Jardins, Parcs et Forêts
Jardim da Quinta dos 7 Castelos
Jardins, Parcs et Forêts
Adresse: Av. Pedro Álvares Cabral
Website: http://www.cm-oeiras.pt/voeiras/Turismo/OndeI
r/Paginas/PatrimonioNaturaleAmbiental.aspx

Alentejo
Santarém
Portas do Sol
Jardins, Parcs et Forêts
Adresse: Jardim das Portas do Sol - Santarém
Octobre/Février: 8h00 - 20h00; Mars/Septembre: 8h00 - 22h00;
Aujourd'hui, la place "Portas do Sol" est un jardin délimité par
d'anciennes murailles, un des plus importants miradors de la
région du Ribatejo, au sud-est de la ville de Santarém. D'ici vous
pourrez apercevoir Almeirim, Alpiarça et une partie du champ de
la Lezíria traversant le fleuve Tage.Au temps de la Reconquête
Chrétienne (XIIe siècle), elle représentait une des huit portes
d'entrée dans la ville de Santarém. De la ligne défensive, c'est le
rideau de murailles le mieux conservé, et dont on trouve encore
des vestiges à Fonte das Figueiras et Torre das Cabaças.

Açores
Angra do Heroísmo
Parque do Monte Brasil
Jardins, Parcs et Forêts
Adresse: Monte Brasil Angra do Heroísmo
Réserve forestière de loisirs. Altitude - 350-500 m. Surface - 12
ha. Date XX; Parking; Toilettes;
Le Monte Brasil est un vaste parc, densément arboré, avec de
larges rues dans le périmètre extérieur et d'innombrables
sentiers.À l'intérieur le visiteur pourra y trouver des lacs et des
bassins, des viviers, une enceinte de récréation pour enfants,
une aire de pique-niques, des gazons arborisés et quelques
constructions de maintenance.Dans ce parc se concentrent
diverses sources et rivières. Quant à la flore, les cryptomerias,
les fougères, les fuchsias, les azalées et diverses plantes
grimpantes prédominent.Vous remarquerez la Chapelle de São
João Baptista, un Monument aux Émigrés, et une aire
d'expositions d'animaux (daims, porcs noirs d'Asie, lapins,
perruches, etc.).Le parc dispose aussi de Miradors avec vue sur
les îles de Pico, Faial, Graciosa et Terceira.
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Horta
Jardim Botânico

Jardim Largo do Infante

Jardins, Parcs et Forêts

Jardins, Parcs et Forêts

Adresse: Quinta de São Lourenço - Flamengos Horta Ilha do Faial

Adresse: Largo do Infante Horta - Ilha do Faial

De Juin à Septembre: du lundi à vendredi - 9h00 - 19h00 Samedis, Dimanches et jours fériés - 10h00-13h00 /14h00-17h30
De Octobre à Mai: du lundi à vendredi: 9h00-12h30 /
14h00-17h00 - Samedis, Dimanches et jours fériés - fermé.;
Surface : 5 600 m2; Parking; Bus;
Sur les Îles des Açores, le Jardin Botanique des Flamengos, dans
la ville de Horta, peut être considéré unique dans son genre aux
Açores, consacré à l'étude scientifique de conservation,
classification et propagation d'espèces botaniques.Ici on peut
trouver plusieurs jardins spécialisés, comme celui des plantes
aromatiques et médicinales avec des espèces de flore exotique
et autochtone, du côté ouest, le jardin consacré à la collection de
plantes du groupe d'îles de l'Océan Atlantique, endémiques des
Açores avec des spécimens de Madeira et des Canaries, du côté
est, et celui des plantes exotiques ornementales.Il s'organise en
zones à une échelle réduite qui représente l'habitat naturel de
plusieurs ensembles de plantes: la flore caractéristique des
zones côtières et de faibles altitudes, les plantas de moyenne et
haute altitude et, dans une ravine, des espèces de Laurisilva
super humide, typique des zones de moyennes et hautes
altitudes.La flore représentée appartient presque exclusivement
à la végétation des îles de l'Océan Atlantique, incluant 45
endémiques des Açores, 6 communs aux Açores et à Madeira, 5
communs à Madeira et aux Canaries et 2 communs aux îles
atlantiques.

Accès libre.; Parking; Toilettes; Bar; Bus;
Le Jardin Largo do Infante dans la ville de Horta est un lieu de
visite obligatoire, très fréquenté par la population, surtout les
nuits d'été. Une de ses plus grandes attractions est la vue sur la
Marina de Horta et sur l'Île du Pico.Dans l'axe central du jardin,
une sculpture rend hommage à l'Infant Henri, le Navigateur,
rappelant son rôle dans l'Histoire des Découvertes
Portugaises.Parmi les espèces qui se trouvent dans le jardin,
notez quatre magnifiques Palmiers des Canaries, quelques
myrtacées et tamariniers.

Parque Florestal do Cabouco Velho
Jardins, Parcs et Forêts
Adresse: Cabouco Velho Salão - Horta - Ilha do Faial
Accès libre.; Altitude : 500 m. Surface : 5 ha.; Parking; Toilettes;
Dans le Parc Forestier Cabouco Velho, à 500 mètres d'altitude,
jouissez pleinement de la nature. Promenades piétonnes, un parc
pour pique-niquer, une vaste étendue et une aire de jeux vous
aideront à passer de bons moments.Si vous aimez les plantes,
découvrez les cryptomerias, pins, cyprès et séquoias. Soyez
attentifs aux espèces endémiques comme la viorne, cornouiller,
cèdre et le laurissilva (épicéa) et enrichissez vos connaissances
botaniques.

Jardim da República
Jardins, Parcs et Forêts
Adresse: Praça da República - Horta - Ilha do Faial
Accès libre.; Parking; Toilettes; Bar; Bus; Restaurant;
Le Jardin República, à Horta, est un agréable espace de loisir,
avec de larges allées et des parterres de pelouse, un petit lac
romantique bordé de pierres de lave et d'un kiosque, où se
réalisent des spectacles et concerts. Découvrez les espèces
botaniques les plus importants, comme les araucarias, les frênes
ginkgos, l'orme, le chêne, le magnolia et les kapoks.Tout près du
jardin, découvrez d'importants exemples de l'architecture de la
ville comme la Société Amor da Pátria (Amour de la Patrie),
l'École Primaire Coronel Silva Leal et l'Império dos Nobres.

Parque da Alagoa
Jardins, Parcs et Forêts
Adresse: Alagoa - Horta Ilha do Faial
Accès libre.; Parking; Toilettes; Bar; Bus;
Près de la Piscine Municipale et de la Plage de Conceição dans la
ville de Horta, se trouve le Parc de Alagoa. Ici vous pourrez
savourer des moments de détente, faire des randonnées en
suivant les sentiers et profiter d'un parc de pique-niques et d'une
aire de jeux.Si vous êtes un passionné de botanique, appréciez
quelques espèces qui prédominent aux Açores comme les
myrtacées, les araucarias et les palmiers des Canaries.
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Ilha das Flores
Parque Florestal Luís Paulo Camacho
Jardins, Parcs et Forêts
Adresse: Fazenda de Santa Cruz Santa Cruz - Ilha das
Flores
Lundi à vendredi: mai/juin/octobre- 09h00-17h00; juillet/aôut 09h00-20h00; septembre: 09h00-19h00. Samedi, dimanche et
jours fériés: mai/juin - 11h00-18h00; juillet/août/septembre 09h00-20h00; octobre: 10h00-17h00.; Parking; Toilettes; Bus;
Cerca de la localidad de Santa Cruz en la isla de las Flores, está
situado el Parque Luis Paulo Camacho. Se caracteriza por tener
una variedad botánica considerable, entre la que cabe destacar
las coníferas y los ejemplares de flora endémica.El visitante
puede disfrutar de un merendero y ver una zona de exposición
de aves exóticas con faisanes, viudas, codornices japonesas,
patos mandarines, pinzones degollados, keas, carolinas y
diversas aves domésticas, además de gamos.Durante el paseo,
disfrute del mirador, con una vista soberbia sobre el Embalse de
la Ribeira da Fazenda.

Ilha de Santa Maria
Parque Florestal das Fontinhas
Jardins, Parcs et Forêts
Adresse: Santa Bárbara Vila do Porto - Ilha de Santa
Maria
Du lundi a samedi: 09h00 - 18h00; Altitude : 400 m. Surface : 3
ha.; Parking;
Sur le coteau ouest du Pico Alto, la plus grande élévation de l'Île
de Santa Maria, se trouve le Parc Forestier de Fontinhas. Une
vaste aire de viviers à l'intérieur d'une ample clairière bordée de
cryptomerias.Une atmosphère fraîche et une végétation
exubérante créent un environnement propice au divertissement.
Profitez du parc de pique-niques et de l'aire de jeux pour enfants
qui s'y trouvent.Parmi les nombreuses espèces botaniques qui
existent ici, les cryptomerias, cèdres, chênes et platanes,
agapanthes, fougères tropicales (dicksoniacées), camélias et
azalées dominent.

Ilha de São Jorge
Jardim da Praça da República

Parque Florestal da Silveira

Jardins, Parcs et Forêts

Jardins, Parcs et Forêts

Adresse: Praça da República Velas - Ilha de São Jorge

Adresse: Ribeira Seca - Calheta Ilha de São Jorge

Accès libre.; Surface : 2 300 m2; Parking; Toilettes; Bar; Bus;
Restaurant;

Accès libre.; Altitude : 310-400 m.Surface : 9 ha.; Parking;
Toilettes;

Situé sur la place principale du bourg Velas, le Jardin bénéficie
d'un cadre architectonique remarquable, tracé par les édifices de
la Mairie et de la Société Philharmonique de Velas.Dans cet
agréable espace de loisir, le kiosque est une scène privilégiée
pour les concerts et spectacles qui se réalisent ici.

Le Parc Forestier Silveira s'étend le long d'une rivière, où le
promeneur pourra croiser plusieurs moulins à eau, ponts et une
riche végétation exotique.Le patrimoine du Parc se caractérise
par sa grande diversité, en particulier d'espèces arborées. Ici,
vous pourrez trouver des araucarias, pins, tulipiers, chênes,
fougères tropicales (dicksoniacées), platanes et myrtacées, entre
autres.Le parc inclut aussi une aire de jeux pour enfants, un parc
pour pique-niques et un petit zoo avec des autruches, daims,
porcs du Vietnam, pigeons, lapins, perruches et cochons d'Inde,
parmi beaucoup d'autres animaux.

Parque Florestal das Sete Fontes
Jardins, Parcs et Forêts
Adresse: Rosais Velas - Ilha de São Jorge
Accès libre.; Altitude : 350-500 m. Surface : 12 ha.; Parking;
Toilettes;
Le Parc Forestier des Sete Fontes est un des parcs les plus
importants des Îles de São Jorge et un des plus grand, avec 12
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hectares. Il est densément arborisé et parcouru par de larges
allées et d'innombrables sentiers qui conduisent à des espaces
de loisir comme l'aire de jeux pour enfants ou un parc pour piqueniquer. Le long du chemin, des lacs, rivières et plusieurs sources
enchantent les amoureux de la nature.Ne manquez pas
d'observer la grande diversité de plantes que l'on croise ici
comme les cryptomerias, les fougères, les azalées fuchsias et
plusieurs plantes grimpantes.À l'intérieur du Parc, notez la
Chapelle de São João Baptista, un Monument aux Émigrés et une
aire d'expositions d'animaux avec des daims, porcs du Vietnam,
lapins et perruches, entre autres.Ne perdez pas les nombreux
miradors, avec vue sur les îles du Pico, Faial, Graciosa et
Terceira.

Ilha de São Miguel
Jardim Antero de Quental

Parque Terra Nostra

Jardins, Parcs et Forêts

Jardins, Parcs et Forêts

Adresse: Rua Aristides da Mota, Largo do Colégio Ponta
Delgada - Ilha de São Miguel

Adresse: Largo Marquês da PraiaFurnas - Povoação - Ilha
de São Miguel

Accès libre.; Surface : 4 000 m2; Toilettes;

avril / juillet - 10:00 - 19:00 Uhr; août - 10:00 - 19:30 Uhr;
september / octobre - 10:00 - 19:00 Uhr; novembre / mars 08:00 - 17:00 Uhr.; Altitude moyenne - 200 m. Surface - 125 ha.
Visites guidées sur réservation au Terra Nostra Garden Hotel;
Parking; Toilettes; Bar; Bus; Visites Guidées; Restaurant;

Dans ce jardin, un hommage à Antero de Quental (1841-1892),
une des personnalités de référence de la littérature portugaise,
né à São Miguel, se trouve un monument allusif à la vie et à
l''uvre du poète.La décoration du jardin comprend également des
éléments de style 'art déco', surtout au niveau des grilles et du
dessin des dalles des planchers, lesquels confèrent une
ambiance spéciale à cet espace de loisir.

Parc Terra Nostra L'histoire du parc Terra Nostra est liée à
l'évolution du village de Furnas comme centre thermal et station
balnéaire.Ce jardin botanique au goût romantique a été construit
aux XVIIIe/XIXe siècles et est un des sites les plus populaires de
l'île de São Miguel, visité par les locaux et par les étrangers
attirés par les bains de la piscine géothermale, par ces décors
magnifiques et par la variété et la richesse de la végétation
exotique.Le Parc se divise en deux zones : la partie haute,
occupée par les allées et par les bois plus denses, et la partie
basse entre les cours de la rivière Amarela et la serpentaire
d'eau, où vous pourrez croiser des chemins, des gazons, des
bassins et des sources.Vous remarquerez les jardins thématiques
de Cycas, d'Endémiques, de Fleurs, de Camélias et de Fougères,
ainsi que l'Avenue des Palmiers et l'Avenue des Ginkgos. Les
espèces les plus importantes sont les chênes, les peupliers noirs
et blancs, les cryptomerias, les araucarias, les tulipiers, les
camélias, les fougères arborées, les hortensias, les azalées et les
rhododendrons.

Ilha do Pico
Jardim Florêncio Terra

Jardim dos Serviços Florestais de São Roque

Jardins, Parcs et Forêts

Jardins, Parcs et Forêts

Adresse: Largo da Misericórdia Horta - Ilha do Faial

Adresse: Cais do PicoSão Roque - Ilha do Pico

Accès libre.; Parking; Bus;

Accès libre.; Surface : 1 ha.; Parking; Bus;

Le Jardin Florêncio Terra, construit au XIXe siècle, est un des plus
anciens jardins de Horta.C'est un agréable espace de loisir,
décoré d'un kiosque, un petit lac et statuaire. Ça vaut la peine
d'observer quelques espèces arborées de grande dimension
comme cinq dragonniers dont les cimes s'unissent et un
araucaria.

Situé près du siège de la Délégation Régionale des Services
Forestiers, à São Roque, le jardin est un agréable espace de
loisir. Sa composition s'inscrit dans un style formel avec des
parterres et des allées bordés d'arbustes de buis et myrte et des
arbres élagués en formes géométriques.La visite en vaut la
peine, pour apprécier la vue sur la mer et sur l'Île de São
Jorge.Dans ce jardin ressortent quelques exemplaires de flore
autochtone comme les bruyères, les cornouillers et les
dragonniers et des espèces exotiques comme les araucárias, les
acacias et les marronniers des Indes.

Mata dos Dragoeiros
Jardins, Parcs et Forêts
Adresse: Rua do Carmo Madalena - Ilha do Pico
Du Mardi a Vendredi: 09h15 - 12h30 / 14h00 - 17h30. Samedi et
dimanche: 09h15h - 12h30. lundi et jours fériés - fermé; Surface

Parque Florestal do Mistério da Prainha
Jardins, Parcs et Forêts
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: 1 ha.; Parking; Toilettes; Bus;

Adresse: Prainha São Roque - Ilha do Pico

La Forêt des Dragonniers du Pico en vaut la visite ainsi que la
visite d'une des plus grandes concentrations aux Açores de cette
espèce endémique du groupe des îles de l'Océan Atlantique.La
Forêt fait partie d'une villa rustique et viticole qui remonte au
XVIIIe siècle, où se trouve également le Musée du Vin. Ne
manquez pas de découvrir l'histoire des vignes du Pico et
d'apprécier les qualités de cette boisson des Açores.

Juillet a Septembre: du lundi à Mardi : 08h00 - 20h00. samedi,
dimanche et jours fériés - 10h00 -20h00. Octobre à Mai: du lundi
à vendredi- 8h00 - 20h00; Altitude : 150-200 m. Surface : 119
ha.; Parking; Toilettes; Bus;

Parque Florestal do Mistério de São João
Jardins, Parcs et Forêts
Adresse: Lajes - Ilha do Pico
Accès libre.; Altitude : 0-275 m. Surface : 212 ha.; Parking;
Toilettes; Bus;
Sur l'Île de Pico, le parc occupe une vaste versant tourné vers le
sud, de 212 hectares, entre les paroisses de S. Caetano et S.
João, connues sous le nom de Mistério (Mystère).Ici le promeneur
pourra trouver des espaces de loisir comme une zone de piqueniques et une aire de jeux. Si vous appréciez la botanique,
sachez que les espèces prédominantes sont les pins maritimes
et les cryptomerias.

Dans une zone de l'Île du Pico connue sous le nom de Mistério da
Prainha, en raison de l'évènement volcanique historique qui
remonte aux années 1562 et 1564, se trouve le Parc Forestier.
On peut encore y voir les vestiges de la coulée de lave,
planchers de roche compacte, scories et formations rocheuses
d'origine volcanique.C'est actuellement un espace de loisir avec
plusieurs équipements de divertissement comme une aire de
jeux, un parc polysportif et une zone de pique-niques. Un réseau
de sentiers forestiers, idéal pour la randonnée, vous conduira
jusqu'à la zone de pelouse, la Baie de Canas, le Parc des
Endémicas, le Mirador et vous dévoilera une végétation
essentiellement constituée de pins, hêtres, hortensias et
camélias.Près de l'entrée, ne manquez pas de visiter une cave à
vins traditionnelle et de découvrir le typique vin de Pico.

Quinta das Rosas
Jardins, Parcs et Forêts
Adresse: Madalena - Ilha do Pico
Juin à Septembre - lundi à vendredi: 08h00 - 20h00; samedi,
dimanche et jours fériés- 10h00 - 20h00. Octobre à Mai - lundi à
vendredi: 08h00 - 16h00; Altitude : 135-150 m. Surface : 18 ha.;
Parking; Toilettes;
La Quinta das Rosas, une Réserve Forestière située près du
bourg Madalena, est un agréable espace de loisir avec un parc
pour pique-niquer, de petits lacs et d'autres équipements de
détente.Notez un «Maroiço», une structure caractéristique de
l'Île de Pico, construite en pierre et qui provient du besoin de
libérer le sol de l'excédent de pierre.Dans la Quinta renferme
une remarquable variété botanique, comme par exemple la
fougère tropicale (dicksoniacée), originaire d'Australie,
cornacées, camélias, hibiscus, bécasses de mer et clivias. Vous
pourrez aussi admirer des arbres fruitiers comme l'avocatier,
l'amandier et le prunier ou des arbres de grande dimension
comme les platanes, palmiers, marronniers des Indes, araucarias
et dragonniers.

Ponta Delgada
Campo de São Francisco

Jardim Sena Freitas

Jardins, Parcs et Forêts

Jardins, Parcs et Forêts

Adresse: Campo de São Francisco Ponta Delgada - Ilha de
São Miguel

Adresse: Rua Marquês da Praia Ponta Delgada - Ilha de
São Miguel

Altitude - 9m. Superficie - 12 ha. ;

Accès libre.; Surface : 3 000 m2;

Situé en face de l'ancien couvent franciscain, le Campo de São
Francisco est l'une des plus anciennes promenades publiques de
la ville, créée au XIXe siècle.C'est un des lieux d'animation
nocturne de Ponta Delgada, surtout pendant les mois d'été,
moment où l'on peut assister à divers spectacles musicaux. Le
kiosque, destiné à la représentation de groupes
philharmoniques, est une scène privilégiée de cet espace.Lors
des fêtes du Seigneur Christ, le Campo de São Francisco occupe
une grande place dans la programmation culturelle de la ville,
moment où l'enceinte se remplit de lumière, couleur et musique.

Situé dans la partie basse de Ponta Delgada, le Jardin Sena
Freitas est très recherché pour des moments de repos ou pour
une brève promenade ente les parterres colorés par
d'innombrables fleurs.Autour du jardin, on peut apprécier les
édifices du Palais du Marquis da Praia, le Manoir des Medeiros et
Albuquerque et le Palais de Conceição, siège du Gouvernement
Régional des Açores. Parmi les nombreuses espèces botaniques
de ce jardin notez un marronnier des Indes, des palmiers des
Canaries, un saule pleureur, un tulipier, un robinier, un flamme
australien (sterculiacée), lauriers-roses et un gainier.

Jardim do Campo Mártires da Pátria
Jardins, Parcs et Forêts
Adresse: Largo Mártires da Pátria Ponta Delgada - Ilha
de São Miguel
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Accès libre.; Toilettes; Bar;
Le Jardin du Campo Mártires da Pátria se situe au centre de
Ponta Delgada, près d'importants édifices de la ville comme le
Centre Municipal de la Culture, l'Église de la Conceição, que vous
pourrez inclure dans votre visite, et le Palais du
Gouvernement.Cet espace de loisir dispose d'un ensemble de
vastes promenades et de suaves escaliers bordés d'allées
d'arbustes comme les babus, se mêlant aux parterres
d'herbacés. Au centre, une cafétéria avec esplanade vous
accueille pour vous reposer de la promenade.

Centro de Portugal
Castelo Branco
Jardim do Paço Episcopal
Jardins, Parcs et Forêts
Adresse: Rua Bartolomeu da Costa 6000-642 Castelo
Branco Tel: +351 272 344 277
octobre - avril: 09:00-17:00 h; avril - octobre: 09:00-19:00 h.;
Construit par l'évêque dom João de Mendonça au début du XVIIIe
siècle, le jardin du palais épiscopal, emblème de la ville de
Castelo Branco, est un des exemples les plus originaux du
baroque portugais.Le jardin, dessiné au goût italien, est organisé
en différents niveaux reliés entre eux par des escaliers et en
allées et parcours thématiques jalonnés de buissons de buis
taillés. Un des aspects les plus marquants est sans aucun doute
l'ensemble des statues en granit, notamment celles qui
embellissent les escaliers et représentent les rois du Portugal par
ordre chronologique. Détail curieux : les statues des rois qui ont
gouverné le Portugal lors de la domination espagnole entre 1580
et 1640 sont plus petites que celles des autres souverains.Le
long des allées, où ne manquent pas les lacs aux jeux d'eau et
fontaines jaillissantes, sont disséminées d'autres statues,
allégories autour de thèmes aussi variés que les signes du
zodiaque, les quatre saisons, les quatre continents, les quatre
vertus morales ou les trois vertus théologales.Près du jardin, le
palais épiscopal, dont la construction date de la fin du XVIe
siècle, a été la résidence d'hiver des évêques de Guarda ; il
abrite aujourd'hui le musée Francisco Tavares Proença Júnior qui
mérite lui aussi une visite.

Coimbra
Jardins da Quinta das Lágrimas
Jardins, Parcs et Forêts
Adresse: Quinta das Lágrimas - Coimbra
16 mars-15 novembre - du mardi au dimanche: 10h00-19h00;16
novembre-15 mars - du jeudi au dimanche: 10h00-17h00; Fermé
en janvier;
Situé à Coimbra, sur la rive gauche du fleuve Mondego, le
Domaine des larmes s'étend sur 18,3 hectares. En son c'ur, vous
trouverez un palais du 19e siècle, qui fait aujourd'hui office
d'hôtel de luxe. Autour de celui-ci, vous pourrez profiter d'un
secteur aménagé où prédominent les espèces exotiques, dont
certaines ont plus de deux cents ans. La pente sud est couverte
par une forêt, idéale pour de longues promenades, dans laquelle
a été récemment créé un Jardin médiéval, premier au Portugal,
en hommage aux amours de Pedro et Inês. 50 espèces de
plantes, dont l'existence avant le temps des Découvertes est
attestée par des gravures et des documents d'époque, ont été
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spécialement sélectionnées pour ce jardin pour y créer un
environnement simple et confiné. Certaines des plus belles
pages de la littérature portugaise raconte que le Domaine des
larmes a servi de décor aux amours interdites du Roi D. Pedro I
avec D. Inês de Castro, même s'il est presque certain que ce
n'est pas été ici que cette idylle a eu lieu. Néanmoins, les jardins
sont encore aujourd'hui traversés par un petit cours d'eau connu
sous le nom de «Chenal des Amours» par où, selon la légende,
l'eau transportait les lettres d'amour entre le domaine et le
palais royal. Selon l'histoire, cette même eau a été teinte de
rouge par le sang de D. Inês qui aurait été assassinée à cet
endroit. Selon les dires populaires, les marques de son sang
seraient encore visibles aujourd'hui dans les roches. Mais il
existe une explication scientifique à tout ceci, il s'agit en réalité
d'algues rouges «Hildenbrandia Rivularis» qui poussent ici et
colorent le paysage. Entre réalité et fiction les Jardins du
Domaine des Larmes conservent une atmosphère romantique
qui vaut la peine d'être découverte.

Tomar
Mata Nacional dos Sete Montes
Jardins, Parcs et Forêts
Adresse: Avenida Dr. Cândido Madureira - Tomar
Partiellement accessible aux handicapés moteurs;
Située au centre de Tomar, non loin d'une de ses principales
avenues, la Forêt Nationale de Sete Montes avec près de 39
hectares est le principal parc de la ville. Cette forêt fait la liaison
avec le château et est aussi connue comme l'Enceinte du
Couvent, dont elle faisait partie intégrante, étant utilisée par
l'Ordre de Christ comme zone de culture et de recueillement. Au
sein de l'abondante végétation de laquelle font partie les cyprès,
les arbres de Judée, les chênes et les oliviers séculaires, on
observera un temple miniature, une tour cylindrique qui, de part
son format, est connue sous le nom de «Charolinha» (petit
déambulatoire). Ce petit temple en pierres de taille sculptées
ressemble à une réplique des tours-lanternes du Couvent du
Christ et fut construit selon le plan de João de Castilho,
architecte chargé des 'uvres Renaissance dans le couvent.
Entourée d'un bassin circulaire, la «Charolinha» est une «Casa
de fresco» (Maison ou Salle de Fresques) qui semble isolée du
monde, une retraite secrète et cachée dont l'accès se fait par un
pont en pierre.

Viseu
Parque do Fontelo - Viseu
Jardins, Parcs et Forêts
Adresse: Avenida José Relvas

3500-001 Viseu

Une promenade dans cet espace de loisir dégagé, où patrimoine
naturel et historique se marient, pourra être une alternative
revigorante aux journées passées à Viseu.Vous y trouverez des
piscines, un parc de camping, des terrains de tennis et de
football, un pavillon multisports et un parcours intégrés dans une
zone verte contenant de nombreuses espèces d'arbres
séculaires, où le souci de la préservation de l'environnement
reçu le "Prix Quercus 1993 - Initiative Autarchique".L'histoire de
ce bel espace commence en 1149 quand l'Évêque de Viseu, le
Père Odório achète le Domaine de Fontelo. En 1399 l'Évêque
João Homem initie la construction du palais, une 'uvre poursuivie
par d'autres prélats qui lui succédèrent.Mais c'est au XVIe siècle,
à l'initiative de l'Évêque Miguel da Silva, puissant dignitaire de
l'Église qui ambitionnait la tiare papale, maître d'une grosse
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fortune et avec un goût pour la Renaissance, que le Fontelo
atteint le summum de sa splendeur, en se transformant en l'un
des plus exotiques et luxueux espaces de loisir du Portugal, en
vogue au XVIe siècle parmi les classes nobles et le riche clerc,
sous l'influence des natures mortes de la Renaissance
italienne.Au même siècle, l'évêque Gonçalo Pinheiro ordonna la
construction de la chapelle de S. Jerónimo (1563), où existe
encore une inscription en grec (À Jerónimo érémiste, consacré
évêque Pinheiro) et deux portiques, datant de 1565, sur l'un
desquels on peut apercevoir les armes du Père
Gonçalo.Aujourd'hui, bien que ses dimensions et sa splendeur
soient réduites contrairement à celles dont il a dû jouir du temps
de l'Évêque Miguel da Silva, le Parc de Fontelo n'est plus au
service exclusif d'un élu, il s'est transformé en un salutaire lieu
de plaisir et de sport, accessible à tous ceux qui désireront en
profiter.

Lisboa Région
Lisboa
Jardim Afonso de Albuquerque
Jardins, Parcs et Forêts

Jardim Botânico - Museu Nacional de História
Natural

Adresse: Praça Afonso de Albuquerque Belém - Lisboa

Jardins, Parcs et Forêts

Bus; Terminaux ferroviaires;
Situé à Belém, ce jardin rend un hommage à Afonso de
Albuquerque, Gouverneur de l'Inde Portugaise de 1507 à 1515,
dans un monument du sculpteur Costa Mota, avec une base néomanuéline de l'architecte Silva Pinto.L'actuel tracé date de
l'époque de "l'Exposition du Monde Portugais" de 1940, lorsque
furent réalisés des travaux qui donnèrent à la place son actuelle
configuration et encadrèrent les quatre fontaines, 'uvres du
sculpteur Barata Feyo.

Jardim Botânico da Ajuda
Jardins, Parcs et Forêts
Adresse: Calçada da Ajuda 1300-010 Lisboa Tel: +351
213 622 503 - Fax: +351 213 622 503
Website: http://www.jardimbotanicodajuda.com
Juillet/Septembre: 09h00 - 20h00; Septembre/Juillet: 09h00 18h00. Fermé: mercredi, 25 Décembre, 1 Janvier; Bus;
Restaurant;
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
Nouvelle-Zélande, 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

Adresse: Rua da Escola Politécnica, 58 1250-102 Lisboa
Tel: +351 213 921 800 - Fax: +351 213 970 882
E-mail: geral@museus.ulisboa.pt Website:
http://www.museus.ulisboa.pt/jardim-botanico
1er avril-31octobre: du lundi au vendredi: 9h00-20h00; 1er
novembre-31 mars: du lundi au vendredi et jours fériés:
9h00-18h00; samedi et dimanche: 9h00-17h00. Fermé: 25
décembre et 1er janvier.; Bus;
Le Jardin botanique a été créé au 19e siècle, dans l'ancienne
enceinte du Collège royal des nobles, pour favoriser
l'enseignement de la botanique et des principes agricoles. Il fait
partie du Musée national d'Histoire naturelle de l'Université de
Lisbonne et comprend un précieux échantillon de plantes et
d'importantes réserves d'espèces exotiques dûment identifiées.
Vous y trouverez notamment l'une des plus grandes collections
de cicas (Stangeria Eriopus) du pays, des plantes ancestrales de
l'époque des grands dinosaures, de nombreux palmiers, des
figuiers et une collection de cactus et des plantes charnues. Il
s'agit-là d'un espace densément boisé, d'environ 4 hectares, où
se côtoient des lacs, des ponts et des statues.

Jardim da Estrela ou Guerra Junqueiro
Jardins, Parcs et Forêts
Adresse: Praça da Estrela - 1200 Lisboa
07H00 - 24H00 tous les jours; Bus; Restaurant;
Le Jardin Guerra Junqueiro, connu comme le Jardin da Estrela, se
situe dans la paroisse de Lapa. Il fut construit au XIXe siècle
(1842), à l'initiative de l'homme d'état Bernardo da Costa Cabral,
Marquis de Tomar.C'est un jardin naturaliste de conception
romantique, inspiré par le type de parc à l'anglaise, avec une
végétation très intéressante aussi bien par sa qualité que par sa
diversité.Vous y trouverez 4 lacs, un kiosque en fer forgé, des
parcs pour enfants, l'une avec des structures en fer et l'autre
avec des structures en bois et un kiosque/bibliothèque
municipale.

Jardim da Torre de Belém
Jardins, Parcs et Forêts
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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.

Jardim da Praça do Império
Jardins, Parcs et Forêts
Adresse: Praça do Império - Belém - Lisboa
Bus; Terminaux ferroviaires;
La Place Império fut construite à l'époque de "l'Exposition du
Monde Portugais" (1940), évènement commémoratif des 800 ans
de l'Indépendance du Portugal et des 300 ans de la Restauration
de l'Indépendance. De cette époque date également la Fonte
Luminosa (Fontaine Lumineuse).Le jardin est composé d'un
ensemble de 32 blasons en mosaïques culturelles, dont les
dessins de petits arbustes et de fleurs représentent les
anciennes Provinces de l'Empire et de 4 lacs périphériques
surmontés par deux imposants groupes sculpturaux
représentant les figures mythiques de deux chevaux aux queues
d'animaux marins.A côté du jardin, se trouve un ex-libris de
Lisbonne, le Monastère des Jerónimos, et le Centre Culturel de
Belém, centre d'expositions et de spectacles.

Jardim das Amoreiras ou Jardim Marcelino Mesquita
Jardins, Parcs et Forêts
Adresse: Praça das Amoreiras - 1200 Lisboa
Accès libre.; Bus;
Appelé Jardin Marcelino Mesquita, appartenant à la paroisse de
S. Mamede, c'est un hommage au dramaturge, poète et écrivain
du même nom.Il fut idéalisé et inauguré en 1759 par le Marquis
de Pombal avec 331 mûriers, dans le but de stimuler l'Industrie
Portugaise de la Soie, qui se développait, en partie, à l'usine
existant autour de la place. Dans ce petit jardin vous pourrez
apprécier 10 espèces d'arbres différentes, et tout
particulièrement de beaux exemplaires de mûrier, un bel
ensemble de ginkgos et un érable sycomore.L'aire extérieure est
entourée d'un ensemble d'habitations du XVIIIe siècle, qui se
destinaient en majeure partie au logement des fabricants de
soie, du Musée Arpad Szénes - Vieira da Silva (dans l'Usine à
Soie restaurée), en hommage à la peintre portugaise
contemporaine Maria Helena Vieira da Silva et à son mari, le
peintre hongrois, Arpad Szenes, de beaux panneaux décoratifs
dans la Rue Amoreiras et de la chapelle de Notre-Dame de
Monserrate intégrée dans l'arcade de l'aqueduc.Le jardin
comprend également un parc pour enfants, un petit lac et un
kiosque avec une esplanade.

Adresse: Av. Brasília Belém - Lisboa
Bus; Terminaux ferroviaires;
Cet endroit fut jusqu'à la moitié du XXe siècle "l'Usine à Gaz de
Belém". Le réaménagement de cette zone avec la plantation de
palmiers, symbole des nouvelles terres découvertes par les
navigateurs portugais, s'est opéré lors de "l'Exposition du Monde
Portugais" (1940), la Tour de Belém devenant ainsi, un des exlibris de Lisbonne, valorisée par un ample espace jardiné
l'encerclant. Aux alentours se trouve le Dock du Bom Sucesso
pour les bateaux de loisir.On y trouve un monument en
hommage à Gago Coutinho et à Sacadura Cabral, qui réalisèrent
la 1ère traversée de l'Océan Atlantique en hydravion et un
monument en hommage aux Combattants Morts en territoires
d'Outre-mer.

Jardim do Campo Grande
Jardins, Parcs et Forêts
Adresse: Campo Grande - 1700 Lisboa
Website: http://www.jardimdocampogrande.pt
Bar; Bus; Restaurant;
Situé dans le Campo Grande, le jardin occupe une aire aux
grandes dimensions. Il fut Promenade Publique au XVIe siècle,
époque où il était connu comme le Campo de Alvalade.Le début
de la plantation du Campo de Alvalade, inspiré du style de
Promenade Romantique, remonte au XIXe siècle, a accueilli les
premières courses de chevaux en 1816. Aujourd'hui encore il
existe aux alentours du jardin un hippodrome pour concours
hippiques.En 1945, l'Architecte Keil do Amaral, élabore un projet
de rénovation avec un agrandissement du jardin et l'introduction
de nouveaux équipements, devenant ainsi un espace aux
caractéristiques ludiques et récréatives.

Jardim-Museu Agrícola Tropical
Jardins, Parcs et Forêts
Adresse: Largo dos Jerónimos 1400-171 Lisboa
351 21 363 70 23 - Fax: +351 21 362 02 10

Tel: +

10h00 - 17h00; Fermé: jours fériés; Bus;
Le Jardin Musée Agricole Tropical fut fondé en 1912, dans
l'enceinte du Palais de Belém, à l'initiative d'Henry Navel dans le
but de promouvoir l'étude de la flore des anciennes colonies
portugaises. Actuellement il dépend de l'Institut d'Investigation
Scientifique.Dans ce jardin soigné, égayé de lacs décorés de
statues et de petits espaces de repos, vous trouverez beaucoup
d'espèces tropicales et sous tropicales, quelques-unes en voie se
disparition. Notons la collection de lauracées, pour les espèces
endémiques des îles des Açores et de Madère et une belle
avenue de palmiers Washington.En 1940, le Jardin fut intégré
dans "l'Exposition du Monde Portugais", promu par Salazar dans
l'objectif de montrer des espèces évocatrices des ex-colonies.

Jardim do Príncipe Real ou Jardim França Borges

Parque Eduardo VII

Jardins, Parcs et Forêts

Jardins, Parcs et Forêts

Adresse: Praça do Príncipe Real - Lisboa

Adresse: Parque Eduardo VII - Lisboa

Bar; Bus; Restaurant;

Bus; Restaurant;

Le Jardin França Borges, ainsi désigné en hommage au
journaliste républicain du même nome, se situe dans la paroisse
de Mercês et est également connu comme le Jardin du Princípe
Real.Inspiré sur le modèle romantique anglais, notons le
monumental et séculaire "cèdre du Buçaco", ex-libris du jardin
avec plus de 20 mètres de haut, et les hôtels particuliers
alentours, témoignages de la Lisbonne romantique du XIXe
siècle. Le Réservoir de la Patriarcale, construit au sous-sol, date

En haut de l'Avenue Liberdade, le parc constitue un lieu jouissant
d'une excellente vue panoramique sur la ville. Initialement
appelé Parc Liberdade, il fut rebaptisé du nom du roi
d'Angleterre lors de sa visite à Lisbonne en 1903. Depuis son
origine, ce parc fut le décor de foires, expositions et
divertissements.Sa structure, avec un axe central couvert de
gazon, bordé de chaussées portugaises, est une 'uvre de
l'architecte Keil do Amaral et elle représente une référence
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également de cette époque et appartient au Musée de l'Eau
d'EPAL.Vous trouverez ici plusieurs statues, notamment la
sculpture du Maître Lagoa Henriques, en mémoire au 1er
Centenaire de la Mort d'Antero de Quental, des kiosques, un lac,
un parc pour enfants avec divers équipements ludiques et des
espaces de loisir avec des tables de jeux.

Jardins da Fundação Calouste Gulbenkian
Jardins, Parcs et Forêts

importante dans l'évolution urbaine de la ville.Vous trouverez ici
le Pavillon des Sports, construit en 1932, de style João V,
aujourd'hui désigné Pavillon Carlos Lopes en hommage au grand
athlète portugais, l'Estufa Fria (serre froide), avec une grande
diversité de plantes du monde entier, des lacs, un ensemble de
statues parmi lesquelles ressort le buste d'Edouard VII
d'Angleterre et la sculpture en évocation au 25 avril de João
Cutileiro.Le parc comprend également un parc pour enfants, un
parc de pique-nique près du Pavillon et le Club VII, avec terrain
de tennis, un gymnase, une piscine et un restaurant.

Adresse: Av. de Berna, 45-A 1067-001 Lisboa
09h00 - 20h00; Toilettes; Bar; Bus; Restaurant;

Parque do Monteiro-Mor

Les jardins Calouste Gulbenkian encerclent la Fondation du
même nom et disposent de salles de spectacles et d'aires
d'expositions, d'un Centre d'Art Moderne, d'un Musée avec une
bibliothèque et un restaurant/bar.Les jardins ont été construit
dans les années 50 en hommage à son fondateur - Calouste
Gulbenkian - et forment un vaste espace de loisir et de culture,
avec un design extérieur caractérisé par des jardins suspendus
et une flore diversifiée.La conception du Parc, des jardins
intérieurs et des terrasses jardinées a été confiée aux architectes
paysagistes Gonçalo Ribeiro Teles et António Viana Barreto
lesquels ont travaillé en étroite collaboration avec les architectes
du complexe d'édifices de la Fondation, Alberto Pessoa, Pedro
Cid et Ruy Athouguia.

Jardins, Parcs et Forêts
Adresse: Largo Júlio Castilho, 2 (Museus do Traje e do
Teatro) 1600-495 Lisboa
juin/septembre : 10 h - 19 h ; octobre/mai : 10 h - 18 h. Fermé :
le lundi, le 1er janvier, le Vendredi saint, le dimanche de Pâques,
le 1er mai et le 25 décembre.; Bar; Bus; Restaurant;
À Lumiar, le Parc de Monteiro-Mor intègre dans son enceinte le
Musée National du Costume et le Musée National du Théâtre.
Son origine date du XVIIIe siècle, ayant été structuré par le
botaniste Domingos Vandelli.Le jardin se développe sur plusieurs
étages, la partie supérieure étant plantée d'arbres hauts et
feuillus et la partie inférieure, d'arbres encore jeunes.Vous
trouverez ici une petite zone de potagers, une petite rivière et
quelques lacs artificiels.

Parque Recreativo dos Moinhos de Santana
Jardins, Parcs et Forêts
Adresse: Rua Tristão Vaz - Alto do Restelo 1400-353
Lisboa
Avril/Septembre: 09H00 - 20H00; Octobre/Mars: 09H00 - 18H00;
Bus; Restaurant;
Sur une superficie de près de 5 ha le parc possède de vastes
gazons, d'innombrables arbres et arbustes et la présence
constante de l'eau - lac et cascade. Il dispose d'un ensemble
d'équipements ludiques et sportifs destinés à plusieurs tranches
d'âge de la population.Le parc comprend également le parc de
pique-nique, le parc pour enfants, une piste de skate, une piste
de patinage, un parcours, un amphithéâtre à l'air libre d'une
capacité de 80 personnes et un kiosque.

Tapada das Necessidades
Jardins, Parcs et Forêts
Adresse: Largo das Necessidades 1399-051 Lisboa
10h00 - 18h30. Fermé: 24, 25 et 31 Décembre, 1 Janvier et
dimanche de Pâques; Bus;
Située dans la paroisse de Prazeres, l'enclos date de 1604. En
1742 João V ordonna la construction d'une chapelle, d'un
couvent et d'un palais pour y résider, en acquérant les terres
agricoles environnantes.En 1843, Fernando fit redessiner le
jardin en transformant la zone de potagers en jardin anglais, une
tâche exécutée par Bonard. En 1855-1861, Pedro V (XIXe siècle)
fit construire la serre circulaire et le roi Carlos, à la fin du XIXe
siècle, ordonna la construction d'un terrain de tennis et d'un
pavillon, connu comme la 'Casa do Regalo' (Maison du Régal),
qui servait d'atelier de peinture à la reine Amélia. Présentement,
c'est aujourd'hui la Station Forestière Nationale.Vous y trouverez
trois lacs (Palmeira, Estrelícias et Duc de Lafões), cernés de
végétation exotique, une cascade, une fontaine et bassin et des
statues parmi lesquelles la "statue des Vertus".
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Oeiras
Parques dos Poetas
Jardins, Parcs et Forêts
Adresse: Rua S. Salvador da Baía, 2780 Oeiras
Website: http://www.cm-oeiras.pt/voeiras/Turismo/OndeI
r/Paginas/PatrimonioNaturaleAmbiental.aspx

Sintra
Parque da Pena
Jardins, Parcs et Forêts
Adresse: Estrada de Monserrate

2710-405 Sintra

hiver (25 octobre - 1 mars): 10h00 - 18h00 (Dernier billet
17h00); été (2 mars - 24 octobre) 9h30h - 20h00 (Dernier billet
19h00).; Bus; Visites Guidées; Terminaux ferroviaires;
Fruit de l'inspiration de Fernando II, le Parc de la Pena est le
résultat des tendances intellectuelles et artistiques du XIXe
siècle, époque du Romantisme. Avec la collaboration de
l'Architecte le Baron d'Eschwege et de l'Ingénieur le Baron
Kessler, Fernando a élaboré le projet de l'ensemble du Parc, qui
engloberait le Palais de la Pena.En refusant la rigidité formelle
des jardins classiques et en tenant compte du terrain accidenté,
de la fertilité du sol, de la singularité climatique de la montagne
et du caractère des horizons, Fernando II a imaginé le parc de
façon à ce que celui-ci simule une naturalité presque parfaite.
Pour cela, de même que pour les extravagances architecturales
auxquelles il s'est adonné pour la conception du Palais de la
Pena, en s'inspirant de décors d'opéras et de paysages lointains,
il imagina pour le Parc des décors différents, contrastants, où la
présence de l'insolite et de l'exotique serait marquante. De façon
à matérialiser cette idée, il intégra dans ses projets les vestiges
laissés par les moines Jerónimos, comme, d'ailleurs, il fit pour le
Palais.Il projeta des lacs reliés entre eux par des cascades et
importa, pour les forêts et les bois qu'il imagina, des espèces de
plantes représentatives de divers points du monde cryptomerias du Japon, fougères de Nouvelle-Zélande, cèdres du
Liban, araucarias du Brésil et tuilas d'Amérique du Nord ' en plus
d'exemplaires portugais, soit un total de plus de deux mille
espèces. Il dissémina également dans le Parc des pavillons
construits dans les plus divers styles architecturaux, des
fontaines, des points d'eau, des petits recoins et des miradors.Le
temps de visite du parcours signalé est d'environ de 1h et 15mn
(4 km environ).En arrivant à la ville de Sintra vous trouverez des
indications pour aller au Parc de la Pena. Vous y trouverez, en
plus, des transports publics desservants le Parc de la Pena à
partir de la ville.

Madère
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Parque Natural da Madeira
Jardins, Parcs et Forêts
Website: http://www.pnm.pt/
Pour plus d'informations sur les zones protégées, les habitats et
les espèces de Madère, veuillez consulter le site web du parc
naturel de Madère.;
Cet archipel, inséré dans la région biogéographique de la
Macaronésie, possède un patrimoine naturel d'une grande
importance scientifique, la forêt indigène de Madère - la forêt
laurifère - considérée comme patrimoine mondial naturel par
l'UNESCO, en 1999, titre honorifique unique au Portugal et
comme héritage bioculturel de toute l'humanité.Madère abrite la
plus grande surface de ce type de forêt, environ 22 000
hectares, et possède aussi une grande variété de faune et de
flore, dont certains spécimens rares, comme c'est le cas de
l'orchidée de Madère, unique au monde. Vous pouvez y observer
des arbres de grande taille, appartenant à la famille des
Lauracées - le laurier de Madère, le laurier ou le laurier royal, et
des arbustes, des fougères, des mousses, des lichens et autres
plantes de petite taille, caractéristiques de la forêt
laurifère.Quant aux animaux, veuillez noter dans l'avifaune,
l'espèce endémique du pigeon trocaz (Columba trocaz) – oiseau
emblématique de cette forêt et symbole du parc naturel de
Madère.Les deux tiers des 741 km2 de superficie de l'île de
Madère sont classés réserves naturelles et un ensemble de
zones protégées, terrestres et maritimes, appartient au
patrimoine naturel le plus important de l'archipel de Madère,
faisant de lui une destination écologique.Afin de sauvegarder ce
riche patrimoine naturel, le parc naturel de Madère, classé
réserve biogénétique, a été créé en 1982. Il est caractérisé par
des éléments naturels de grande valeur, qui constituent une
véritable relique au niveau mondial et comprennent certaines
espèces en voie d'extinction. La meilleure façon de visiter le
parc, c'est à pied, en parcourant le réseau des parcours
recommandés.La réserve naturelle des îles Desertas comprend
trois îles : Ilhéu Chão, Deserta Grande et Bugio. Elle représente
l'ultime refuge atlantique pour le phoque moine (Monachus
monachus), plus connu sous le nom de « loup marin », ceci ayant
été la raison principale de sa création. Certaines mesures
imposées pour la préservation de la réserve sont l'interdiction
totale de la pêche sous-marine, ainsi que l'interdiction de
naviguer dans la partie Sud de celle-ci. Pour y ancrer un bateau
ou pour visiter l'île Deserta Grande, il faut obtenir une
autorisation des services du parc naturel de Madère (SPNM).
L'accès se fait par la mer, en bateaux privés ou touristiques.À
l'extrémité Sud du territoire, la réserve naturelle des Îles
Selvagens est considérée comme un « sanctuaire ornithologique
», en raison des conditions qu'elle offre pour la nidification des
oiseaux marins. Elle comprend trois îles : Selvagem Grande,
Selvagem Pequena et Ilhéu de Fora. Jamais aucun herbivore n'a
été introduit sur les îles Selvagem Pequena et Ilhéu de Fora, de
sorte que parmi les quatre-vingt-dix espèces qui composent le
patrimoine floral des îles Selvagens, dix sont endémiques.
L'accès à la réserve se fait par la mer, en bateaux privés ou
touristiques, mais il n'est permis que si dûment autorisé et agréé
par le service du parc naturel de Madère.La réserve naturelle
partielle de Garajau, située sur la côte Sud de l'île de Madère, est
considérée comme une réserve marine. La faune qu'elle abrite
comprend des poissons de grande taille, comme le mérou
(Epinephalus guaza) ou la raie manta et la raie cornue (Manta
birostris, Mobula mobular), dont la taille et l'élégance des
mouvements font de ce lieu une attraction internationale, outre
une grande variété d'autres espèces littorales. La passivité des
poissons, habitués à la présence des plongeurs, permet de nager
librement parmi eux, avec d'excellentes occasions de faire de la
photo sous-marine. À l'intérieur de la zone de la réserve, toute
activité de pêche est interdite et la navigation est, elle aussi,
limitée. L'accès se fait par voie terrestre, par le quai de Lazareto
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ou la plage de Garajau.La réserve naturelle de Rocha do Navio
est située au nord de l'île de Madère, dans la commune de
Santana et est intégré dans le Réseau Natura 2000. C'est une
réserve exclusivement marine, qui englobe les îlots Ilhéu da
Rocha das Vinhas et Ilhéu da Viúva, où sont visibles des plantes
spécifiques des falaises naturelles de Macaronésie. Vous pouvez
y accéder par le belvédère Miradouro da Rocha do Navio ou par
téléphérique. La pratique de la chasse sous-marine et l'utilisation
des filets y sont interdites. Dans le cadre de l'éducation
environnementale, il existe un programme de visites de la
réserve, selon des rendez-vous pris au centre d'information du
SPNM.À l'extrémité Est de l'île de Madère se trouve la réserve
naturelle de Ponta de S. Lourenço, avec une faune et une flore
particulières et dotée d'un poste de surveillance et d'aide à
l'éducation environnementale.Le réseau des zones marines
protégées de l'île de Porto Santo est composé des parties
terrestres des six îlots qui entourent l'île, et de la partie marine
autour des îlots Ilhéu da Cal et Ilhéu de Cima, y compris la zone
où a sombré le bateau « O Madeirense », endroit privilégié pour
pratiquer la plongée. L'ensemble de la partie terrestre
correspond à la zone spéciale de conservation, qui fait partie du
Réseau Natura 2000. L'accès se fait par la mer, en bateaux
privés ou touristiques, mais il n'est permis que si dûment
autorisé et agréé par le service du parc naturel de Madère
(SPNM).Notez aussi le groupe de dragonniers situé au belvédère
Sítio das Neves, dans la localité de São Gonçalo, qui est formé
d'un ensemble de dragonniers centenaires entourés d'un jardin
de végétation indigène du littoral de Madère.Depuis 2011, ayant
reconnu la richesse d'un écosystème où l'on cherche à concilier
la conservation de la biodiversité et son utilisation durable,
l'UNESCO a classé réserve mondiale de la biosphère toute la
zone du parc naturel de Madère située dans la commune de
Santana.

Porto et le Nord
Porto
Parque da Fundação de Serralves
Jardins, Parcs et Forêts
Adresse: Rua de Serralves, 977 4150-417 Porto
Website: http://www.serralves.pt/pt/parque/
Hiver (octobre/mars): Du mardi au dimanche: 10h00 - 19h00; Été
(avril/septembre): Du mardi au lundi: 10h00 - 19h00; samedi,
dimanche et jours fériés: 10h00 - 20h00; Fermé: le lundi, 25
décembre et 1 janvier.;
En plein coeur de Porto, le Parc de Serralves s'étend, à partir de
la Maison de Serralves, sur 18 hectares qui incluent des jardins,
des forêts, une roseraie et un lac romantique qui sont un
véritable refuge pour qui veut fuir la confusion de la ville.En
partant de la Maison de Serralves, siège de la Fondation du
même nom, le "jardin formel", un des plus remarquables
exemples d'architecture paysagiste du XXe siècle, s'étend le
long d'un axe de 500 m, en direction du fleuve Douro, avec à son
extrémité un escalier menant à un lac romantique situé sur un
versant inférieur. Le parc fut conçut entre 1932 et 1940 par
Jacques Gréber (1882-1962), architecte et urbaniste français qui
développa une intense activité professionnelle aux États-Unis et
au Canada, dans la création de jardins au goût français pour
millionnaires. Il existe dans le Parc plusieurs noyaux d'intérêt
parmi lesquels notamment une roseraie (actuellement en phase
de restauration), le Jardin du Relógio de Sol, le Jardin des
Camélias (où l'on peut acheter des herbes aromatiques et
d'autres plantes, en plus de zones très arborisées).Le Musée
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d'Art Contemporain de Serralves, projet conçut par l'Architecte
Álvaro Siza Vieira, est compris dans le projet paysagiste où il se
fond harmonieusement dans le paysage alentour.
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