Jardim Botânico da Ajuda
AU SUJET DE

Jardim Botânico da Ajuda
Situé à Ajuda, il s’agit du jardin le plus ancien du Portugal, planté à la demande du Marquis de Pombal, en 1768, sous
le nom de Real Jardim Botânico da Ajuda (Jardin botanique royal d’Ajuda). Ce fut le premier jardin botanique au
Portugal à vocation de musée et vivier d’espèces botaniques provenant du monde entier. Il est actuellement géré
par l’Institut supérieur d’Agronomie, qui a mené à bien un projet de récupération, entre 1994 et 1997, visant à
garantir, essentiellement, son origine botanique, en conservant et présentant les plantes d’une collection qui
rappelle l’histoire de la curiosité scientifique des Portugais ayant navigué sur les océans.
De cette récupération, il convient de mentionner la restauration de la Fonte das 40 Bicas (Fontaine aux 40 bouches),
au centre de la partie inférieure du jardin (un spectacle de pierre et d’eau), la reconstitution de la collection
botanique à partir de semences provenant de plusieurs jardins botaniques du monde et d’organismes nationaux. Les
nouvelles plantes sont réparties par zones phytogéographiques – Brésil et Amérique du Sud, Australie et NouvelleZélande, région de la Macaronésie, Europe centrale et Atlantique, Chine et Japon, Amérique du Nord et centrale,
région de la Méditerranée et Afrique – sur la base de l’histoire de leur introduction au Portugal et de leur relation aux
Découvertes portugaises.
À noter également le Jardin des Arômes qui se destine en particulier aux personnes aveugles, comprenant des
panneaux en braille et des plantes exposées dans des jardinières soulevées permettant de les sentir et toucher.
Un ensemble de petits lacs, une serre pour la production de fleurs et un amphithéâtre gazonné pour des spectacles
en plein air font également partie du jardin.
Contacts
Adresse:

Website:

Calçada da Ajuda
1300-010 Lisboa
Tel: +351 213 622 503 - Fax: +351 213 622 503
http://www.jardimbotanicodajuda.com

Caractéristiques et services
Restaurant

Horaires
Juillet/Septembre: 09h00 - 20h00; Septembre/Juillet: 09h00 - 18h00. Fermé: mercredi, 25 Décembre, 1 Janvier
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