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LE GRAND TOUR DE MADERE 
 

 
 
 
La découverte la plus complète de Madère, l’île aux fleurs, de la pointe de São Lourenço à la côte ouest, en passant par la 
côte nord sauvage, les picos du centre et la côte sud, ensoleillée ! Avant la découverte de Funchal et son marché coloré, 
deux semaines de randonnée sur les sentiers côtiers surplombant la mer, le long des plus belles levadas, au coeur de la 
laurisilva, sur le plateau Paul da Serra et, enfin, sur les crêtes montagneuses et leurs sommets. 
Les reliefs, impressionnants, ne peuvent laisser indifférent : falaises volcaniques colorées plongeant dans la mer, cirques 
profonds, crêtes émergeant des brumes côtières, versants couverts de bananeraies, de vignes et parsemés de 
maisonnettes blanches, culutres en terrasse de fuirts et légumes tropicaux... Chaque détour de chemin réserve son lot de 
surprises et procure de nouvelles occasions d’émerveillement. Perle de l’Atlantique, dernier paradis, huitième merveille 
du monde, île aux fleurs… les qualificatifs ne manquent pas. Cette terre vit sous l’influence du Gulf Stream, baignant 
tout au long de l’année dans un climat idéal. Associé à un sol très fertile, la végétation exubérante et variée mêle 
richesses de la Méditerranée et des tropiques pour nous offrir ce jardin flottant sur l’Atlantique — hibiscus, orchidées, 
lauriers, jacarandas, amaryllis, bougainvillées, mimosas… 
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>PROGRAMME           EA032 
 
14 jours - 13 nuits - 12 jours de randonnée.   
 
JOUR 1 : France - Funchal 
Vol pour Funchal. Accueil et transfert à l’hôtel à Machico, Santa Cruz ou Garajau et installation pour deux nuits en 
residencial ou en hôtel. Repas libres. 
 
JOUR 2 : Presqu’île de São Lourenço - plage de Prainha 
Après un court transfert en bus, traversée de la presqu’île de São Lourenço jusqu’à l’extrémité est, pointe rocheuse 
étroite et désolée, aux corniches somptueuses et aux mille couleurs. Pique-nique, puis détente à la plage de Prainha, 
l’une des rares plages de sable à Madère, nichée dans une petite baie. Retour pour le dîner et la nuit à l’hébergement de 
la veille. 
4 h 30 de marche. M : 400 m. D : 450 m. 
 
JOUR 3 : Sentier de Ribeira Seca à Porto Da Cruz - Santana 
Montée à Boca do Risco, puis randonnée le long du sentier côtier de la côte nord, taillé dans la falaise et surplombant la 
mer. Après les cultures en terrasse de Ribeira Seca, garnies de vignes, de légumes tropicaux et de mimosas, nous suivons 
le sentier en balcon sur l’océan jusqu’à Porto Da Cruz. La côte est particulièrement sauvage et les vues plongeantes sur 
l’océan sont impressionnantes ! Visite possible à la distillerie de rhum de Porto da Cruz (à régler sur place) : l’île est 
tropicale, la canne à sucre y est donc exploitée ! Ici, le rhum se déguste avec une touche de miel et du citron pressé : c’est 
la poncha, boisson typique de Madère. Dans l’après-midi, nous rejoignons Santana, village typique aux chaumières de 
conte de fées. Installation pour deux nuits en hébergement traditionnel quatre étoiles, où en plus de l’accueil 
chaleureux de nos hôtes, de nombreux équipements de détente nous attendent ! Dîner et nuit en hôtel. 
4 h 30 de marche. M : 200 m. D : 400 m. 
 
JOUR 4 : Achada do Teixeira (1600 m) - pico Ruivo (1862 m) - pico do Arieiro (1818 m) 
Journée consacrée à la traversée des hautes crêtes avec des vues exceptionnelles ! Montée en véhicule jusqu’à Achada 
do Teixeira pour une première vue panoramique sur la vallée de São Jorge. Départ sur le sentier pavé en direction du pico 
Ruivo (1862 m), point culminant de Madère, que nous atteignons une heure plus tard. Par beau temps, vues magnifiques 
à 360 degrés sur l’ensemble de l’île, ses sommets, ses vallées et ses côtes, à travers les ouvertures laissées dans 
l’impressionnante mer de nuages. Puis traversée des crêtes jusqu’au pico do Arieiro (1818 m), le second sommet de l’ île, 
sur un sentier en partie pavé (parfois aérien) qui traverse par quelques tunnels les roches multicolores (rouges, violettes, 
argentées, bleues ou encore dorées) composant ce paysage grandiose (lampe frontale nécessaire). Retour à Santana. 
4 h 30 de marche. M : 700 m. D : 450 m. 
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JOUR 5 :  Caldeirão Verde et Caldeirão do Inferno - Boaventura 
Transfert au pico das Pedras et départ le long de la levada do Caldeirão Verde : alternance de petits tunnels et de 
passages plus aériens mais protégés pour rejoindre sans trop d’effort le coeur des anciennes bouches éruptives du 
Caldeirão Verde. Il arrive qu’au moment de l’expulsion du gaz et de la lave, le plafond de la chambre magmatique 
s’effondre, on appelle alors le résultat de ce cratère béant une caldeira (chaudron). Nous continuons jusqu’à rejoindre le 
Caldeirão do Inferno. La randonnée est sublime : les parois rocheuses sont couvertes de mousses épaisses, de fougères, 
d’orchidées... La forêt qui nous entoure remonte aux origines de l’île : bruyères arborescentes, lauriers de Madère, un 
véritable éden, particulièrement luxuriant ! Descente sur São Jorge par un joli sentier d’où l’on pourra admirer le point 
de vue sur l’île de Porto Santo. Transfert à Boaventura et installation dans un hôtel confortable en demi-pension. 
5 h 30 de marche. M : 150 m. D : 550 m. 
 
JOUR 6 : Lombo do Urzal - levada dos Tornos - fajã do Penedo 
Court transfert pour Lombo do Urzal pour découvrir la source de la levada dos Tornos qui amène l’eau vers le sud de l’île. 
Inaugurée en 1966 et longue de plus de 100 kilomètres, cette levada compte parmi les plus importants canaux 
d’irrigation de l’île. La randonnée se déroule dans un cadre naturel exceptionnel, au coeur d’un site parmi les plus 
préservés et tranquilles de l’île. Vous serez fasciné par la splendeur de la laurisilva (forêt dense de lauriers) et les plantes 
endémiques de Madère. Nuit à Boaventura en hôtel en demi-pension. 
5 h de marche. M : 300 m. D : 550 m. 
 
JOUR 7 : Chão da Ribeira - Fanal - levada dos Cedros - Curral Falso - Porto Moniz 
Nous rejoignons Chão da Ribeira pour atteindre le plateau de Paul da Serra par une ascension dans la laurisilva, forêt 
primaire classée patrimoine mondial par l’Unesco. Havre de paix et de silence, cette région se prête parfaitement à la 
relaxation. Les roches volcaniques de Fanal et les forêts de lauriers centenaires, dont certains exemplaires datent d’une 
époque antérieure à la découverte de l’île, ne manquent pas de nous surprendre. Transfert à Porto Moniz, petit paradis 
aux piscines d’eau de mer situé sur la pointe nord-ouest de l’île, où nous passerons deux nuits. Dîner et nuit en hôtel 
avec équipements pour la détente. 
5 h 30 de marche. M : 850 m. D : 400 m. 
 
JOUR 8 : Sentier côtier : achadas da cruz - Porto Moniz  
Magnifique sentier côtier, dominant les impressionnantes falaises de l’extrême nord-ouest de l’île. Après le passage au 
pied du téléphérique, utilisé par les vignerons pour remonter leurs récoltes, superbe descente pour rejoindre le bord de 
l’océan. Petite boucle dans les cultures bordées de murs en pierre sèche de la Fajã das Achadas da Cruz. Remontée par 
les cultures en terrasse jusqu’au village de Santa do Porto Moniz, que nous traversons, puis descente par le vieux chemin 
pavé pour arriver à Porto Moniz. 
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5 h de marche. M : 600 m. D : 1040 m. 
 
JOUR 9 : Levada Nova - belvédère de Raposeira - Paul do Mar - Jardim do Mar 
Début de la randonnée parmi les cultures de patates douces, ignames, choux, mangues et autres bananes le long de la 
levada Nova. Les fleurs sont également omniprésentes : agapanthes, amaryllis, hortensias, montbrétias... une explosion 
de couleurs ! Nous quittons la levada pour aller admirer les vues plongeantes sur l’Océan depuis le belvédère de 
Raposeira, puis nous gagnons les falaises volcaniques arides et colorées, où quelques cours d’eau parviennent toujours à 
s’exprimer, au-dessus du village de pêcheurs Paul do Mar. Après la descente spectaculaire par un antique chemin pavé, 
nous atteignons enfin le bord de l’eau pour une pause baignade ou boisson bien méritée ! Court transfert à Jardim do Mar 
et installation en hôtel dans ce charmant petit village pour deux nuits. 
5 h de marche. M : 350 m. D : 750 m. 
 
 JOUR 10 : Levada de Rabaçal et cascade du Risco 
Depuis Garagem, nous rejoignons le site de Rabaçal, situé au coeur d’une faille géologique. La végétation primaire, l’eau 
et l’homme ont façonné le paysage : nous passons par un tunnel qui débouche sur un surprenant réseau de canaux 
d’irrigation, permettant d’accéder au site de la cascade de Risco. Passage par les lacs do Vento et de Dona Beija, avant 
d’atteindre la levada do Alecrim, par laquelle nous rejoignons Urze, en pénétrant peu à peu dans la laurisilva. Retour à 
Jardim do Mar pour le dîner et la nuit. 
5 h de marche. M : 500 m. D : 100 m. 
 
JOUR 11 : Plateau de Paul da Serra : levada do Norte - Encumeada 
Courte montée à travers les genêts jusqu’au pico Ruivo do Paul (1640 m). De là, vue imprenable par temps clair sur la 
vallée au nord de São Vicente et sur les crêtes que nous avons empruntées la première semaine. Nous gagnons le plateau 
désertique de Paul da Serra et pénétrons dans une forêt de bruyères, lauriers et myrtilliers sauvages pour rejoindre la 
levada do Norte. Une randonnée marquée par cette immense levada, nichée au cœur d’un univers végétal aux allures de 
monde perdu ! Nous traversons plusieurs tunnels jusqu’à émerger dans la forêt, au niveau du col d’Encumeada. Diner et 
nuit en hôtel de montagne à Encumeada. 
4 h de marche. M : 100 m. D : 800 m. 
 
JOUR 12 : Pico Grande - Curral das Freiras - Funchal 
Traversée sous les crêtes du pico Grande (1651 m) au départ d’Encumeada, unique point de passage central entre le sud 
et le nord de l’île. Belle vue sur l’ensemble de l’île et découverte des montagnes. Fin de la randonnée à Curral das Freiras, 
village niché au fond d’un cirque de montagnes escarpées. Bus pour Funchal. Installation pour deux nuits en residencial 
ou en hôtel au centre-ville. Dîner en ville. 
4 h 30 de marche. M : 550 m. D : 800 m. 
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JOUR  13 : Funchal 
Journée libre pour partir à la découverte de Funchal, de son marché coloré aux effluves tropicales, de ses magasins 
d’artisanat ou de son fabuleux jardin botanique : le choix est vaste ! Repas libres. Nuit en residencial ou en hôtel au 
centre-ville. 
Repas inclus : matin. Repas libres : midi, soir. 
 
JOUR 14 : Funchal - France 
Temps libre selon vos horaires de vol, puis transfert à l’aéroport et vol de retour vers la France. 
 
NB : 
— Les temps de marche sont donnés à titre indicatif. M : dénivelée ascendante. D : dénivelée descendante. 
— A certaines périodes, nous pouvons rencontrer des problèmes de disponibilités dans les hébergements prévus au 
programme. Dans ce cas, nous irons séjourner dans les localités voisines disposant d’hébergements similaires. 
 

 
Le voyage le plus complet, avec toutes les facettes de l’île (picos, levadas, canyons, forêts, tunnels, 
sentiers côtiers, visite de Funchal…). 

    L’ascension des points culminants. 
                                 Une sélection d’hébergements confortables et bien situés, dont deux nuits à Jardim Do Mar. 
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>DATES  
05/03/2023  18/03/2023   1990 €  

 
  

02/04/2023  15/04/2023   2135 €  
 
  

09/04/2023  22/04/2023   2180 €  
 
  

16/04/2023  29/04/2023   2290 €  
 
  

22/04/2023  05/05/2023   2405 €  
 
  

01/05/2023  14/05/2023   2165 €  
 
  

07/05/2023  20/05/2023   2145 €  
 
  

21/05/2023  03/06/2023   2095 €  
 
  

04/06/2023  17/06/2023   2125 €  
 
  

16/07/2023  29/07/2023   2275 €  
 
  

23/07/2023  05/08/2023   2395 €  
 
  

30/07/2023  12/08/2023   2290 €  
 
  

03/09/2023  16/09/2023   2030 €  
 
  

17/09/2023  30/09/2023   2095 €  
 
  

22/10/2023  04/11/2023   2200 €  
 
  

05/11/2023  18/11/2023   2075 €  
 
  

24/12/2023  06/01/2024   2450 € 
   

 
>LE PRIX COMPREND  

 
— Le vol régulier Paris-Funchal AR en classe économique. 
— Les taxes d’aéroport au départ d’Europe. 
— Les transferts tels que décrits nécessaires au déroulement du voyage. 
— L’hébergement tel que décrit, base chambre double. 
— La pension complète sauf les repas de midi et du soir des J 1, J 13 et J 14. 
— L’encadrement par un guide-accompagnateur madérien francophone ou français spécialisé. 
— La mise à disposition d’une trousse de secours collective. 
 
>LE PRIX NE COMPREND PAS 
 
— L’assurance annulation/interruption de séjour/perte de bagages et l’assistance. 
— Tout ce qui n’est pas indiqué sous la rubrique “Le prix comprend”. 
— Les entrées dans les monuments et musées. 
— Les repas de midi et du soir des J 1, J 13 et J 14 : environ 10 à 20 € par repas au restaurant. 
— Les boissons. 
— Les pourboires. 
 
>NIVEAU  
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En moyenne marche de 5 heures par jour sur sentier et/ou 600 à 800 mètres de dénivelée positive environ et/ou 
15 kilomètres. 
 
 
>HEBERGEMENTS 
 
A Santa Cruz ou Machico : résidencial (pension) deux étoiles, normes européennes, base chambre double. 
A Santana : hôtel quatre étoiles, normes européennes, avec piscine couverte, jacuzzi, hammam, base chambre double. 
A Boaventura : hôtel de charme trois étoiles, normes européennes, base chambre double. 
A Porto Moniz : pension appartements trois étoiles, normes européennes, base chambre double. 
A Jardim do Mar : hôtel trois étoiles, normes européennes, au coeur du village, base chambre double. 
A Encumeada : résidencial d’altitude deux étoiles, normes européennes, base chambre double. 
A Funchal : hôtel ou residencial deux étoiles, normes européennes, base chambre double. 
 
NB : en fonction des disponibilités au moment de l’inscription, vous pouvez choisir l’hébergement en chambre 
individuelle, voir la rubrique Services Plus. Vous arrivez la veille ou souhaitez prolonger votre séjour, nous pouvons vous 
réserver une nuit supplémentaire dans un de nos hôtels partenaires, voir la rubrique Services Plus. Vous souhaitez 
prolonger votre séjour par une extension sur l’île de Porto Santo, nous pouvons vous la réserver, voir la rubrique Services 
Plus. 
 
>RESTAURATION 
 
Pension complète du J 2 au matin au J 14 au matin (boissons non comprises), déjeuners et dîner libres les J 1 et J 14. 
— Petit déjeuner et dîner à l’hôtel ou dans des restaurants typiques. 
— Pique-nique le midi. 
Les produits locaux étant excellents, nous nous approvisionnons sur place, et remplaçons les barres de céréales 
traditionnelles par des fruits et légumes succulents. Vous pourrez déguster de délicieux plats de poisson (espada ou 
atum) à Madère. 
L’eau du robinet est potable. L’eau de source dans les montagnes est également potable. Nous ne fournissons donc pas 
d’eau en bouteille pour les randonnées. 
N’hésitez pas à goûter le fameux vin de Madère, vin doux, à déguster en apéritif ou en vin de table, parfait pour 
accompagner le repas. 
 
>ACCOMPAGNEMENT ET GROUPE 
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Un guide-accompagnateur Allibert madérien francophone, diplômé et excellent connaisseur de son île et de sa flore, ou 
français spécialiste de Madère parlant portugais. 
Préparation physique 
Pour profiter pleinement de votre voyage, n’oubliez pas d’entretenir votre forme une fois par semaine en marchant (15 
km environ) si possible sur un parcours avec dénivelée (250 m/h) ou en pratiquant une activité sportive (1 h à 1 h 30). 
 
>TRANSFERTS 
 
Transferts terrestres en taxis, bus de ligne ou minibus réservés au groupe avec chauffeur. 
 
>TRANSPORT DES BAGAGES 
 
Pas de portage : marche avec un petit sac à dos pour la journée. 
Les bagages restent à l’hôtel pendant les randonnées. Ils sont transportés par véhicule lors des changements 
d’hébergement. 
 
>ACCES  
 
Au départ de Paris. Pour les voyages accompagnés, le billet d’avion est compris dans notre prix. Les vols A/R au départ 
de Paris s’effectuent sur des lignes de compagnies régulières (TAP, Sata, Air France), sur vols charters ou low cost 
(EasyJet, Transavia) en fonction des disponibilités. 
Pour les voyage à Madère et aux Açores, les vols directs sont peu nombreux et/ou très chers, nous utilisons donc le plus 
souvent des vols avec escale à Lisbonne ou Porto (indispensables dans le cas des départs de province). Le temps d’escale 
est généralement compris entre deux et quatre heures. 
 
>LISTE DES AFFAIRES À EMPORTER  
 
 
Votre pharmacie individuelle 
Celle-ci sera validée avec votre médecin en tenant compte des caractéristiques de votre circuit. Elle contiendra : 
— Un antalgique. 
— Un anti-inflammatoire (comprimés et gel). 
— Un antibiotique à large spectre. 
— Un antispasmodique, un antidiarréique, un antiseptique intestinal, un anti-vomitif. 
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— Un désinfectant, des pansements (tailles variées) et double peau, des compresses stériles, de la bande adhésive, du 
Steri-strip, du tulle gras, une bande de contention. 
— Un antiseptique. 
— Un veinotonique. 
— De la crème solaire et de la Biafine. 
— Un collyre. 
— Un répulsif contre les moustiques. 
— En complément : pince à épiler, ciseaux, 2/3 épingles de nourrice, une paire de gants, somnifère léger et/ou bouchons 
d’oreilles, vos médicaments personnels. 
Voir le chapitre "La santé" qui peut vous donner des indications sur des traitements particuliers : altitude, palu,... 
 
Vos bagages 
L’ensemble de vos affaires est réparti entre un sac à dos porté pendant la marche et un sac de voyage avec cadenas, 
transporté par l’équipe logistique sur place. 
Equipement de base 
— Des sous-vêtements respirants (séchage rapide). 
— Une veste en polaire type Polartec (si possible coupe-vent) ou Wind Pro (excellent rapport poids/isolation). 
— Une veste imperméable et respirante (en Goretex). 
— Des pantalons de trek. 
— Un collant thermique. 
— Un bonnet (de début octobre à fin mai). 
— Une casquette ou un chapeau. 
— Des lunettes de soleil (indice 3 minimum). 
— Une paire de gants (de début octobre à fin mai). 
— Une cape de pluie. 
— Une gourde (ou gourde poche à eau, pipette). 
— Une lampe de poche ou lampe frontale 
— Une boite hermétique en plastique, des couverts et un gobelet pour le pique-nique 
Chaussures et matériel technique 
— Des chaussures légères, aérées, avec une bonne adhérence sur les différents terrains. (Exemples dans la gamme X-
Hiking de Salomon : Epic Cabrio , Elios). 
— Des chaussures imperméables, à tige montante et semelle offrant une bonne adhérence, type Contagrip ou Vibram.  
— Une lampe frontale. 
— Des bâtons de marche télescopiques. 
 
Bagages 
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— Un sac à dos équipé de bretelles larges et d’une armature anatomique réglable, d’une contenance de 30 à 40 litres, 
pour vos affaires de la journée. Exemple chez Millet : le Hikker 38. 
— Un sac de voyage de 80 à 100 l souple, transporté en journée par l’équipe de portage ou véhicule. 
 
Divers 
— Des vêtements de rechange. 
— Une paire de lacets de rechange. 
— Une trousse de toilette et serviette de bain. 
— Du papier toilette. 
— Un couteau de poche (en soute !). 
— Quelques sachets plastiques pour protéger vos affaires. 
— Une aiguille et du fil. 
— Une pochette antivol, à garder toujours sur soi avec vos papiers d’identité), argent, attestations d’assurance, 
d’assistance. 
— Des sandales, tennis pour le soir. 
— Un maillot de bain. 
 
 

FICHE TECHNIQUE PLUS DETAILLEE AU MOMENT DE L’INSCRIPTION. 

mailto:contact@lapelerine.com
http://www.lapelerine.com/

