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MADERE 

Le Jardin de l’Atlantique 
15 jours / 14 nuits / 12 jours de randonnée 

 
 

 
 

 
Le «must» de la rando : diversité, grandeur des paysages, nature exubérante, 
hospitalité des madériens, en hôtels confortables et avec un confort optimum pour les 
déplacements. En 15 jours, vous découvrirez l'île dans toute sa splendeur, tantôt à 
l'intérieur des terres au fil de crêtes magnifiques, tantôt en longeant les côtes 
déchiquetées dominant l'Océan. Vous goûterez au charme de la vie insulaire en 
partageant quelques instants privilégiés avec ses habitants. L'hospitalité de nos hôtes 
et le confort des hébergements seront de mise. Un voyage sensationnel d'où l'on 
revient enchanté ! 

 

mailto:infos@cheminsdusud.com
http://www.cheminsdusud.com/


2 

 

Nos plus : 

 
• Une découverte complète de l’île 
• La diversité des randonnées : en balcon, côtières, levadas, crêtes 
• Transfert en minibus privé  

 
 
PROGRAMME INDICATIF : 
 
JOUR 1 : Accueil à l'aéroport de Madère, transfert à Machico. Installation dans votre hébergement 
pour les 2 prochaines nuits à Machico ou Santa Cruz.  
 
JOUR 2 : Ponta de Sao Lourenço 

Rencontre avec votre accompagnateur. Transfert non loin de Caniçal, petit port où l'on chassait 
la baleine il y a encore peu de temps, pour une belle balade qui nous mène à l'extrémité de la 
Ponta de Sao Lourenço : la ligne des caps s'étire entre la paisible baie d'Abra au sud, et la côte 
nord, toujours agitée. Nous découvrirons les falaises volcaniques aux rochers multicolores qui 
plongent vertigineusement dans l'océan, et de petites criques aux eaux claires dans lesquelles 
nous pourrons nous baigner ; les amateurs de plongée croiseront peut-être des poissons 
multicolores... En été, les paysages rappellent le Maroc, tandis qu'au printemps, les lieux sont 
tapissés d'une flore endémique extrêmement riche. 

 4h de marche, +450m/-450m de dénivelée ; 30mn de transfert 
 
JOUR 3 : Machico-Boca do Risco-Porto da Cruz 

Transfert pour le tunnel de Caniçal. Après avoir suivi une petite levada dominant la baie de 
Machico et serpentant entre les habitations fleuries, les cultures en terrasse, et les forêts de 
mimosas, nous monterons au col de Boca do Risco. Au débouché du col, vue époustouflante. On 
domine l'océan et la côte nord de plus de 300 mètres de haut, alors que l'on commence à deviner 
la baie de Porto da Cruz, un magnifique chemin en balcon au-dessus de l'océan nous y conduit. Il 
faudra redescendre vers la mer par un chemin se faufilant entre les habitations et les cultures, et 
suivre finalement une plage de galets qui aboutit au village, où nous pourrons nous baigner ou 
nous désaltérer. Transfert à  Sao Roque do Faial pour les 3 prochaines nuits.   

 5h de marche, +400m/-400m de dénivelée ; 20mn de transfert 
 
JOUR 4 : Pico do Arieiro-Pico Ruivo-Achadas do Teixeira 

Une magnifique traversée nous attend ; mais il faudra effectuer un transfert de 50 minutes 
jusqu'au Pico do Ariero. Après être monté au Pico do Ariero, nous descendons dans un cirque, au 
paysage époustouflant de grandeur et de beauté. Des parois immenses aux roches rouges, 
brunes, noires...plongent dans les abîmes et la brume. Le décor est vraiment irréel. La vue sur le 
Pico Grande et la vallée de Curral das Freiras est magnifique. Quelques tunnels à traverser, et on 
se trouve au pied du point culminant. On passe un dernier tunnel, qui nous fait basculer sur le 
versant « nuageux » en arrivant au sommet du Pico Ruivo (1862 m) la vue est sublime. Descente 
vers Achadas da Teixeira, puis « Homem em Pé » étrange figure naturelle. Transfert jusqu'à Sao 
Roque do Faial. 

 5h de marche, +500m/-600m de dénivelée, 1h20 de transfert 
 
JOUR 5 : Queimadas - Caldeirao - Verde - Ilha 

Transfert pour Rancho. Des environs de Pico das Pedras, une levada paisible nous conduit au 
jardin bucolique de Queimadas. Après avoir admiré les fleurs de ce jardin enchanteur, nous 
poursuivons la levada jusqu'au Caldeiro Verde, où quelques petits passages aériens et des tunnels 
nous attendent. Caldeiro Verde est une gigantesque marmite naturelle, où une magnifique cascade 
se précipite dans une vasque d'eau émeraude. Retour en empruntant quelques instants le même 
chemin qu'à l'aller, mais que nous quitterons pour rejoindre Ilha de Sao Jorge par un chemin 
traversant les cultures et offrant de belles vues sur Santana et l'océan. Transfert à Sao Roque do 
Faial . 

 5 à 6h de marche, +50m/-550m de dénivelée ; 30mn de transfert 
 



3 

 

 
JOUR 6 : Santana - Sao Jorge 

Un petit transfert nous conduit dans les environs de Santana, afin d'effectuer une magnifique 
balade côtière jusqu'à Sao Jorge... Déjeuner avec des grillades concoctées par votre 
accompagnateur. Nous reprenons la route pittoresque et très belle de la côte nord, jusqu'au village 
de Seixal. Nuit en hôtel de bord de mer face à la plage de sable noir. Après-midi libre, possibilité 
de baignade. 

 2h de marche, +300m/-230m de dénivelée, 1h10 de transfert 
 
JOUR 7 : Chão da Ribeira-Fanal - Curral Falso - Ribeira da Janela  

Montée jusqu'à Chao de Ribeira, une des vallées les plus sauvages du versant nord. Nous 
monterons progressivement à travers la forêt, nous profiterons d'une vue incroyable sur la côte 
nord et ses superbes cascades. En arrivant sur Fanal, nous découvrirons les plus imposants 
lauriers du monde puis descente sur Ribeira da Janela par une bucolique levada. Transfert à Porto 
Moniz, village balnéaire offrant des piscines d'eau de mer. L'océan exprime ici sa puissance inouïe. 
Nuit à l'hôtel à quelques pas des piscines naturelles.  

 6h de marche. +1143m/-250m de dénivelée ; 20mn de transfert 
 
JOUR 8 : Achadas da Cruz - Porto Moniz 

Transfert à Achadas da Cruz ; descente à Calhau, au bord d'une plage de galets dominée 
par des falaises rougeâtres. Nous déambulerons dans un labyrinthe de vignes protégées par des 
palissades de bruyères ; à l'automne, on peut voir de vieux pressoirs à vin en activité,́ ou voir les 
habitants s'occuper de leurs vignes et autres récoltes. Montée à travers les cultures en terrasse 
jusqu'à Santa, que nous découvrirons en empruntant une levada et des petits chemins pavés se 
faufilant entre les maisons fleuries. Descente sur Porto Moniz par un ancien chemin. 

 4h de marche, +600m/-1000m de dénivelée; 30mn de transfert 
 
JOUR 9 : Levada da Ribeira da Janela - Fonte do Bispo - Jardim do Mar 

Transfert à Lamaceiros. Nous longeons une levada pénétrant dans une végétation 
luxuriante et sauvage, la forêt primitive de Madère : lauriers, arbres à muguet et autres 
endémiques de Madère qui couvre la vallée de la Ribeira Janela. Pas mal de surprises (et de 
tunnels) dans ce secteur dépourvu d'activité humaine (sauf pour les levadas) nous donnant parfois 
l'impression d'évoluer en pleine forêt tropicale. Après le parcours facile de la levada, la montée 
dans la forêt nous mène à Fonte do Bispo. Transfert jusqu'au ravissant petit village de bord de 
mer de Jardim do Mar, pour 2 nuits. Nuit en chambres d'hôtes dans un cadre paradisiaque et face 
à l'océan.  
Attention ! Au printemps, cette randonnée n'étant pas toujours en conditions, l'accompagnateur 
la remplacera parfois par une autre randonnée. 

 6h de marche. + 850m de dénivelée, 40mn de transfert 
 
JOUR 10 : Jardim do Mar - Prazeres-Jardim do Mar 

De Jardim do Mar, sur la côte sud, nous monterons à travers les cultures de bananiers jusqu'à 
Prazeres. La vue sur la côte est magnifique. Ici, les villages sont plus nombreux, et le paysage 
totalement différent de la côte nord ; descente par une magnifique gorge jusqu'à Paul do Mar, 
village confiné entre falaise et océan. Enfin, une traversée sur une plage de galets au pied 
d'immenses falaises nous ramène à Jardim do Mar. Cette randonnée s'effectue dans la matinée 
afin d'éviter les fortes chaleurs. Ainsi vous profiterez dans l'après-midi de la tranquillité du village 
de Jardim do Mar et de ses environs ou pourquoi ne pas faire une sortie en mer pour l'observation 
des cétacés (en supplément).  

 4h de marche, +550m/-550m de dénivelée  
 

JOUR 11 : Rabaçal - Paul da Serra-Encumeada 
Transfert en amont de Rabaçal, en pleine montagne. Nous empruntons la magnifique levada 

d'Alecrim bordée de bruyères arborescentes, dominant Rabaçal, les montagnes de la vallée de 
Janela, et au loin l'océan. Puis nous continuons sur le plateau de Paul da Serra, situé à 1500 
mètres d'altitude, montée au Pico do Paul, dominant tout le plateau et offrant une très belle vue 
sur la côte nord. Nous poursuivons vers Estanquinhos, descente en direction du col d'Ecumeada 
par une ancienne levada plongée dans une magique forêt des bruyères, avec des panoramas sur 
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la vallée de Sao Vicente. Nous poursuivons travers des tunnels et énormes cascades jusqu'à 
l'hôtel. 

 7h de marche, +200m/-900m de dénivelée ; 40mn de transfert 
 
JOUR 12 : Encumeada - Pico do Jorge-Lombo do Urzal (Boaventura) 

Départ d'Encumeada. Le sentier des crêtes, à cheval entre côte nord et côte sud. Montée 
depuis le col d'Encumeada jusqu'au Pico do Jorge, après être passé non loin des Picos do Meio, 
d'Encumeada et do Ferreiro à proximité de Boca das Torinhas. Une descente extrêmement 
sauvage, peu fréquentée, nous conduit à Faja da Urzal, lieu pittoresque et grandiose, où subsiste 
une petite tradition de vannerie. Nous sommes ici dans l'un des lieux les plus reculés de Madère, 
très isolé... mais aussi très beau. Transfert depuis Lombo do Urzal à Encumeada. 

 7h de marche, +750m/-1250m de dénivelée ; 40mn de transfert 
 
JOUR 13 : Encumeada - Pico-Grande - Curral das Freiras 

D'Encumeada, nous entamons une montée, puis une traversée jusqu'au pied du Pico Grande. 
Nous dominons Curral das Freiras. Après une pause à l'ombre des châtaigniers, nous poursuivons 
vers le sommet, peut-être le plus beau sommet de l'île.... Pico Grande, en dominant Curral das 
Freiras, face aux Pico do Ariero, Pico Ruivo, Pico Jorge Jorge... qui s'offrent à nos yeux. Une 
descente à travers les pâturages puis les châtaigneraies nous conduit au petit hameau de Faja 
Escura à Curral das Freiras. Transfert à Funchal pour 2 nuits en hôtel résidence. Dîner libre. 

 7h de marche, +900m/-1150m de dénivelée ; 30 mn de transfert 
 
JOUR 14 : Funchal 

Journée libre à Funchal, à ne pas manquer : le marché ! Les amateurs de fleurs pourront 
découvrir le jardin botanique. Nombreux monuments à visiter, dont la cathédrale Sé, le Musée 
d'Art Sacré, la vieille ville... les amateurs de Madère dégusteront quelques trésors dans les 
nombreuses caves.  
 
JOUR 15 : Transfert pour l'aéroport et envol pour le France. 

 
 

Le circuit pourra se faire en sens inverse pour des raisons logistiques. Les étapes et les randonnées 
peuvent être modifiées pour des raisons climatiques ou de logistique. 
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L’ITINERAIRE 
 

 
 

FICHE PRATIQUE : 
 
NIVEAU : 4 à 6 heures de marche par jour, sans difficultés techniques 
 
PORTAGE : uniquement les affaires de la journée  
  
GROUPE : de 5 à 15 personnes 
 
HEBERGEMENT : Logement en chambre double en hôtels et pensions familiales. 
 
REPAS :  
Petit-déjeuner : classique, avec en plus du jambon blanc, du fromage, et parfois un morceau 
d'omelette. 
Déjeuner : pique-nique du midi qui sera généralement préparé par notre hôte ou par votre 
accompagnateur. 
Dîner : le repas du soir est souvent composé de spécialités portugaises et de spécialités typiques 
de Madère. L'eau : elle est fourni pour le dîner ; pour le midi, soit vous prendrez celle du robinet 
(demandez conseil à votre accompagnateur), soit vous achèterez de l'eau minérale. 
 
ENCADREMENT : accompagnateur en montagne diplômé 
 
AERIEN : Paris et des principales villes de province (avec supplément)  
Stop involontaire à Lisbonne. Il se peut que votre plan de vol fasse une escale à Lisbonne 
(notamment les départs province, mais aussi parfois de Paris). Si vous disposez de plus de 3 heures 
de temps entre les 2 vols, il peut être intéressant d'aller visiter la ville et ses vieux quartiers, qui 
sont à une poignée de minutes en bus de ville. Vous pourrez trouver une carte de la ville auprès de 
l'office de tourisme de l'aéroport. Pour vous rendre en ville, prenez des renseignements auprès de 
l'office du tourisme ; sachez qu'il y a des bus toutes les 20 min (solution peu onéreuse) ou encore la 
possibilité de prendre un taxi si vous êtes 3 personnes ou plus. 
 
FORMALITÉS : Carte nationale d’identité ou passeport 
N.B: Les horaires sont variables et disponibles 1 semaine avant le départ. 
Votre convocation vous sera donc envoyée environ 8 jours avant le départ. 
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Attention : en cas d'insuffisance de participants, nous pouvons être amenés à annuler un séjour 
jusqu'à 3 semaines avant le départ. 
Si vous devez prendre un train, évitez certains tarifs non modifiables / non 
remboursables type Prem's tant que le départ n'est pas assuré. 

 
DATES ET PRIX : 
 

Consultez les dates et prix et les séjours confirmés sur notre site : 
http://www.cheminsdusud.com/  

 
 

Possibilité de chambre individuelle : nous consulter 
Départ de province possible : nous consulter 
 
 
LE PRIX NE COMPREND PAS :  
- L’assurance annulation et/ou assistance 

- Les repas des J1, J14 et J15 

- Le dîner du J13 

- L’observation des cétacées (50 € par personnes) 

- Les boissons et dépenses personnelles 

- Les frais d’inscription éventuels 
 

Frais d’inscription : 
Les frais d'inscription sont des frais administratifs. Ils sont applicables à chaque personne inscrite. 
• pour toute inscription à plus de 90 jours du départ : pas de frais de dossier 
• pour toute inscription de 89 à 30 jours du départ : 15 € par personne 
• pour toute inscription à 29 jours ou moins du départ : 25 € par personne 

 
 
DÉPLACEMENTS 
 

Les déplacements sont effectués en minibus privés spécialement dédié aux clients de la 
Balaguère sauf le J10. Cela procure un confort à plusieurs niveaux : confort lors des transferts sur 
des routes souvent tortueuses. Confort au niveau des randonnées, puisque nous profitons d'une 
certaine flexibilité horaire (dont il ne faut tout de même pas abuser), que ne pourraient nous 
procurer les taxis, voire des adaptations d'itinéraire (en fonction de la météo...). De plus, nous 
pouvons nous rendre au départ de randonnées que les transports locaux ne desservent pas. 
 
 
 
 

http://www.cheminsdusud.com/
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EQUIPEMENT CONSEILLE  
(À adapter selon les saisons) 
 

BAGAGES 
• 1 bagage  
• 1 sac à dos de 35 l 
    
LES VETEMENTS 
A adapter suivant la saison:  
• 1 chapeau ou casquette et/ou foulard. 
• 1 paire de gants fins  
• 1 bonnet 
• T-shirts manches courtes (et/ou en fonction de la saison, sous pulls à manches longues) en 
matière respirante. Quantité : 1 pour 2 à 3 jours de marche. 
 • 1 veste en fourrure polaire.  
• 1 veste coupe-vent imperméable et respirante type gore-tex avec capuche.  
• 1 sursac à dos.  
• 1 pantalon de montagne (trekking) déperlant.  
• 1 surpantalon imperméable et respirant type gore-tex (si votre budget vous le permet) o 1 short o 
1 maillot de bain (facultatif).  
• Chaussures de bains, plage de galets (facultatifs).  
• Chaussettes de marche (1 paire pour 2 à 3 jours de marche) Privilégier les chaussettes spécifiques 
randonnée.  
• 1 paire de chaussures de randonnée tenant bien la cheville et imperméables à semelle type 
Vibram. Pensez à « tester » auparavant les chaussures neuves et celles inutilisées depuis 
longtemps.  
• des sous-vêtements.  
• 1 pantalon confortable pour le soir. 
• 1 paire de chaussures de détente très légères pour le soir.  
 
LE MATERIEL A EMPORTER 
• 1 grand sac plastique à glisser dans votre sac à dos pour en protéger le contenu. 
• 1 paire de lunettes de soleil d'excellente qualité avec protection latérale.  
• 1 paire de bâtons fortement conseillés  
• 1 gourde (1,5 litre minimum).  
• 1 thermos si vous emportez thé, café... soupe (surtout en hiver ou séjours en altitude)  
• 1 boîte plastique hermétique (volume 0,5 à 0,75 litre environ) pour le pique-nique.  
• 1 couteau de poche type Opinel.  
• Couverts + gobelet  
• 1 petite pochette étanche pour mettre argent, carte d'identité, carte vitale et contrat d'assistance. 
• Nécessaire de toilette. 
• 1 serviette qui sèche rapidement (inutile séjour en hôtel sauf si baignade envisageable).  
• Boules Quiès ou tampon Ear (si votre voisin ronfle !)  
• Papier toilette + 1 briquet.  
• crème solaire + écran labial.  
• 1 frontale ou lampe de poche (indispensable).  
• 1 couverture de survie 
• Appareil-photo, jumelles (facultatif). 
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LA PHARMACIE 
• Vos médicaments habituels.  
• Médicaments contre la douleur : paracétamol de préférence.  
• Anti diarrhéiques  
• Pastilles contre le mal de gorge.  
• Bande adhésive élastique, type Elastoplaste en 8 cm de large.  
• Steristrip  
• Pince à épiler  
• Jeux de pansements adhésifs + compresses désinfectantes.  
• Double peau (type Compeed ou SOS ampoules).  
• Stérilium gel (utile pour se laver/désinfecter les mains) 
 

INFOS PAYS - MADERE 

 
TRANSPORT AÉRIEN 
Vols réguliers avec la TAP Air Portugal, Aigle Azur ou la SATA ; parfois via Lisbonne. Plus rarement 
avec une compagnie charter comme Europe Airpost ou Air Méditerranée. Les départs de province se 
feront systématiquement via Lisbonne. Si vous n'avez pas pris le vol avec La Balaguère, vous devrez 
rejoindre l'hôtel que nous vous indiquerons ; si vous souhaitez être pris en charge à l'aéroport, 
veuillez nous communiquer plusieurs jours avant le départ votre N° de vol, le jour d'arrivée et 
l'horaire de prise en charge souhaité. 
 
FORMALITÉS 
 
PASSEPORT 
Carte nationale d'identité (pour un séjour maximum de 2 mois) ou passeport (pour un séjour 
maximum de 3 mois) en cours de validité. 
VISA 
Pour les ressortissants français, il n'y a pas de visa. 
 
INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 
Chaque enfant mineur français doit posséder sa propre pièce d'identité (CNI pour l'UE et passeport 
pour l'étranger). L'autorisation de sortie du territoire n'existe plus depuis janvier 2013. 
 
SANTÉ 
VACCINS OBLIGATOIRES 
Aucun vaccin obligatoire 
Vaccination conseillée : les vaccins habituels doivent être à jour : DTP, rougeole, coqueluche, 
hépatites A & B.  
 
AUTRES POINTS DE SANTÉ 
Prévoir une carte européenne. Prévoir une carte européenne (CAEM), délivrée par votre caisse de 
sécurité sociale (France) ou Mutuelle (Belgique), afin de bénéficier de la prise en charge des frais 
éventuels d'hospitalisation, pharmaceutiques et autres soins médicaux. Pour les étrangers, veuillez 
consulter le consulat du Portugal de votre pays. 
 
VIE COURANTE 
DÉCALAGE HORAIRE 
UTC/GMT - 1 heure. 
Lorsqu'il est 12H00 à Paris il est 11H00 à Funchal. 
 
CHANGE 
Madère fait partie de la zone euro. 
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MOYENS DE PAIEMENT 
Pour vos achats, vous pourrez payer en espèces ou par carte VISA en fonction du montant de 
l'achat. Les commerces fonctionnent sur les mêmes plages horaires qu'en France. 
Les cartes de crédit VISA sont acceptées dans la plupart des établissements (hôtels, restaurants, 
commerçants...). Il y a des distributeurs dans beaucoup d'endroits, que ce soit en ville ou dans des 
villages. 
 
INDICATIF TÉLÉPHONIQUE 
De la France à Madère, composer le : 00 351 + le numéro du correspondant à 9 chiffres. 
De Madère vers la France, composer le : 00 33 + le numéro à 9 chiffres (sans le 0 initial). 
 
COUVERTURE GSM 
La couverture téléphonique pour les téléphones GSM (mobiles) est bonne, seuls quelques endroits 
très reculés ou dans des reliefs très encaissés ne captent pas bien ou pas du tout. 
 
INTERNET 
On trouve pas mal de cybercafés mais on a aussi la possibilité de se connecter dans les 
postes,hôtels, les mairies, les offices de tourisme et les bibliothèques. 
 
SÉCURITÉ 
Il n'y a aucun problème particulier de sécurité à Madère. N'oubliez pas de fermer votre chambre à 
clé ; ne laissez pas des objets de valeur ou des bagages sans surveillance. Pas de risques 
particuliers sur l'île. Vous pouvez vous informer sur le site internet http://www.diplomatie.gouv.fr, « 
Conseils aux voyageurs », choisir le pays puis la rubrique « Sécurité ». 

 
 
LE PAYS 
 

Madère est une région autonome du Portugal depuis 1976 (les informations ci-dessous 
concernent Madère) 
 
Capitale : Funchal 
 
Superficie : 796km² 
 
Population : 267 400 habitants 
 
Langues : portugais 
 
Décalage horaire : -1h 
 
Monnaie / Devise : l’Euro 
 
Climat : Madère fait partie de ces rares endroits que l’on peut visiter toute l’année : à la même 
latitude que le Sud marocain, l’île bénéficie toute l’année d’une grande douceur, évidemment 
tempérée par l'altitude. Il fait en moyenne 17 °C en hiver et 23 °C en été sur les côtes, avec des 
minimales tournant autour de 10 °C et des maximales dépassant rarement les 30 °C, influence 
maritime oblige.  
En montagne, c’est une autre histoire : les nuages s’accrochent et les pluies sont parfois virulentes, 
surtout d’octobre à décembre. Le printemps est la saison idéale pour profiter de la débauche florale 
de l’île et le début de l’automne pour assister aux vendanges. La température de l’océan bénéficie 
du Gulf Stream. 
 
 
 
 



10 

 

Electricité : 220 volts. Les prises sont identiques aux prises françaises. Adaptateur et 
transformateur ne sont donc pas nécessaires. 
 
Ile volcanique et sauvage 

Un relief tourmenté et spectaculaire issu à la fois d’un volcanisme et d’une érosion 
millénaire, l’île se présente comme une chaîne montagneuse culminant entre 1000 et 1800 mètres, 
entaillée de vallées profondes (les ribeiras) descendant sur la mer. Les ribeiras et les contreforts 
montagneux, difficiles d’accès, sont restés sauvages. Les cultures en terrasses s’étagent de la mer 
jusqu’à 700 mètres d’altitude. De 700 à 1000 mètres, c’est le domaine de la forêt primaire (la 
laurisylva), et au-dessus, un univers essentiellement minéral de lave et de cendre volcanique.  
 
Petite géographie de Madère 

Le nord de l’île est très sauvage avec ses ribeiras et ses gorges profondes, sa côte et ses 
montagnes escarpées. Sur le nord-est, les villages et les cultures se sont accrochés sur les flancs 
des ribeiras les plus larges tels Sao Roque, Sao Jorge et Faial ou en bord de mer pour Porto da Cruz 
et Boa Ventura. Santana, grosse bourgade agricole s’étale sur des collines à 300 mètres d’altitude 
au pied des sommets les plus hauts. A l’ouest, le plateau de Paul tombe sur la mer en de superbes 
falaises découpées de ribeiras. Les villages de Seixal et Porto Moniz ont trouvé refuge sur des 
langues de lave en bord de mer.  
 

Le sud de l’île a un climat plus sec et ensoleillé. Le sud-ouest plus reculé, est jalonné de 
petits villages côtiers (Jardim do Mar, Paul do Mar) au pied du large plateau de Paul da Serra 
(1200-1600 mètres). Sur les collines les villages et les cultures restent vivants. Le sud-est de l’île 
entre l’aéroport et la vallée de Ribeira Brava s’urbanise avec l’extension de la capitale Funchal et la 
nouvelle voie rapide.  
 
Escale des Grands Navigateurs 

Madère est indissociable de l’histoire des grandes découvertes portugaises à la conquête 
d’une route maritime pour les Indes au XVe siècle. Inhabitée à l’origine, elle fut colonisée à partir de 
1420 par des aventuriers portugais, génois et des paysans déshérités du Portugal continental qui 
l’ont déboisée et mise en valeur en aménageant une multitude de terrasses destinées aux cultures. 
Elle fut une escale de ravitaillement pour les navires sur les routes du Brésil et d’Asie et connut la 
prospérité avec la canne à sucre et le vin de Madère.  
 
Laurisylva et fleurs du monde entier 

Par son caractère insulaire, son relief accidenté, sa latitude subtropicale et l’influence du Gulf 
Stream, Madère possède une flore d’une grande richesse endémique et originaire de tous les 
continents. La forêt primitive de Madère est exceptionnelle, une relique de l’époque tertiaire, proche 
des forêts qui recouvraient l’Europe du Sud avant les dernières glaciations. Une forêt subtropicale 
composée de lauriers et de bruyères arborescentes qui conservent leur feuillage toute l’année, et de 
plantes endémiques telles l’orchidée, la digitale et la vipérine de Madère. Se sont aussi échappées 
dans la nature des fleurs ornementales telles les amaryllis, les agapanthes et les hortensias, bordant 
les sentiers pour notre plus grand plaisir…  
 
Vie rurale et lévadas  

La campagne est encore dominée par l’activité agricole, traditionnelle et non mécanisée 
(subsistance, marché local, exportation : osier, bananes, fleurs et vins). Des cultures du monde 
entier (du poirier au manguier, du bananier à la vigne, des céréales à la canne à sucre, du choux à 
l’igname) sont cultivées dans les vallées (ribeiras) sur une multitude de terrasses en escaliers 
(poios) et irriguées par un impressionnant réseau de canaux d’irrigation (lévadas). Les lévadas 
captent les sources, les cascades, les torrents des montagnes, et courent sur plus de 1000 km à 
flanc de montagnes et de vallées. Elles irriguent les terrasses et plus particulièrement le sud de l’île, 
moins favorisé par les pluies. Pour notre plaisir de randonneur, des sentiers longent les lévadas 
permettant d’accéder avec facilité aux sites les plus remarquables de l’île.  
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Petite histoire du vin de Madère 
Les navires de passage à Madère étaient lestés en tonneaux de vin de table. Le vin 

voyageait de longues semaines sur les mers du sud et pour mieux le conserver on y additionnait de 
l’eau de vie. De ces voyages au long cours, chauffant sous les tropiques, le fameux vin de madère 
au caractère particulier est né. Ce sont ces conditions originales que l’on reproduit dans les caves 
de Funchal pour obtenir le Madère. En fonction du cépage d’origine et de sa fabrication on produit 4 
types de Madère : le Malvoisie (doux), le Boal (mi-doux), le Verdhelo (mi-sec) et le Sercial (sec).  
La subtilité de ce vin n’a rien de comparable avec le madère ordinaire utilisé dans nos cuisines. 
Nous vous recommandons de goûter un de ces vieux Madère dans une cave de Funchal ou chez un 
vigneron pendant la randonnée.  
 
A découvrir à Funchal :  

Marché et vieille ville - Musée d’art sacré - Caves et dégustation de Madère - Jardin 
botanique - Jardin et musée de la Quinta das Cruzes et jardin de la Quinta Palheiro Fereiro. 
Baignade au Lido et sortie en mer. 
 
 

 
 
POUR EN SAVOIR PLUS 
 

 
BIBLIOGRAPHIE 
-"Portugal", Guide vert Michelin.  
-"Madère - Açores", Guide poche Marcus   
-"Portugal Madère Açores" Hachette Collection Voir  
-"Açores Madère" Petit futé  
-"Vivre à Madère", J.Chardonne, Grasset (Coll. Cahier Rouge) - roman  
-"Plantes et fleurs de Madeira", A. Da Costa, L. de Franquiho et F. Ribeiro.  
 

  
 
 
CARTHOGRAPHIE 
Madeira: Collins 1.70.000  
Madeira - Freytag & Berndt 1.50 000 
 
 
ADRESSE UTILE:  
Office du Commerce et du Tourisme du Portugal  
135, Bd Haussmann -75008 Paris  
Tél : 08 11 65 38 38  Fax : 01 56 88 30 89  
http://www.portugalinsite.com/ 
http://www.portugal.org/tourism/index.html 

 
 

http://www.portugalinsite.com/
http://www.portugal.org/tourism/index.html


12 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

En cas de problème de dernière minute, appelez en France: 
au (00 33) 7 77 08 14 68. 


