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LES CONSTRUCTEURS DE MONSERRATE

SALLE DE MUSIQUE

En 1856 le Palais de Monserrate a été l'objet d'une réabilitation
en profondeur, sur le projet de l'architecte anglais James T. Knowles,
qui le transforma en résidence d'Été de la famille Cook. Reconstruit sur
les ruines de la demeure néo-gothique construite par Gérard de Visme,
c'est un témoignage sans pareil de l'esprit éclectique du XIXe siècle
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Informations
PRIX

HORAIRES DE VISITE

Tel.: +351 21 923 73 00

Fax.: +351 21 923 73 50

info@parquesdesintra.pt

Parque de Monserrate
2710-405 Sintra

PARQUES DE SINTRA
MONTE DA LUA, S.A.

09h00 à 19h00 18h00
09h30 à 18h30 17h30

de Monserrate
PALAISMONSERRATE

Parc et Palais de

www.parquesdesintra.pt

                        parquesdesintra

Parc
Palais

N

16011540
Chapelle consacrée à N. D. de Monserrate 
sur la colline où se trouve le Palais.
La propriété appartenait à l'hôpital
de Tous-les-Saints de Lisbonne

Location
en emphytéose
à la famille
Mello e Castro

17551718
Acquisition par D. Caetano
de Mello e Casto, com-
mandeur du Christ
et vice-roi de l'Inde

Tremblement
de terre
et destruction
des maisons
 

1794-1795
William Beckford loue 
et habite la propriété 
lors de son deuxième 
séjour au Portugal.

1856
Sir Francis Cook acquiert
le domaine et promeut la
réhabilitation du palais et
la contruction des jardins

1949
L'État portugais acquiert
l'ensemble de la propriété,
parc giboyeux inclus, soit
un total de 143 hectares

1995
L'UNESCO classe la Serra
de Sintra, où se trouve Monserrate,
comme Paysage Culturel -
Patrimoine Mondial

2010
Inauguration des travaux
de restoration du Palais
de Monserrate

1790
Gérard de Visme loue 
et construit le premier palais
néo-gothique sur les ruines
de l'ancienne chapelle

FRANCIS COOK (1817-1901)
Millionnaire anglais (commerce textile)
propriétaire d'une des plus grandes 
collections d'art britanniques et 1er 
vicomte de Monserrate. Il est res-
ponsable de la conception de l'actuel
Jardin Romantique et du Palais
de Monserrate, comme résidence
de villégiature de la famille

GERARD DE VISME
Commerçant anglais 
détenteur de la con-
cession d'importation 
du bois Brésil, respon-
sable de la construction
du premier palais
de Monserrate

WILLIAM BECKFORD (1760-1844)
Poète anglo-écossais. Figure 
célèbre du mouvement roman-
tique, reconnu comme un des 
plus grands poètes européens. 
Il visite Monserrate en 1809 et il 
en chante la beauté dans le poème 
"Childe Harold's Pilgrimage" 
éveillant ainsi la curiosité de
nombreux anglais pour ce lieu

Fontaine du Triton

Puits vénitien
de la Renaissance

COUPOLE DU HALL PRINCIPAL

Structure en bois
décorée de stuc

SALLE À MANGER 

Salle décorée de stucs et au 
pochoir, une technique très
 utilisée en Angleterre. 
L'office adjacent est pourvu 
d'un monte-plats.

Écrivain romancier, critique d'art,
 bibliophile et constructeur 
excentrique (comme en témoigne 
Fonthill Abbey dans le Wiltshire, 
en Angleterre), connu pour être
 le jeune Anglais le plus riche 
de son époque, il s'est rendu 
trois fois au Portugal.

HALL D'ENTRÉE
Salle octogonale formée par
des arcs gothiques et des
colonnes de marbre rose

TOUR SUD
Appartements
de Francis Cook

Salle 
à manger

GALERIE

Couloir reliant les trois tours
du palais. La succession
d'arcs et de colonnes accen-
tue l'effet de profondeur

CARREAUX
DE CÉRAMIQUE

HISPANO-ARABES
Certains des carreaux

utilisés pour les jardinières

BIBLIOTHÈQUE
Restaurée entre 2008 
et 2009, avec une 
attention particulière 
pour les étagères
en noyer, la porte
en haut-relief et la
peinture et papiers
décoratifs

Jalis en marbre provenant 
de la région de Jaipur, en Inde,
et datant du XIX siècle, utilisés 
comme paravents dans l'entrée 
occidentale et comme ornement 
de la balustrade du premier 
étage de la tour centrale.

ÉCRANS INDIENS EN MARBRE Salle 
d'art 
sacré

ESCALIERS
Structure en marbre
décorée avec un motif
de feuille de lierre

HALL PRINCIPAL
Hall octogonal au centre
duquel se trouve une fon-
taine en marbre de Carrare Salle

de Billard

Salle de séjour
indienne

LORD BYRON (1788-1824)
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World's Leading
Conservation
Company

Dotée d'une excellente acous-
tique, elle occupe la tour nord
de l'édifice. Coupole en stuc
avec des motifs floraux dorés.
Frise où se succèdent des re-
présentations d'Apollon, des 
muses et de sainte Cécile, 
entre autres personnages.

Dernier billet

Chambres
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335335

335600 335320

435

Modèle innovateur de visite qui permet d'accéder
à des informations multimédias sur les habitats

et les espèces sur le circuit

C'est l'une des plus belles créations paysagères du Romantisme, réalisée par Sir
Francis Cook. Cette ancienne propriété rurale de 33 hectares abrite une collection
botanique remarquable contenant des espèces du monde entier, acclimatées
avec succès et composant des décors contrastés tout au long des chemins
sinueux, entre les ruines, les recoins, les lacs et les cascades

Urgences:
112 
+351 21 923 73 00
+351 91 174 98 18
+351 96 154 49 65
En cas d'incendie:
112

de Monserrate
PARC

Sarcophage

La niche contenait l'un des trois sarcopha-
ges étrusques qui servaient d'ornement
de jardin. Ils sont aujourd'hui
déposités au musée archéo-
logique de São Miguel
de Odrinhas à Sintra

1 Arc Indien

Arc ornemental acquis en Inde par Sir
Francis Cook à Charles
Canning, gouverneur
général de l'Inde,
après la révolte des
cipayes en 1857

2 Maison de Pierre

Cet édifice accueillait une
charpenterie à l'étage et
une écurie au rez-de-
chaussée. C'est aujourd'hui
le siège de Parques de
Sintra - Monte da Lua, S.A.

3 Roseraie

Une collection de 200 variétés histori-
ques de rosiers disposés naturellement
 dans la vallée. Inaugurée en mars
2011, après sa restauration intégrale,
par son Altesse Royale le prince de
Galles et la duchesse de Cornouailles

4 Jardin du Mexique

La zone la plus chaude et la
plus sèche de Monserrate
grâce au détournement
de la ligne d'eau vers l'exté-
rieur de la vallée.
Récupération intégrale en 2010

5 Lacs ornementaux

Le plus grand lac présente diffé-
rentes profondeurs et des zones
avec différentes températures,
donnant lieu aux conditions
idéales pour une collection
de plantes aquatiques exotiques
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Ne pas faire de feu

Entrée interdite aux
animaux domestiques

Interdiction de fumer
hors endroits désignés

Circulation interdite

Zones fumeurs

Loge
du guardien

Palais de Monserrate

GAZON
Le premier gazon planté au
Portugal. Remarquable par
son étendue et sa surface
à double courbure qui a éxigé
un système d'arrosage créatif

ARC DE VATHEK
Arc de pierre dont le nom

fait allusion au personnage
principal du célèbre roman

de William Beckford, Vathek

CROMLECH
Faux cromlech attribué
à William Beckford

ATELIER
Atelier de peinture
de Sir Francis Cook
(1907-1978), arrière-
-petit-fils du 1er
vicomte de Monserrate

PIN DE NORFOLK
(Île de Norfolk, Pacifique)
C'est le plus grand arbre
du jardin, avec une hauteur
de plus de 50 mètres

Cyprès de marais mexicain
(Mexique)

Pin parasol
(Europe méditerranéenne)

VALLÉE DES FOUGÈRES
Remarquable collection de fougères 
arborescentes installée dans une vallée 
aux conditions climatiques particulières

CHEMIN PARFUMÉ
Bordé de pergolas ornées
de glycines et de jasmin,
espèces très odorifé-
rantes au printemps

CHÊNE-LIÈGE
(Europe méridionale et Afrique
du Nord)
Cultivé au Portugal pour l'extra-
ction du liège. Les chênes-liège
de Monserrate n'ont jamais été
démasclés. Leur écorce est donc
épaisse et rugueuse.

JARDIN DU JAPON
Collection de plantes asiati-
ques où les bambous et les
camélias sont d'importance

Jardin du Mexique

Roseraie

Arc Indien

Colletion
de palmiers

Maison de Pierre

Capelle

CASCADE DE BECKFORD
Cascade artificielle

CAPELLE
Fausse ruine réalisée par Francis Cook 

à partir  de la chapelle construite par Gérard 
de Visme  en remplacement de la chapelle

de N.-D. de Monserrate

HIPPOCRÈNE
Lac qui prend le nom d'une source
légendaire de la Grèce antique

Platanes

Kauri du Queensland
(Australie)

Cannelier de Ceylan
(Sud de l'Inde et Sri Lanka)

Arc
Romain

Bassin

Grand escalier

Serre et
 pépinières

Camélia du Japon
(Asie du Sud-Est)

Ginkgo
(Sud-est de la Chine)
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Oiseau de paradis géant
(Afrique du Sud)

Bunya-bunya
(Australie)

SINTRA

CASCAIS
COLARES
COUVENT

DES CAPUCINS

Figueira-das-
-Ilhas-Fidji

Lepidozamia
(Australie)

Plaqueminier
(Chine)

ARBOUSIER
(Méditerranée occidentale

et Europe occidentale)

CYPRÈS DU PORTUGAL
(Mexique et Guatemala)

Cyprès funèbre
(Chine)

IF (Europe, nord-ouest 
de l'Afrique, Asie du Sud-Est)

CHIMÈRE
Créature mythologique
qui introduit au fantastique 
que l'on retrouve au-delà
du portail du jardin

PA R C O U R S
M U LT I M É D I A

À

6

CYPRÈS DE LOUISIANE
(Sud-est des EUA et vallée
du Missisipi)
Ses racines émergent du sol
saturé d'eau (pneumato-
phores) pour capter l'oxigène

Séquoia à feuilles d'if
(Amérique du Nord)

435

Billetterie
Toilettes
Accueil
Belvédère
Boutique
Cafétéria
Hotspot wi-fi

Parcours avec rampes 
d’accès
Parcours avec
de forts dénivelés
Guide audio

Point de rassemblement/
rencontre

Sortie de secours

Parcours adapté
à la mobilité réduite

Parking
Transports en commun
Parcours de visite

L'eau des fontaines
n'est pas potable

ENTRÉE

NNPOHUTUKAWA (Nouvelle-Zélande)
Se couvre de fleurs rouges au dé-
but de l'été, d'où son nom d'arbre

de Noël de Nouvelle-Zélande

Cocotiers du Chili

Lacs ornementaux

Cèdre de l'Atlas
(Massif de l'Atlas)

Figuier de Port Jackson
(Australie)

Ne pas arracher 
de plantes
Ne pas jeter d'ordures
par terre

LEGENDA


