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Monte, connue aussi comme la paroisse des « carrinhos » (traîneaux en osier), est l'un des lieux les plus
emblématiques de la ville de Funchal, de visite obligatoire, non seulement en raison de son histoire, mais aussi pour
sa vue panoramique sur la baie de Funchal.

Parmi des jardins et un immense parc boisé, le centre de la petite localité de Monte vous offre la possibilité de vous
promener tranquillement à pied, en faisant escale à l'église de Notre-Dame du Mont (Igreja de Nossa Senhora do
Monte), bâtie en l'honneur de la sainte patronne de Madère et dont l'intérieur abrite le tombeau de Charles Ier,
empereur d'Autriche, et à la Quinta Jardins do Imperador, dernière demeure de ce monarque. C'est là que tous les
ans, le 15 août, sont célébrées les fêtes en l'honneur de la sainte patronne de l'île, Notre-Dame du Mont.

Le jardin tropical Monte Palace mérite lui aussi une visite ; il possède une collection de plantes exotiques provenant
de tous les continents et de nombreuses oeuvres d'art, qui parsèment les jardins, en plus de celles réunies au musée
qui appartient à ce complexe.

En explorant les jardins du parc municipal de Monte, connu aussi sous le nom de parc Leite Monteiro, vous pouvez
découvrir d'innombrables espèces endémiques et exotiques et des arbres centenaires.

Voici deux excellentes suggestions pour visiter Monte et ensuite retourner à Funchal : monter en téléphérique et
descendre en traîneaux en osier.

Le Téléphérique de Monte relie la zone historique de Funchal à Monte. Ce voyage dure environ 15 minutes et permet
d'admirer une vue panoramique sur la ville.
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Monte est le point de départ des traditionnels traîneaux, fabriqués en osier et montés sur des patins en bois, qui sont
guidés par deux conducteurs appelés « carreiros » (typiquement vêtus de blanc et portant un chapeau de paille), qui
contrôlent la vitesse du traîneau à l'aide de cordes. Le trajet de 2 km entre Monte et Livramento dure environ 10
minutes et c'est l'idéal pour compléter la montée en téléphérique jusqu'à Monte.
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