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Informations générales :
Pays :
Région :
Sous-Région :
District :
Concelho :
Habitants :
Maire :

Portugal
Centre
Ouest
Leiria
Nazaré
15.158 (2011)
Walter Manuel Cavaleiro Chicharro (PS)

Les attractions touristiques :
La plage :

Nazaré est surtout connue pour son vaste plage de sable.

Les vagues scélérates :
Nazaré est connue pour son spot de surf. Surtout les vagues scélérates sont très admirées par les
sportifs nautiques.
Nazaré accueille chaque année des vagues immenses, peut-être les plus grosses vagues surfables au
monde.
De telles vagues s'expliquent par la présence du canyon de Nazaré, un canyon sous-marin long d'une
centaine de kilomètres, dont la profondeur maximum atteint cinq kilomètres, et qui se termine sur la
côte de Nazaré.
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Le Sítio :
Le Sítio, au sommet du promontoire, est un lieu de religiosité et de pèlerinage depuis le XIIème
siècle, associé à la légende de Notre Dame de Nazaré et à son culte. Dû aux difficultés d’accès, le Sítio
commença à se développer seulement vers le milieu du XVIIème siècle, s’agrandissant davantage le
siècle suivant. La mise en place du funiculaire mécanique faisant la liaison entre la plage et le Sítio, en
1889, permit un nouveau progrès du Sítio, déjà à l’époque très visité par les pèlerins et les pénitents.
Le belvédère du Sítio est situé à 110 mètres d’altitude.

L’église Nossa Senhora da Nazaré:
L’église est la raison pour le pèlerinage à Nazaré, car ici, il y a la figure Nossa Senhora da Nazaré
(Notre-Dame de Nazareth).
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L’histoire :
La plage de Nazaré est d’origine relativement récente : en effet, jusqu’au XVIIème siècle, la mer
venait frapper les contreforts de la Serra da Pederneira, couvrant toute l’aire aujourd’hui occupée
par la plage et les maisons. Les rapides transformations géologiques survenues au long de ce siècle-là
ont provoqué le recul de la mer et l’ensablement de l’aire, découvrant ainsi la baie. Les premières
références à la pêche à Nazaré datent de 1643 ; cependant, ce n’est que vers le début du XIXème
siècle que la population commença à s’installer sur la nouvelle plage. Les pêcheurs habitaient surtout
sur les parties hautes de la ville — Sítio et Pederneira — car les fréquentes attaques des pirates
algériens et marocains faisaient de la grève un lieu peu sûr.
Nazaré est devenue célèbre et réputée comme plage de bains vers le milieu du XIXème siècle. La
dureté de la vie de la mer et les périls constants ont poussé de nombreux pêcheurs à partir à la
recherche d’une nouvelle vie loin de leur ville. La construction du port de pêche et de plaisance, dans
les années 1980, a changé et amélioré les conditions de vie des pêcheurs, qui initièrent ainsi une
nouvelle phase du quotidien de la ville. Dans les années 1960, le tourisme s’est développé et Nazaré
a commencé à être connue internationalement.
Pederneira est un village de pêcheurs depuis le XIIème siècle, autrefois appelé Seno Petronero, qui
signifie « golfe de Pederneira ». À cette époque-là, la ville se situait plus à l’intérieur et la pêche dans
le golfe était la principale activité de la population.
Le bourg s’est développé à la fin du XVème siècle quand les pêcheurs venus du port de Paredes,
détruit par les sables maritimes, arrivèrent ici. Pederneira fut un des ports de mer les plus importants
des terres appartenant au monastère d’Alcobaça. À l’époque de l’apogée des découvertes maritimes
portugaises la ville fut l’un des chantiers navals les plus importants du royaume, d’où sortirent
plusieurs embarcations et caravelles. Les marchandises ainsi que le bois de la Pinède du Roi sortaient
du port de Pederneira vers la capitale et l’outre-mer. Plusieurs pêcheurs d’ici devinrent marins et
partirent vers la route des Indes.
Le développement de Sítio et le progressif recul de la mer par l’ensablement du golfe, ainsi que
l’apparition de la nouvelle plage, furent responsables de la décadence de Pederneira, à la fin du
XVIIIÈme siècle. Même l’arrivée des pêcheurs venus de la région d’Aveiro ne fut pas suffisante pour
lui redonner vie. Lentement les habitants vinrent s’installer sur la nouvelle baie.
De nos jours, Pederneira est un des noyaux de population de Nazaré

La géographie :
Mètres d’altitude :
Superficie :
Code postale :

de 0 m à 118 m
82,40 km²
2450-951
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Nazaré se trouve à l’ouest du pays au bord de l’océan atlantique.

Le climat :
A Nazaré, il fait chaud et tempéré. La température moyenne est 15,4 °C, les précipitations moyennes
sont 750mm par ans. En août, il fait en moyenne 19,8 °C pendant qu’en janvier, le mois le plus froid,
il fait 10,7 °C.

Autour de Nazaré :
Figueira da Foz :
A environ 90 km au nord de Nazaré se trouve Figueira da Foz, une ville jumelée en ébauche de
Nogent-Sur-Marne. C’est aussi une station balnéaire très aimée par les touristes.
Lisbonne :
A 120 km au sud se trouve la capitale du Portugal Lisbonne. C’est aussi la plus grande ville du
Portugal avec 2 920 370 habitants. La ville offre des événements culturels et des sites historiques.

L’économie :
Le secteur primaire :
Un grand part des habitants vit de la pêche.

Le secteur second :
Puis, le traitement de la pêche est important pour la ville.
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Le secteur tertiaire :
Comme Nazaré est un endroit de pèlerinage, le secteur tertiaire est très important pour la ville, aussi
à cause des vacanciers et sportifs nautiques.

L’administration et la politique :
Le maire :

Jorge Codinha Antunes Barroso

Les villes jumelées :
Nogent-Sur-Marne, France
Zushi, Japon
Badajow, Espagne

Des adresses utiles :
La mairie :
Câmara Municipal de Nazaré
Avenida Vieira Guimarães, 54
2450-951 Nazaré
Tél. : + 351 262 55 00 10
Email : geral@cm-nazare.pt

L’office de tourisme :
Avenida Vieira Guimarães, Mercado Municipal
2450-951 Nazaré
Tél. : + 351 262 561 194
Email : geral@cm-nazare.pt
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