Meco - Moinho de Baixo

La plage de Moinho de Baixo, plus connue sous le nom de Meco, se trouve au nord du Cabo
Espichel, dans " l arrondissement " de Sesimbra. Une très grande plage de sable avec beaucoup
d'espace pour y installer sa serviette, ce qui devient rare sur les plages des environs de Lisbonne.
Cette plage, étant donné les facilités de stationnement, (chose peu aisée en plein cœur de l’été ) et le
grand espace est très fréquentée par les familles avec enfants. Si la mer était parfois moins agitée ce
serait la plage idéale pour les enfants.
Dans la zone sud de la plage de Alfarim, la pratique du naturisme est autorisée. S'y côtoient
calmement les nudistes et les "texteis" (surnommés ainsi par les habitués non nudistes).
Pour accéder à cette jolie plage, prendre la direction du Sud par le pont du 25 Avril et tourner en
direction de Sesimbra. Quelques kms plus loin, tournez en direction d'Alfarim puis continuez tout
droit jusqu'à la plage. De chaque côté se trouvent plusieurs parkings rustiques, exploités par les
pécheurs et associations locales (environ 2€ par jour).
Pour manger les bons restaurants ne manquent pas :
- O Bar do Peixe (21 268 47 32 / www.bardopeixe.pt )sur la plage, se trouve être un excellent choix :
ambiance très agréable, bon poisson et fruits de mer frais, c'est l'endroit idéal pour un grignotage au
coucher de soleil.
- Si on s'éloigne un peu de la plage, il y a Peralta ( www.operalta.com ), un des restaurants les plus
connus du coin qui offre un bon poisson grillé (917 25 49 83).
- A Aldeia do Meco, sous les feux de la rampe depuis qu’a ouvert AMO-TE MECO il y a quelques
années, existe pour moi le meilleur restaurant de la région, la Tasca do Domingos, toujours bondé en
haute saison non seulement car il est bon marché mais surtout car il propose les meilleurs
"petiscos" des environs : palourdes, crevettes, petites anguilles frites, calamars frits, couteaux... le
tout très bien cuisiné. Cette tasca est très sui generis ! C 'est le client qui met et débarrasse la table,
passe les commandes au comptoir. Ensuite, il suffit d'attendre. Un endroit unique !
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