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Quand partir à Madère
Découvrez les bons
moments pour partir
à Madère : Climat,
événements ...
choisissez votre
période !

Partir selon le climat de Madère

Madère bénéficie d’un climat très propice, de type subtropical humide. Le climat est
doux et tempéré, suffisamment humide pour fournir une flore abondante. A la
latitude du Maroc, l’archipel bénéficie néanmoins d’un climat plus océanique, donc
plus humide. Sa particularité : grâce aux courants océans, le climat est très constant et
les saisons sont peu marquées. L’île est propice à la visite toute l’année ! Les hivers
sont très doux, et les étés sont moins chauds que dans les pays méditerranéens. Il
peut néanmoins y faire très chaud en juillet-août. Le moment le plus propice est le
printemps (avril-juin), car c’est là que les fleurs s’épanouissent. Juillet et août sont
aussi de très beaux mois, tandis que ceux qui chercheront un printemps précoce dans
une Europe froide pourront compter sur de très beaux jours toute l’année : Madère
est particulièrement visitée de janvier à mars ! A noter qu’entre les sommets de
1800m et la côte, le temps peut être très différent.
N'hésitez pas à consulter la météo de Madère pour préparer votre voyage.

Météo

La météo mois par mois
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L'Hiver à Madère
Janvier : Au cœur de l’hiver de Madère, la températures s’échelonnent entre 13 et 19
°C : un mois humide avec en moyenne 11 jours de précipitations, ce qui reste très
raisonnable.
Février : C’est le mois le plus froid de l’année : entre 11 et 18 °C : une dizaine de jours
de précipitations, mais pas de quoi faire fuir le visiteur.
Mars : C’est un mois assez sec, avec des températures tièdes : entre 13 et 19 °C.
L’océan y est calme et propice aux sports de vagues.

Le Printemps à Madère
Avril : Les précipitations s’estompent et s’arrêtent presque entièrement et les
températures oscillent entre 13,5 et 20 °C.
Mai : Les températures augmentent sérieusement et atteignent souvent 21-22 °C et
sont très rarement en-dessous de 15 °C. Les précipitations sont rares mais l’air
commence à être assez humide.
Juin : Températures entre 16,5 et 23 °C, l’été arrive à Madère, un soleil presque
rarement démissionnaire ; c’est un mois idyllique !
A cette période de l'année, vous pouvez aisément observer les baleines et les dauphins
autour de Madère.

L'été à Madère
Juillet : Un seul jour humide dans le mois en moyenne et des températures entre 18
et 25 ° : l’été à Madère appelle à la vie en plein air! D’autant que l’humidité océane
rend la chaleur très agréable à supporter !
Août : C’est un mois chaud : entre 19 et 25,5 °C. L’humidité de l’air est à son comble, et
même si les précipitations sont rares, le temps est parfois lourd et torride.
Septembre : Le mois le plus chaud de l’année : autour de 26 °C une bonne partie de la
journée. Les précipitations augmentent, six jours en moyenne dans le mois. Cela en
fait le mois le plus « tropical ».

L'automne à Madère
Octobre : Le mois reste chaud, entre 17,5 et 24 °C. Les précipitations augmentent
encore mais restent raisonnables (environ 9 jours dans le mois).
Novembre : Loin des novembres de la Marne, à Madère, on reste entre 15,5 et 22 °C.
C’est un mois humide, 11 jours de pluie, ce qui prouve que l’île bénéficie d’un climat
généralement sec.
Décembre : Le mois le plus humide de l’année connaît 13 jours de pluie. Les
températures restent, entre 15 et 22 °C, plus que cordiales.
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Fêtes à Madère

Les évenements majeurs de Madère
Jour de l’an à Madère :
Comme partout pourra-t-on dire! Mais il faut préciser qu’à Madère, c’est une fête
particulièrement importante et célébrée avec beaucoup d’entrain.
Cantar os Reis :
12 jours après Noël, pour l’épiphanie, des groupes de chanteurs défilent dans les rues
et se livrent à chorales et cantiques pour célébrer les rois mages.
Le carnaval de Madère :
Généralement la dernière semaine de février, est une célébration aussi authentique
que joyeuse. Avec ses parades et ses défilés, c’est l’un des plus truculents carnavals
d’Europe !
Le festival des jardins de Funchal :
Il se déroule en avril dans le Jardim Almirante Reis du vieux Funchal. Particuliers,
professionnels et associations créent et exposent de superbes mini-jardins pour le
bonheur du visiteur.
La fête des fleurs à Madère :
Célébrée deux semaines après Pâques (11-12 mai en 2014) consiste à déposer des
bouquets de fleurs un peu partout dans les rues. Beauté assurée !
Festa dos Santos Populares :
Célébrée en juin, cette fête aux trois Saints Patrons de l’île est l’une des plus
populaires. Processions et parades traditionnelles animent les rues de Funchal et
des autres villes de l’île, accompagnées de musique, danse, feux d’artifice et
réjouissances.
Le festival atlantique de Funchal :
C'est l’événement culturel le plus important de Madère. Il comprend notamment un
festival de musique, avec de nombreux concerts de musique classique, et un concours
de feux d’artifice.
Le Jour de Madère :
er
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Le 1er juillet, l’île fête son autonomie, acquise du Portugal depuis 1976. En dehors des
cérémonies officielles, c’est un jour de repos.
48 Horas a Bailar :
C'est un festival de danse folklorique qui se tient pendant deux jours dans la ville de
Santana, du 12 au 14 juillet.
La fête de la banane :
Elle se tient tous les 20-21 juillets à Madalena do Mar , centre de la production
bananière de l’île.
L’Assomption :
Pour la fête de la Vierge le 15 août, les processions fleuries sont nombreuses,
notamment à l’église N.S do Monte qui connaît un rassemblement inouï.
Festival du vin de Madère :
Du 1 au 8 septembre, une fête importante en période de vendange pour cette grande
île viticole.
Festival Christophe Colomb :
Sur l’île de Porto Santo, du 19 au 21 septembre, on commémore le passage du
navigateur qui vécut ici plusieurs années. Evènements, expositions, fêtes de rues,
reconstitutions historiques…
Le festival du film de Funchal :
En novembre chaque année est le festival le plus important de ce type à Madère.
Les lumières de Noël :
Du 8 décembre au 6 janvier, la période de Noël est très festive. Programme culturel
abondant, événements artistiques, feux d’artifice, l’île est particulièrement animée.
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Idées de circuits à Madère
Des idées
d'itinéraires et de
circuits à Madère
pour s'inspirer !
Traversée de l'île,
Porto Santo : venez

Préparez votre itinéraire autour de Madère
Madère est une île petite, mais son relief est tourmenté et on ne la découvre pas
aussi rapidement que l’on pourrait croire ! Sans compter qu’avant d’avoir fait le tour
de toutes les merveilles qu’elle abrite, il faudra y avoir vécu un certain temps.

découvrir nos idées !

Madère en 1 semaine
En 1 semaine, vous aurez l’occasion de découvrir Funchal, son Jardin botanique et
Monte, ainsi que les plus beaux endroits de la côte sud, de vous faire plaisir dans le
registre balnéaire et de faire une expédition dans les montagnes du centre, par
exemple l’ascension du Pico do Arieiro. Si vous aimez l’ambiance montagneuse du
centre, vous pourrez aussi faire une excursion à Curral das Freiras.

Madère en 2 semaines
En 2 semaines, vous aurez le temps de sillonner largement côte sud, de découvrir les
endroits les plus beaux du centre et d’explorer la côte nord de Madère. Vous
pourrez traverser jusqu’à Sao Vincente, prendre la route (côtière) des écoliers
jusqu’à Porto Moniz à l’ouest, et à l’est jusqu’à la Ponta de Sao Lourenço. Vous
pourrez voir, mais aussi randonner, visiter les musées, grottes et monuments,
prendre le temps. Vous pourrez aussi passer deux jours à Porto Santo.

Madère en 3 semaines
En 3 semaines vous pourrez faire ce qu’on peut faire de mieux à Madère : goûter au
farniente plusieurs jours de suite au même endroit, sans bouger… Vous pourrez aussi
vous immerger dans l’intérieur de l’île si beau qu’il a besoin qu’on l’explore à pied.
Vous pourrez randonner autour de Ribeiro Frio, suivre les chemins des lavadas et
explorer le superbe plateau Paul da Serra . Vous pourrez goûter à tout les plaisirs
que réserve l’île : observation des baleines, canyoning, pourquoi pas une
initiation au parapente ou au ski nautique… Bref, profiter !
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Découverte de l'ile de Madère et Porto Santo en
Famille

De Funchal à la Ponta da Sao Lourenço
En 15 jours, vous pouvez largement profiter de l’île en famille et satisfaire les plus
grands et les plus petits de votre clan. Vous pourrez le premier jour prendre contact
avec l’île en vous baladant dans Funchal, dont le site et la physionomie ont de quoi
retenir l’attention de tout le monde. Vous pourrez ensuite aller dans la zone de l’île où
la nature est paradoxalement la mieux conservée et la plus accessible : la Ponta da
Sao Lourenço. Une première randonnée accompagnée de baignade mettra tout le
monde en jambes…

Sur le versant Nord de Madère
Nul besoin d’aller bien loin pour continuer la découverte pittoresque de l’île : le
petit port de Machico est un endroit emblématique. Vous pouvez continuer dans la
lancée sportive au-dessus de la ville, en suivant levadas et cultures en terrasse…
Direction ensuite la face nord de l’île, sur l’autre versant. On pourra randonner à
souhait aux alentours du Pico das Pedras où on pourra découvrir des merveilles
naturelles comme le Caldeirao Verde, une superbe cascade qui tombe par-dessus une
grotte. Après l’ascension du Pico do Arieiro qui clôturera ce premier épisode
montagnard, direction l’autre bout de l’île à Porto Moniz. Là, les piscines naturelles et
les charmes du village reposeront tout le monde.

Le bateau pour Porto Santo
Vous pourrez ensuite rejoindre de nouveau la nature verte du centre de Madère à
Rabaçal, où de magnifiques itinéraires de marche à Madère font découvrir un univers
grandiose et généreux. De retour à Funchal, ce sera l’occasion de sortir en mer
observer les cétacés. Puis la famille pourra prendre le bateau pour de bon jusqu’à
Porto Santo, où les plages magiques vous retiendront bien deux jours… Avant de
rentrer visiter mieux la capitale de Madère et de s’en retourner au pays.

Traverser Madère intégralement !
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L'ascension du Col Boca do Risco
Nous l’avons déjà dit, les grands marcheurs seront servis à Madère ! L’exemple de
circuit d’une semaine que nous proposons s’adresse à ceux qui ont des jambes
solides et qui ont envie de saisir au mieux la beauté naturelle de « l’île aux fleurs » .
Dès le premier jour, vous pouvez vous rendre à Machico pour entreprendre
l’ascension du col Boca do Risco, l’un des plus beaux passages entre côtes sud et
nord. Vos jambes vous porteront jusqu’à la localité de Porto da Cruz, située en bord de
mer sur l’autre versant.

Du parc naturel au plateau Paul da Serra
Le parc Naturel de Madère
Le lendemain, vous pourrez vous rendre jusqu’au Parc Naturel de Madère, la partie
la plus sauvage et la plus montagneuse du centre. Vous découvrirez à force de marche
parmi les plus beaux sites naturels de l’île : la cascade du Caldeirao Verde , la
Ribeira do Inferno, « gorge de l’enfer », un canyon d’une verticalité et d’une étroitesse
impressionnante où nous vous recommandons le canyoning pour sensations fortes
assurées !
Randonnée jusqu'à Paul da Serra
Si vous tenez toujours bon après quelques 7 heures de marche et 800m de dénivelé,
les plus hauts sommets seront à vous le lendemain : le Pico do Arieiro (1862m), puis le
Pico Ruivo, point culminant de Madère (1862m). De là, vous pouvez faire la traversée
de l’île d’est en ouest par les sommets, et redescendre par le col d’Encumeada
jusqu’au plateau pastoral de Paul da Serra. Parmi les alpages, vous vous payerez le
lendemain la solitude des hauts plateaux et le petit sommet du Pico Ruivo do Paul, le
long d’un réseau de levadas.

Randonnée sur le versant nord de Paul Da Serra
Le versant nord de Paul da Serra est l’un des coins les plus reculés de l’île. Vous
randonnerez entre falaises, levadas, canyons et cascades dans un décor naturel
sublime marqué par les lauriers géants. Vous arriverez le soir à Seixal, petit port isolé
dans le nord-ouest de l’île. Avant de repartir de Madère, sur la route de Funchal, vous
pourrez couronner cette série des hautes terres par une ascension du Pico Grande,
un des plus beaux sommets de l’île au-dessus des Curral Das Feirras.
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Madère, ou l'île aux fleurs : un paradis !
Madère : l'île aux fleurs
C’est son surnom en portugais, et il doit bien y avoir une raison ! Et effectivement, au
printemps, Madère se transforme en un festival pour botanistes en tout genre. Les
amateurs en prendront plein la vue, et ce quasiment en toute saison, tant le
printemps paraît éternel sur l’île. En une semaine, vous pouvez enchaîner les sites où
la nature se déchaîne, donnant à la flore toute sa place, frappant par sa verdure et
séduisant par ses paysages majestueux.

Randonnée sur l'île aux fleurs
De Ribeira Brava sur la côte sud, une randonnée vers l’intérieur de l’île et le Pico
Grande vous donnera l’un des plus beaux aperçus de la somptuosité des paysages de
Madère. La mer, les cultures en terrasse, les hortensias, les forêts de lauriers, tout
contribuera à vous plonger dans cet univers où l’homme occupe une place discrète.
Puis vous aurez l’une des plus belles occasions de vous émerveiller devant la richesse
de la flore le long de la Levada da Serra, au-dessus de Sao Vincente, surnommée la «
levada aux fleurs ». Rouge, jaune, orange, les couleurs les plus vives font une fête au
soleil. Les bruyères, les fleurs de la passion, les rhododendrons, les amaryllis, les
euhporbes, les renoncules ou les vipérines y brillent de mille éclats. Puis, d’ouest en
est, d’Encumeada à Achadas do Teixeira , le sentier des crêtes vous donnera accès à
la plus belle flore de montagne : euphorbes, vipérines, scrophulaires et
chrysanthèmes agrémentent les paysages grandioses.
Il ne vous restera qu’à randonner jusqu'à la Pointe de Sao Lourenço et sa flore de
rocailles particulières, puis à vous promener parmi les bourgades fleuries de la côte
sud pour profiter pleinement des richesses florales de celle qui a bien mérité son
nom. A moins de visiter le jardin botanique de Funchal avant de repartir ?
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Budget voyage à Madère
Prévoir son budget pour Madère
Avion pour Madère
Un vol aller/retour Paris-Funchal coûte environ 300 € en haute saison et 250 hors
saison, avec Tap Portugal ou Transavia.
Hébergement à Madère
L’hébergement à Madère n’est ni particulièrement bon marché, ni cher : compter
environ 50 € la chambre double dans un hôtel de catégorie moyenne supérieure, 35 €
dans un hôtel pas cher, 80 € dans un hôtel standing, environ 7 € par nuit et par
personne en camping, 15-20 € en auberge de jeunesse.
Repas à Madère
On mange très bien pour pas très cher : environ 12 € un repas complet dans un
restaurant, 5 € pour bien se restaurer sur le pouce.
Téléphoner à Madère
Le prix de la communication locale, comme au Portugal continental, est de 0,06 € la
minute.
Budget de vie à Madère
Un paquet de Cigarette ? entre 2,80 et 3,50 euros
Une bière ? à partir de 1 euro le demi
Un litre d'eau en bouteille ? 0,30 euros
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Monnaie et converstion
Comme tout le Portugal, Madère a adopté l’ Euro. On peut payer par carte bancaire
dans les établissements conséquents (hôtels, grands restaurants), mais de nombre de
petits établissements ne voudront que du liquide : cafés, petits restos, épiceries,
marchés. Certains établissements touristiques acceptent les chèques de voyage.
Funchal et les plus grandes localités sont pourvues de distributeurs, mais il faut
prévoir une réserve de liquide si l’on s’aventure dans la campagne.
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Préparez-vous à partir pour Madère et
pensez à tout !
Avez-vous pensé à
tout avant de partir
pour Madère ? Une
check liste vous
aidera à mieux
préparer votre
voyage : Santé,
formalités, bagages,
sécurité ...

La Check-liste d'evaneos.com
Avez-vous bien pensé à tout avant de partir ? Un petit récapitulatif pour être sûr que
tout est en poche ; des choses toutes bêtes mais qui peuvent gâcher un voyage : avezvous bien vos billets et avez-vous vérifié l’heure de fermeture de l’enregistrement ?
Pour vos rendez-vous sur place, avez-vous bien pensé au décalage horaire ? Le
formalités pour partir à Madère sont importantes, comme tout voyage : avez-vous sur
vous une pièce d’identité ou un passeport en cours de validité ?
Avant de partir, il est bon également de vérifier quelques points du côté de la santé.
S’il n’y a pas de vaccin particulier à faire pour aller à Madère, on n’est jamais à l’abri de
ce point de vue. Pensez à faire une demande (gratuite et rapide) de carte
européenne d’assurance maladie. Pensez aussi à emmener avec vous certains
numéros d’urgence qui pourraient être très utiles : la ligne téléphonique de votre
assistance (vous en avez une automatiquement avec votre carte bleue Visa,
notamment le rapatriement) ainsi que de vos assurances o u mutuelle santé. Tant
qu’à faire, notez aussi le numéro d’urgence de votre banque pour faire opposition
sur votre carte, en cas de vol.
Si vous avez acheté un petit lexique de portugais, il serait dommage de l’oublier à la
maison, ainsi que les éventuels guides ou cartes que vous auriez pu vous procurer à
l’avance.
Préparez correctement vos bagages pour Madère : côté bien-être, n’oubliez surtout
pas votre crème solaire ni votre bombe anti-moustique ! Enfin, quel dommage si vous
partez à Madère sans maillot de bain…

Visa à Madère
Documents pour Madère
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Madère, comme tout le Portugal, fait partie de l’Union Européenne. A ce titre, il suffit
à un ressortissant de l’UE d’être muni d’une carte nationale d’identité en cours de
validité ou d’un passeport pour pouvoir y séjourner. Les ressortissants de pays
extérieurs à l’espace Schengen peuvent éventuellement avoir besoin d’un visa : voir
les conditions pour chaque pays sur le site d’une ambassade du Portugal.

Adresses formalités Madère
Madère est une région autonome de la République Portugaise. Pour en savoir plus
sur les formalités et conditions spécifiques, consulter une ambassade portugaise.
Ambassade du Portugal à Paris :
3 rue de Noisiel - 75016 Paris
Mailto@embaixada-portugal-fr.org
01 47 27 35 29
Pour tout problème concernant un ressortissant français à Madère, s’adresser à :
Consul honoraire de France à Madère :
Eduardo BONAL DA SILVA, Av. do Infante, 58 - 589000-526 FUNCHAL
ebonal@euromar-travel.com
+351 291 20 07 50

Vaccin et précaution sanitaires à Madère

Madère : destination sûre
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Madère est une destination présentant très peu de danger particulier d’un point de
vue épidémies de dengue, maladie virale dangereuse transmise par un moustique. Il
existe actuellement un vaccin, mais ne lui sont avérés que 30% de réussite. Le mieux
est d’éviter de se faire piquer !

Vaccins à faire pour partir à Madère
A tous les points de vue, Madère est une destination sûre du côté de la santé. Non
seulement il n’y a pas de maladie particulière contre laquelle se prémunir, mais il n’y a
même pas de danger du côté de la faune ou de la flore : l’île sanitaire. Comme pour la
France, il vaut mieux être à jour dans ses vaccins habituels : DT-Polio, BCG,
coqueluche. Le plus grand danger côté reste bien sûr du côté de l’océan et de la
baignade. Attention, selon votre niveau de natation et selon la météo, à ne pas trop
vous éloigner des côtes et renseignez-vous pour les courants : certains endroits sont
plus dangereux que d’autres. Votre ennemi principal sera sans doute le soleil, fort et
agressif (n’oubliez pas que la latitude est tropicale). Mieux vaut se prémunir avec une
crème très protectrice : pour cela, n'oubliez pas de préparer vos bagages avec toute la
panoplie santé.
Les services d’urgence sont joignables par téléphone au 112. Ils sont gratuits pour
les citoyens de l’UE, mais il faut se munir avant de partir de sa carte européenne
d’assurance maladie.
Au cas où tout ne se passe pas comme prévu, vous pouvez souscrire une assurance
rapatriement.

Comment préparer son bagages pour partir à Madère
?
Que mettre dans sa valise ?
Avec son climat tempéré, plutôt chaud, Madère exige un habillement léger mais
polyvalent. Vêtements d’été, manches courtes et chaussures ouvertes devront côtoyer
quelques sweat-shirts, voire des petits pulls si vous allez en montagne.
Comme c’est une île taillée pour les sportifs , prévoyez l’équipement adéquat selon
les activités que vous voulez y mener :
Chaussures de marche ( pour les nombreuses randonnées dans les montagnes
que l'on propose à Madère).
Equipement de plongée
Vêtements adaptés aux sports de plein air… Dans tous les cas, il serait
évidemment bien dommage de ne pas se munir de tenues de bain.
Pensez de la même manière à prévoir aussi bien les sandales et tatanes pour les
plages et la côte que les baskets, voire les chaussures de randonnée, selon
l’activité que vous allez entreprendre.
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Dans votre trousse à pharmacie, il faut absolument penser à une crème
solaire, surtout si votre peau est bien blanche : le soleil de Madère est le même
que celui du Maroc, il ne pardonne pas ! Au cas où vous vous laissiez surprendre,
munissez-vous aussi de Biafine pour soigner les coups de soleil. Pensez à
prendre un anti-moustique efficace et adapté à la zone, notamment pour vous
prémunir de la dengue. Vous pouvez également emporter une moustiquaire et
passer ainsi des nuits paisibles.
Côté communication, un petit dictionnaire ou lexique d’expressions courantes
français/portugais pourrait s’avérer fort utile, même si dans beaucoup
d’infrastructures touristiques, le personnel parle anglais.

Sécurité à Madère
Madère : un pays sûr
C’est peut-être le domaine dans lequel Madère peut remporter le plus de médailles !
L’île est quasiment dépourvue de délinquance. Les pickpockets sont rarissimes à
Madère, les agressions aussi. Le tempérament local est plutôt non violent, et à
moins que vous n’entriez dans des beuveries avec les soudards du port, il y a peu de
chance que vous entriez dans un conflit avec qui que ce soit. Le plus désagrément que
vous risquez le plus de rencontrer pour la sécurité de votre portefeuille est
l’ambition un peu trop prononcée d’un chauffeur de taxi ; mais ceci peut être évité si
vous vérifiez avant de monter que le forfait proposer est un tarif officiel (et donc écrit
à bord) ou bien que le chauffeur allume son compteur.
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La sécurité du côté sanitaire
Côté sanitaire à Madère, on peut difficilement trouver moins dangereux ; si ce n’est
des débuts d’épidémie de dengue (vite endigués) qui ont existé ces dernières années,
mais ont touché une très petite population, car le moustique porteur était très peu
répandu, les risques d’épidémie sont très faibles. Aucune maladie particulière ; les
serpents sont même absents de l’île… Un vrai petit paradis ! Les chiens de garde sont
sans doute le risque le plus important du côté du monde animal.

Règles de sécurité
Pour ne pas tenter le diable, veillez à respecter les règles de sécurité habituelles ,
qui sont de bon sens : avoir vos documents et argents sur vous, avoir un œil sur vos
bagages, éviter les situations « louches », etc.
Le danger viendrait plutôt du

soleil et des deux éléments naturels : mer et

montagne. En effet, il faut être prudent(e) en mer et en montagne ; assurez-vous
d’être orienté et que le terrain soit adapté à votre niveau. Surtout si il vous prends
l'idée de partir seule en randonnée à Madère.

Plus d'info sur la sécurité à Madère.
Pour plus d'informations, nous vous invitons à vous rendre sur le site du ministère des
affaires étrangères pour préparer votre voyage à Madère.

Sites utiles voyage à Madère
Idées de sites internet
Le site de l’Office de Tourisme de Madère : plein d’adresses, d’itinéraires et de
conseils, avec un agenda des évènements. En français. Adresse sur place : Office
du tourisme de Funchal, Avenida Arriaga nº16, 9004-519 Funchal - +351
291225658
Le site d’un passionné de Madère qui donne de nombreux conseils pour la
visite de l’île.
Un bulletin d’information à la fois touristique et culturel très utile pour se
renseigner sur les évènements festifs de l’île. En français.
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Un blog d’information au fait de l’actualité sur Madère, en anglais. Bien
actualisé et thématisé, très professionnel.
Un guide en ligne de Madère, avec de nombreuses informations, photos, cartes
et liens commerciaux.
Le « Times » de Madère, journal et guide en ligne produit par le groupe
médiatique anglais ; très actuel et très fourni. Il est axé sur l’actualité culturelle et
touristique de l’île. En anglais
Site officiel du gouvernement de la Région autonome de Madère . Fournit
également des informations sur les évènements culturels et le tourisme.
Disponible uniquement en portugais.
Site consacré aux ports sur l’archipel de Madère, principalement Funchal et
Porto Santo. Disponible uniquement en portugais.
Un excellent site sur la faune et la flore à Madère , spécialisé notamment sur
les chauves-souris et les papillons.
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A savoir sur place à Madère
Toute les choses à
savoir une fois sur
place, à Madère :
politesse,
communication,
hébergement,
transport ... tout pour
vous aider lors de
votre voyage !

Tout ce qu'il faut savoir pour partir à Madère !
C’est toujours en ciblant au mieux en amont qu’on est assuré d’avoir un voyage à sa
mesure !
Selon son budget et ses activités de prédilection, il est toujours préférable de réfléchir
à l’avance à comment on va se loger à Madère, quels sont les moyens de transport
qu’on va utiliser, quels sont les lieux qu’on va cibler et quelles sont les conditions de
voyages que l’on souhaite selon sa situation. Le voyage sera différent si l'on voyage en
solo, voyage en couple, voyage en groupe ou avec des enfants. Il ne faudra pas
prévoir le même type d’hébergement si l’on vise avant tout la mer ou si l’on compte
entreprendre un voyage itinérant.
Etant donnée sa petite taille, Madère offre des possibilités limitées dans tous les
domaines : il n’y a que 2 campings et le parc automobile n’est pas illimité. A fortiori sur
ce type de destination, il vaut mieux prévoir à l’avance, surtout si l’on compte
voyager pendant la haute saison. Et comme la destination, sans être hors de prix, n’est
pas nécessairement hors de prix, c’est surtout quand on est limité dans son budget
qu’on a intérêt à cibler avec précision. Bien sûr, si l’on n’a pas peur de dormir dans la
rue ni de voyager en stop, tout ça ne compte pas !

Coutumes à Madère
La population locale
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Les habitants de Madère, comme les Portugais, sont généralement des gens polis et
courtois, qui attachent beaucoup d’importance au comportement en public. Se saluer
poliment est un geste important, et y aller d’un « Bom dia » et d’un « Adeus » fera
plaisir à vos interlocuteurs, même si vous ne parlez par ailleurs pas un mot de
portugais. Cependant, vous pouvez apprendre quelques mots sur la langue
portugaise.

Rencontre avec des madériens
Les Madériens se considèrent comme des Portugais à part. Ils seront flattés si vous
affichez dans vos conversations une différence nette entre le Portugal et Madère ; le
statut d’autonomie et l’histoire de l’île de Madère leur donne un sentiment
identitaire bien distinct et ils voient souvent d’un mauvais œil l’intervention
portugaise dans les affaires intérieures de l’île. N’hésitez pas à parler des spécificités
qui font la gloire de l’île, et aussi, à des hommes surtout, de Christiano Ronaldo : la
star du football est un Madérien, et les autochtones n’en sont pas peu fiers !
Vous apprécierez sans doute le sens de la convivialité à Madère, à la fois
sympathique et respectueux. On prend souvent – à tort – les Portugais pour des
Méditerranéens ; les Madériens a fortiori sont des « Atlantiques » et sont réservés et
soucieux du respect de chacun, tout en étant un tantinet extravertis, influence du
soleil oblige.
Vous ne vous ferez donc pas envahir, mais vous trouverez des sourires accueillants
et des interlocuteurs pour des petites conversations spontanées !

Communication à Madère
Le téléphone à Madère
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Avec l’évolution de la téléphonie mobile, vous pouvez vous rendre à Madère tout en
emportant votre téléphone français, belge ou d’ailleurs, tout en ayant un accès
(surtaxé) à vos services avec le relais d’un opérateur portugais. Si vous restez un peu
et comptez téléphoner abondamment, il sera plus économique, si vous disposé d’un
téléphone non bloqué, de vous procurer une carte SIM d’un des opérateurs locaux,
que vous pourrez recharger à la somme que vous voulez. Le système des cartes
prépayées à recharge est très développé au Portugal. L’île dispose d’une couverture
réseau excellente, et le portable passe la plupart du temps, même dans les régions
montagneuses. Les hôtels de Madère sont généralement équipés d'une connexion
Internet.

Les cabines téléphoniques à Madère
Les cabines téléphoniques restent assez développées, même si elles tendent à
disparaître de plus en plus. On peut acheter une carte dans un kiosque à journaux et
dans certains magasins (épiceries, supermarchés). L’indicatif international du
Portugal est 00 351 (ou + 351). Pour appeler depuis la France, il suffit de composer
+351 suivi de l’indicatif régional sans le 0 ( 290 pour Madère) suivi du numéro de votre
correspondant. Pour appeler la France depuis l’étranger, il faut composer le +33 suivi
du numéro sans le 0.

Internet à Madère
A Funchal et dans certaines localités, on trouve des cafés internet, souvent bien
équipés (avec imprimante et scanner). La Wifi est désormais accessible gratuitement
dans de nombreux hôtels, ainsi que dans certains cafés et restaurants.

Trouvez votre moyen de transport à Madère !
Location de voiture à Madère
Le meilleur moyen de visiter Madère est évidemment de disposer d’un véhicule
indépendant. La location de voiture à Madère est facile & très courante. Il existe de
nombreuses compagnies et les prix sont raisonnables (en moyenne 40 € par jour).
En saison, il vaut toutefois mieux réserver à l’avance, étant donné que le parc est
parfois pris d’assaut.
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L’inconvénient : pas toujours facile de se garer sur l’île.

Bus et Taxis à Madère
Les bus à Madère existent, desservent beaucoup de localités, et ils sont fiables,
même si on peut déplorer qu’ils ne soient pas très fréquents. C’est donc un moyen
économique qui requiert un peu de temps. Généralement, les lignes fonctionnent
entre 8 et 11h et entre 16 et 19h. Pensez aux taxis madériens, surtout pour des
trajets courts : ils sont prêts à se déplacer sur toute l’île et ils ne sont pas si chers. Vous
pouvez par exemple louer un taxi à la demi-journée (environ 50 €) ou à la journée (100
€) pour faire une excursion. Pour les trajets courts, la loi impose le compteur aux
chauffeurs. Tous les taxis sont jaunes et officiels.
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Bateau et vols internes Madère
Le bateau à Madère n’est un moyen de transport courant que pour aller à Porto
Santo (2h30). Départ généralement à 8 heures du port de Funchal et retour prévu
autour de 21h, ce qui vous permet de passer la journée sur Porto Santo sans y loger.
Le prix de l’aller-retour s’élève à peu près à 70 €. C’est une bonne occasion de prendre
la mer (et d’espérer y voir des bancs de dauphins…). On peut également aller à Porto
Santo en avion pour un vol de 15 minutes et environ 100 € l’aller-retour, avec TAP Air
Portugal, depuis l’aéroport Santa Catarina.

Hôtel, campings et chambre d'hôtes à Madère
Hôtels Madère
Le mode d’hébergement principal à Madère est l’hôtel traditionnel. Les prix et les
prestations varient énormément selon la gamme, l’emplacement et la vue depuis la
chambre. Les prix augmentent aussi nettement en juillet-août à cause de l’affluence
des Portugais qui aiment Madère l’été pour sa « fraîcheur » ! Etant donné que Madère
attire avant tout un public d’estivants venus pour les activités balnéaires, les hôtels
de bord de mer sont plus chers que ceux de l’intérieur des terres ou des centresvilles. Le système des étoiles est pratiqué et donne généralement une bonne idée de la
catégorie de l’hôtel. Si vous avez opté pour le voyage en famille, c'est un hébergement
sûr et pratique.
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Chambre d'hôtes Madère
Le tourismo rural, agritourisme version portugaise, est un mode d’hébergement très
séduisant. C’est souvent l’occasion de se loger dans des endroits pittoresques en
pleine campagne, et d’avoir un contact plus proche avec les habitants. Pour un
meilleur contact, n'hésitez pas à apprendre la langue Portugaise, elle vous permettra
de nouer des relations plus facilement. Les chambres d’hôtes, souvent appelées
Pensão (qui peuvent tout aussi bien être des petits hôtels familiaux), Quinta (maison
d’hôtes) ou Estalagem (auberge) sont souvent des solutions de charme dans des
bâtiments historiques. Typiquement, les grandes propriétés bourgeoises et
aristocratiques peuvent avoir été reconverties en chambres d’hôtes. Le cachet est
souvent de mise, et les prix sont plus élevés que ceux d’un hôtel de catégorie
moyenne.
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Campings à Madère
Les campings sont peu nombreux à Madère : il y en a 2 sur l’île (à Porto Moniz et
Montado do Perreiro), plus un à Porto Santo. Avec les quelques auberges de
jeunesse présentes, ils constituent les maigres possibilités de se loger vraiment pas
cher sur l’île. 

Langues à Madère : Apprenez le portugais !
Les langages à Madère
Madère a été colonisée dès le XVème siècle par les Portugais ; elle était au préalable
vide d’habitants. Ainsi, l’île est lusophone depuis 6 siècles. On y parle un portugais qui
a évolué quelque peu différemment du portugais continental. Si le portugais est la
langue officielle de l’archipel, la langue vernaculaire est un dialecte méridional du
portugais, proche de celui qu’on parle aux Açores, appelé Madeirense.

Les différences avec le portugais standard résident principalement dans les
expressions et le vocabulaire, mais aussi certaines tournures et un accent bien
reconnaissable.

Si au Portugal continental, le français est pratiquement plus répandu que l’anglais, il
est peu connu à Madère. En revanche, la population, tournée notamment vers
l’Amérique dans son histoire migratoire, pratique largement plus l’anglais que les
Portugais du continent. Si beaucoup de gens connaissent l’anglais, le portugais restera
toujours utile et quelques mots seront hautement appréciés des Madériens.

N'hésitez pas à vous entretenir avec votre guide francophone, qui vous apprendra
sûrement quelques mots utiles durant votre séjour.
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Petit Lexique Portugais
Bonjour : Bom Dia
Bonsoir : Boa tarde / Boa noite
Au revoir : Adeus
Merci : Obrigado / Obrigada (homme/femme) beaucoup : muito obrigado/obrigada
Excusez-moi : Desculpe
S’il vous plaît : Faz favor
Je suis français/e : Eu sou francês/esa
Je ne parle pas portugais : Não falo Português
Parlez-vous anglais ? Fala Inglês ?
Oui : Sim
Non : Não
J’ai besoin de : Necesito
Donnez-moi, Monsieur/Madame : O senhor /senhora tem…
Pouvez-vous me donner l’addition, s’il vous plaît ? Pode trazer a conta, por favor ?

Voici un mini lexique portugais qui pourra vous aider lors de votre séjour à Madère !

Horaire d'ouverture et décalage horaire à Madère
Décalage horaire
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Comme le Portugal, Madère est à l’heure de Greenwich, donc dans le fuseau 0. L’île
observe l’heure d’été, passant donc pour l’occasion dans le fuseau +1. Ainsi, quand il
est 8h à Paris, il est 7h à Madère, hiver comme été.

Horaires d'ouverture :
En ce qui concerne les horaires, Madère observe un rythme européen assez
classique.
Les commerces à Madère
En semaine, les commerces ouvrent généralement à 9h le matin et ferment à 19h le
soir, 22h pour les plus grandes surfaces. Le samedi, les magasins sont généralement
ouverts jusqu’à 13h. Le dimanche, vous ne trouverez pas grand-chose d’ouvert.
Les administration à Madère
Les administrations ont des horaires un peu différents : elles sont généralement
ouvertes de 8h ou 8h30 jusqu’à 15h ou 16h, c’est notamment le cas des banques et
des bureaux de poste.
Les restaurants à Madère
Les restaurants servent généralement au déjeuner de 12h à 14h et au repas de 18h30
à 22/23h. Les plus grands, à Funchal notamment, restent ouverts et servent toute la
journée. Quant aux musées, ils ouvrent généralement de 9h à 18 ou 19h, et sont
fermés du samedi midi au mardi suivant. Il faut aussi noter que les églises sont
généralement ouvertes le matin et en fin d’après-midi et sont fermées en début
d’après-midi, sauf cas exceptionnel

Guide francophone à Madère
Voyage en famille à Madère
Une destination pour les enfants
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Madère est-elle une destination adaptée aux enfants ? La réponse est oui et encore
oui ! Avec sa nature magnifique, ses multitudes d’opportunités pour se baigner, être
au grand air et avoir les activités sportives à Madère les plus diverses (randonnée,
VTT, rafting, canyoning ... ), il est difficile de s’imaginer qu’un enfant ne s’en donne pas
à cœur joie sur l’île aux fleurs ! Les paysages sont suffisamment exotiques pour les
enchanter, et les conditions sont tellement bonnes du point de vue de la sécurité à
Madère et du stress (ou plutôt son absence) que les parents pourront se laisser
complètement aller !

Activités pour les enfants
Des idées pour vos enfants : l’observation des baleines et des dauphins, les grottes
de Sao Vincente, les jardins botaniques (à Funchal notamment), les promenades en
bateau, la baignade saugrenue et ludique dans les piscines naturelles, le parc
aquatique de Santa Cruz, le parc à thème Madeira Magic à Sao Marinho ou encore
l’ascension de Monte en téléférique !

Relation enfants-Madériens

Et bien sûr : des heures de baignades, les promenades au grand air, la découverte des
phares, des villages.
Aucun souci : les Madériens adorent les enfants et vous serez les bienvenus partout,
dans les hôtels et les restaurants, il y a peu de risque qu’on vous fasse la moue ou
qu’on vous reçoive mal !
Au contraire : les gens seront sans doute pleins d’attention à leur endroit !

Voyager seule à Madère
Un respect de la part des Madériens
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Les considérations sont les mêmes que pour la sécurité générale : il n’y a aucun
problème particulier à voyager à Madère en tant que femme seule . La sécurité
n’est guère meilleure ailleurs sur la planète et les Madériens sont respectueux d’une
certaine distance. Il se pourra que des hommes vous fassent du charme, pour autant,
la drague lourde n’est pas habituelle à Madère. Ce n’est ni le Maghreb, ni l’Italie : les
Madériens savent observer une distance basique, même lorsqu’ils sont « intéressés » !
Si les femmes de Madère peuvent avoir des griefs envers le patriarcat et le machisme
de la société locale, tout cela concerne essentiellement l’intérieur des familles et ne se
fera pas tellement sentir auprès d’une étrangère. Même si, bien sûr, vous ne verrez
que peu de femmes seules au bar ou au restaurant, pour autant, il semble peu
probable qu’une situation vous mette mal à l’aise en tant que femme seule.
Comme de partout, une prudence de base s’impose. Evitez de vous retrouver seule
tard dans des endroits peu recommandables, décelez les situations « louches »,
n’hésitez pas à imposer vos barrières en cas de conversation « lourde », tout
simplement, ouvrez un œil pas forcément paranoïaque, mais un œil quand même !
N'hésitez pas à demandez l'avis de nos agents locaux !
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Tout les endroits incontournables de
Madère
Tout les endroits à
ne pas manquer à
Madère! De sa
capital Funchal, à la
côte Nord, en
passant par les
versant de la
montagne et par la
pointe orientale.

La côte sud de Madère
Une visite de Madère s’axe sur trois thème principaux : la mer, la montagne, le
patrimoine. Pour la première, il faut incontestablement se concentrer sur la côte sud
de l’île de Madère, ensoleillée, riche en plages et bien pourvue en infrastructures
balnéaires. Pour la montagne, il faut visiter aussi bien les montagnes du centre-est
de l’île, qui abritent les points culminants et les vues les plus aériennes, que la côte
nord, très abrupte, où les montagnes tombent sur la mer.

La côte Nord de Madère
Pour le patrimoine rural, la côte nord de Madère est encore une fois un hot spot : les
cultures en terrasse y sont les plus spectaculaires, dignes des grands paysages de
l’Asie tropicale. Funchal, la capitale, est de loin la destination la plus intéressante
pour découvrir le riche patrimoine humain des legs de la colonisation portugaise
depuis la Renaissance. Mais ce patrimoine est bien réparti dans toutes les localités de
l’île, et des villes comme Machico ou Santa Cruz ne sont pas en reste, sans compter
ces nombreux villages qui allient sites naturels pittoresques et belle
architecture portugaise.

Randonnées à Madère
Les amateurs de nature ne manqueront pas, en dehors des montagnes du centre, de
parcourir la pointe de São Lourenço, presqu’île entièrement préservée dans son état
naturel à l’Extrême-Orient de Madère. Randonner dans les montagnes, ouvrir ses
yeux, découvrir des panoramas grandioses, se laisser séduire par les villes et
villages et profiter de la mer, voici ce qui ne manquera pas d’occuper le visiteur de
Madère tout au long de son voyage dans cette île au milieu de l’Atlantique.

Aux alentours de Funchal, Madère
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Architecture Funchal
Avec ses 112 000 habitants, Funchal est la capitale incontestée de l’île de Madère.
Egalement port principal de l’île, la jolie cité a tout à la fois les traits d’un village
madèrien et d’une agglomération très urbaine. Son emplacement est adorable : elle
s’étire sur les pentes des collines jusqu’aux plages de l’Atlantique, sur un terrain à la
fois escarpé et doux. Elle concentre les plus belles attractions urbaines de Madère
et son patrimoine architectural est foisonnant. Son architecture portugaise de
l’époque coloniale, avec ses façades blanches et noires et ses toits rouges, son aspect
fleuri et très arboré, son rythme à la fois animé et nonchalant lui donnent tous les
charmes d’une petite capitale tropicale.

Visites incontournables de Funchal
Sa cathédrale renaissance, aux lignes mauresques et gothiques, est un des joyaux
de l’île, de même que l’intérieur baroque de l’Igreja do Colegio. Le port de Funchal
est un incontournable de l’île de Madère, et il faut flâner dans les ruelles de la
vieille ville telle que la rue Aljube. Les hauts de la ville, qui mènent vers l’abrupte
campagne de l’intérieur de Madère, sont couverts de plantations de bananes. Il faut
aussi visiter le jardin botanique de Funchal qui est de toute beauté et constitue le
fleuron d’un art national.
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Nature à Funchal : mer et montagnes
Funchal compte de superbes plages , à commencer par celle du Lido. Il y a encore
celles de Barreirinha ou de Sao Tiago. Vous pourrez abondamment profiter de la mer
à Funchal, pour la baignade ou le bateau ou encore pour partir observer dauphins et
baleines. La nature montagneuse de Madère elle aussi est à portée de main à
Funchal : le teleferico do Monte vous emmène embrasser un point de vue à couper le
souffle au-dessus de la ville et de la mer. Sur les hauteurs de Monte, qui possède un
beau centre ancien et un superbe palais baroque, le Jardin Tropical est un jardin
paysager magnifique. A Garajau, on peut voir sur un promontoire rocheux en bord de
mer une réplique exacte de la statue du Christ de Rio ...

Découvrez la côte sud de Madère

A l'est de la côte sud de Madère
Sur la côte sud de Madère , où se trouve aussi Funchal, s’étendent parmi les plus
belles plages de l’île. C’est la partie la plus ensoleillée et la plus favorable à toutes les
activités aquatiques. La partie EST comprend la ville de Santa Cruz, troisième de l’île,
célèbre pour sa piste d’atterrissage sur pilotis, construite directement sur l’océan. Un
peu plus loin, vous découvrirez le petit port de Machico où débarquèrent naguère
les premiers colons. Selon la légende, c'était un couple d’amoureux anglais en cavale
sur cette île alors inhabitée. Il a conservé beaucoup de son patrimoine ancien et
possède l’une des plus jolies vieilles villes de Madère.

A l'Ouest de la côte sud de Madère
A l’OUEST de Funchal, la côte sud est à la fois très belle grâce à ses falaises escarpées
qui dominent la mer sans transition, très développée pour le tourisme balnéaire. Les
infrastructures sont particulièrement nombreuses sur les grandes plages de sable
fin, autour de Funchal et Sao Martinho, à Ribeira Brava, et sur Calhau da Lapa à
Campanário. Grâce à l’ensoleillement, on passe ici des vacances à la mer comme on
les voudrait sur la carte postale. A Ribeira Brava, il ne faut pas manquer le Musée
Ethnographique de Madère, installé dans un ancien moulin et qui retrace de
manière passionnante l’histoire culturelle de l’île de Madère.

Madère : une île montagneuse
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La nature montagneuse de Madère est un festival dans la région, où de magnifiques
zones d’escarpement viennent se jeter dans la mer de la façon la plus
impressionnante. Les balcons de Lago do Sol, ainsi que l’emplacement perché de ce
village, sont absolument spectaculaires. Tabua est également un village pittoresque
coincé entre mer et montagne. Sa partie nord vous plonge déjà dans l’ambiance de
l’intérieur de l’île, alors que sa plage de galet est l’une des plus séduisantes de tout
Madère. C’est sur la côte sud que se trouve Cabo Girão, l’une des plus grandes
falaises au monde, à proximité de Camara do Lobos, avec ses 589 mètres de hauteur
!

Découvrez la côte sauvage, au nord de Madère

La côte sauvage
La côte nord de Madère est plus sauvage, moins peuplée et moins visitée que la côte
sud. Elle est aussi plus verte, plus pluvieuse, et plus montagneuse. Avec son
escarpement vertigineux, elle offre des paysages grandioses pour qui aime la
montagne - et la mer ! Ne serait-ce que la route côtière ; c’est une destination
merveilleuse, de par les points de vue magnifiques qu’elle offre et son parcours à
donner le vertige.

Les cultures en terrasse
L’une des caractéristiques de la côte nord est aussi l’un des symboles de Madère :
les cultures en terrasse, qui n’ont rien à envier à leurs sœurs asiatiques d’un point
de vue visuel : des carrés accrochés à des endroits impossibles, séparés par des murs
de pierres sèches, à la verdure enhardie par le soleil. Les terres fertiles des sols
volcaniques sont propices à la culture de la canne à sucre, de la vigne, des
bananes, irriguées par les « levadas », ces canaux d’irrigation spécifiques à l’île. Cette
topographie pittoresque vient se jeter dans la mer en trônant sur des falaises
abruptes, donnant à la côte nord les aspects les plus aériens qui soient. La cuisine de
Madère est donc très riche.

Les villages de Madère
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L’un des incontournables du nord est São Vicente, petit village aux maisons
blanches qui semble avoir été inaltéré par le cours des siècles. En plus de l’admirable
village, on y vient pour visiter ses grottes, initiation prodigieuse au volcanisme de l’île
car ce sont les canaux de lave parmi les mieux conservés d’Europe. Ponta Delgada et
Seixal sont des villages à l’emplacement agréable, installés sur une faja (minuscule
plaine côtière au pied des montagnes). Tout à l’ouest, Porto Moniz est célèbre pour
ses piscines naturelles, ces trous de basalte que l’océan remplie d’eau de mer qui reste
particulièrement chaude et qui offrent des sites de baignade aussi insolites
qu’appréciables.

Ponta de São Lourenço, Madère ; idéal pour des
randonnées

Un lieu idéal pour randonner
La « Ponta de São Lourenço » est une presqu’île battue par les vents qui s’étire tout à
l'EST de Madère. Absolument vierge d’activité humaine – en dehors d’un phare et des
promeneurs – elle revêt des airs de bout du monde . Avec ses formations volcaniques
charismatiques et ses vues imprenables sur l’océan, la Ponta de São Lourenço, une
réserve naturelle, est un lieu de randonnée idéal, notamment pour ceux qui sont
fatigués à l’avance par l’escarpement extrême du reste de l’île. La pointe est certes
montagneuse, mais ce n’est rien comparé au centre de Madère ! Voici donc un bel
endroit pour explorer la nature madèrienne sans y laisser trop de souffle.

Volcans et plages
La Ponta de São Lourenço a quelque chose de lunaire, dépourvu de la végétation qui
couvre les autres parties de Madère. En revanche, on y rencontre des platesformes
typiques de ces paysages rocheux et chaotiques, comme l’immortelle, le cardon,
l’halophyte et des palmiers isolés. Vous pourrez explorer ce paysage semi-aride sur le
sentier qui fait le tour de la presqu’île.
Tout au bout de la pointe de São Lourenço se trouve un ancien volcan éteint sur
lequel s’élève le « farol », un phare élevé en 1870, le plus vieux de Madère, et haut de
103 m. On trouve également une plage exempte de toute construction humaine, la
Paraia do Prainha, qui offre un cadre de baignade exceptionnel. C’est aussi l’unique
plage de sable noir de Madère.
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Découvrez le paysage montagneux de Madère

La route incontournable de Madère
L’immense majorité de l’île est couverte de montagnes escarpées, aux pentes raides et
aux vallées profondes. Sans atteindre des sommets très élevés, l’érosion inégale et les
blocs de basalte rend ces montagnes très déchiquetée et particulièrement
spectaculaires. La route principale qui relie le sud de l’île au nord en passant par le
centre est la route Ribeira Brava – São Vincente . Elle permet une plongée
immédiate dans la beauté du centre de Madère. A Terra Grande, on peut faire un
détour jusqu’au panorama qui offre l’un des plus beaux points de vue sur l’île.

Curral das Freiras
Curral das Freiras, situé en plein cœur de l’île au pied des sommets Pico de Arieiro
et Pico Ruivo, est un endroit pittoresque s’il en est. Niché sur un promontoire endessous de montagnes d’une raideur incroyable et au-dessus d’une vallée très
profonde, ce village est l’incarnation même du nid d’aigle. Facilement accessible
depuis Funchal, il permet une plongée exceptionnelle dans l’environnement
minéral de l’intérieur des terres.

Randonnées dans les montagnes
A proximité, l’ascension du Pico de Arieiro, adapté au tourisme avec la route qui
mène presque jusqu’au sommet, ses marches et son panorama sécurisé, est un des
hot spots de l’île de Madère grâce à la vue d’aviateur qu’il offre. Si vous avez la
chance d’y dominer une mer de nuages, vous croirez un territoire céleste… En
revanche, continuer vers le Pico Ruivo, le point culminant de l’île avec ses 1861
mètres, est l’affaire de vrais montagnards, car on l’atteint au terme d’une randonnée
où il est préférable d’être bien assuré. Plus à l’est Ribeiro Frio accueille une nature
plus verte et moins minérale, riche en forêts de montagnes. C’est le cœur du parc
forestier Flora da Madeira. De là, on peut entreprendre la randonnée du Miradouro
dos Balcões qui, en suivant la levada da Serra do Faial, l’un de ces canaux
d’irrigation traditionnels de l’île, offre des paysages spectaculaires. Entre cirque
montagneux et vallées profondes, l’itinéraire vous emmène au cœur des beautés
naturelles de l’île.
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Voyagez hors des sentiers battus à Madère

Visitez Madère hors des sentiers battus
Madère est certes propice à la découverte de ses plages, de ses villes et villages, et de
ses sites de montagne touristiques. Mais elle réserve également de merveilleuses
expériences à qui veut aller chercher hors des sentiers battus. Peu visitée en raison
de son éloignement de l’île de Madère, mais membre du même archipel, l’île de Porto
Santo est une destination encore plus isolée et reculée, qui réserve de belles surprises
à celui qui prendra le bateau ou l’avion une nouvelle fois. Sur l’île de Madère même,
certaines régions peu visitées sont des mines d’authenticité : ainsi le plateau pastoral
de Paul da Serra, dans le centre-est de l’île, un haut lieu de rassemblement des
bergers de Madère.

Activités à Madère
L’aventure est aussi au coin de la rue pour qui veut se lancer dans des activités
physiques sur cette île qui offre tous les avantages des deux grands éléments
naturels, la mer et la montagne. On peut entreprendre une multitude d’activités
sportives dans le domaine des sensations fortes : canyoning, saut à l’élastique,
rafting... La mer enfin est l’occasion de découvrir l’immensité et sa faune : le « whale
watching », l’observation des baleines en les suivant sur un zodiaque, est un des
points culminants d’un voyage à Madère…

L'île de Porto Santo : l'île dorée
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L'île dorée
Porto Santo est la deuxième île de l’archipel de Madère, et la seule habitée en dehors
de l’île de Madère. Elle se situe à une cinquantaine de kilomètres au nord-est de la
principale, soit 2h30 de bateau ou 15 minutes de vol. Elle contraste terriblement avec
Madère : elle est de faible altitude, presque plate, avec un relief ponctué de petits
sommets pointus ; elle est aussi quasiment désertique ! En raison de la couleur de sa
roche, on la surnomme « l’île dorée » ; elle l’est autant que Madère est noire et
verte…

Plages Porto Santo
Avec ses longues plages de sable blanc doré, Porto Santo est un petit paradis pour
les estivants, surtout sur sa côte sud. Son climat est parfait et ses plages bien plus
grandes que celles de Madère : 9 km pour la plus grande, à proximité de la principale
localité, Vila Baleira et qui occupe une majorité de la côte sud. Cette île de 42 km²
possède à peine 5000 habitants. L’intérieur des terres est quasiment vierge d’habitants
et il n’existe qu’une seule route intérieure qui fait un circuit autour du principal massif
et dessert la petite dizaine de villages.

A l'ouest de Porto Santo
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A l’ouest, l’île est littéralement coupée en deux du nord au sud par la piste
d’atterrissage de l’aéroport. Elle mesure 3 km, et ce n’est pas pour rien : c’est une des
bases aérienne de l'OTAN , dans l’océan Atlantique. D’ailleurs, son rôle stratégique –
c’est la première terre rencontrée en Atlantique depuis l’Europe si l’on navigue vers le
sud-ouest – ne date pas d’hier : Christophe Colomb s’y arrêta, y vécut même plusieurs
années ! Il épousa la fille du gouverneur local, Filipa Moniz, avec qui il eut un enfant.
Tout ceci se passait une dizaine d’années avant qu’il ne découvre les Antilles. Un
musée lui est consacré dans la maison où il vécut à Vila Baleira et chaque année se
tient un festival renaissance de Madère « Christophe Colomb », rendant hommage
à cette période.

Les îles inhabitées
Pour un petit plus : on pourra aussi depuis Funchal aller explorer les autres îles de
l’archipel, inhabitées : les Ilhas Desertas, rocheuses, montagneuses, isolées… Car
outre leur aspect fascinant, elles abritent une fascinante colonie de phoques moines !
Des compagnies proposent des excursions en bateau à la journée.

Le plateau Paul da Serra : le paradis des bergers à
Madère

Paradis des bergers
Aux vues du relief tourmenté de Madère et surtout de son centre, le plateau Paul da
Serra est une exception. Situé dans le centre-ouest de l’île, abrité par les montagnes
de Madère, ce haut plateau vaste et plane, qui trône entre 1000 et 1500 mètres audessus du niveau de la mer, reste une destination encore assez confidentielle sur l’île.
Il s’annonce comme un petit paradis que les bergers n’ont pas manqué pour venir
faire paître leurs troupeaux…

Randonnées pour débutants
Facile à parcourir étant donné sa platitude, avec ses allures de forteresse perchée, il
offre des vues splendides sur toute l’île. Il est traversé par une route et possède des
prairies et une forêt. Les sentiers de randonnée sont nombreux et vous pourrez,
sans trop vous essouffler, découvrir des panoramas incroyables, des hameaux perdus
et marcher parmi les troupeaux.
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La fête de la tonte
En juin, la « Festa da Tosquia » , la fête de la tonte , rassemble tous les bergers de
Madère qui festoient tout en se livrant à l’opération majeure de l’année du mouton :
sa tonte ! Même si les touristes viennent nombreux assister à l’évènement, ce dernier
reste un rituel authentique que les gens de Madère font pour eux-mêmes. Les
réjouissances qui l’accompagnent ne sont pas à négliger et l’ambiance y est très festive
!

Observation des baleines et des dauphins à Madère
Le whale watching de Madère
S’il est une activité typique à faire sur les îles portugaises, c’est de partir en
zodiaque à la recherche de baleines et de dauphins, et de les suivre pour observer
leurs sauts, leurs remontées à la surface et leurs plongeons ! Car les grands cétacés
font légion au large de Madère, particulièrement à proximité de la côte sud.
L e whale watching est devenu une véritable institution sur la côte méridionale de
l’île. Des compagnies se sont spécialisées dans cette activité et proposent aux touristes
de les emmener à la recherche des baleines et des dauphins. Les guides ont des
techniques particulières pour les pister et les repérer, et si vous vous engagez dans
une telle opération, maigres sont les chances que vous rentriez bredouille. De plus,
votre guide francophone s'en assurera. Les prix oscillent entre 40 et 50 € par personne
pour une expédition.

Le musée de la Baleine
A Caniçal ancienne ville baleinière, le musée de la Baleine vous apprendra quantité
de chose sur les cétacés, leur présence à Madère et leur histoire avec l’homme, qui les
a longtemps chassés.
Ici, un site informatif, qui est celui d’une des principales agences de whale watching .

En anglais.

Certaines compagnies vous permettent par ailleurs de nager avec les dauphins, ce qui
est un plaisir inoubliable ! Compter une quarantaine d’Euros pour cette activité.
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A coeur de sensations fortes à Madère

Randonnée & VTT
Madère est une destination idéale pour les amateurs de sport et de grandes
sensations physiques ! Avec son océan, ses vagues et ses montagnes incroyablement
escarpées, l’île offre un décor naturel fantastique pour tous ceux qui aiment les
sports de plein air.

La randonnée vient en premier lieu, car l’île est couverte dans son immense majorité
par des moyennes montagnes, qui requièrent souvent un bon niveau étant donné
leur raideur, bien qu’il y en ait pour tous les goûts (Randonnée le plateau Paul da Serra
ou la Pointe de São Lourenço pour les moins masochistes par exemple). Il existe de
nombreux chemins de randonnées, dont certains sont bien balisés. Pour ceux qui ont
les mollets bien acérés, le VTT est aussi un vrai régal à Madère, surtout dans le sens
de la descente !

Les sensations fortes !
Au gré des sommets de l’île, il existe également de nombreux sites de deltaplane et
de parapente. Pour les amateurs, survoler ces paysages grandioses devrait être un
nec plus ultra de la discipline. Certains ponts sont aussi adaptés au saut à l’élastique.
Les vallées profondes de l’île, dont beaucoup d’entre elles sont de véritables acnyons,
abritent des torrents et rivières rapides descendues des montagnes, où l’on peut à
souhait pratiquer le canyoning, mais aussi le rafting et les descentes en kayak.
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Activités aquatiques
Côté mer, les sportifs ne seront pas non plus en reste. En plus d’être idéale pour la
natation, la nage avec les dauphins ou bien dans les piscines naturelles , Madère
est un excellent spot de surf, notamment à Sao Vincente. Les infrastructures sont là
et vous n’aurez aucun mal pour les locations ; sur la côte sud Madère, vous trouverez
aussi de nombreuses opportunités pour vous livrer à la plongée sous-marine, au ski
nautique, à la voile… Tout y est accessible, quasiment tout au long de l’année !
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Guide pratique de voyage pour Madère

Madère en poche !
Madère, bien que petite île européenne, regorge de secrets que ce soit au niveau de
l'histoire que de la culture. Ce petit guide Madérien vous permettra d'en savoir plus
sur l'île et de ne pas vous sentir perdu lors de votre voyage à Madère.
En premier lieu, découvrez son histoire ; Christophe Colomb a résidé à l'époque à
Madère, et ça, ce n'est pas rien. Découvrez la colonisation européenne de l'île et le
rôle qu'à joué le Portugal sur Madère à l'époque.
Puis, apprenez de la géographie de l'île de Madère : comment l'île est t-elle devenu
aussi montagneuse au fil du temps ? L'activité volcanique de l'île de Madère est aussi
importante que les plages merveilleuses qu'on peut y trouver.
La culture catholique vous aidera à comprendre l’architecture de l’île et le style de vie
des habitants. Laissez-vous aussi emporté par les nombreuses musiques portugaises
et la culture Folklore du Portugal.
Enfin, éveillez vos papilles en découvrant les plats typique de l’île ; qu’ils soient à base
de poisson, de pomme de terre ou de viandes, les plats sont très variés et appétissants
! On se laissera volontiers attiré par le vin local que vous pourrez découvrir facilement
grâce à un guide Francophone.
Notre guide Madère vous propose aussi une sélection de livres de voyage à mettre
dans votre poche au cours de votre périple. Ils vous seront utiles pour vivre un voyage
proche de la culture de Madère. N’hésitez pas non plus a consulter nos agents locaux,
qui seront là pour vous conseiller et vous donner les meilleurs filons en fonction de
votre vision du voyage !

Histoire à Madère
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Madère avant la colonisation
Avant la colonisation européenne, il semble que Madère n’ait jamais été peuplée. Il
n’y a pas trace non plus de grands mammifères. L’île a probablement été repérée par
les Anciens, notamment par les navigateurs phéniciens. Certaines théories supposent
qu’elle a inspiré l’île d’Eole dans l’Odyssée d’Homère. C’est en 1351 qu’on a la
première mention écrite de l’existence de Madère, signalée par des navigateurs de
Florence.

La colonisation Portugaise
Les Portugais, en pleine expansion maritime sous le règne d’Henri le Navigateur,
prennent officiellement possession de l’île en 1419 sous l’impulsion des navigateurs
Bartolomeu Perestrelo, João Gonçalves Zarco et Tristão Vaz Teixeira. Ils débarquent à
Machico, où commence la colonisation de l’île, accélérée par la crainte d’une prise
espagnole. Les colons développent vigne et canne à sucre et s’enrichissent en faisant
d u commerce avec l’Europe continentale. Les ports de Madère deviennent une
étape incontournable de l’exploration de l’Atlantique. En 1478, Christophe Colomb s’y
arrête, épouse la fille du gouverneur et s’y installe. Ce pourraient bien être ses années
à Madère, alors fin du monde connu, qui lui ont inspiré l’idée d’une route des Indes
par l’occident.

L'annexion au Portugal
Lors de l’annexion du Portugal par la Couronne d’Espagne en 1580, Madère passe
sous contrôle du rival ibérique. En 1662, Madère devient anglaise par le mariage de la
princesse portugaise Catherine de Bragance avec le roi d’Angleterre Charles II. C’est lui
qui impulse la vente du vin de Madère en Amérique, commerce qui fera la fortune
de l’île pendant plus d’un siècle et qui donnera aux futures Etats-Unis le goût du vin.
Madère vend aussi du sucre et de la banane à l’Europe. La cuisine de Madère est un
véritable symbole de son histoire.

Récession économique
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Redevenue souveraine avec le reste du Portugal, Madère entre dans une récession
économique au XIXème siècle, à cause de l’affaiblissement du commerce
transatlantique et d’une série d’ épidémies qui affaiblissent sa production agricole :
le mildiou, qui détruit vignes et pommes de terre puis le phylloxera qui anéantit sa
production viticole.
L’île connaît aussi une épidémie de choléra dramatique. Néanmoins, l’île reprend le
dessus et les productions agricoles reprennent de plus belle à la fin du XIXème siècle,
tandis que le tourisme balnéaire commence déjà à se développer.

Les guerres mondiales
Pendant la première guerre mondiale, Madère est bombardée par l’Allemagne.
Pendant la seconde guerre mondiale , le Portugal de Salazar est neutre, mais en
vertu de l’amitié historique anglo-portugaise, l’île accueille 2000 réfugiés de Gibraltar
en 1940, fait hautement commémoré aujourd’hui à Gibraltar et qui a laissé un
souvenir vivace à une population madérienne assez peu nombreuse.

Après les années 50
Dans les années 1950, un mouvement autonomiste fait jour, contestant aussi la
dictature de Salazar. Au terme d’une lutte politique parfois violente, Madère obtient
u n statue d’autonomie en 1974 , qui lui donne son propre gouvernement et une
assemblée législative. En 1978, le drapeau de Madère est créé : le bleu symbolise
l’océan, le jaune l’abondance de la vie et la croix est celle du roi Henri le Navigateur
sous lequel l’île devint portugaise.

Géographie à Madère

Un archipel volcanique
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Madère est un archipel volcanique issu de l’ activité tectonique de la plaque
africaine. Il appartient à un super-archipel volcanique qu’on appelle parfois la
Macronésie et qui comprend tous les archipels atlantiques de cette latitude, incluant
aussi les Açores, les Canaries et le Cap Vert . L’archipel de Madère a commencé à voir
le jour au miocène, il y a environ 20 millions d’années. L’île de Porto Santo fut la
première à être formée, il y a environ 14 millions d’années, alors que l’île de Madère
et les Ilhas Desertas sont plus jeunes (de 4 à 1 millions d’années). Ces îles émergées
sont le sommet d’une haute élévation qui domine les plaines sous-marines abyssales
de 3500 mètres.
L’archipel se situe à 520 km des côtes marocaines et à 1000 km du continent
européen. L’île de Madère occupe 740 km², Porto Santo 42 km² et les Ilhas Desertas 14
km². L’île de Madère constitue le sommet d’un volcan bouclier qui depuis le fond de
l’océan mesure 6000 mètres de hauteur. Il y eut une première émergence il y a
environ 14 années, puis un travail d’érosion et de nouvelles éruptions de lave ; cette
alternance d’une grande érosion et de grandes coulées de lave est à l’origine de
l’aspect déchiqueté de son relief. La dernière éruption volcanique aurait eu lieu il y a
environ 6500 ans.

Un sol favorable à l'agriculture
Le sol de Madère est exclusivement constitué de roches volcaniques, principalement
des basaltes. Celles-ci sont particulièrement fertiles lorsqu’elles ont subi une érosion
suffisante, d’où l’abondante agriculture en terrasse favorisée par un climat ensoleillé
et arrosé à la fois. Le système d’irrigation des levadas, permis par des eaux de pluie
importantes et une inclinaison significative, a rendu possible les cultures subtropicales
et tropicales qui ont fait la richesse de l’île.

Une flore abondante
S i Madère était dépourvue de mammifères terrestres avant l’arrivée des Portugais,
l’île était riche d’une flore particulièrement diverse – ce qui est encore le cas
aujourd’hui. Les biotopes de Madère sont tout à fait exceptionnels et les espèces de
plantes endémiques font légion. Les forêts naturelles de lauriers sont l’une des
caractéristiques principales de l’île, même si le pastoralisme et la déforestation a en
partie restreint cet écosystème. Madère abrite quelques espèces d’oiseaux
endémiques, comme le pigeon trocaz et le le Pétrel de Madère. Les cachalots, les
dauphins, les phoques moines et les grandes baleines sont autant de mammifères
marins et côtiers qui comblent bien l’absence d’espèces terrestres endémiques…

Culture et art à Madère
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La culture catholique de Madère
Madère est connue pour sa culture catholique très ancrée. Le calendrier religieux
marque l’année, accompagné de ses festivités et des rituels collectifs : processions,
offices, carnavals. Ainsi, les célébrations de l’Assomption à Monte, de la Saint-Jacques
à Funchal, du « Bom Jesus » à Ponta Delgada ou encore la Vierge des Marins à l’église
Nossa Senhora da Piedade donnent lieu à des messes et processions tout à fait
particulières. Si l’on ajoute la fête du vin à l’automne et les illuminations du Nouvel
An, ou encore la Fête des fleurs, Madère est forte d’une culture particulièrement
festive.
La culture de Madère s’exprime ainsi sans surprise dans ses églises centenaires aux
styles travaillés, aux intérieurs fournis et aux décorations raffinées. La « Sé »,
cathédrale de Funchal, ou bien toujours dans la capitale, l’Igrega do Coloegio ou
l’Igrega do Sao Pedro sont les fleurons de l’architecture de Madère, aux côtés de
l’Igreja da Nossa Senhora da Conceiçao à Machico ou de l’église Sao Salvador à Santa
Cruz. Le gothique tardif, le style renaissance et le baroque trouvèrent sur l’île un lieu
d’expression privilégié.

La culture populaire de Madère
Madère, c’est aussi une culture populaire, faite de nombreux bals, animés par des
orchestres locaux appelés filharmonicas. Le folklore de la danse et de la musique
locale, dérivé de la culture populaire portugaise, est particulièrement riche et il est
cher aux habitants. Les fêtes en costumes et les retours aux sources via de grands
bals folks sont nombreux à travers toute l’île. Les villages dansent, mais ils festoient
aussi autour de gigantesques barbecues de viande grillée qui rassasient tout le monde
lors des fêtes en extérieur. Les fleurs sont alors toujours de la partie, et les villages ne
sauraient envisager une fête sans bombarder les rues de guirlandes et bouquets de
fleurs bigarrées ! C'est bien pour cela qu'elle est surnommée l'île aux fleurs !

Enfin, on pourra goûter à la culture de Madère via ses nombreux musées : d’Art
Sacré et historique à Funchal, mais aussi thématiques. On trouve ainsi des musées sur
des thèmes aussi divers et passionnants que le commerce du sucre, la photographie,
les baleines, les beaux-arts, sans parler du musée Christophe Colomb ni du musée
ethnographique de Madère.
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Cuisine à Madère
Plat à base de viande
La cuisine de l’île de Madère est très originale ! Différente de la cuisine portugaise ,
elle reste peu connue, alors qu’elle peut se vanter d’une diversité épatante compte
tenu de la petitesse de l’île. Ainsi, l’élevage ovin et bovin faisant partie des grandes
activités économiques de Madère, la viande y est tout bonnement délicieuse. Souvent
consommée en brochettes, elle défie toute concurrence argentine pour sa saveur.
Les brochettes sont souvent servies en Espetada , comme aux Açores : suspendues à
une planche apportée à votre table, et servies avec le milho frito, semoule de maïs qui
ressemble à une sorte de polenta frite.

Plat à base de poisson
Le poisson fait bien sûr partie des classiques à Madère ; certes il y a le classique
portugais Bacalhau, la morue, cuisinée ici avec œufs, tomates et pommes de terre,
mais on pourra aussi passer à la daurade grillée à l’huile d’olive, ce qui constitue le

Prego, l’un des plats les plus typiques. Les fruits de mer sont un autre élément très
présent dans la cuisine locale, notamment le bernique, lapas, qu’on déguste grillé, le
plus souvent avec du beurre d’ail.

Plat à base de féculant
La pomme de terre est un aliment très présent à Madère. L’un des plats les plus
répandus est le Bolo de Caco , un plat de patates douces et de farine de blé cuit, le
tout fondu sur une poêle en fonte : peu commun ! Il y a encore les soupes, comme le

Caldo Verde (le « froid vert », soupe froide de chou, pomme de terre et saucisse.
Les Madériens ont aussi leur mode lyonnaise, l’ Açorda : œuf poché et croutons, mais
au lieu de la salade verte, on les déguste une soupe à l’ail !
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Le vin de Madère
Avec tout ce programme, il faut savourer les délicieux vins de Madère, ceux de la
côte sud autour de Funchal et Ribeira Brava, comme de la côte nord à Sao Vincente.
Les producteurs locaux les plus célèbres sont Henriques & Henriques, Vinhos
Barbeitos, Filhos ou encore la Madeira Wine Company. Tous les vins de Madère ont un
goût en commun et bien spécifique, qui résulte d’un procédé d’élaboration unique au
monde : pour alcooliser le vin plus rapidement, on le fait chauffer dans des étuves, ce
qui accélère son vieillissement… C’est un vin fort et particulièrement alcoolisé.

Livres voyage à Madère

Madère en livre!
Le périple des îles Atlantides : Madère, Açores, Canaries , Albert T’Serstevens,
Arthaud : Un livre étonnant sur celles que certains croient les rescapées d’un ancien
continent englouti, l’Atlantide.
Les littératures lusophones des archipels atlantiques (Açores, Madère, Cap-Vert,
São Tomé e Príncipe) , Eugène Tavarès, L’Harmattan : Un ouvrage qui retrace la
richesse et l’originalité de la littérature des îles atlantiques du Portugal, dont Madère
fait partie. L’ouvrage vous plonge au cœur des mythes et légendes de l’océan et de ses
peuples…
Vivre à Madère, Jacques Chardonne, Grasset : Ce roman d’après-guerre, un des
derniers chefs d’œuvre de cet écrivain contesté pour son collaborationnisme, conte
l’histoire d’un écrivain parti à Madère retrouver un ami qui y vivait. Sur les traces de
cet ami disparu, il se met en quête du bonheur et de lui-même.
Madère - Les plus belles randonnées de levada et de montagne , Rofl Goetz, Rother
: Un guide de randonnée qui propose 50 itinéraires parmi les plus beaux de Madère,
avec en leur cœur la spécificité de l’île : son réseau de levadas…
Oceans of Wine. Madeira and the Emergence of American Trade and Taste , David
Hancock, Yale University : Pour ceux qui lisent l’anglais, cet ouvrage universitaire
surprenant retrace l’importance du commerce du vin, exporté en Amérique depuis
Madère, aux XVIII-XIXème siècles, dans les échanges entre les continents.
Vous pouvez aussi vous aider de nos "sites à consulter".
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Auteur à Madère
Nicolas Landru
Nicolas est journaliste et auteur spécialisé dans les voyages. Après une enfance
passée successivement dans les Alpes dauphinoises et en Auvergne, il étudie à
Grenoble, Lyon et Paris. Il passe son adolescence à prendre la poudre d'escampette
pour partir en stop, à travers la France, puis l'Europe. Ses premières découvertes
sont les Balkans et la Scandinavie. Fasciné par l'Europe de l'Est, il part en 2001 en
échange universitaire Łódź en Pologne. Il ne reviendra s'installer en France qu'en
2010 ! Il vit au cours de la décennie 2000 dans différentes régions de l’espace
postcommuniste.
En 2006, il devient correspondant de presse et rédacteur-en-chef d’un média en
ligne à Tbilissi en Géorgie. Le pays le fascine pour ses paysages et sa culture et il
décide finalement de se spécialiser dans l’écriture de guides de voyage. En parallèle de
ses productions spécialisées dans l’actualité dans le Caucase, il multiplie les missions
consacrées au tourisme dans des pays du monde entier, notamment pour le Petit
Futé. Il apprivoise les destinations les plus variées et enquête pour réaliser ses guides
de voyage. A ce jour, il a écrit une trentaine de guides sur différents pays, en Europe,
en Asie et en Afrique.
C’est en 2011 qu’il part pour la première fois aux Açores pour le Petit Futé et découvre
les

îles

portugaises de l’Atlantique. Fasciné par les paysages volcaniques,

l’atmosphère, l’océan, la culture locale (et les piscines naturelles), il se passionne
depuis pour les Açores comme pour Madère destinations qu’il placerait volontiers
dans son Top 10 !
Le blog Journalisme au Caucase rassemble ses articles, photos et enquêtes en
Géorgie, Arménie, Azerbaïdjan et Turquie. Il est l’auteur entre autres de l’actuel Petit
Futé Açores.
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Agences locales à Madère

ARTICLE EN CONSTRUCTION
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Selection de site intéressants
Nos blogs "coup de coeur"

Les guides de voyage

Actualité
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Madère en 10 hotspots
Les endroits à ne pas manquer à Madère !
10 hotspots à Madère : certains sont des spots incontournables de l'île de Madère, et
d'autre sont classés hors des sentiers battus à Madère pour les baroudeurs à la
recherche d'exhaustivité.

Liste des 10 hotspots de Madère
Funchal
A cheval sur mer et montagnes, capitale de l’île aux jardins foisonnants, aux
somptueuses quintas, des demeures historiques de Madère, vivante et décontractée
La Ponta de São Lourenço
Dans l’est de l’île, superbe promontoire naturel dont les falaises viennent se perdre
dans l’océan
Machico
Premier port de l’île, niché dans un pittoresque site naturel, avec sa plage, ses
montagnes et son patrimoine architectural
Pico Ruivo
Le point culminant de l’île (1861 mètres), qui offre un panorama splendide sur les
montagnes centrales au terme d’une merveilleuse randonnée
La route Ribeira Brava-São Vicente
Elle traverse l’île du sud au nord, avec des vues vertigineuses, des lignes de crête et
des paysages grandioses
Porto Moniz
Petite ville de la côte ouest dotée de piscines naturelles fantastiques, au bout de la
région la plus sauvage de Madère
La plage de Porto Santo
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Sur l’île éponyme au large de l’île de Madère. Elle est longue de 8km et sa platitude
contraste avec le terrain accidenté de Madère
Le Jardim Botánico
Il domine Funchal et c'est le plus beau de l’île. Il est vaste et doté d’une flore
extraordinaire.
Cabo Girão
Un extraordinaire promontoire rocheux de la côte sud, le plus haut spot de chute libre
en Europe
Le plateau de Paul da Serra
Point de rencontre des bergers dans le centre de l’île, qui se livrent à une tonte
spectaculaire au printemps
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