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Figure 1: vue du centre de Rio depuis le Corcovado
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Figure 2: l'avenue Republica, à droite le siège social de la Petrobras.



             
 
       
         



                                                 
1 Créée en 1002, en parallèle au Plan directeur décennal, la dénomination APAC permet de définir des 
zones intéressantes du point de vue patrimonial et d’en assurer la protection, comme cela se fait avec 
l’environnement : APA (Zone de Protection Environnemental) 
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Figure 3: le tram (bondinho) qui relie le centre au quartier de Santa Teresa



                





             




Figure 4: le mythique stade Maracanã, tout proche de São Cristovão
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