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Irrésistibles Français 

N° Français : + 33 6 04 67 42 94 

N° brésiliens :+55 21 9 8814 9881(Loïc) 

+55 21 9 8546 7528 (Hervé) 

Médecin recommandé par 

l’Ambassade de France : 

Dr. Joaquil Klieman : (51) 8404 6620 

Consul honoraire de France à Porto Alegre  

M. Roner Guerra  

Rua Dr. Timóteo, 752 - sala 5 - Bairro Moinhos de Vento 

En cas d’urgence : (11) 9 8562 5250 ou (11) 9 6913 7589 
(whatsapp) 

Coupedumonde2014.ambafrance@gmail.com 

Numéros Utiles: 

PROGRAMME 

Vendredi 13 Juin 
 

- Paris -> Porto Alegre (selon horaires de chacun) 
 

- Installation dans l’un des hôtels suivants (selon groupe) : Ritter Hôtel, Hôtel 
Açores Premium, Açores Express Hôtel et Tulip Inn Hôtel. 

 
Samedi 14 Juin 

 
- Journée libre 

 
Dimanche 15 Juin 

 
- Journée libre 
- Match Honduras France à 16h (heure locale) 

 

Lundi 16 Juin 
 

- Porto Alegre - Foz do iguaçu  
ou  
Porto Alegre – Salvador (selon horaires de chacun) 

 



QUELQUES INFORMATIONS SUR PORTO ALEGRE 

1.44 Million d’habitants 
Riveraine d’un immense lac d’eau douce, la Lagoa dos Patos, et arrosée par plusieurs fleuves 
et rivières dont le Rio Guaiba, Porto Alegre est resté un petit bourg colonial jusqu’à la fin du 
XIXe siècle. Aujourd’hui c’est le plus grand port d’eau douce du Brésil.  
Capitale du Rio Grande do Sul. 
 
Ville verte 
Le développement économique de la ville suit le respect Gaucho pour la nature. Porto 
Alegre est l'une des villes les plus vertes du pays avec environ 1,5 millions d'arbres (dans les 
rues, les arbres dans les parcs ne sont pas comptabilisés), près de 600 squares et 8 grands 
parcs. 30% de la ville est rural. 
  
 

Comment rejoindre le centre ville depuis l’aéroport  

L’aéroport Salgado Filho de Porto Alegre se situe à 6km du centre-ville. Le moyen le 
plus simple pour rejoindre le centre-ville est le métro. Billet 1.6R$. Fonctionne de 5h 
à 23h.  

Pour rejoindre le métro, un airtrain gratuit (aeromovel) vient d’être inauguré. Il 
permet de rejoindre, depuis le terminal1, la station de métro « Aeroporto ».1,7R$ 

Taxi environ 30 R$. 

Le bus Ligne T5 relie l’aéroport au Stade Beira Rio. 

Stade Beira Rio 

Aéroport 

Centre historique 
(hôtels et Casa 
Bleue) 

FIFA Fan Fest (Sunset 
amphitheater) 



Si vous logez à l’hôtel Ritter ou à l’hôtel Açores Premium, vous devez prendre le métro 
depuis l’aéroport et des cendre à l’arrêt Rodoviária. Si vous logez à l’hôtel Tulip Inn ou à 
l’hôtel Açores Express, vous devez prendre le métro depuis l’aéroport et des cendre à l’arrêt 
Mercado. Les explications plus précises se trouvent dans les descriptifs des hôtels. 
 
 
Ritter Hôtel 
Largo Vespasiano Júlio Veppo, 55. En face de la station de métro Rodoviária. 
Hôtel Açores Premium 
273 rua Ernesto Alves.. Métro Rodoviária (compter 10 mn à pied, plat). 
 

Açores Express Hôtel 
885 rua dos andrades. Métro Mercado (Compter 15 mn à pied, légère montée). 

 
Tulip Inn Hôtel 
105 Rua Senhor dos Passos. Métro Mercado (compter 15mn à pied, légère montée). 

 
Casa Bleue 
Le Chalé da Praça XV, Praça 15 Novembro, S/N - Centro. Porto Alegre. 
Ouvert le 14/06 de 17h à minuit, le 15/06 de 10h à 2h. 

COMMENT REJOINDRE VOTRE HOTEL ? 



1 – Mercado Publico 
4 – Mairie 
5 – Square Alfandega 
6 – Centre culturel Santander 
7 – Mémorial Rio Grande Do Sul 
8 – Musée Arts Rio Grande Do Sul  
9 – Port (Cais do Porto) 
11  –  Esquina Democratica 
12 – Viaduc Otavio Rocha 

13 – Musée Julio de Castilhos 
14 – Square Matriz 
15 – Cathédrale Métropolitaine 
16 – Théâtre San Pedro  
17 – Palacio Piratini 
20 – Nossa Senhora dos Dores 
21 – Gasômetro 
25 – Parc Hormonia 
26 – Super Cuia 
27 – FIFA Fan Fest 

27 



MATCH FRANCE - HONDURAS 

Estádio Beira-Rio – 16h00 heure locale 
Rénové pour la Coupe du Monde 2014 (pause d’un toit sur la totalité du stade), avec une 
capacité de 48 849 places. C’est aussi l’antre du Sport Club Internacional. 
 

Gre-Nal 
la ville de Porto Alegre a 2 importantes équipes de football : Grêmio et Internacional. Le 
match entre les 2 équipes,  Gre-Nal, est l'un des plus féroces d'Amérique du Sud.  Cette 
rivalité donne lieu à un des plus beaux derbys du Brésil.  
 

Rassemblement des supporters Français : Casa Bleue, ouvert les 14 et 15 juin (voir page4). 
Le Chalé da Praça XV, Praça 15 Novembro, Centro. 
Le Chalé se situe au tout début du « Caminho do Gol », grande artère piétonne qui reliera la 
Praça XV au Stade Beiro Rio. De nombreuses animations musicales et footballistiques y 
seront organisées afin de rythmer le trajet des supporters jusqu’au stade (5km). 
 
FAN ZONE / FANFEST :  
Anfiteatro Pôr do Sol – Sunset Amphitheater. 
 
 

Comment rejoindre le stade : 
Le stade Beira-Rio est situé dans le sud de Porto Alegre sur les rives de la rivière Guaíba. Il se 
trouve à environ 5 km du centre-ville historique de Porto Alegre. 
 
Le moyen le plus simple (hormis la marche à pied) est le bus : 
Les lignes de Bus 149, 1491, 165, 171, 173, 179, 184, 187, R1, R3, R5 passent toutes par le 
stade et peuvent être prises à partir de l'Av. Salgado Filho dans le centre historique. 
La ligne T5 se prend entre les rues Independencia et Garibaldi (voir plan en dernière page) 
 
Bus gratuits pour rejoindre le stade le jour du match sur présentation du billet de match. 
Adresse: Avenida Padre Cacique 891, Porto Alegre. 
 
L’accès au stade se fait par bus, prévoir donc de partir très en avance, le trafic dans la ville 
étant très chargé. 



QUE VISITER ? 

 

Idée d’itinéraire dans le centre de Porto Alegre (2h) 

 
A départ du mercado público central. Ouvert tlj 7h30-19h30 (voir plus loin). 
B Chalé da Praça XV 
C Paço Municipal (Mairie). 10 Montevideo Square. 
En face de l'immeuble se trouve la fontaine de Talavera de la Reina, faite de carreaux 
espagnols et offert par la communauté espagnole à Porto Alegre en 1935. 
D Centre Culturel Erico Verissimo 
E Parc Alfândega 
F Santander Cultural 
G Memorial Rio Grande do Sul 
H Musée Art Rio Grande do Sul Malogali. (voir plus loin) 
I Musée Hipolito José da Costa 
J Maison de la culture Mario Quintana 
K Musée Militaire 
L Complexe Militaire 
M Eglise Nossa Senhora das Dores. 597 Rua Andradas. C’est la plus vieille église de Porto 
Alegre. Sa construction a débuté en 1807, et fut terminé 97 ans plus tard. Style baroque 
portugais.  
N Usine Gasômetro (voir plus loin) 



Museo de Arte do Rio Grande do Sul 
La Rua dos Andradas débouche sur la Praça Alfandega, une place ombragée bordée par le 
Museu de Arte do Rio Grande Do Sul (gratuit, mar-dim 10h-19h), qui expose des œuvres 
intéressantes d’artistes régionaux, dans un imposant bâtiment néoclassique. Du café sur le 
toit, le regard embrasse toute la ville. 

 
Usine Gasômetro 
Sur les rives de la Lagoa dos Patos, le Centro Cultural do Usino Gasômetro (av Presidente 
Joao Goulart, 551), aménagé dans une ancienne centrale électrique, abrite un cinéma art et 
essai, des salles d’expositions temporaires et un agréable café. 
L’Usina do Gasômetro se situe au bord du lac Guaíba. La grande cheminée existe encore et 
est considérée comme l'une des cartes postales de la ville. Le Gasômetro est connu pour 
être l'un des meilleurs endroits pour apprécier le célèbre et indescriptible coucher de soleil 
de Porto Alegre. 
Près du Gasômetro on trouve le port de Porto Alegre, d'où sortent les bateaux d'excursion 
qui voyagent à travers les nombreuses îles dispersées tout au long du lac Guaíba.  
 

Marché public en centre-ville 
Construit en 1869. Un second étage a 
été ajouté en 1920. Il est constitué de 
plus de 100 boutiques, restaurants, café. 
C’est l’endroit idéal pour les achats de 
souvenirs, objets religieux, produits 
typiques du Rio Grande do Sul. Si il fait 
chaud, n’hésitez pas à savourer une 
salade de fruits avec de la glace au stand 
40. Si il fait froid, vous trouverez des 
bons chocolats chauds au Café do 
Mercado. La toute proche Rua dos 
Andradas, piétonne, est la principale 
promenade de la ville et très fréquentée 
de 16h à 20h. 

Croisières fluviales vers le delta du Rio 
Guaiba (5-14$US) 
Cisne Branco (551 Av Presidente Joao Goulart) 
organise des croisières vers le delta du Rio Guaiba, 
en longeant de nombreuses iles désertes, au 
départ du Centro Cultural do Usino Gasometro. 
Les formules varient de la croisière happy hour 
(5$US) à celle de 3h avec un diner à bord (14$US). 
Les horaires changent fréquemment : 
renseignements à l’office de tourisme. 



Cathédrale Métropolitaine 
Rua Duque de Caxias.  
Le dôme mesure 75 m de haut et 18 m de diamètre, c’est l’un des plus grands du monde. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sanctuaire Nossa Senhora Madre de Deus 
C'est un bel endroit pour passer une demi-journée. La colline permet une vue à 360 degrés 
sur la ville. Vous verrez, la grande ville métropolitaine d'un côté; d'autres quartiers urbains 
plus pauvres de l’autre coté; et même un peu plus loin, la campagne et les fermes. Vous 
pourrez voir aussi le Lac Gaiba, et la nature autour de Porto Alegre. Il y a une église en haut 
de la colline, ouverte aux visites. 
Bus 2601,2602,260 ou 254 au pied du viaduc de l’avenue Jaoa Pessoa. Descendre à l’arrêt 
« Sanctuário de Nossa Senhora Madre de Deus ». Marche de 15 mn pour rejoindre le 
sommet. 

Parque Moinhos de Vento 
Situé dans le quartier chic de Porto Alegre, il est coupé 
en 2 par l’avenue Goethe. On trouve dans la partie 
Nord des terrains de tennis, pétanque, football. Dans la 
partie sud se trouve un lac, des zones piétonnes, et une 
réplique d’un moulin à vent des Açores. 

Stade du Gremio 
Visite du stade du club Gremio de Porto Alegre.  
Mer-Dim . Toutes les heures de 10h à 17h. Durée 
70mn. 30R$ 
Vérifier les horaires pendant la coupe du monde. 
 
 



DANS LES ENVIRONS 

  
Au nord de Porto Alegre, le relief s’élève rapidement en pénétrant dans la Serra Gaucha. La 
route est magnifique surtout entre Nova Petropolis et Gramado. Les sommets ne dépassent 
pas 1000m mais avec une exubérance toute brésilienne. Gramado, et dans une moindre 
mesure, sa voisine Canela, ont l’air de villages suisses. Pour les bus, se renseigner à la gare 
routière. 
A voir : 
- Gramado(2h, 5$US) et Canela (2,5h 6$US) 
- Parque Estadual do Caracol (à 9km de canela, cascade de 130m de haut) (photo ci-dessous) 

 

 

Bus Touristique 
Bus à 2 étages, avec 2 itinéraires. Le 1er traverse le centre historique de Porto Alegre, et 
permet de monter et descendre à 5 arrêts, autant de fois que l'on veut dans la journée. Le 
second rejoint la Zona Sul et la plage d'Ipanema (pas d'arrêt, il s'agit juste d'un circuit). Les 
bus fonctionnent du mardi au dimanche. Billets et départ au 84 Travessa do Carmo, Cidade 
baixa. Itinéraire Centre Historique : Départ à 9h/10h/11h/12h/13h/14h/15h/16h. Arrêts 
Parque de Redençao (5mn plus tard), parque Moinhos de Vento (15mn après), Mercado 
Público (35mn après) et Fundaçáo Iberê Camargo (15 mn après). 
Itinéraire Zona Sul : Départ à 15h du vendredi au dimanche et 10h30 uniquement les  we. 



OÙ MANGER ? 

  
 

La ville est pleine de Churrascarias (restaurants comprenant un buffet d’entrées et des 
grillades servies à volonté) servant du bœuf local bien tendre. 
  
Galpao Crioulo : Parque Mauricio Sirotsky Sobrinho, repas à volonté 12$US. Cette 
Churrascarias haut de gamme est considérée comme la meilleure de la ville avec une 
vingtaine de viandes grillées et un buffet offrant des dizaines de plats chauds et froids. 
  
Churrascarai Durham (1300 Rua Riachuelo, à volonté 4.5$US).Standard, proche du centre 
ville. 
  
Banca 40 (Mercado Publico, 9h-19h). Cette boulangerie-crémerie familiale fabrique des 
glaces selon des recettes vieilles de 50 ans. On goutera à la surprenante et délicieuse glace 
au milho (mais) à 0.5$US la boule. 
  
Bar Gambrinus (Mercado Publico, plats 10-15$US). Le midi, ce restaurant portugais du 
Mercado Publico attire le gratin de la ville, avec ses fruits de mer d’une parfaite fraicheur. La 
spécialité est la Tainha (poisson local très charnu), farcie aux crevettes. 
 

   
OU SORTIR ? 

  
Bar et discothèques se concentrent autour de deux rues : l’avenue Goethe et la rua 
Fernando Gomes (surnommée « allée de la gloire »). 
 
Bar Armazem Agua de Beber 
Lun-Ven 17h-23h. Plus de 100 bières différentes. 
R. Vigário José Inácio, 686 – Centro 
 

METEO 

 
En juin, Porto Alegre bénéficie d'un plutôt faible ensoleillement d'environ 5 heures par jour 
avec un nombre de jours de pluie estimé pour ce mois à 10. Vous risquez d'être arrosés de 
temps à autre. Les températures moyennes sont comprises entre 10°C et 20°C mais sachez 
que selon les années elles peuvent descendre à -2°C et monter jusqu'à 33°C. 



TRANSPORTS DANS LE CENTRE HISTORIQUE 

Les données de ce guide proviennent de blogs, sites, et forums sur internet, des guides du Routard, Petit 
futé, Lonely Planet, Géo et Michelin. Données à prendre avec précautions. 
©Irrésistibles Français - CD & AV - 2014 - contact@irresistiblesfrancais.fr 

Ligne T5 : Aéroport Salgado Filho – Stade beira Rio  
-> Arrêt dans le centre ville : Av independencia / R Garibaldi 
 
2,8R$, Gratuit le jour du match sur présentation du billet de match. 


