
ESCAPADE A MADERE DU 20 AU 27 JUIN 2016

C’est le dimanche 19 Juin vers 14h30 que
39  adhérents  de  l’ARCEA  du  Ripault
prennent le bus en direction de Nantes où
ils  vont  passer  la  nuit  avant  de  prendre
l’avion en direction de Funchal capitale de
l’île portugaise de Madère. Il faut dire que
le  rendez-vous  à  l’aéroport  est  fixé  à  4
heures du matin.
Lundi  matin  tout  le  monde  est  à  l’heure
pour  l’enregistrement  et  l’embarquement,
nous avons même le temps de prendre un
petit déjeuner. Le vol à bord d’un BOEING
737 se déroule  calmement et nous arrivons
vers 10h30 à l’hôtel PESCANA BAY situé
en bordure de l’océan et  en formule tout
inclus ! 

L’atterrissage sur l’une des pistes les plus
dangereuses du monde s’est  déroulé dans
les meilleures conditions.
Nous sommes accueillis par Eugenia notre
guide  et  Alberto  notre  chauffeur.
L’installation à l’hôtel s’effectue dans des
chambres  avec vue sur  mer et  la  journée
commence avec un pot d’accueil.

Mardi 21 juin 

Le matin, en route vers Funchal : « la tête
dans les nuages, les pieds dans l’eau, telle
apparaît  souvent  la  capitale  de  l’île.  Les
petites maisons blanches, semblables à des
jouets  d’enfants,  s’étagent  sur  les  pentes,
parfois  très  raides  qui  révèlent  de
magnifiques perspectives sur l’Océan.» ; 

Un  tour  panoramique  nous  permet  de
découvrir son port commercial, repérable à
sa longue digue qui accueille les navires de
marchandises  ainsi  que  les  paquebots  de
croisière dont deux étaient amarrés. Le port
de  plaisance,  ou  marina,  qui  abrite  des
voiliers  de toutes nationalités fait face au
centre-ville où se trouvent les commerces,
les  administrations  et  la  plupart  des
monuments historiques. 

A l’est de ce quartier s’étend le réseau de
ruelles de la vieille ville. Visite du centre-
ville dominé par sa cathédrale (Sé) de
style manuélin, construite par les
chevaliers de l’ordre du Christ à la fin du

15
ème 

siècle. Elle fut la première cathédrale
d’outre-mer. Descente de l’avenue Arriaga
avec  un  arrêt  devant  le  fort  de  São
Lourenço, résidence officielle du ministre
de la République pour la région autonome
de Madère. 

Visite  des  caves  Pereira  de Oliveira  avec
dégustation de vin de Madère. Découverte



de la Praça do Municipio avec ses élégants
édifices et  son hôtel  de ville aux balcons
fleuris.

 Dégustation de vin de Madère

L'après-midi, Parc Santa Catarina avec vue
superbe sur le port puis  visite d’un atelier
artisanal  de  broderie  (nappes,
napperons…)
Nous  longeons  ensuite  la  route  côtière
jusqu'à  Ponta  do  Garajau  où  se  situe le
christ roi de 14m de hauteur, modèle réduit
de celui de RIO.

Mercredi 22 Juin: FUNCHAL / MONTE

Nous visitons  le  Jardin botanique :  étagé
sur des terrasses qui dominent la vallée de
la Ribeira de João Gomes, ce jardin a été
aménagé  dans  l’enceinte  de  l’ancienne
quinta  de Bom Sucesso :  il  rassemble de
remarquables  exemplaires  de  la  flore  de
Madère  et  du  monde  entier.

Marché de Funchal 

Découverte du Mercado dos Lavradores :
installé dans un édifice récent, le « marché
des  travailleurs  »  est  particulièrement
animé le matin. A l’entrée, les marchandes
de  fleurs  vêtues  du  traditionnel  costume
madérien (jupe rayée, corselet et bottes de
cuir) proposent des bouquets multicolores.
C’est l’endroit  idéal pour se procurer des
graines ou des bulbes de fleurs á rapporter
dans nos bagages. Atmosphère particulière
avec les vendeuses de fruits et légumes, la
halle  aux  poissons….  Un  contact  direct
avec  la  population  si  affable  et
accueillante. 

Puis, découverte de la Vieille ville avec ses
nombreuses  tavernes  et  la  rue  des
« peintres » qui ont décoré toutes les portes
après l’inondation de 2010.



 Enfin,  départ  en  téléphérique  jusqu’à
Monte, á près de 600 m d’altitude, c’est un
lieu  de  villégiature  apprécié  pour  son
climat frais et sa végétation luxuriante dans
laquelle  se  cachent  des  quintas  et  leurs
parcs. Visite de l’église Nossa Senhora de
Monte  qui  abrite  dans  une  chapelle  le
tombeau  en  fer  de  l’empereur  Charles
d’Autriche.  Enfin  pour  les  plus  hardis
descente en luge sur bitume !

Jeudi 23 Juin  : 

Départ  vers  la  Levada  do Vale  Paraíso  /
Camacha pour une randonnée pédestre de
niveau  très  facile.  Une  balade  au  cœur
d’une  vallée  de  couleur  verte  émeraude,
avec  des  vues  impressionnantes  sur  des
villages  isolés.  La  Levada  (ruisseau
d’irrigation) coule sous des eucalyptus, des
mimosas, nous permet d’apprécier la flore
abondante.  Puis, arrêt á Camacha pour la
visite d’un centre artisanal de vannerie. 

Route  en  direction  de  Pico  dos  Barcelos
d’où  nous  pouvons  admirer  une  vue
complète  sur  l’amphithéâtre  de  Funchal
(Vallée des Fenouils).

 Ensuite,  nous  continuons  par  une  route
sinueuse qui  traverse  des  bois  de  pins  et
d’eucalyptus jusqu’à Eira do Serrado (1026
m).  Par  beau  temps,  le  panorama  est
remarquable : de là, nous pouvons admirer
la Vallée des Nonnes, ainsi que les pics les
plus  hauts  de  Madère.  Route  vers  Curral
das  Freiras,  situé  au  fond  d’un  cirque
volcanique  grandiose,  cet  endroit  était  la
propriété des religieuses de Santa Clara qui
vinrent  s’y  réfugier  lors  du  pillage  de
Funchal par des pirates français en 1566. 

Vendredi 24 Juin: TOUR DE L’’OUEST

Par la route littorale, départ en direction de
Câmara de Lobos, pittoresque petit port de
pêche.  L’itinéraire  passe  dans  la  station
balnéaire de Ribeira Brava, en direction de
Ponta do Sol,  région où sont cultivées la
banane et la canne à sucre. 

Traversée  du  plateau  de  Paúl  da  Serra



jusqu’à Porto Moniz,  village de pêcheurs
connu pour ses piscines naturelles creusées
dans des rochers de basalte noir. Déjeuner
(menu  3  plats,  vin  et  eau  à  discrétion,
café).  Continuation  vers  le  village
traditionnel de São Vicente (arrêt).  Par la
vallée,  nous  rejoignons  le  col
d’Encumeada (panorama sur l’ensemble de
l’île à 1007m d’altitude). 

Samedi 25 Juin: PICO DO ARIEIRO /
SANTANA
Départ en autocar vers le Pico do Areeiro
en  traversant  différents  paysages  :
parcourant  les  crêtes  montagneuses  de  la
zone centrale de l’île, cette route offre des
perspectives sur la Côte Sud et sur Funchal
ainsi que sur la Côte Nord. Dans les landes
désolées  paissent  des  troupeaux  de
moutons. Depuis le Miradouro do Pico do
Arieiro,  belvédère  aménagé  sur  la  cime
même du pic  á  1.818 m d’altitude,  nous
admirons un panorama sur les massifs du
centre de l’île. 

Continuation  vers  Ribeiro  Frio  :  dans  un
site agréable, les versants qui domine la «
rivière  froide  »  sont  riches  en  espèces
végétales  et  font  partie  du  Parc  forestier
Flora da Madeira.  Visite  d’un élevage de
truites.  Route  vers  Santana,  situé  sur  un
plateau côtier: c’est l’un des plus agréables
villages de Madère. Les habitants vivaient
traditionnellement  dans  de   coquettes
chaumières  en  bois,  aux  toits  pointus,
entourées de jardins fleuris clos de haies de
buis.

 Quelques-unes  subsistent.  Puis,  nous
redescendrons par Porto da Cruz jusqu’à la
Ponta  de  São  Lourenço  via  le  port  de
Machico  où  se  trouve  la  seule  plage  de
sable blond (rapporté).

Dimanche 26 Juin: CROISIÈRE À 
BORD DE LA NAU SANTA MARIA 

Croisière  à  bord  de  la  Nau Santa  Maria,
réplique  de  celle  utilisée  par  Christophe
Colomb  pour  une  découverte  de  la  Côte
depuis la mer. Un calice de vin de Madère
et  un  petit  gâteau  traditionnel  vous  sera
offert à bord. 



Le groupe après la croisière.

Arrêt à Cabo Girão, l’une des plus hautes
falaises  d’Europe  qui  culmine  à  580m
d’altitude. 

Lundi 27 Juin: FUNCHAL / NANTES
Décollage sur vol régulier à 10h00 pour 
une arrivée à Nantes à 15h10 (heure 
française). Le bus nous attend et nous 
arrivons à Monts vers 19h30.




