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LLe Portugal regorge de monuments historiques, de musées, 
d’excellents restaurants et de paysages sublimes qui enve-
loppent dans un cocon nostalgique tellement bien illustré par 
son Fado, ce chant mélancolique rempli d’émotions immorta-
lisé par la reine du genre, Amalia Rodrigues.
Pourtant, c’est une carte postale plus originale que nous vous 
envoyons de la région de Lisbonne, une illustration de la vie 
feutrée des monarques déchus et des espions en vacances 
sur la «Riviera» portugaise…

Située sur le front Atlantique, à trente kilo-
mètres à l’ouest de Lisbonne, proche d’Estoril et 
de son casino, la petite ville de Cascais présente 
l’aspect souriant d’une station balnéaire animée 
agrémentée d’un port de pêche traditionnel et 
d’une marina hyper équipée.

Mais, si la cité a obtenu le statut de ville “libre” 
dès le milieu du 14ème siècle, c’est à la fin du 18ème 
qu’elle devient à la mode lorsque les docteurs en 
médecine de plusieurs pays d’Europe ont décou-
vert les bienfaits des “bains de mer”. La famille 
royale portugaise ayant déjà jeté son dévolu sur 
ce petit bourg pour en faire sa destination estivale préférée, 
la noblesse lui a emboîté le pas et pris l’habitude de quitter 
Lisbonne pour établir ses quartiers d’été à Cascais. Ce petit 
monde étant étroitement lié, la haute société européenne 

a suivi le mouvement… Argent et pouvoir politique se sont 
ainsi retrouvés régulièrement pour la belle saison.
Dès lors, on voit fleurir les villas somptueuses ainsi que les 
parcs et lieux de distraction qui ont transformé ce paisible 
village de pêcheurs en une bourgade à l’apparence sophis-
tiquée.

Cette ambiance intemporelle continue de baigner les ruelles 
de la ville et les villas chics côtoient les constructions mo-
dernes avec plus ou moins de bonheur. Ici on laisse divaguer 
son esprit en imaginant les belles dames déambuler sur la 

promenade le long de l’océan, bien protégées 
sous leurs ombrelles pour préserver la blan-
cheur de leur teint…

Vous l’aurez compris, les passionnés d’histoire 
et les aficionados de familles royales seront 
ravis. A dix minutes à pied du centre-ville, vous 
pouvez ainsi découvrir la Real Villa Italia, l’ul-
time résidence du dernier monarque italien, 
Umberto II, époux de Marie-José de Belgique, 
la fille de notre roi Albert 1er et de la reine Eli-
sabeth.

Surnommé le “roi de Mai”, il a effectivement occupé le trône 
transalpin du 9 mai au 13 juin 1946 lorsque, à la faveur d’un 
référendum, le peuple a porté son choix sur une république. 
Il a alors trouvé un refuge doré à Cascais, mais n’a jamais 
abdiqué…
Ce palais est désormais un Hôtel & Spa cinq étoiles tourné 
vers l’Atlantique où l’on retrouve toute la magnificence de 
cette époque.

De retour vers le centre, il est temps d’admirer la Villa Royale, 
bâtie pour Charles 1er. Cette dernière a accueilli de nom-

Chemin faisant, il est 
intéressant de se 

remémorer que durant 
la Seconde Guerre 

Mondiale, deux pays 
avaient gardé leur 

neutralité.

Cascais… 
Paradis des espions et des “royals”…

Argent et pouvoir politique se sont 
ainsi retrouvés régulièrement 

pour la belle saison. ➠



Vi
lla

 R
oy

al
e

Real Villa Italia

 32 NAUTICA

Tourisme

La seconde réside en la présence d’un musée qui explique le 
fonctionnement d’un phare.
Au fil de la visite nous découvrons combien la profession 
est exigeante: concentration, précision et solitude sont les 
maitres-mots qui s’inscrivent quotidiennement dans la vie de 
gardien de phare.

Ce musée expose les différentes tailles des lentilles optiques 
destinées à transformer la lumière en faisceaux visibles 
à des dizaines de kilomètres à la ronde, avec des lumières 
différentes dans certains cas; des cartes nous situent la cin-
quantaine de phares existant au Portugal (y compris dans les 
îles); on nous y explique également que chaque bâtiment est 
différent pour que les navigateurs puissent savoir où ils se 
trouvent en plein jour; nous apprenons que tous les phares 
ne sont pas destinés à signaler leur position aux navires, cer-
tains envoyant leurs faisceaux vers le ciel pour sécuriser le 
trafic aérien.
Autour de Lisbonne, les phares aident à naviguer sur le Tage. 
A son embouchure deux phares indiquent la voie à suivre 
pour éviter les nombreux bancs de sable.
Après la visite du musée, nonante marches attendent le visi-
teur pour admirer le magnifique panorama vers l’océan et 
vers la ville.

Après ce vibrant appel vers le large, nous embarquons à 
bord d’un Cranchi amarré dans la marina pour une croi-

sière le long de la côte, à la rencontre du Tage. 

Une belle occasion de découvrir les nombreuses plages 
émaillant cette côte. Citons parmi elles la plage de Guincho, 

breuses célébrités dont le Duc de Windsor accompagné de 
Wallis Simpson.
La petite histoire raconte que l’ex-roi d’Angleterre, Edouard 
VIII aurait eu des sympathies pour les idées d’Hitler. Crai-
gnant un rapprochement et une éventuelle alliance avec ce 
dernier, Churchill avait placé le Duc sous haute surveillance 
avant de l’envoyer aux Bahamas, en tant que gouverneur gé-
néral pour plus de sécurité. Il semblerait en effet qu’un projet 
de kidnapping ait été déjoué à Cascais visant à une rencontre 
entre Edouard et Adolf Hitler en Espagne…

Autre spot touristique: lA CitAdelle
Datant du 16ème siècle, elle assurait la défense de la côte 
comme les nombreuses fortifications destinées à protéger 
l’accès à la capitale, Lisbonne. Désormais, dans ses murs, 
outre un hôtel cinq étoiles, on peut y découvrir le Musée 
présidentiel faisant partie des résidences officielles de la Pré-
sidence de la République et aussi des studios et galeries ac-
cueillant des artistes que les visiteurs peuvent voir au travail.

Mais les amoureux d’espace et de liberté seront surtout 
attirés par le phare de Cascais, le Farol de Santa Marta.

Comme partout ailleurs, ici le charme des phares opère 
immédiatement. Celui-ci comporte deux “curiosité” supplé-
mentaires. 

La première veut qu’il soit confié aux bons soins d’une gar-
dienne, la première femme à occuper ce poste au Portugal, 
nommée par la Marine.

Boca do Inferno
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un des meilleurs spots de surf du Portugal et celles de Car-
cavelos et Sao Pedro, très prisées. Il faut dire que la liaison 
entre Lisbonne et Cascais/Estoril est parfaite à une petite 
demi-heure de train.

Alors que le Tage est immensément large dans la région de 
Lisbonne, son embouchure est plus étroite, ses eaux n’ayant 
pas réussi à s’infiltrer dans les terres comme pour le Rhône 
ou la Loire, par exemple. De ce fait le courant est assez violent 
et sa rencontre avec l’Atlantique secoue notre embarcation…
De retour sur la terre ferme, c’est un appétit parfaitement 
aiguisé qui nous pousse jusqu’au restaurant installé face à 
l’océan, juste à côté du pittoresque «Boca do Inferno», les 
gorges de l’Enfer, une excavation où s’engouffre violemment 
l’Atlantique par grand vent… le tout dans un bruit… infernal !
Après un repas délicieux composé de poisson grillé et de 
crustacés pêchés durant la nuit, nous entreprenons une pro-
menade digestive sur la digue qui relie Cascais à Estoril, dis-
tant d’environ trois kilomètres.

007 et ConSortS…
Chemin faisant, il est intéressant de se remémorer que du-
rant la Seconde Guerre Mondiale, deux pays avaient gardé 
leur neutralité: l’Espagne, car sortant des années de Guerre 
Civile, elle n’avait ni les moyens ni les forces pour repartir en 
guerre, et… le Portugal.

Lisbonne et sa région étaient réputées pour leurs qualités 
d’accueil et surtout pour la possibilité de quitter l’Europe en 
toute sécurité par mer ou par les airs. C’est ainsi que Cascais ➠

et Estoril sont devenues le rendez-vous des réfugiés dorés 
sur tranche (rois, écrivains, banquiers, artiste…) et des…          
espions !

L’hôtel Palacio Estoril, et surtout son bar ont été les 
témoins privilégiés de ces rencontres particulières. 

Il se dit qu’un certain Dusan Popov, agent double de son 
état, fréquentait assidûment ces lieux, toujours habillé avec 
élégance et accompagnées de très jolies femmes. Et il se 
murmure qu’Ian Fleming, également espion de profession et 
présent à cet endroit en 1941, s’est très largement inspiré de 
Popov pour camper son célébrissime agent 007. Des scènes 
du 6ème opus de la série des James Bond, «Au service secret 
de sa Majesté» ont d’ailleurs été tournées dans le Palacio 
Estoril en 1969. Son concierge qui avait 17 ans à l’époque, 
est toujours fidèle au poste après 52 ans de service ! Agent 
double, lui aussi ?… Quoi qu’il en soit nous avons bien appré-
cié l’apéritif préféré de 007 : un Martini Gin et une olive…

Il est malgré tout bon de souligner qu’en dehors des espions, 
cet hôtel construit en 1930 a figuré comme seconde rési-
dence pour de nombreuses têtes couronnées : Espagne, Ita-
lie, France, Bulgarie et Roumanie.

SintrA lA MAGnifique…
Lorsque l’on se trouve dans cette région, il est exclu de sno-
ber un site exceptionnel tel que Sintra, classé depuis 1995 

par l’UNESCO dans 
la catégorie des 
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«Paysages culturels» (parcs, jardins et monuments). Et plus 
particulièrement le très célèbre Palacio da Pena, un joyau du 
romantisme qui a marqué le 19ème siècle. Ici aussi la royauté 
est intimement liée à l’existence de ce palais.

Déjà au 12ème siècle, une chapelle dédiée à Notre-Dame de 
Pena avait été construite au sommet de la montagne avant 
qu’un monastère de l’Ordre de St-Jérôme ne vienne com-
pléter le décor au tout début du 16ème siècle. L’abolition des 
ordres religieux étant instaurée en 1834, le monastère s’est 
vidé de ses occupants. Il n’est pas resté longtemps à l’aban-
don car le roi-consort Ferdinand de Saxe-Cobourg et Gotha, 
époux de la reine Maria II du Portugal en fait l’acquisition en 
1838. Il le fait restaurer, mais y adjoint un nouveau palais dès 
1843. 

Ce palais extraordinaire fait immanquablement penser à 
celui que fit bâtir plus tard le roi Louis II de Bavière à Neus-

chwanstein. 

Il s’agit d’une construction onirique, digne d’un conte de fées. 
A tel point que le célèbre compositeur Richard Strauss l’avait 
qualifié de «château du Saint-Graal» et que Lord Byron en 
était tombé littéralement amoureux…

Il n’y a rien d’étonnant à cette ressemblance entre les deux 
châteaux, leurs concepteurs étaient cousins germains ! D’ail-
leurs, comme nous l’avons écrit plus haut, les familles royales 
étaient très intimement «connectées» entre elles. Ainsi, Fer-
dinand, qui fut surnommé à juste titre le Roi-Artiste, était un 
neveu de Léopold 1er de Belgique et un cousin de la reine Vic-

toria 1ère d’Angleterre.
Après le décès de la reine, le roi Ferdinand II épouse une 
cantatrice, Elise Hensler en 1869 avant de mourir en 1885. 
Le palais da Pena porte la marque indélébile de ce souverain 
passionné d’art et de progrès technologique… il a même fait 
installer un téléphone à Pena ! 

Suivront sur le trône du Portugal Charles 1er, dit le Diplomate 
qui fut assassiné avec son fils aîné en 1908 et Manuel II pen-
dant deux ans avant que ne soit proclamée la République en 
1910, après plus de 800 ans de régime monarchique.

Mais Sintra dans son entièreté est romantique dans le sens 
classique du terme et reflète parfaitement l’ambiance de 
l’époque avec une nature omniprésente, sauvage ou maîtri-
sée qui envahit et recouvre tout. 

Le site mérite une visite approfondie avec des endroits in-
contournables tels que le Palais National reconnaissable à 
ses deux énormes cheminées coniques, les palais de Queluz, 
Montserrate, Seteais et la Quinta de la Regaleira, sans oublier 
le château des Maures ou le chalet de la Comtesse de Edla, la 
seconde épouse de Ferdinand II.

Après cette expédition hors du monde et du temps, c’est avec 
plaisir que nous arrivons à Azenhas du Mar, un charmant vil-
lage au bord de l’océan pour un repas typique portugais ter-
riblement savoureux. 

Le cliché des sardines grillées n’est franchement plus d’ac-
tualité ! Et en plus, contrairement aux Espagnols, Italiens ou 

Sintra - Palacio da Pena

Sintra - Palais National

Az
en

ha
s d

u 
M

ar



 NAUTICA 35

Tourisme
Grecs, les Portugais sont très forts en desserts !
Il nous restait encore à nous rendre au domaine viticole de 
Casal de Santa Maria dont l’histoire est assez étonnante et 
les breuvages divins.

Situé entre l’Atlantique et Serra de Sintra, le climat y est 
maritime avec des nuits froides, des matins brumeux et des 
après-midis assez frais. Son terroir est très particulier avec 
un sol de granit et d’argile riche en matières organiques.

La propriété existe depuis 1820, mais la culture de la vigne 
s’est arrêtée en 1903. C’est le baron Bodo von Bruemmer qui 
lui a redonné une seconde existence. Né en Prusse sur la côte 
Baltique en 1911, il quitte l’Allemagne en 1918 avec sa famille 
qui entreprend une longue pérégrination. Il finit par se poser 
en Suisse avant d’acheter le domaine portugais à 51 ans. 

Il fonde alors un des plus grands haras de chevaux arabes du 
Portugal. Après le décès de son épouse, il décide de recom-
mencer une nouvelle vie, celle de producteur de vins… à 97 
ans.

Et c’est un monsieur élégant et souriant, toujours actif à 105 
ans, qui nous a reçu pour une dégustation. Les vignobles 
s’étendent sur 7,5 ha et se partagent entre roseraies, fon-
taine et magnolias centenaires. Ses vins (appellation Colares) 
sont distribués chez nous, les Belges ayant une solide réputa-
tion := d’amateurs de bons crus.

Pour quitter dignement le Portugal, il ne fallait pas manquer 
l’immense bol d’air qui nous attendait à Cabo da Roca, le 

point le plus occidental de l’Europe. Impressionnant et dia-
blement beau avec ses falaises sauvages et l’Atlantique qui 
nous tend les bras !
Ce fut un séjour court, mais intense ; nous avons quitté ce 
pays que nous ne connaissions pas avec un goût de trop peu 
et déjà beaucoup de nostalgie… Promis, on y retournera au 
plus vite.

Texte & photos : F. Cus

Adresses utiles :
www.visitportugal.com

www.visitcascais.com
www.sheratoncascais.com

 www.granderealvillaitaliahotel@realhotelgroup.com
www.palacioestorilhotel.com
www.parquesdesintra.pt/en/

www.casalstamaria.pt ou www.wijnhuisjeuris.be 
(tél. 011 42 89 07 – 3550 Heusden-Zolder)

La marina de Cascais

Sans conteste « the place to be » pour les naviga-
teurs, elle a été l’hôte de grandes compétitions de 
voiles telles que l’America’s Cup World Series Cascais 
2011, l’ISAF World Sailing Championship 2007, 
la QuebraMar Regatta, etc, mais aussi l’endroit 
de prédilection de skippers royaux comme Juan 
Carlos d’Espagne, Constantin de Grèce ou Harold de 
Norvège.

Niché au pied de la Citadelle, entre le Faro de Santa 
Marta et la ville, le port de plaisance a une capacité 
de 650 unités jusque 25 mètres de long. Il est très 
facile d’accès, à 35 km de l’aéroport de Lisbonne, 
14 km de celui de Cascais et à 5m à pied du centre 
historique de la ville.

Il offre une gamme étendue de services : portique de 
70 tonnes, grue de 2 tonnes, mise à l’eau, nettoyage 
de coques, stockage à sec, station-service, eau-élec-
tricité aux pontons, toilettes/douches, wasserette 
avec séchoirs, service postal, WiFi dans toute la 
marina, parking privé, surveillance 24h/24

Info : Tél. 00351 214 824 800
www.mymarinacascais.com

Aquastart

Cette société nous a reçus à bord pour notre croi-
sière côtière. Elle propose à la location des vélos et 
des voiturettes électriques, des cuistax, mais aussi 
des bateaux à moteur, des semi-rigides et des voi-
liers avec ou sans skipper et des programmes spéci-
fiques pour la pratique du ski nautique, wakeboard, 
jet-ski ou la pêche en mer.

Info : Tél. 00351 219 244 754 (base de Cascais)
www.aquastart.pt

Baron Bodo von Bruemmer
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