Jardin Municipal
Le Jardin municipal, également connu sous le nom de Jardin de Dona
Amélia, est situé du côté nord de l’Avenida Arriaga et occupe plus de
8 300 m2. Cet espace abritait autrefois le Couvent de São Francisco,
dont les armoiries sont aujourd’hui encore exposées sur l’une de ses
pelouses. Le jardin possède de beaux exemplaires de la flore originaire
de Madère et de nombreuses autres parties du monde et les espèces
qui présentent un plus grand intérêt sont identifiées. Bénéficiant d’un
emplacement privilégié en plein centre-ville, ce jardin possède également
un lac et un ruisseau avec des poissons et des oiseaux.
Ouvert tous les jours.
Av. Arriaga, Funchal.
Tel. +351 291 231 501
E-mail: parquejardinscemiterios@cm-funchal.pt
www.cm-funchal.pt

«Núcleo dos Dragoeiros das Neves»

Centre «Núcleo dos Dragoeiros das Neves»
Le «Núcleo dos Dragoeiros das Neves» est situé à Funchal, dans la paroisse
civile de São Gonçalo. Il est constitué d’un ensemble de dragonniers
centenaires et d’un jardin à la végétation indigène du littoral de Madère.
Il possède aussi un petit édifice qui fonctionne comme un centre
d’information environnementale et de dynamisation d’activités liées à
la conservation de la nature en général - le Centre d’information des
Services du Parc Naturel de Madère.
Ouvert du lundi au vendredi, de 09h00 à 12h30 et de 14h00 à 17h30.
Sítio das Neves, Funchal.
Tel. + 351 291 795 155/ + 351 291 794 258
E-mail: pnm.sra@gov-madeira.pt
www.pnm.pt
Vipérines de Madère

Parc de Santa Catarina
Le Parc de Santa Catarina, de près de 36 000 m2, offre une vue magnifique
sur la baie de Funchal. Le jardin possède une grande pelouse bordée
de parterres contenant de nombreuses espèces d’arbres, d’arbustes
et d’herbes en provenance des quatre coins du monde. Soulignons la
Chapelle de Santa Catarina et le lac avec son île, sur laquelle les oiseaux
se reposent et nidifient.
Ouvert tous les jours.
Avenida do Infante ou Avenida Sá Carneiro, no Funchal.
Horaire d’été: de 7h00 à 21h00 / Horaire d’hiver: de 8h00 às 19h00.

Ouvert d’avril à décembre, de 10h00 à 18h00.
Arco de São Jorge, au nord de l’île de Madère
Tel. +351 291 570 250
E-mail: info@quintadoarco.com | www.quintadoarco.com
Parc de Santa Catarina
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Roseraie de la Quinta do Arco
Dans la Roseraie de la Quinta do Arco, située sur la côte nord de l’île de
Madère, vous trouverez l’une des plus grandes collections de rosiers
du Portugal. Elle est composée de plus de 1 700 espèces différentes qui
vont des plus traditionnelles à d’autres plus singulières qui ont été
créées par les propriétaires.

Jardin Tropical Monte Palace

Roseraie de la Quinta do Arco

Parcs et jardins

Jardin Tropical Monte Palace
Le Jardin tropical Monte Palace possède des plantes exotiques endémiques
de différents pays ainsi que des espèces indigènes de la forêt laurifère
de Madère. Il abrite également des carpes koi et des cygnes dans les
bassins existants. Vous pourrez aussi y admirer la collection de pièces
en céramique (XV-XXèmes siècles), un panneau de 166 azulejos, intitulé
«Les aventures des portugais au Japon», et un groupe de panneaux qui
dépeignent l’histoire du Portugal. Le jardin abrite également un musée
dédié à «La passion africaine» et aux «Secrets de Mère Nature».
Ouvert tous les jours, de 9h30 à 18h00.
Caminho do Monte, 174 ou no Caminho das Babosas, no Funchal.
Tel. + 351 291 780 000
E-mail: fundacaoberardo@netmadeira.com | www.montepalace.com

L’archipel de Madère est situé
dans l’océan Atlantique. Sa
position géographique et son
orographie montagneuse
confèrent à l’île de Madère un
climat étonnamment doux, avec
des températures moyennes
douces et une humidité modérée.
Laissez-vous surprendre par ce
jardin exotique flottant en plein
océan.

Jardin Botanique de Madère – Eng. Rui Vieira
Le Jardin botanique de Madère – Eng. Rui Vieira possède des jardins
couvrant plus de 35 000 m2, avec plus de 2 000 plantes provenant de
tous les continents. Ce jardin constitue un pôle de sciences, de culture
et de loisirs, où on y étudie et préserve les plantes originaires de
l’archipel, et en particulier celles qui sont le plus menacées
d’extinction.

Jardins Quinta das Cruzes

Jardins Quinta das Cruzes
La Quinta das Cruzes abrite dans son jardin de rares sculptures
archéologiques parmi lesquelles se détachent deux fenêtres manuélines
du XVIème siècle, en basalte sculpté. L’espace comprend l'édifice
principal, la chapelle Nossa Senhora da Piedade, le jardin archéologique
et la plantation d’orchidées de différentes espèces, de camphriers, de
palmiers et d’eucalyptus d’Australie, parmi de nombreuses autres plantes.
Selon l’histoire, il s’agirait de la dernière demeure de l’un des plus grands
explorateurs de Madère, João Gonçalves Zarco.

Ouvert tous les jours, de 9h00 à 18h00.
Caminho do Meio - Quinta do Bom Sucesso, Funchal.
Tel. +351 291 211 200
E-mail: jardimbotanico.sra@gov-madeira.pt
www.sra.pt/jarbot
Jardin Tropical Monte Palace

Ouvert du mardi au dimanche, de 10h00 à 12h30 et de 14h00 à 17h30.
Calçada do Pico, 1, Funchal.
Tel. +351 291 211 200
E-mail: mqc.drac.srt@gov-madeira.pt
www.museuquintadascruzes.com

Jardins Quinta do Palheiro
Les Jardins Quinta do Palheiro réunissent quelques-unes des plus rares
et des plus précieuses plantes exotiques, constituant ainsi un authentique
paradis pour les appréciateurs de camélias. Sa vaste pelouse bordée
de magnifiques arbres centenaires, offre un cadre idéal pour les loisirs.
Ouverts du lundi au vendredi, de 09h30 à 16h30.
Caminho Quinta do Palheiro 32, Funchal.
Tel. + 351 291 793 044
E-mail: gardens@palheiroestate.com
www.palheirogardens.com
Jardin Botanique de Madère
Orchidée

Jardins de la Quinta da Boa Vista

Jardin des Orchidées
Avec plus de 50 000 plantes, ce jardin, unique en Europe, se présente
comme une belle et rare pépinière d’orchidées, où l’on y fait un
intéressant travail de reproduction en laboratoire, lequel permet à ses
plantes de fleurir toute l’année.

Ce jardin dispose de zones dédiées aux bromélias d’Amérique du Sud,
aux callistemons d’Australie et aux aloès d’Afrique, mais le principal
point d’attraction du jardin consiste en l’exposition d’orchidées, qui
ont été réunies et ont remporté des prix au cours des 20 dernières
années.
Ouvert du lundi au samedi, de 09h00 à 17h30 (sauf les jours fériés).
Rua Lombo da Boa Vista, Funchal.
Tel. +351 291 220 468
E-mail: patrickgarton@hotmail.com

Jardins Quinta do Palheiro

Ouvert tous les jours, de 9h30 à 18h00.
Rua Pita da Silva, 37 (cerca al Jardín Botánico).
Tel. + 351 291 238 444
E-mail: jardim.orquidea@gmail.com
www.madeiraorchid.com

