TRAFARIA: Escapade gourmande
[21-01-2009]
Juliette Dejardin

Au départ de la station fluviale de Belém et pour 85 centimes, des lignes régulières d' embarcations rapides
relient Lisbonne à Trafaria avec un arrêt à Porto Brandão.

Vous traverserez le magnifique estuaire du Tage, point de rencontre entre le fleuve et l' Océan Atlantique,
laissant derrière vous le musée de l' électricité, le monument des découvertes, la tour de Belém, le pont du
25 Avril, c 'est à dire une très jolie vue de Lisbonne, mais aussi le bruit de la capitale.

Par devant vous, peu avant l'arrivée du ferry à Porto Brandão, vous attend un tout autre paysage de collines
verdoyantes avec en premier plan le Cristo Rei. Vous apprécierez le calme tranquille du fleuve avant d'
accoster a Trafaria.
Près de la gare maritime et avant d' entrer dans le village vous longerez une plage minuscule et tranquille
hors saison au bord de laquelle flottent de petites embarcations de pêcheurs et où les enfants (et pourquoi
pas les adultes?) se feront un plaisir de ramasser quelques coquillages ou os de seiche qu' ils ramèneront
pour offrir à vos oiseaux ou ceux de vos voisins.
Après ce petit intermède qui ouvre l' appétit et selon l' heure, partez en reconnaissance dans le village (tout
petit) pour débusquer le plat de poisson ou fruits de mer dont vous rêvez dans l' un des très nombreux
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restaurant s de la localité.
Le plat principal typique du lieu est la caldeirada de marisco, mais bien d' autres spécialités vous y attendent.

Si vous ne souhaitez que grignoter, plusieurs bars servent à tout heure du jour un grand choix de petits plats
de fruits de mer ( crabes, crevettes, gambas, pousse-pieds( ici percebes), et plats cuisinés des nombreuses
variétés de bi valves dont les portugais raffolent.

Une suggestion de sortie gourmande à 20 minutes de Lisbonne , au grand air.
A noter que les fruits de mer sont bien moins chers à trafaria que dans les marisqueiras lisboètes ...

Départ des Ferries toutes les 30 minutes de 6 h 30 à 23 h 00
Possibilité de stationnement près de la gare.
Transtejo - horaires

Foto fonte: http://pontaldecacilhas.blogspot.com
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