Palácio Nacional da Pena
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Le Palais de la Pena
Au Portugal, le magnifique Palais de la Pena est un des plus grands exemplaires du passéisme romantique du
XIXème.
Situé sur le Mont de la Pena, le Palais a été érigé sur le site d’un ancien couvent de Moines de l’Ordre de São
Jerónimo. Il est le fuit de l’imagination de D. Fernando Saxe Coburgo-Gotha, qui s’était marié en 1936 avec la reine
D. Maria II. Amoureux de Sintra, il avait décidé de devenir propriétaire du couvent et des terres qui l’entouraient afin
d’y construire le palais d’été de la famille royale.
Pour le Palais, le Prince consort avait choisi des formes architectoniques et décoratives typiquement portugaises et
passéistes (néo-gothique, néo-manuélin, néo-islamiste, néo-renaissant). Tout autour, il avait décidé d’édifier un
magnifique Parc à l’anglaise, avec les espèces d’arbres exotiques les plus variées.
A l’intérieur du Palais, toujours décoré en fonction du goût des rois qui y ont habité, la chapelle ressort clairement
avec son magnifique retable en marbre d’albâtre, attribué à Nicolau Chanterenne (un des architectes du Monastère
des Jerónimos de Lisbonne). Les peintures murales en trompe l’œil et les revêtements en azulejos méritent
également d’être mentionnés.
Un restaurant est installé dans une des ailes et possède une superbe vue sur la Serra de Sintra et sa côte.
Contacts
Estrada da Pena 2710-609 Sintra
+351 21 923 73 00
Téléphone:
+351 21 923 73 50
Fax:
E-mail:

info@parquesdesintra.pt

Website:

http://www.parquesdesintra.pt

Réseaux sociaux:

https://www.facebook.com/parquesdesintra
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Magasins
Visites Guidées
Cafétéria
Restaurant

Horaires
hiver (du 25 octobre au 1 mars): 10h00-18h00 (Dernier billet 17h00); été (du 2 mars au 24 octobre): 10h00-19h00
(Dernier billet 18h15).

Accessibilité
Parkings réservés
Parcours accessible jusqu'à l'entrée
Partiel
Zone d'accueil adaptée aux personnes ayant des besoins particuliers
Accessibilité des zones/services
Boutique
Bar / Cafétéria
Équipements pour les personnes handicapées
Compétences d'accueil
Handicap auditif
Handicap moteur
Produits/services
Handicap
Handicap
Handicap
Handicap

d'aide disponibles
visuel
auditif
moteur
mental

Paiements
Accepte les cartes de crédit

Autres informations

L’intérieur du Palais de Pena n’est pas accessible aux personnes en fauteuil roulant, à cause de
plusieurs marches tout au long du parcours. Des visites guidées adaptées aux personnes avec des
besoins spécifiques sont disponibles sur réservation.
Le Parc de Pena possède des conditions d’accessibilité, étant doté de différents dispositifs d’appui pour les
personnes à mobilité réduite, qui circulent en fauteuil roulant manuel à châssis pliant, et d’un autobus accessible qui
fait le trajet jusqu’au Palais.
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