
MADERE
Ile aux fleurs et paradis des randonneurs
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MADERE  – CARTE DE L’ILE ET UNE PAGE DE GEOGRAPHIE

L’archipel de Madère, d’origine volcanique est située

en plein océan Atlantique à 1200 km du Portugal, 130

km au nord des îles Canaries et à 500 km des côtes

africaines.

La découverte de l île est attribuée aux Portugais en

1418, mais il était référencé dans le Libro del

Conoscimento, et représenté géographiquement dans

les cartes italiennes et catalanes du XIVème siècle.

L’île de Madère d’une superficie de 741 km2 mesure

57 km de long et 22 km de large, quant à l’île de

Porto Santo (balnéaire) sa superficie est de 42,17

km2, Desertas 14 km2, et Selvagens (4 km2). Ces 2

dernières îles ne sont pas habitées.

La végétation est tropicale. On la nomme l’île aux

fleurs. L’île de Madère présente une topographie très

accidentée, ses plus hauts sommets mesurent jusqu’à

1862 m d’altitude, d’où une variation de température

entre le bord de mer et le sommet des montagnes.

Cependant, il n’existe pas de grandes variations de

température au cours de l’année (moyenne 23° en

été et 17° en hiver). La mer est à 22° en été et à 18°

en fin d’hiver.

Madère est un jardin botanique extraordinaire.

L’intérieur de l’île possède des sites grandioses très

vertigineux, de même que ceux des bords de mer,

dont les hautes falaises se jettent dans la mer. Les

maisons sont construites pour la plupart à flanc de

montagne.

Quatre-vingt-dix-neuf pour cent des plages sont composées de galets ou de sable noir, seules deux

ou trois plages sont constituées de sable blond, dont une à Machico (côte est), deux à Calheta (côte

sud). Vous trouverez également une très belle piscine de lave et d’eau de mer à Porto Moniz (lieu très

touristique au nord-ouest de l’île – sa piscine est classée parmi les 10 plus belles en Europe).

Le parc naturel englobe les deux tiers de l’île, et ce depuis 1982. Des réserves naturelles ont été créées,

afin de protéger les espèces endémiques, comme la forêt « Laurissilva » qui occupe 15 mille hectares, et

ce afin d’en interdire l’exportation. Cette réserve biogénétique a été incluse, en décembre 1999, dans la

liste du patrimoine naturel mondial de l’UNESCO, à cause de la variété de sa flore et de sa faune.

De nos jours, c’est l’une des meilleures destinations touristiques au monde.



MADERE  – CÂMARA DE LOBOS C’est João Gonçalves Zarco, en

1419, lors de son deuxième voyage

à Madère qui a nommé ce port de

pêche Câmara de Lobos.

Cette ville portuaire doit son nom aux

nombreux phoques moines qui

peuplaient ce lieu à l’arrivée des

premiers navigateurs au XVème siècle.

Cette belle fresque en mosaïque décore

un mur du port.

Les cultures de bananiers à flanc de

coteaux, en terrasse, sont légion sur

l’île, elles côtoient les maisons aux

vues vertigineuses et panoramiques.



MADERE  – CÂMARA DE LOBOS (suite)

La chapelle de Nossa Senhora da Conceiçao fondée par des pêcheurs au XVème

fut reconstruite en 1723. Elle est classée depuis 1993. Tous les édifices

religieux de Madère possèdent de magnifiques décorations intérieures.

A Câmara de Lobos, la spécialité culinaire est la morue (ci-dessous un

bateau avec des morues séchées qui fut exposé sur le port). Vous pouvez y

consommer, comme dans toute l’île l’espada (poisson sabre pêché la nuit

dans les profondeurs de l’Atlantique, délicieux plat de spécialité de Madère

que l’on ne trouve nulle part ailleurs), le maquereau, le thon, ainsi que

des brochettes de viande (espetada, autre spécialité de l’île).



MADERE  – CABO GIRÃO

Le belvédère de Cabo Girão « Cap du retour » est l’un des plus

impressionnants. D’une altitude de 580 mètres, c’est le plus haut d’Europe,

et le deuxième au monde. Il offre une vue panoramique vertigineuse de

Camara de Lobos jusqu’à la baie de Funchal, à partir d’une plate-forme en

verre accrochée à la falaise qui flotte dans le vide, appelée « skywalk ».

De cette falaise se pratiquent le parapente et le base jumping.

Non loin de là, se trouve la chapelle de Nossa Senhora de Fatima, construite en

1951, qui est l’un des principaux lieux de pèlerinage.

L’accès au belvédère est ouvert de 8 h à 20 h.



MADERE  – CABO GIRÃO (suite)

Une plateforme en verre surplombe la falaise à 580 mètres d’altitude

comme l’indique le tableau explicatif situé sur un des carreaux de verre. Le

panorama est magnifique. Ce site touristique est aménagé (café, magasin

de souvenirs).

Sujet au vertige s’abstenir.



MADERE  – FUNCHAL

Funchal est la capitale et le port de la région autonome de l’île de Madère. Elle

rassemble plus de 105 000 habitants, soit 40 % de la population.



MADERE  – FUNCHAL – UNE PAGE D’HISTOIRE (suite)

La ville de Funchal doit son nom aux premiers colons qui, en 1425, ont trouvé « une belle vallée de bois

pleine de Funcho (fenouil) ». Les premiers habitants se sont installés dans la vieille ville, en 1430, Santa

Maria Major (13 968 habitants en 2001), qui a prospéré relativement rapidement. C’est pour cette raison

que D. Alonso V, en 1452, l’a nommé village et siège de commune. En 1508, Funchal devint une ville.

La commune de Funchal rassemble plus de 100 000 habitants, et se répartit en dix paroisses, dont celle de

Monte (7 444 habitants).

UNE PAGE D’HISTOIRE

Au XVème siècle, Funchal est un lieu de passage

des navigateurs portugais, italiens et flamands,

c’est alors un important port commercial.

A la fin du XVème siècle de petites résidences

seigneuriales apparaissent dotées de parcs et de

points de vue « miradors » : les quintas.

Tout au long du XIXème siècle, c’est une

destination romantique européenne, grâce à la

qualité naturelle et thérapeutique de l’île,

reconnue pour la cure de maladies respiratoires.



MADERE  – FUNCHAL / SANTA MARIA MAJOR (suite)

La forteresse ou Palácio de São Lourenço fut édifiée sur ordre du roi D. Manuel

1er au début du XVIème siècle, puis remaniée jusqu’au XIXème siècle, dans le but

de protéger les habitants de Funchal. Elle fut attaquée en 1566 par des

corsaires français. Elle a été transformée en « palais national ». C’est la

résidence du Représentant de la République, du Commandant Militaire et du

Quartier Général de la zone militaire de Madère. Les madériens ont obtenu un

statut particulier en 1976. C’est une région autonome avec un hymne et un

drapeau.

Funchal est une ville dans laquelle il est agréable de déambuler. Vous y

trouverez de nombreux bâtiments historiques, des palais, des forteresses, des

maisons seigneuriales. Ainsi que des terrasses pour flâner à côté des pigeons.

Cette belle maison a conservé son décor des années 30 : des azulejos évoquant 

la vie d’autrefois à Madère.

« Nous ne 
sommes ni 
républicains, ni 
monarchistes, 
seulement 
madériens. »
Selon les termes 
du vicomte Pedro 
Maria Gonçalves 
de Freitas, avocat, 
et pair du 
Royaume, dans un 
article du journal 
de Funchal, en 
1910



MADERE  – FUNCHAL / LA CATHEDRALE DE NOSSA SENHORA DE ASSUNCÃO (suite)

La cathédrale de Funchal « sé catedral de Nossa Senhora da Assunção » de style gothique, est édifiée avec des blocs de roches d’origine volcanique.

Ce fut la première cathédrale portugaise d’outre-mer. Sa construction commença en 1490 pour se terminer en 1518, sous le règne du roi Manuel 1er,

qui aida à son financement et offrit une croix de procession unique, en argent, chef d’œuvre de l’orfèvrerie liturgique manuéline.

Toutes les églises catholiques sont dotées de riches décorations. Les boiseries sculptées sont dorées à l’or fin. Le maître-sculpteur sur bois est

Manuel Pereira, qui de 1632 à 1670 réalise avec ses collaborateurs plusieurs retables en bois doré, ainsi que d’autres objets, lutrins, etc...

Le pape Leon X l’éleva au titre de cathédrale ; à l’époque c’était le plus grand diocèse au monde. Elle est classée Monument National depuis 1910.

.



MADERE  – FUNCHAL / LA CATHEDRALE DE NOSSA SENHORA DE ASSUNCÃO (suite)

Le plafond mudejar couvre

1500 m2. Il est  composée 

d’entrelacs en bois de cèdre blanc 

(Juniperus maderensis) et 

d’ivoire. Il fut probablement 

réalisée par l’architecte Pêro

Anes, maître-charpentier et 

maître d’œuvres royales. 

C’est le plus grand ouvrage 

du genre en Europe.



MADERE  – FUNCHAL / SANTA MARIA MAJOR (suite)

La vieille ville de Funchal, Santa Maria Major, est 

vraiment pleine de charme, avec ses rues pavées, ses 

maisons basses, ses terrasses de restaurants... 



MADERE  – FUNCHAL / RUE SANTA MARIA (suite)

Rue piétonne de la vieille ville et ses nombreux restaurants

Dans le vieux Funchal, la

rue pavée Santal Maria est la

plus ancienne de la ville. Elle

a été créée en 1430.

Une des originalités de cette

rue commerçante, ce sont

les anciennes portes des

maisons peintes. Elles ont

été réalisées pour ramener

les touristes dans ce quartier

qui était délaissé, d’après

l’idée de génie de Joào

Carlos Abreu, journaliste.

Les portes de la rue ont été

peintes par des artistes

connus et inconnus. Ce sont

de vraies œuvres d’art.

Ces beaux dessins sont

remplis d’humour, d’amour,

d’originalité. Ils attirent

l’œil dans ce musée à ciel

ouvert.

Cette rue regorge de

restaurants typiques et

abordables. Des commerces

vous proposent des cadeaux

souvenirs à foison.



MADERE  – FUNCHAL / RUE SANTA MARIA – Portes peintes (suite)



MADERE  – FUNCHAL / SANTA MARIA MAJOR – Portes peintes (suite)

Dessin d’un pêcheur qui présente fièrement un espada, poisson sabre, que 

l’on pêche uniquement dans les fosses de l’Atlantique près de Madère



MADERE  – FUNCHAL / SANTA MARIA MAJOR – Portes peintes (suite)

La façade de cette petite maison a été entièrement peinte sur le thème de la mer. 

On se croirait face à un aquarium.



MADERE  – FUNCHAL / SANTA MARIA MAJOR – (suite)

Un téléphérique permet de relier Funchal à Monte.

Il traverse la ville et la ville historique de Santa Maria Major.
Très beau dessin peint sur un mur signé par un artiste en 2012 



MADERE  – FUNCHAL / LE BORD DE MER (suite)



MADERE  – FUNCHAL / VISITE D’UNE CAVE DE MADÈRE « BLANDYS » (suite)

Nous vous conseillons d’acheter

du madère, non pas à l’aéroport,

mais dans une cave à Funchal. Il y

en a trois dont une non loin de la

cathédrale, près de l’office de

tourisme « information ».

Vous pouvez visiter cette cave de

Madère, Blandys, au 28 Avenida

Arriaga, et y faire une

dégustation. Une seule visite se

déroule en français. Elle a lieu à

11 h. Les caves sont ouvertes de :
- du lundi au vendredi de 9 h à 19 h

- le samedi de 9 h à 13 h.



MADERE  – FUNCHAL / SANTA MARIA MAJOR – MERCADO DOS LAVRADORES (suite)

Le marché touristique, situé dans le vieux Funchal est incontournable. Vous y

trouverez de nombreux étals colorés de fruits et légumes, de fleurs, et une salle

dédiée à la vente de poissons, dont le thon, l’espada, des coquillages, etc...

L’espada est un poisson vivant entre 800 et

1200 m de profondeur, yeux globuleux et dents

acérées. Délicieux cuit avec de la banane et

une sauce au fruit de la passion « maracuja ».

C’est l’une des spécialités de Madère.

Il y a également de nombreuses espèces de

fruits et de légumes sur l’île.



MADERE  – FUNCHAL / SANTA MARIA MAJOR – MERCADO DOS LAVRADORES (suite)

Stands de fleurs dans le « mercado das lavradores »

La rose de porcelaine, ci-dessus, très rustique, se conserve longtemps en bouquet sec.

Vous la trouverez, en particulier, sur le marché aux fleurs de Funchal.

Le marché de Funchal est ouvert tous les jours, sauf le samedi après-midi et le

dimanche. Cependant, évitez de vous y rendre le lundi, car tous les étals ne sont pas

dressés et le lieu est beaucoup moins vivant et agréable à visiter.

L’oiseau de paradis, ou Strelitzia, à gauche, est l’emblème de Madère. Les

agapanthes, le sont aussi, car très répandues sur l’île.

N’hésitez pas à acheter des fruits tropicaux, car ils sont délicieux.



MADERE  – FUNCHAL / LE FORT DE SÃO TIAGO (suite)

Le fort de São Tiago a été érigé au XVIIème siècle, sous Philippe 1er

du Portugal, pour protéger la ville contre les incessantes attaques

des pirates (français, anglais, et hollandais). Il fut élargi au XVIIIème.

Il se situe à l’extrémité de la ville historique de Funchal. Il a été

utilisé à des fins militaires, puis en 1992 a été cédé au

Gouvernement régional qui en a fait un musée d’art contemporain.

Vous y trouverez également un bon restaurant gastronomique (voir

« carnet d’adresses »)



MADERE  – FUNCHAL / LE FORT DE SÃO TIAGO (suite)

Le fort de São Tiago (Saint Jacques –patron

de Funchal) a été construit au ras de l’eau

vers 1614. A l’intérieur des salles seront

consacrées aux collections archéologiques

de l’île.

Des terrasses supérieures, on peut

apercevoir le port et la baie de Funchal.



MADERE  – FUNCHAL / LE FORT DE SÃO TIAGO (suite)



MADERE  – FUNCHAL / QUINTA DAS CRUZES La quinta das Cruzes se situe

à Funchal dans un jardin

botanique qui possède une

serre d’orchidées et des

pierres tombales. Cette

maison aurait été habitée par

Jão Gonçalves Zarco durant

sa carrière de gouverneur.

Mais, également, par une

famille d’origne génoise, Les

Lomelino. C’est un musée

depuis 1946.

Elle contient une collection

de meubles et ivoires

portugais du XVIème siècle,

ainsi que des meubles anglais

et français des XVIème et

XVIIIème siècles.

Musée Quinta das Cruzes
Calçada do Pico, nº1, 

9000-206 Funchal
Tel. + 351 291 740 670

Ouvert de 10 h à 12 h 30

et de 13 h 30 à 17 h 30

Fermé les dimanches et lundis



MADERE  – FUNCHAL / QUINTA DAS CRUZES (suite)

Le parc de la propriété contribue au charme ambiant. Vous y

découvrirez des essences exotiques comme le ficus des îles

Vanuatu ou le Dombeya wallichii, originaire de Madagascar,

ainsi que sa serre à orchidées.

A VISITER SANS HESITER



MADERE  – MONTE / PAROISSE DE FUNCHAL

L’église Nossa Senhora do Monte, située à Monte, a été construite au 18ème siècle. La tombe de Carlos Habsbourg, empereur

d’Autriche, de Hongrie et de Bohême, exilé à Madère en 1931 se situe dans la chapelle latérale.

Du parvis, vous avez un point de vue panoramique sur Funchal. 

Vous pouvez vous rendre à Monte, soit par la route, soit en empruntant le Santa Maria Major téléphérique situé caminho das

Babosas, n° 8 à Funchal – www.madeiracablecar.com - info@madeiracablecar.com.

PELERINAGE DE MONTE

Les 14 et 15 août, une foule de

pèlerins se déplace à Monte,

pour prier et payer des

promesses. Un défilé a lieu et les

« repentis » montent les 74

marches de l’église à genoux.

Une grande fête populaire s’y

déroule et c’est alors un des

lieux les plus animés de l’île. Les

décorations changent de couleur

tous les ans.

http://www.madeiracablecar.com/
mailto:info@madeiracablecar.com


MADERE  – MONTE / LA DESCENTE EN PANIER EN OSIER (suite)

La descente en traineau de la longue pente

abrupte de Monte (environ 2 km – en 10 mn) est

une attraction touristique renommée et

impressionnante, qui s’est beaucoup développée.

Certains visages de touristes sont souriants,

d’autres paraissent plutôt apeurés.

Des dizaines d’homme en blanc proposent cette

descente en panier en osier « carro de cesto »

monté sur des patins. Ce moyen de transport existe

depuis le XIXème siècle. Il était emprunté par les

riches madériens ou les étrangers propriétaires de

résidences sur les flancs de Monte.

Tarifs 2022

▪ Jusqu’à 5 ans (gratuit)

• 1 personne = 25 € - 2 personnes = 30 €

• 3 personnes = 45 € 

C’est sportif pour les hommes qui poussent



MADERE  – MONTE / QUINTA DO MONTE – HOTEL-RESTAURANT 5*

N’hésitez pas à aller boire un verre au bar situé dans le parc de la quinta do

Monte. La nature y est très belle et luxuriante. L’hôtel est très bien intégré

dans le site. Vous y trouverez également une petite chapelle joliment décorée?

avec sur sa façade des azulejos.



MADERE  – SANTA CRUZ

Le bord de mer et sa plage de galets

Le nom de cette commune, Santa Cruz, viendrait d’une croix que les marins auraient fabriqué avec de vieux troncs renversés, après y avoir accosté la première

fois.

C’est près de cette ville que se situe l’aéroport international de Madère, dont la piste a été agrandie sur la mer.

Des belvédères vous permettent de bénéficier de vues panoramiques sur la piste de l’aéroport, la baie de Santa Cruz et les îles Desertas.



MADERE  – MACHICO

C’est sur la plage de Machico qu’aurait

débarqué Joao Gonçalves Zarco et Tristao

Vaz Texeira en juillet 1419, et la première

messe y fut célébrée par des prêtres

franciscains en signe de remerciement pour

cette découverte.

Au 15ème siècle, la culture de la canne a

permis la croissance économique et

l’enrichissement de quelques familles. De

nos jours, la principale activité de cette

commune est la pêche au thon.

Le belvédère de Pico do Facho, vous donne

un point de vue panoramique sur Machico,

les îles, ainsi que la pointe de Sao Lourenco.

Vous pouvez également y pique-niquer.



MADERE  – MACHICO (suite)

Le nom de cette commune, Machico, vient de Machim, aventurier anglais, qui aurait érigé une croix sur

laquelle il aurait écrit son nom et celui de sa maitresse Anne d’Arfet, décédée.

Zarco et Tristao, en faisant la reconnaissance de l’île, et découvrant ladite croix auraient baptisé ce lieu

Machico.

Le fort de Nossa Senhora do Amparo, érigé en

1706, est de forme triangulaire pour défendre les

deux côtés de la baie de Machico. Il a eu un rôle

important dans la résistance aux troupes

« miguelistas » qui prétendaient renverser le

régime libéral de Madère. Ce fut le dernier bastion

à se rendre à l’armée absolutiste de D. Miguel en

1828.

Ce fort est classé « monument d’intérêt public ». 

A Machico, vous trouverez, derrière le fort un bon

restaurant. Nous vous conseillons l’une de leurs

spécialités : l’espada cuisiné avec de la banane et

du jus de maracuja « fruit de la passion », du

calamar grillé, ou du thon, ainsi que leur pain à

l’ail.



MADERE  – PONTA DE SÃO LOURENCO

La Pointe de São Lourenço située au

nord-est de l’île est aride et ses roches

sont calcaires. La côte est déchiquetée.

De nombreuses promenades pédestres

peuvent s’y faire sur des chemins

balisés.

Une marina et un domaine ont été

construits à baia d’Abra. Cependant,

hors saison touristique, il y manque un

peu d’animations. Ce lieu semble

endormi.



MADERE  – SANTANA

Santana se situe sur la côte nord de l’île. Elle doit son nom à Santa’Ana. La chapelle d’origine qui lui était dédiée a été détruite à la fin du 17ème siècle.

Le relief est accidenté, et la ville a été longtemps isolée, ce qui explique le style architectural de ses typiques maisons couvertes de chaume. La commune était

très riche en production de blé, maïs, canne, vin et bétail. Aujourd’hui, le secteur touristique est l’une des principales ressources économiques de la ville.



MADERE  – SANTANA (suite)



MADERE  – RIBEIRO FRIO (880 m) 

Ribeiro Frio, situé au centre de l’île, est classé par l’UNESCO parc

naturel grâce à la richesse de la forêt de Laurissilva.

Des promenades pédestres balisées, avec guide si vous le désirez,

permettent de découvrir ce patrimoine naturel, sa faune et sa

flore.

Un élevage de truites s’y trouve. Des restaurants vous servent de ce

poisson. Dans les parcs, vous pouvez y découvrir les différentes

phases de croissance des truites.

Petite chapelle 

près du restaurant Ribeiro Frio

A Ribeiro Frio, la végétation est abondante et riche de variétés diverses.



MADERE  – PICO DE AREEIRO (1810 m) 



MADERE  – PICO DE AREEIRO (1810 m) (suite) 

Une jolie route mène au pico de Areeiro qui culmine à

1810 m d’altitude, c’est le 3ème sommet de l’île.

A certains endroits, une belle mer de nuage bouche

l’horizon, et vient cogner sur le flanc de la montage.

Puis, quelques mètres plus loin, plus (ou peu) de nuages

et la magie opère.



MADERE  – PICO DE AREEIRO (1810 m) (suite)

Les vipérines de Madère embellissent la nature verdoyante et fleurie.



MADERE  – COTE NORD – PORTO DA CRUZ

Sur la côte nord-est de l’île, les premiers explorateurs portugais ont découvert en 1420

un abri naturel qui pouvait servir de port d’attache. Afin de signaler cette anse aux

autres navigateurs, ils érigèrent une croix. D’où le nom de porto de la Cruz ou « port

de la Croix ».

Ce charmant port est plus agricole que maritime. On y cultive la vigne. On sait que les

premiers colons y ont cultivé la canne et au XVIème siècle, il existait déjà un moulin

pour en extraire le jus.

A droite du rocher de l’Aigle « penha de Ãgia » une petite crique de sable gris

dénommée praia da lagoa est l’un des spots préférés des adeptes du bodyboard, et du

surf. Par temps calme, on peut s’y baigner.

Une promenade maritime, la rua do Cais « la rue du quai » offre un beau panorama sur

l’océan et le petit port de Porto da Cruz et ses grottes d’origine volcanique qui

servaient à ranger les casiers des pêcheurs.



MADERE  – COTE NORD – PORTO DA CRUZ – LE MUSEE DU RHUM (suite)

Les madériens produisaient aux XVème et XVIème siècle du

sucre le plus réputé au monde, sous le nom de l’or blanc

« ouro branco ».

La canne à sucre fut introduite sur l’île en 1425 par Dom

Henri, importée de Sicile.

Depuis 1858, les cannes sont broyées pour fabriquer de

l’eau de vie « aguardente », du rhum brun et du sirop.

Un seul moulin « engenhos do Norte » fonctionne encore de

nos jours à Porto da Cruz. Il ne produit que du rhum

fabriqué à partir du jus frais de canne à sucre. Il faut 12 kg

de canne à sucre pour la fabrication d’un litre de rhum.

Dans cette distillerie, De gros alambics et des machines à

vapeur de 1927 sont toujours utilisés pour la fabrication du

rhum. Il reste 3 anciens moulins en activité à Madère.

Rua do Cais n° 6

Porto da Cruz 9225

Tél. +351 291 742 935

https://engenhosdonorte.com

ifariafilhos@sapo.pt

Du lundi au vendre de 9 h à 17 h

Le samedi de 9 h à 16 h

https://engenhosdonorte.com/
mailto:ifariafilhos@sapo.pt


MADERE  – COTE NORD VERS FAIAL 

Les gigantesques falaises se jettent la plupart du temps directement dans la mer. A Faial, c’est l’énorme rocher de

l’Aigle « Penha de Aguia » qui surplombe le lieu du haut de ses 590 mètres d’altitude. Impressionnant.

Un homme a trouvé sa place dans cet amas de roches

volcaniques et s’offre un moment de détente, bercé

par le bruit de la mer qui frappe les rochers.



MADERE  – CURRAL DAS FREIRAS (633 m) – Belvédère EIRA DO SERRADO

Sur la route vers Curral das Freiras, le belvédère de

l’Eira do Serrado, culmine à 1095 mètres d’altitude. Il

domine le cratère éteint au fond duquel se dresse Curral

das Freiras. Une route tortueuse permet d’y descendre.



MADERE  – CURRAL DAS FREIRAS (633 m) – Belvédère EIRA DO SERRADO (suite)

A Curral das Freiras, les maisons sont construites sur le flanc escarpé du

cratère. Les cultures sont en terrasse. Vertigineux.

Les religieuses du couvent Sainte-Claire venaient se réfugier dans ce cirque

lors des attaques de pirates de Bertrand de Montluc. Elles logèrent dans la

bergerie. D’où le nom du site : Curral del Freiras « la bergerie des nonnes ».



MADERE  – CURRAL DAS FREIRAS (633 m) – Belvédère EIRA DO SERRADO (suite)

Cet hotel 4* est construit à proximité du belvédaire Eira do Serrado. Installé en haut du cratère, il accueille en particulier des randonneurs chevronnés. Les

randonnées sont difficiles et escarpées. Une boutique de souvenirs se trouve à côté de l’hôtel. Le panorama depuis le mirador Eira do Serrado est époustouflant.

Hôtel 4* Eira do Serrado –

Restaurant avec vue panoramique et piscine couverte

Tél. 291 710 060 – Fax 291 710 061
www.eiradoserrado.com – email eiradoserrado@mail.telepac.pt

http://www.eiradoserrado.com/
mailto:eiradoserrado@mail.telepac.pt


MADERE  – PONTA DO SOL

Ponta do Sol doit son nom à Joao Gonçalvez Zarco, car la roche, polie par le

déferlement de la mer, semblait illuminée par les rayons du soleil.

Cette ville s’est développée dès le XVème siècle, grâce à son port et la fertilité

de son sol. Les habitants vivent de la culture de la banane, de la canne, de

l’horticulture, de la flore, ainsi que de l’élevage et des produits laitiers.

Une bananeraie-conservatoire s’y tient. Elle se visite. Vous y découvrirez des

bananes inédites à cette latitude : gal, zelig, chinese, cavendish,...

Située sur la côte sud, elle est considérée comme la plus chaude de l’île.



MADERE  – CALHETA 

Calheta est l’une des plus anciennes villes de l’île. Elle a été créée le 1er juillet

1502, par lettre royale de D. Manuel I, l’Heureux. Sur la côte sud-ouest de

l’île, elle est le centre d’une des plus importantes régions vinicole de Madère.

De plus, le front de mer possède une plage de sable blond, qui a été importé

du Maroc. Son port de plaisance date de 2009. C’est la seconde marina de l’île.

Un hôtel borde la plage de Areia da Calheta.

Hôtel 4* Calheta Beach 

office@calheta-beach.com – www.calheta-beach.com
Un supplément est demandé pour les chambres avec vue sur mer

mailto:office@calheta-beach.com
http://www.calheta-beach.com/


MADERE  – JARDIM DO MAR

Jardim do Mar est à

visiter. Ce beau village est

entièrement piétonnier.

Vous y trouverez un petit

hôtel et des chambres

d’hôtes, des maisons

d’hôtes avec vue sur la

mer.

Pratiquement toutes les

maisons sont restaurées,

et de belles fleurs

tropicales bordent les

allées pavées.

En bord de mer, vous

bénéficier d’un point de

vue sur le littoral, un

accès vous permet de vous

rapprocher du bord de

mer. Une belle promenade

est aménagée sur le front

de mer.

Dans ce village, même les

animaux sont paisibles, les

passants les font à peine

bouger. La ruelle leur

appartient.

Jardim do Mar est

assurément l’un des plus

beaux villages de l’île.



MADERE  – JARDIM DO MAR (suite)

Voici la ruelle la plus fleurie 

du village
La falaise qui mène à la promenade maritime 

est entièrement recouverte de fleurs.



MADERE  – PAÙL DO MAR

Paùl do Mar est un village de pêcheur traditionnel qui possédait dans les

années 60 une conserverie de thon. C’est l’un des plus importants ports de

pêche de l’île, en plus d’être un spot de surf et de bodyboard. Pour

atteindre ce lieu, il vous faudra prendre une route qui serpente le long de la

corniche.

Un bar branché, à l’ouest du village, avec vue sur la mer permet aux

habitants, aux touristes, et aux sportifs de profiter de la bonne musique que

diffuse son propriétaire tout en sirotant un verre accoudés à des tables avec

bancs colorés, ou assis sur le bord du mur face à la mer, en admirant un beau

coucher de soleil. Tout le monde y trouve son compte. La vie est paisible.



MADERE  – PONTA DO PARGO

La pointe du pagre ou ponta do Pargo est la plus à l’ouest de l’île de

Madère. Ce lieu fut dénommé ainsi par les premiers explorateurs de

Zarco, car il y a de nombreux poissons, les pagres, proche des

daurades, sur cette côte lors de leur expédition de reconnaissance de

l’île.

De nombreux oiseaux viennent nicher sur cette falaise. Le site est

classé IBA (important Bird Area)

Le panorama est grandiose.



MADERE  – LE PHARE DE LA PONTA DO PARGO

Le phare de la pointe de pagre, ou « ponta do Pargo » est en service depuis début

juin 1922. Sa tour carrée à une hauteur de 14 mètres. Il est érigé sur le haut d’un

rocher dénommé Ponta Vigia à une altitude de 290 mètres. Son projecteur est à 312

mètres. Il possède une optique d’une portée de 25,5 miles.

Ce phare a été électrifié en 1958. il est rattaché au réseau électrique depuis 1989, et

automatisé.

En 2001, un petit musée s’est ouvert et présente l’histoire des phares de Madère.

Il est classé comme « immeuble d’intérêt municipal » depuis 1999.



MADERE  – PONTA DO FIO

La pointe do Fio se situe à 1 km au sud-ouest du phare de la pointe do Pargo. La

panorama est également grandiose. Les falaises abruptes se jettent dans la mer.

Vous trouverez un restaurant – salon de thé sur le site.

« O Fio » Tea House

Casa de chá 0 Fio

R. Do Miradouro
Ferme impérativement à 21 h

Salon de thé

Restauration faite maison

Pas de paiement par carte bancaire



MADERE  – ACHADAS DA CRUZ

A Achadas da Cruz, situé au bout la côte ouest de l’île, non loin de Porto Moniz, un

téléphérique permet l’accès à une petite plage de galets, et à des petits jardins

cultivés par des agriculteurs ; la descente d’un dénivelé de 451 mètres d’altitude

s’effectue en 5mn. Chaque cabine transporte 4 personnes. Le câble mesure 600 mètres

de long, et la pente est de 98 %.

La falaise est très pentue, le panorama à couper le souffle.

Sujet au vertige s’abstenir.

Le téléphérique fonctionne tous les jours de 8 h à 12 h, et de 13 h à 18 h.

Tél. 291 852 951 – L’accès est payant, sauf pour les enfants jusqu’à 3 ans.
Les animaux sont interdits, de même que les planches de surf, les poissons, le matériel

de pêche.



MADERE  – PORTO MONIZ

Porto Moniz se situe sur la côte nord-ouest de l’île. Cette ville doit son nom à Francisco Moniz, premier colonisateur de cette région, noble, marié avec la

petite-fille de João Gonçalves Zarco, qui y a vécu à la fin du XVIème siècle. Lors de la découverte de Madère, ce lieu se nommait Ponta do Tristao. De nos jours,

cette ville représente un fort potentiel touristique. Il est très agréable de se baigner dans les piscines naturelles, formées à partir des roches volcaniques, ou aller

déjeuner au Cachalote, restaurant en front de mer, dont la terrasse est située au milieu des rochers et près des piscines de lave naturelles.

Attention, il est très difficile de stationner dans la ville. De plus, les restaurants sont bondés du fait de la popularité croissante de l’endroit.



MADERE  – PORTO MONIZ (suite)

Les piscines de lave près du fort sont d’un accès gratuit. Comme dans le reste de la

ville, il y a beaucoup d’amateurs de bain en son pourtour. L’eau de mer remplit les

bassins.

L’aquarium de la ville se situe dans une réplique fidèle du fort de São João Baptista,

qui était érigé à cet endroit en 1730, afin de protéger le site des attaques et des

pillages des pirates. En ruine, il fut racheté par la mairie de Porto Moniz en 1998 et il

fut reconstruit à l’identique. Le plus grand réservoir contient 500 000 litres d’eau

salée, dans lequel vivent 60 espèces, dont des requins, dorades, poissons-cochon…

AQUARIUM

www.aquariodamadeira.com

geral@aquariodamadeira.com

ouvert du lundi au dimanche de 10 h à 18 h.

http://www.aquariodamadeira.com/
mailto:geral@aquariodamadeira.com


MADERE  – PORTO MONIZ (suite)

Porto Moniz possède un beau complexe aquatique composé de piscines naturelles. Elles font partie des 10

plus belles en Europe. L’entrée est payante (3 € en 2022), cependant vous y trouvez tout le confort, à savoir

douches, cabines de bain pour se changer, des plateformes vous permettent de vous allonger

confortablement. En revanche, l’eau est un peu fraîche, car alimentée par la mer qui se fracasse sur les

roches volcaniques qui bordent les bassins. Vous êtes sur la côte aux vents, la mer est agitée. Si vous ne

voulez pas être arrosé, ne pas s’asseoir trop près de la mer.

Ce complexe est réputé, vous ne serez pas seuls au bord des bassins, ni dans les restaurants bondés dès mi-

juin.



MADERE  – ROUTE DE PORTO MONIZ A SAO VICENTE 

Le long de la côte nord, la mer

est agitée. Nous sommes sur la

côte aux vents.

Les parties dangereuses de la

route ont été remplacées par

des tunnels, ce qui ne vous

empêche pas d’admirer les

beaux panoramas de cette île

aux paysages extraordinaires.

Les hautes falaises se jettent

directement dans la mer.

En arrière plan, le village de

Seixal entouré de vignes. Ce

dernier est un peu en dehors

du flux touristique.

Cependant, vous y découvrirez

des piscines de lave naturelles,

et une plage de sable noir fin

« praia do Porto ».

Du belvédère, vous apercevrez

la chute d’eau, ci-contre,

dénommée le voile de la

mariée « véu da noiva » qui se

jette dans la mer à 110 mètres

d’altitude.

Selon la légende, le voile d’une

jeune mariée serait tombé de la

falaise au moment où elle se sauvait

avec son jeune mari, nouvellement

épousé contre la volonté de ses

parents.



MADERE  – SÃO VICENTE / LE CENTRE DE VULCANOLOGIE

La visite de la grotte de lave située près de São Vicente présente un parcours souterrain de 700 mètres de long. Ces grottes volcaniques ont environ 400 mille

ans, et sont constituées par une série de tuyaux de lave en fusion qui atteignait 1200°C. En refroidissant des vides se sont créés, dont les plus longs mesurent

jusqu’à 1000 mètres. Une exposition sur la vulcanologie, et deux films complètent la visite (dont un film en 3 D). Une visite s’impose bien qu’elle se déroule

uniquement en anglais. Le site très fleuri, situé au fond d’une vallée aux abords escarpés est de toute beauté.



MADERE  – SÃO VICENTE

Le village de São Vicente a

commencé à se développer à partir

du XVIIIème siècle, grâce à culture de

la vigne, de la canne, du bois et de la

production de la chaux.

La route, constituée de nombreux

tunnels creusés dans la montagne,

permet un accès rapide à cette

localité.

A partir de São Vincente, vous

pouvez monter à Encumeada, qui se

situe à 1007 m, lieu recherché pour

les randonnées pédestres. De

nombreuses cascades embellissent la

nature luxuriante.

Ce village respire le calme et la

sérénité. Cependant, les habitants

étaient des révoltés.

Le village vaut le détour.



MADERE  – SÃO VICENTE (suite)

Le village est très tranquille. Il est donc agréable d’y déjeuner.

Ferro Velho
Rua da Fonte Velha

São Vincente 9240-999
Tel 291 842 763

Cuisine simple

Terrasse 



MADERE  – SÃO VICENTE (suite)

L’église de style baroque a pour saint patron São Vincente de Saragosse qui fut

martyrisé en 304. Se dépouille fut jetée en pâture aux animaux. Cependant,

selon la légende, un corbeau vint veiller sur celle-ci. Il réussit à tenir à

l’écart les loups. Sur le parvis de l’église un corbeau est gravé dans la

mosaïque en galets, en son honneur.

Le cimetière est très fleuri.



Pour faire une randonnée qui mène à la

cascade do Risco et/ou à la levada des 25

sources - PR6.1, se rendre sur le plateau de

Paùl do Serra. Au belvédère de Rabaçal,

vous y allez soit à pied sur environ 2 km

jusqu’au poste forestier de Rabaçal, soit en

mini-bus de 6 à 8 personnes qui vous y

conduit de 10 h à 18 h (dernier retour) pour

5 € A/R. Le poste forestier possède un

snack/bar.

Le sentier do Risco est située à 1 040

mètres d’altitude et ne présente pas de

difficulté majeur (1,2 km aller). Sa chute est

impressionnante et dévale 100 mètres de

hauteur. La cascade du Danger « cascata do

Risco » est l’une des plus belles de l’île.

Balade à faire en premier.

La levada das Vinte e Cinco Fontes « les 25

sources » est à une distance de 9 km A/R

(environ 3 heures) depuis le poste forestier.

Elle est utilisée depuis 1855. C’est une

randonnée ombragée à travers des paysages

verdoyants. Endroit idéal pour pique-niquer

au frais lorsqu’il n’y a pas trop de monde.

La maison forestière se situe au milieu de la 

laurissilva, forêt primaire inscrite au 

Patrimoine mondial de l’Unesco depuis 1999. 

L’air ambiant y est très pur.

Ces chemins de randonnées sont très

empruntés, il est conseillé d’y aller tôt le

matin, ou de revenir avant 18 h pour

remonter avec le mini-bus.

MADERE  – LA CASCADE DES 25 SOURCES – DEPUIS LE BELVEDERE RABACAL



MADERE  – LA ROUTE DES CRETES DE PORTO MONIZ A RIBEIRA BRAVA

Cette route unique est souvent plongée dans le brouillard.

La  végétation est composée d’étendues de bruyères et d’herbe rase. Les vaches en libre circulation ont remplacé les moutons.



MADERE  – LA ROUTE DES CRETES DE PORTO MONIZ A RIBEIRA BRAVA (suite)

A Madère, les troupeaux sont en libre circulation.

Cette route permet d’admirer des paysages magnifiques. A

l’horizon, la mer. Au printemps, les genêts en fleurs

embellissent les flancs escarpés de l’intérieur de l’île.

En mai/juin, la nature a revêtu son manteau d’or. 

Les genets sont en fleurs et embellissent et embaument l’air.
Ce jour-là, les bancs de brouillard s’étaient dissipés. Le 

panorama tout au long de la route est sublime.



MADERE  – HEBERGEMENT  / FUNCHAL – PESTANA BAY****

L’hôtel « Pestana Bay », appart. hôtel de 4*, se situe au bord de la baia

Formosa, près de Funchal.

Cet hôtel, dont les façades sont décorées d’immenses fresques, offre toutes

ses chambres orientées vers la mer. Les chambres sont de belles tailles et

possèdent un balcon aménagé.

Situé au bas d’une falaise en bord de mer et d’une plage de galets, l’hôtel

présente l’avantage d’être à l’écart de la ville, au calme.

Un jardin fleuri, une piscine, et un bord de mer, agrémentent l’ensemble.



MADERE  – HEBERGEMENT  / FUNCHAL – PESTANA BAY**** (suite)

A l’hôtel Pestana Bay****, pour les repas, vous pouvez au choix déjeuner dans la salle intérieure vitrée, sur les terrasse couverte ou découverte,

avec une vue sur le jardin, la mer et la piscine. La cuisine est correcte, cependant elle manque un peu de saveur. Tous les jours vous pouvez y

déguster, entre autres, un poisson différent de la région, ou un plat de viande cuisinée accompagnée de légumes. Cependant, vous n’aurez pas de

café Expresso. C’est le seul bémol.

A l’hôtel, et dans toute l’île, vous pouvez vous exprimer en français, en anglais, en portugais (bien sûr), langue officielle de la province autonome

de Madère.



MADERE  – L’ARTISANAT

A Madère, il n’y a pas que les fruits et légumes exotiques, les fleurs, les poissons et

coquillages, le vin de madère, ou le rhum, les vêtements et objets de décoration. Il y a

aussi la broderie et la vannerie.

La vannerie fait partie des industries artisanales importantes des madériens. Ils

possèdent le savoir-faire et la matière brute pour fabriquer une grande diversité

d’objets en osier de toutes formes et tailles ; tels que les plateaux, les paniers, le

mobilier, de nombreux objets décoratifs et surtout, les pièces de vannerie nécessaires

pour la descente en traîneaux de Monte ; tout est fabriqué à la main sur l’île, et ce

depuis le XIXème siècle.

La tradition de la broderie a été importée du nord du Portugal au XIXème siècle, sous

l’impulsion d’une anglaise, Elisabeth Phelps, et d’un allemand, Otto von Streit. Quelque

4 500 madériennes continuent à broder le coton et l’organdi de fil blanc ou bleu.

Quelques créatrices rajeunissent le genre en brodant des sacs en jean, des étuis de

lunettes, et autres objets.



MADERE  – CONCLUSION

Vous pouvez préférer visiter cette magnifique île volcanique en faisant des randonnées pédestres le long des « levadas » (seuls ou accompagnés d’un guide), de

l’aile delta, du canyoning, ou de l’équitation. Aller dans des fêtes traditionnelles, faire une croisière en catamaran (3 h) pour voir les dauphins, les baleines et

tortues (à partir de Funchal), ou rester vous prélasser au bord de la plage ou de la piscine de votre hôtel. Vous pouvez également aller déguster des plats

traditionnels dans les restaurants, ou aller visiter les boutiques d’artisanat local (broderies, osier, articles en laine, céramique…).

Tout est une question de temps et d’envie. 

Mais, surtout,  n’hésitez pas à vous rendre à Madère, en toute saison, vous ne le regretterez  pas.

La majorité des maisons à Madère sont 

construites à flanc de falaise. La vue sur 

la mer est imprenable.



 MUSEE A FUNCHAL

QUINTA DAS CRUZES    

Calçada do Pico, n° 1

9000-206 Funchal

Tél. (351) 291 740 670

- ouvert du jeune au dimanche de 10 h à 12 h 30 et de 14 h à 17 h 30

- fermé les lundis et  jours fériés

- cafétéria ouverte de 9 h 30 à 18 h

 CAVE DE MADERE A FUNCHAL
LES MAISONS DU VIN DE SAO FRANCISCO, S.A.

Rua dos Ferreiros

191-9000 FUNCHAL

Tél. (091) 20121 – Fax (091) 22925

- Une seule visite de la cave se déroule en français. Elle a lieu à 11 h au 28 Avenida Arriaga .  

- Ouvert de 9 h à 19 h du lundi au vendredi et le samedi de 9 h à 13 h.

 BELVEDERE DU CABO GIRAO 
(sur les hauteurs de Camara de Lobos)

- ouvert tous les jours de 8 h à 20 h

 AQUARIUM DE MADERE A PORTO MONIZ

Rua Forte S. João Batista, 

9270-095 Porto Moniz, Portugal

Tél. +351 291 850 340

www.aquariodamadeira.com – e-mail  geral@aquariodamadeira.com

- ouvert du lundi au dimanche de 10 h à 18 h

- petit aquarium installé dans un fort situé en bord de mer

http://www.aquariodamadeira.com/
mailto:geral@aquariodamadeira.com


HOTELS

 APPART HOTEL PESTANA BAY****

Praia Formosa, Funchal, 

9000-247 Funchal, Portugal

Tél. +351 291 701 900

- toutes les chambres ont vue sur mer

 HOTEL EIRA DO SERRADO****
Curral Das Freiras

9000-421 Funchal, 

Tel. +351 291 710 060

- situé près du belvédère d’Eira do Serrado

- près des circuits de randonnées, en altitude,

- au bord d’un cirque

- piscine intérieure

 HOTEL CALHETA BEACH****

Av. D. Manuel I, 

9370-133 Calheta

Tél. +351 291 820 300

www.calheta-beach.com – email  office@calheta-beach.com –

- un supplément est demandé pour les chambres avec vue sur mer

MAISON DE VACANCES 
 HOLIDAY HOME

4 villas en bord de mer

93701-410  Jardim do Mar

www.casadolman.com

http://www.calheta-beach.com/
mailto:office@calheta-beach.com
http://www.casadolman.com/


HOTELS/RESTAURANTS (suite)

 QUINTA DA MONTE*****

Caminho do Monte 192

9050-288 Funchal

Tel (351) 291 780 100 – Fax  (351) 291 780 110

www.quintadomontemadeira.com/fr/

info@charminghotelsmadeira.com

- bar dans le jardin, vue panoramique sur Funchal

- site exceptionnel au calme

RESTAURANTS

 RESTAURANT DO FORTE

Av Santiago Menor 14 

Forte de Santiago   

9060-250  Funchal

www.madeira-restaurants.com/funchal/restaurante-do-forte

www.grupo-forte.com/forte

- restaurant de charme, gastronomique 

 RESTAURANT ZARCOS
Caminho da Igrega, 31

R. Conde carvalhal

Sao Gonçalo

9060 – 327 Funchal

(sur les hauteurs de Funchal et périphérie de Funchal)

zarcos.restaurante@gmail.com
Tel. 291 795 599

- excellent restaurant de brochettes cuites au feu de bois

- terrasse panoramique sur Funchal

- sur le bord de la terrasse parterre de plantes aromatiques et 

quelques légumes (salades, oignons, etc...)

- vue panoramique sur Funchal

http://www.quintadomontemadeira.com/fr/
mailto:info@charminghotelsmadeira.com
http://www.madeira-restaurants.com/funchal/restaurante-do-forte
http://www.grupo-forte.com/forte
mailto:zarcos.restaurante@gmail.com


RESTAURANTS (suite)

 RESTAURANT A  MACHICO

PADARIA & PASTELARIA – SNACK  BAR CAFE

Do Mercado

MACHICO

Tél. (351) 291 965 926

- derrière le fort de Machico

- excellente cuisine – en particulier l’espada cuisiné avec de la banane et du jus de maracuja « fruit de la passion », 

le calamar grillé, ou du thon, ainsi que leur pain à l’ail.

 RESTAURANT RIBEIRO FRIO

Dans le centre de l’île à Ribeiro Frio, près des bassins de truites

Tél (351) 919 179 885 ou (351) 919 182 218

email ribeirofrio@sapo.pt

Facebook  : Restaurant Ribeiro Frio

- restauration régionale

- cadre rustique

 RESTAURANT A SAO VICENTE

Restaurante Pub – Ferro Velho »

São Vicente 9240-018

mailto:ribeirofrio@sapo.pt


CENTRE DE VULCANOLOGIE

 GROTTES DE LAVE A SAO VICENTE

www.grutasecentrodovulcanismo.com

– la visite guidée est exclusivement en anglais

OFFICE DE TOURISME PORTUGAIS  EN FRANCE

3 rue Noisiel – 75016 PARIS

Tél. 01 45 05 44 10

www.portugalmania.com/offices-tourisme

http://portugalvivo.com/office-du-commerce-et-tourisme-du.html

http://www.grutasecentrodovulcanismo.com/
http://www.portugalmania.com/offices-tourisme
http://portugalvivo.com/office-du-commerce-et-tourisme-du.html


.   QUELQUES COMPAGNIES AERIENNES 

- Transavia, EasyJet, Ryanair, TuyFly, JetairFly, Tap Portugal, etc… Si vous habitez dans le Sud de la France, nous vous conseillons de prendre l’avion à

Marseille et vous y rendre avec la compagnie Ryanair, trajet sans escale. Depuis l’aéroport de Toulouse ou Barcelone (Espagne), au minimum une escale.

• LOCATION DE VOITURE (indispensable si l’on veut découvrir l’île dans de bonnes conditions) : 

Attention la location des voitures sur place est plus onéreuse, préférer réserver la voiture sur internet avant le départ. En 2022, les locations de

voitures sont très onéreuses (entre 600 € et 700 € la semaine). A croire que les loueurs veulent rattraper le manque à gagner des 2 ans de blocage du

tourisme dû au Covid. Pour Madère, le loueur que nous avions conseillé auparavant : www.rentalcar.com. Cependant aucun loueur n’applique des prix

corrects.

• Permis de conduire de l’Union  Européenne ou permis international

• PARKING
- Si vous partez de Roissy-Charles de Gaulle : P3 Résa Vacances (réservation sur internet et paiement à la réservation par carte bancaire). Situé à 5 mn

à pied du Terminal 3.

- Si vous partez de Marseille avec Ryanair : T2, il existe un parking Super Eco (réservation exclusivement sur internet par carte bancaire – situé à 10/15

mn de l’aéroport à pied), et un Eco (sans réservation internet). Pour information, en 2022, le prix du Super Eco est à 52 € la semaine.

• FORMALITES POUR LES RESSORTISSANTS  DE L’UNION EUROPEENNE
- Carte Nationale d’identité ou passeport en cours de validité

• INFORMATIONS GENERALES
- Décalage horaire :  moins 1 heure en été, comme en hiver (pour la France)

- Langue : Portugais, parlent aussi le Français, l’Anglais

- Monnaie : l’Euro

- Voltage : 220 Volts

- Santé : pas de vaccin obligatoire – masque dans l’avion (sauf exception).

• - Téléphone : depuis la France vers Madère : 00 + 351 + n° du correspondant 

depuis Madère vers la France : 00 + 33 + n° du correspondant sans  le 0

• - Internet : souvent gratuit en WIFI

http://www.rentalcar.com/


. CLIMAT
L’île de Madère serait l’île aux dix climats. Le versant nord, soumis aux vents dominants, est plus humide, plus brumeux, et moins ensoleillé que le sud. Le

climat subtropical océanique varie d’un lieu à l’autre. Il dépend de l’altitude, de l’exposition, des brises. Lorsque le vent venant du Sahara souffle il

augmente la température et diminue d’humidité de l’air. Sur la côte sud, le temps est doux, peu pluvieux et ensoleillé, surtout au bord de mer. Les meilleurs

périodes pour venir découvrir l’île sont les mois de mai/juin (plus fleuris) et septembre/octobre (mois des vendanges). Les températures varient peu tout au

long de l’année. De décembre à avril (13° à 17° - la mer est à 16°), de mai à octobre (18° à 21° - la mer est de 18° à 23°), novembre (16°à 19 – la mer est

à 20°)

• LES LEVADAS « LES CANAUX »

Il existe sur l’île un réseau de 1 400 km de canaux qui irriguent, vignes, potagers, bananeraies.... Les cours d’eau sont très nombreux sur toute l’île.

Cependant, ils sont plus nombreux au nord qu’au sud de Madère. Les premiers colons ont donc été obligés d’acheminer l’eau d’un versant à l’autre.

Ce chantier de construction fut titanesque et s’est poursuivi pendant 500 ans. Esclaves noirs et maures, puis forçats ont été mis à l’épreuve pour leurs

constructions. En 1940, les ouvriers « cabouqueiros » travaillaient encore sur la levada do Norte, au sud-est de Seixal, attachés au-dessus du vide par un

câble à 1 400 mètres d’altitude sur le haut plateau de Paùl da Serra.

Le réseau le plus important de levadas est public. Il fut construit en majorité au XIXème siècle. Cependant, plus de 600 levadas sont privées, par héritage ou

par acquisition du droit d’utiliser l’eau de celles-ci pour irriguer leurs parcelles. Ce sont les « levadeiros » qui sont chargés d’ouvrir les vannes. De mai à

septembre, chaque ayant droit reçoit une quantité d’eau en fonction de la surface de son terrain, le type de culture, l’inclinaison de son terrain. Cette

gestion est complexe et provoque des conflits entre ayant droits.

• LA FAUNE EN PERIL

Des mesures conservatoires prise par le Parc naturel ont permis la survie de deux espèces en danger. Un oiseau le pétrel de Madère « Pterodroma madeira »

et un mammifère marin le phoque moine de Méditerranée.

Tout le massif central de l’île est classé « zone de protection spéciale (ZPE) car le pétrel y niche de la fin mars à la mi-octobre. Après avoir été disparu à la

fin des années 1960, il est estimé à environ 30 couples autour du pico do Arieiro. On peut également l’entendre chanter à Paùl do Mar, par exemple, en juin.

Quant au phoque moine, dénommé lobo marinho ou « loup de mer », il fut victime de la chasse par les premiers explorateurs en 1420, puis de la surpêche,

des filets et des marées noires. Il est menacé d’extinction. Grâce aux efforts du Parc naturel il y a une petite colonie autour des îles Déserte, de la pointe

São Laurençao et de l’île Rocha de Navio.



www.bilbomag-voyage.com
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http://www.bilbomag-voyage.com/

