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Nous allons gravir les marches de Monte. (En bus bien sûr) 

La petite bourgade de Monte se situe à seulement 5km de Funchal. Depuis toujours, elle 

est réputée pour sa tranquillité et pour son air pur. Ainsi, depuis le XIXème siècle de 

nombreuses têtes couronnées ou politiciens ont fait le voyage jusqu’à Madère pour 

profiter de la fraicheur des lieux. Aujourd’hui, Monte est surtout connu pour ses 

nombreux parcs ainsi que pour sa célèbre  

« Descente dans des paniers en osier »… 

 

Tout d’abord : 

 

Le Jardin tropical Monte Palace.  

« La fondation de l’homme d’affaires José Berardo a racheté, en 1987, le Monte Palace, 

un ancien hôtel de luxe, pour le transformer en un vaste jardin regroupant des milliers 

d’espèces végétales et florales. Le résultat est magnifique. Nous avons passé toute une 

journée dans ce vaste espace d’environ 7ha. Au fil des chemins, vous passez tout 

d’abord par le jardin japonais du parc avant de découvrir l’espace réservé à la flore de 

Madère. Les plantes ainsi que les fleurs sont plus belles les unes que les autres. A noter 

la présence de deux petits musées : « Passion africaine » et « Secrets de notre 

mère Nature ». La seconde exposition est vraiment intéressante : on y découvre toute 

une collection de minéraux dans un espace intimiste et feutré. Avec le billet d’entrée, 

vous avez le droit à un verre de madère dans le café au fond du parc avec en prime une 

vue plongeante sur Funhchal.» 

 

Le jardin tropical de Monte est divisé en 5 zones 

- la Laurisilva  

- plantes endémique de Madère,  

- le jardin oriental, 

- le lac central, les carpes Koï, les cycas 

- le palais. 

 

Le jardin tropical dispose d'une très large collection de carreaux, « azulejos », datant 

du 15eme au 20 eme siècle retraçant les principaux événements de l’histoire du 

Portugal.. 

Le jardin tropical Monte Palace comporte environ 10 000 espèces de fleurs, des 

orchidées, toutes aussi belles les unes que les autres. 

 

Le musée des sculptures contemporaines africaine où l’on peut admirer une 

collection impressionnante de plus de 1000 sculptures datant de 1966 à 1969, bien mise 

en valeur dans un espace moderne. 



 

Le musée des minéraux « Secrets de mère Nature » : C’est l’une des plus belles 

expositions privées de minéraux provenant principalement du Brésil. Certains d’entre 

eux sont exposés dans des cavités conçues pour imiter l’environnement dans lequel ils 

se forment.  

On peut voir également une belle collection de plus de 300 pierres précieuses et semi-

précieuses. 

 

Le jardin oriental a beaucoup de charme  

Pagodes, sculptures bouddhistes, petits étangs rendent l’atmosphère de ce jardin 

particulière. Il donne envie de s’asseoir pour méditer et contempler le vert de la 

végétation luxuriante qui contraste avec le rouge des ponts et balustrades. 
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Église Notre-Dame de Monte : C’est le bijou de la petite localité de Monte.  

Reconstruite en 1748, elle est le lieu d’un important pèlerinage chaque année le 15 

aout. A cette date, la ville se pare de milliers de fleurs pour accueillir un nombre 

impressionnant de pèlerins venus pour prier ou gravir à genoux les 68 marches qui 

mènent à sa porte d’entrée. Sa renommée tient également à la présence du tombeau de 

Charles de Habsbourg, dernier empereur d’Autriche.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Le toboggan (payant bien sûr mais dommage le bus nous attend pour d’autres 

aventures) : au pied de l’Église de Monte, vous apercevrez certainement ces hommes 

vêtus de blanc proposant aux touristes une descente en panier. Ce moyen de transport 

était utilisé au XXème siècle par les riches Madériens ou les étrangers pour rejoindre le 

centre de Funchal. 
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