Irrésistibles Français - juin 2014

PROGRAMME
Lundi 16 Juin
- Porto Alegre – Salvador selon horaires de chacun.
- Installation dans les maisons à Itapúa

Mardi 17 Juin
- Journée libre

Mercredi 18 Juin
- Journée libre
- Iguaçu – Salvador pour le groupe Iguaçu. Installation dans les maisons à Itapúa.
Jeudi 19 Juin
- Journée libre
Vendredi 20 Juin
- Match France Suisse à 16h (heures locales)
Samedi 21 Juin
- Salvador – Rio selon horaires de chacun.

Irrésistibles Français
N° français : + 33 6 04 67 42 94
N° brésiliens :+55 21 9 8814 9881(Loïc)
+55 21 9 8546 7528 (Hervé)
Police touristique

L. Cruzeiro São Francisco (Pelourinho)
Centro
(71) 3116 6514

Consulat honoraire
Mr Laurent Canovas
Av Sete de Setembro,401
(Ladeira de Barra)
Consulat.salvador@yahoo.fr
(71) 91 81 04 18
En cas d’urgence : (81) 9893 0068
Coupedumonde2014.ambafrance@gmail.com

COMMENT REJOINDRE LES MAISONS A ITAPUÃ ?
2 solutions :
- Taxis (adresses exactes page suivante)
- Bus : Plusieurs lignes, dont la Ligne 1003 (compagnie rio vermelho)(voir plan page suivante).

Baía de todos os
santos

Aéroport de Salvador

Stade Fonte Nova

Salvador – Centre historique

Itapuã

Aéroport international de Salvador
Il est situé à environ 30km à l'est de Salvador. On y trouve un bureau de poste, un comptoir de change,
quelques distributeurs de billets mais qui sont situés tout au fond dans le hall d'arrivée (attention le soir).
Pour rejoindre itapuã:
Ligne 1003 (Aéroport/Lapa ; 4h30-0h;2,8R$).
Pour rejoindre le centre-ville de Salvador :
En bus
Arrêt de bus « ônibus seletivo » à la sortie de l'aéroport : minibus affichant "Praça da Sé" se rendent au
Pelourinho (centre historique) via la côte et le quartier de Barra. Tlj de 5h30 à minuit, toutes les 20-30mn.
Dans l’autre sens, départs de la rua Voussaras à Salvador, 6h30-22h40.
Compter 1h-1h15 de trajet, 8R$.
En taxi
Très cher ! Entre 80 et 110R$. Possibilité de payer d’avance au guichet « Comtass-Coometas ». Attention,
aux faux taxis dehors.

Pour rejoindre Salvador depuis Itapuã
Plusieurs lignes de bus partent d’Itapuã vers Salvador (ou passent par Itapuã) :
- Ligne 842 en direction de Praça da Sé (pour le retour direction « Vilas do Atlantico »).
- Lignes 1002, 1004, 1005, 1006, 1007, 1018 et 1023, 1034
- Ligne S10 (voir dernière page).

PLAN ITAPUÃ
Pour rejoindre les maisons 1 et 2 , comptez 300m et 10mn à pied depuis l’arrêt de bus.
Pour rejoindre la maison 3 , comptez 900m et 15mn à pied depuis l’arrêt de bus.

Aéroport
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Arrêt de bus aller
Arrêt de
bus retour

Maison 1 et 2 :
rua do Palame, 52,
Itapoan

Donner les adresses des maisons au
chauffeur de bus pour qu’il vous indique
l’arrêt le plus proche

Maison 3 :
rua Cumuripeba,
dentro do Condomínio Vila dos Coqueiros , Quadra -E, Rua F, casa 8,
Itapoan

UN PEU D’HISTOIRE…
Salvador a été fondée en 1549. Surnommée « la perle noire du Brésil ».
Première capitale du Brésil (jusqu’en 1763, où la capitale fut transféré à Rio).
Salvador se développa grâce au sucre, cacao, tabac et à l’or et manifesta sa richesse et son rayonnement
par l’édification d’églises, de palais, et de couvents.
Salvador est composé de la « cidade alta » (ville haute) construite sur une falaise rocheuse dressée en face
de la baie, et la « cidade baixa » (ville basse).
L’ascenseur Lacerda, les funiculaires (planos inclinados) et des rues escarpées (ladeiras) unissent les deux
villes.
Le cœur historique de la ville haute est le Pelourinho (ou Pelô), qui constitue également le centre
touristique et celui de la vie nocturne. Il s’étend entre la Praça da Sé et le Largo do Pelourinho.

CUISINE
Dans la rue
acarajés : beignets de farine de haricots assaisonnés d'oignons et de sel, garnis de crevettes. Le piment en
option est très épicé. version plus légère (vapeur) : abarás
churrasquinhos de gato : brochettes de bœuf. attention aux estomacs fragiles
queijinho : brochettes de fromages
cocada : noix de coco râpée cuite dans du caramel
goiabada cascão : délicieuses pates de fruits (la meilleure s' achète sur les marchés)

Dans les restos
Vatapá : savoureuse purée à base de mie de pain ou de farine de blé, comprenant crevettes, lait de coco,
noix de cajou, épices… etc.
Moqueca : sorte de ragoût de poisson, crevette, huître ou crabe, avec beaucoup de dendé et de lait de
coco.
Caruru : crevettes sautées mélangées à une sauce très piquante faite avec du poivre de Cayenne et de petits
gombos.
Sarapatel : tripes de porc cuites au sang avec du foie et des rognons
Ximxim de galinha : fricassée de poulet à l’huile de dendê avec de l’ail, des crevettes, de la menthe et du
poivre noir.

MATCH SUISSE - FRANCE
Arena Fonte Nova – 16h00 heure locale
Accès : A pied. Le stade est situé dans le centre historique de Salvador. Prendre n’importe quel bus vous
déposant au square Castro Alves + 10 mn à pied. Des bus seront mis en place entre la Casa Bleue et le
Stade.
Reconstruit pour la Coupe du Monde 2014, avec une capacité de 52 048 places.
C’est l’antre de l’Esporte Clube Bahia (Série A) et de l’Esporte Clube Vitória (Série B).

Rassemblement des supporters Français :
CASA BLEUE
Restaurant/Bar le Red River, Largo da Mariquita, 0
Rio Vermelho, Salvador - BA, 41940-380, Brésil
Les lignes de bus 1005 et 1007 passent par Itapuã et ont un arret proche de la Casa bleue + ligne S10 (voir
dernière page). Ouvert les 19 et 20 juin de 10h à 2h du matin.

FIFA FAN FEST
Aeroclub (à confirmer).
Les bus 1005 et 1007 passent par l’aéroclub.

Stade

Casa Bleue

FIFA Fan Fest (à confirmer)

Itapuã

COMMENT SE DEPLACER DANS SALVADOR
A pied
Seul moyen pour le centre historique.

En ascenseur et funiculaire
Pour des A/R rapides entre la ville haute et la ville basse, on prend le funiculaire (plano inclinado) ou
l'ascenseur (elevador Lacerda) pour 0, 15R$ (prévoir la monnaie).

En bus
Coût du trajet 2,8R$. de 5h-6h à 22h-23h.
Beaucoup de lignes partent de l‘Estação da lapa, au sud du centre historique, ainsi que de la rue Vassouras
dans le Pelourinho.
Conseil pour la ville haute : prévoir chaussures de marche ou basket plutôt que des tongs... (rues
escarpées et pavées).
Pour rejoindre Salvador depuis Itapuã : les lignes suivantes passent par Itapuã et rejoignent Salvador :
Lignes 1002, 1004, 1005, 1006, 1007, 1018 et 1023, 1034 et 834.

QUE VISITER A SALVADOR
Le centre historique de Salvador est divisé en deux parties : la ville haute et la ville basse. C’est là que ce
font les plus belles balades à pied car c'est ici que se concentre tout le charme de Salvador.
La ville haute
On y trouve cinq vieux quartiers : Sé, Pelourinho, Santo Antônio, Nazaré et Barroquinha.
L’épicentre est le Pelourinho, en grande partie piéton. Le quartier se rénove et les maisons aux façades
colorées retrouvent leur éclat.
La ville basse
Etroite bande de terre située 75m plus bas que le plateau qui porte la ville haute. Prendre l‘Elevador
Lacerda pour passer du haut vers le bas et inversement. Quartier à éviter dès la nuit tombée.

Dique do Tororó (Ville haute)
Avenida Vasco de Gama. Vaste lac entouré d'une frange de verdure, et bordé à l'est par des favelas. Au
milieu du lac vers la berge Est, 8 statues hautes de 7 m représente les orixas du Candomblé (divinité de
l'eau) et semblent posées sur l'eau. En face, sur la berge ouest, 4 statues des divinités de la terre. A voir
également, au nord du lac, l’Arena Fonte Nova.

Mercado Modelo (ville basse)
Marché construit en 1851 et situé dans les anciens bâtiments des douanes, face à la sortie de l'Elevador
Lacerda. Plein de boutiques de souvenirs. Très touristique mais magasins de broderies intéressants. A voir
aussi pour l'animation. Un restaurant-bar se trouve également dans le marché.

Igreja do Senhor Bonfim (ville basse, éloignée du centre)
Praça Senhor Bonfim
Construite en 1745 dans le style rococo portugais, elle est réputée dans le pays comme le symbole du
syncrétisme catholique – candomblé (religion animiste qui tire ses racines d’Afrique de l’Ouest). A l’extérieur
de l’église, des colporteurs invitent les visiteurs à acheter des rubans multicolores de Bonfim : la tradition
veut que l’on en attache un à son poignet tout en formulant un vœu, une fois que le ruban tombe de luimême le vœu se réalise.
Très loin du centre. Y aller en bus.
A une courte distance, en haut de la route, depuis le forte de Nossa Senhora de Monte Serrat, très belle vue
sur toute la baie et sur la Cidade baixa.

Bus Touristique
Bus touristique qui fait le tour de la ville : le Salvador bus. Toutes les heures 8h30-17h30. tlj sauf dimanche.
45R$. Dessert des destinations assez lointaines comme Rio Vermelho ou Bonfim. Hop On Hop Off.
salvadorbus.com.br . Arrêt au Mercado Modelo

Forte de Santo Antônio da Barra
Aussi appelé Farol de Barra : Appartenant à la Marine Brésilienne, il est situé sur l’entrée de la Baie de Tous
les Saints. Cette forteresse-phare a été construite par le premier donateur de la Capitainerie de Bahia,
Francisco Pereira Coutinho, en 1536. Il avait à l'origine la forme d'une tour à dix côtés. Il abrite aujourd'hui
le Museu Náutico (musée de la marine) - Cartes anciennes, équipements de navigation et maquettes de
navires.

Igreja de Sao Fransisco
Epoustouflante par sa richesse (l´intérieur est recouvert de 800 kg d´or). Chef d’œuvre du baroque colonial.
La sobriété de sa façade ne laisse en rien présager l’exubérance de sa décoration intérieure.

ITINERAIRE A PIED DANS LE PELOURINHO
Départ : Praça Thomas de Souza 1 (également appelée Praça Municipal)
Cette place offre une vue superbe sur la baie de Tous les Saints. A voir : Paço Municipal,
Palácio Rio Branco (face à la baie, à gauche), Elevador Lacerda.
Prendre la rua de la Misericordia vers la gauche, passer devant l’Igreja de la Miséricordia et
du musée du même nom, et arriver sur la Praça da Sé 2 . En contrebas se trouve une
esplanade offrant une magnifique vue sur la Baie.
Continuer pour atteindre la Praça Terreiro de Jesus 3 . On y trouve (de la gauche vers la
droite) : la Catedral Basílica da Sé, faculté de médecine (bâtiment rose), la Igreja de São
Pedro dos Clerigos, la Igreja São Domingos.
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Rejoindre la place du Pelourinho 4
On y trouve la fondation Jorge Armado, le musée da Cidade, le museu Abelardo Rodrigues,
la Igreja de Nossa Senhora de Rosario dos Pretos (tous les saints y sont noirs).
Descendre la place puis prendre en face la ruelle Ladeira do Campo (hors carte). Poursuivre
par la rue Direita de Santo Antonio, magnifique rue aux maisons multicolores. La ruelle se
poursuit sur environ 500m pour arriver sur une belle esplanade, le Largo Santo Antônio
Além do Carmo 5 : bordée à gauche par une belle vue sur la baie, en face par le Fort de
Santo Antônio et à droite par l’Eglise Santo Antônio Além do Carmo, qui perdit un clocher
lors d’une tempête. Revenir sur la place du Pelourinho.
6 Rejoindre la Igreja de São Francisco en prenant la rua Gregorio de Mattos.
Ensuite possibilité de poursuivre par la ville basse en empruntant l’Elevador Lacerda 1

QUE VISITER DANS LES ENVIRONS
Baía de todos os santos
La plus grande des baies du Brésil compte une cinquantaine d'îles et s’étend sur 1000km².
Ilha de Itaparica
C’es la plus grande des iles de la baie.
Traversée depuis Salvador jusqu'à Bom Despacho ou Mar Grande. Bus et combi font les aller retours sur la
route principale de l’île, desservant les principales plages. Les plus prisées, Barra do Gil, Penha ou
Conceição sont tournées vers Salvador. Ponta de Areia, au nord de l'île, est proche du village d'Itaparica,
petite cité coloniale dont on peut visiter le fort.
Les compagnies maritimes font un arrêt sur l'ilha dos Frades, préservée. Sur sa plage, des paillottes ou l'on
déjeune de langoustes grillées.
Les excursions dans la baie partent du terminal Maritimo Turistico en face du mercado Modelo à Salvador.
25R$.

Les plages au nord de Salvador (après Itapuã)
C’est au nord de Salvador que s’étendent les plages les plus prisées : Stella Maris, Flamengo (8km de
Itapuã), Praia de Aleluia (6km de Itapuã) et Villas do Atlântico. Il existe des navettes depuis Itapuã pour ces
plages. Bus 1031 (Flamengo)

Praia do Forte
A 55km au nord de Salvador.
La rue principale est une succession de boutiques, bars et restaurants. La plage est d’une époustouflante
beauté, en particulier lorsque la mer se retire, dégageant des lagons parmi les récifs.
Ecomusée Projeto Tamar
Fondé en 80, le projeto Tamar est une association brésilienne qui lutte pour la protection des tortues
marine qui viennent se reproduire sur le littoral brésilien. Visite incontournable.
Possibilité d’observer 5 types de tortues. Très instructif. 25R$

LIGNES DE BUS SPECIAL COUPE DU MONDE

Lignes spéciales mises en place pour la Coupe du Monde 2014 :
- 15R$ Aller/Retour
- Les lignes fonctionnent les jours de matchs
- Elles partent toutes les 10mn, 4h avant le match, et 2h après
Exception : La ligne S10 fonctionne tous les jours de 6h30 à 20h30 et
jusqu’à 23h les jours de matchs.

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

