation des ressources naturelles. A Figueira da Foz,
la pêche et la saliculture font partie de ce secteur.

Le secteur secondaire :
Dans le secteur secondaire qui implique l’industrie, il y a l’industrie textile et alimentaire et la
verrerie à Figueira da Foz.

Le secteur tertiaire :
Dans le secteur tertiaire, il tombe toutes les activités économiques et les services. Ici, le tourisme est
très important pour Figueira da Foz, comme aussi le port de pêche, de yacht et de fret.

Des adresses utiles :
La mairie :
Avenida Saraivo de Carvalho
3084-501 Figueira da Foz
Tel. : + 351 (0) 233 40 33 00
Email : municipe@cm-figfoz.pt

L’office de tourisme :
Avenida 25 de Abril
3030-501 Figueira da Foz
Tél. : +351 (0) 33 44 28 20
Email : turismofigueira@mail.telepac.pt
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