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Chalet da Condessa d’Edla
Après avoir subi d’importants travaux de restauration, suite à un incendie qui l’avait en partie détruit, le chalet de la
comtesse d’Edla, qui préserve la mémoire d’une des grandes histoires d’amour du patrimoine historique portugais, a
ouvert ses portes au public. Il fait partie du programme de visite de l’ensemble des monuments du parc de Pena,
dans la Serra de Sintra, le premier paysage culturel inscrit au patrimoine de l’humanité par l'UNESCO.
Il fut construit sur le modèle des chalets alpins, en vogue en Europe dans la deuxième moitié du XIXe siècle, par le
roi consort Ferdinand II pour la comtesse d’Edla, cantatrice d’opéra dont il tomba amoureux et qu’il épousa en
secondes noces en 1869, 16 ans après la mort de la reine Marie II.
Cette construction, dont la décoration est très marquée par l’esprit romantique de l’époque, est entièrement revêtue
de peinture murale, caractérisée à l’extérieur par l’usage du liège comme élément décoratif sur les montants des
portes, des fenêtres et des lucarnes. Elle possède notamment un remarquable balcon typique, qui entoure tout
l’étage supérieur. Ses espaces intérieurs sont riches et bien travaillés, étant ornés de stucs, de fresques et
d’incrustations de liège et de cuivre.
Dans les jardins tout autour du chalet, Ferdinand II et la comtesse d’Edla, influencés par l’esprit de collectionneur de
l’époque, ont réuni des espèces botaniques provenant des quatre coins du monde. À noter, en particulier, le jardin de
fougères de la comtesse (Feteira da Condessa), un des endroits les plus exotiques de ce parc, où ont été introduites
des fougères arborescentes d’Australie et de Nouvelle-Zélande, de façon à créer un décor romantique vraiment
fantastique.
La rénovation, commencée en 2007, à l’aide du financement du fonds EEA-Grants, complété par des subventions de
Turismo de Portugal et du programme opérationnel Environnement, a redonné au chalet son cachet d’origine, et
avec son jardin environnant, c’est désormais un nouveau pôle d'attraction inédit du parc de Pena.
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Website:

http://www.parquesdesintra.pt

Caractéristiques et services
Visites Guidées

Horaires
Hiver (25 octobre - 1 mars): 10:00-18:00 (dernière visite 17:00);&nbsp;Été (2 mars - 24 octobre) 9:30-20:00 (dernière
visite 19:00).

Accessibilité
Accès pour personnes à mobilité réduite
Parkings réservés
Parcours accessible jusqu'à l'entrée
Total
Entrée accessible
Total
Zone d'accueil adaptée aux personnes ayant des besoins particuliers
Circulation accessible dans l'espace intérieur
Partiel
Accessibilité des zones/services
Équipements pour les personnes handicapées
Compétences d'accueil
Handicap auditif
Handicap moteur
Produits/services d'aide disponibles
Handicap auditif
Handicap moteur

Autres informations

Des visites guidées adaptées aux personnes avec des besoins spécifiques sont disponibles sur
réservation.
Le Parc de Pena présente une bonne accessibilité pour les touristes, étant doté de différents dispositifs d’appui pour
les personnes à mobilité réduite, comme le système Swiss-Trac qui s'attèle aux fauteuils roulants manuels, et d’un
autobus accessible qui fait la navette entre les différents lieux à visiter.
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