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MADERE : TRESORS DE L’ATLANTIQUE 
 
 
 

ituée au large de l’Afrique, l’île de Madère a surgi des flots il y a plusieurs millions d’années, lors d’une gigantesque 
éruption volcanique. Véritable jardin sur l’Océan, cette île toute en couleurs étonne et émerveille par la beauté de ses 
paysages et la richesse de sa flore. L’influence du Gulf Stream et des alizés a permis le développement d’une végétation 

particulièrement dense et luxuriante, mélange unique de variétés tropicales et méditerranéennes, que l’on trouve aussi bien au 
nord qu’au sud de l’île grâce au fantastique réseau de levadas (canaux d’irrigation) dans lesquelles s’écoule véritablement la 
sève de Madère. Les reliefs volcaniques y sont aussi surprenants que merveilleux, parfois durs et impressionnants. 

Crêtes aériennes reliant entre eux les picos Ruivo, Grande et do Arieiro, falaises plongeant à pic dans l’Océan, d’autres fois doux, 
féeriques et authentiques : piscines naturelles, levadas, maisonnettes typiques des petits villages côtiers : Santana, Paul do Mar 
ou Jardim do Mar, Porto Moniz… Deux semaines de découverte de l’île aux fleurs, véritable jardin sur l’Atlantique.  
 

› LE PROGRAMME          EL164  
 

13 jours - 12 nuits - 11 jours de randonnée.   
 

JOUR 1 : FRANCE – FUNCHAL – MACHICO  
 
Vol pour Funchal, la capitale de Madère. Installation dans une pension à Machico ou Santa Cruz pour deux nuits. Visite de ce 
petit village de la côte est. 
 
JOUR 2 : POINTE DE SÃO LOURENÇO – BAIE D’ABRA  
 
Lorsqu’on aborde l’île en avion, la vue sur la pointe São Lourenço est fascinante… Marcher sur cette presqu’île l’est tout autant. 
L’Océan frappe les étranges formations rocheuses d’origine volcanique au rythme du flux et reflux des vagues. Et une flore 
particulière s’est développée dans ce petit coin de l’île étonnamment sec et ensoleillé. Baignade possible dans la baie d’Abra. 
Depuis Machico ou Santa Cruz, les transferts aller et retour pour Caniçal se font en bus. Nuit au même hébergement que la veille. 
3 h 30 de marche. M : 150 m. D : 150 m. 

S 
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JOUR 3 : MACHICO – PORTO DA CRUZ – SANTANA  
 
Une randonnée toute en contraste aujourd’hui, tout d’abord la tranquillité du chemin qui longe la levada do Caniçal, et la beauté 
sauvage du sentier taillé dans la falaise sur la côte nord, que vous suivez jusqu’à Porto da Cruz. Le temps d’une baignade dans la 
piscine naturelle formée par la lave, le taxi est au rendez-vous pour vous conduire à Santana. Installation pour trois nuits en 
hôtel avec piscine (selon disponibilité) ou maison de maitre traditionnelle à Santana.  
5 h 00 de marche. M : 200 m. D : 400 m.  
 
JOUR 4 : CALDEIRÃO VERDE  
 
Voyage au centre de la Terre : 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 un caldeirão (chaudron). Grâce à la conception ingénieuse des 
levadas, vous pouvez parvenir sans trop d’effort au cœur des anciennes bouches éruptives du Caldeirão Verde. Départ de la 
balade depuis le pico das Pedras, passage par le parc forestier de Queimadas et retour à Santana depuis Ilha, en bus de ligne. 
5 h – 7 h de marche. M : 100. D : 700 m. 
 
JOUR 5 : SÃO JORGE – SANTANA  
 
Bus de ligne vers São Jorge pour une randonnée splendide sur les petits sentiers qui serpentent le long des falaises abruptes de 
la côte nord. Depuis le phare de São Jorge (que vous pouvez visiter), vous rejoignez le vieux sentier pavé qui surplombe le quai 
de São Jorge. Vous poursuivez en direction de la Ribeira de São Jorge, avant de remonter vers Santana sur un vieux chemin pavé 
taillé dans la falaise qui domine toute la vallée. Arrivée à pied à l’hébergement. 
3 h 30 de marche. M : 350 m. D : 450 m. 
 
JOUR 6 : PLATEAU PAUL DA SERRA – LEVADA DO NORTE  
 
Vous quittez Santana et ses chaumières de conte de fées pour le plateau étrange et désertique de Paul da Serra, au centre de 
l’île. Sur les 1 400 kilomètres de canaux d’irrigation que compte Madère, la levada do Norte est sûrement l’une des plus jolies et 
des mieux entretenues. Depuis Bica da Cana, randonnée sur les contreforts du plateau jusqu’à cette levada, que vous suivez en 
traversant parfois quelques tunnels de longueur respectable ! Pendant toute la balade, vue impressionnante sur la vallée de São 
Vicente. Arrivée sous le col d’Encumeada, puis à l’hébergement. NB : prévoir une lampe frontale ! 
 
4 h 30 de marche. M : 50 m. D : 770 m.  
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JOUR 7 : LEVADAS DE RABAÇAL – PORTO MONIZ  
 
Transfert jusqu’à Rabaçal, où un surprenant réseau de levadas permet d’accéder aux deux particularités du site : la cascade de 
Risco et le cirque des 25 sources. Vous empruntez ensuite un court tunnel en direction du village de Calheta, à la sortie duquel, à 
Garagem, un véhicule vous attend pour un court transfert jusqu’à Porto Moniz et ses piscines naturelles d’eau de mer. 
Installation en residencial confortable pour trois nuits. 
4 h 30 de marche. D : 400 m. 
 
JOUR 8 : GALHANO – RIBEIRA DE JANELA – LAMACEIROS – PORTO MONIZ 
 
Transfert en taxi à Galhano, sur le plateau Paul da Serra. Une descente douce permet de s’enfoncer dans l’une des plus grandes 
laurisylves d’Europe. Marche le long d’une belle levada de la Ribeira de Janela sur 17 kilomètres, dans une végétation luxuriante 
où serpente une discrète rivière. Après la traversée du petit village de Lamaceiros, découverte du panorama sur le cadre magique 
de Porto Moniz. Poursuite à pied jusqu’à votre hébergement. 
6-7 h de marche. M : 50 m. D : 1 200 m.  
 
NB : cette randonnée traverse huit tunnels (la traversée de l’un d’eux dure 25 mn pour 1,5 km environ) et certains passages sont 
vertigineux et sécurisé. Une lampe frontale est indispensable, ainsi qu’une veste de pluie (ou cape de pluie) pour le second 
tunnel. 
  
JOUR 9 : PONTA DO PARGO – FAJA DA OVELHA – PAUL DO MAR  
 
Découverte de la côte sud-ouest de l’île et de ses villages reculés. Transfert à Ponta do Pargo et randonnée côtière le long de la 
levada Nova qui relie Ponta do Pargo à Calheta. Passage au petit hameau de Lombada dos Marinheiros et descente vers Fajã da 
Ovelha. Poursuite spectaculaire vers l’Océan jusqu’à Paul do Mar. Arrivée à pied à l’hôtel ou court transfert pour Jardim do Mar. 
5-6 h de marche. D : 650 m. 
 
JOUR 10 : PAUL DO MAR – LEVADA NOVA – PRAZERES – PAUL DO MAR  
 
Départ à pied de l’hôtel, montée vers Fajã da Ovelha par un superbe sentier pavé qui surplombe l’Océan, ancienne voie de 
communication pour relier le village au reste de l’île, puis poursuite le long de la levada Nova jusqu’au petit village de Prazeres. 
Descente vers Paul do Mar par l’un des plus beaux itinéraires de l’île, pavé lui aussi, depuis Jardim do Atlantico, au milieu de 
parois rocheuses volcaniques multicolores et face au soleil qui se couche… Découverte de superbes panoramas sur les villages 
de Paul do Mar et Jardim do Mar. Arrivée à pied à l’hôtel ou court transfert pour Jardim do Mar. 
6 h de marche. M = D : 650 m.  
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JOUR 11 : BOA MORTE – CABO GIRÃO – FUNCHAL  
 
Transfert à Boa Morte et randonnée au milieu d’une végétation luxuriante et de maisonnettes fleuries en direction du superbe 
point de vue de Cabo Girão. Option : descente jusqu’au pittoresque village de pêcheurs de Câmara de Lobos. Retour à Funchal 
en bus de ligne, dîner au restaurant. 
5 h de marche. M : 50 m. D : 650 m. 
 
JOUR 12 : PICO DO ARIEIRO (1818 m) – PICO RUIVO (1862 m) 
 
Traversée des hautes crêtes des montagnes centrales de Madère : montée en véhicule au pico do Arieiro (1818 m). Le parcours 
est aérien et sécurisé, et parfois la crête seule émerge au-dessus des brumes côtières… Après le point culminant de l’île, le 
pico  Ruivo (1862 m), descente dans le vallon de Curral das Freiras. Retour en bus de ligne à  Funchal. Nuit au même 
hébergement que la veille. 
6 h de marche. M : 650 m. D : 1200 m.  
 
JOUR 13 : FUNCHAL – FRANCE   
 
Il vous restera sûrement un peu de temps pour faire un tour au marché aux fleurs et flâner dans les ruelles pavées de Funchal 
avant le transfert pour l’aéroport et le vol retour. 
 
NB : les temps de marche, quand ils sont donnés, le sont à titre indicatif, et calculés pour des marcheurs moyens hors pauses et 
temps pris pour le pique-nique. 
M : dénivelée ascendante. D : dénivelée descendante.  

 
L’intégralité de Madère : sentiers côtiers, levadas, sommets, villes, villages. 
Un guide de randonnée supplémentaire fourni avant le départ. 
Le confort de l’hébergement (un hôtel avec piscine selon disponibilité). 
La possibilité d’ajouter des nuits supplémentaires en cours de circuit.  

 

› DATES  
 
Départ possible tous les jours de toute l’année. 

    
A partir de 2 participants ! 
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› LE PRIX COMPREND  
 

- Les transferts terrestres nécessaires au déroulement normal du voyage. 
- Les transferts de/vers l’aéroport les J 1 et J 13. 
- L’hébergement tel que décrit. 
- La demi-pension (repas du soir) dans tous les hébergements sauf le J 1, J 12 et J 13.  
- Le roadbook (ainsi qu’une carte et les bons de réservation pour un groupe de 2 à 4 personnes). 
 

› LE PRIX NE COMPREND PAS 
 

- Le vol pour Funchal aller-retour. 
- Le transport de votre domicile au lieu de rendez-vous et le retour à votre domicile 
- Les assurances 
- Les pique-niques : environ 5 à 8 € (à commander à l’hébergement la veille). 
- Les dîners des J 1, J 12 et J 13 : à titre indicatif, de 10 à 15 €. 
- Les entrées dans les monuments, musées… 
- Les transports en bus (environ 20 € par personne pour l’ensemble du séjour). 
- Les boissons. 
- Les pourboires. 
- Les frais d’inscription et les frais d’envoi à l’étranger.  
- Tout ce qui n’est pas indiqué sous la rubrique “Le prix comprend”. 
 

› ACCUEIL / DISPERSION   
 

Arrivée : votre taxi vous attend à l’aéroport de Funchal, dans le hall d’arrivée. 
Le chauffeur aura une pancarte avec le logo de La Pèlerine.  Transfert à l’hôtel. 
 
Départ : transfert hôtel-aéroport par taxi. 
 

› NIVEAU  
     

En moyenne marche de 4 à 5 heures par jour sur chemin, piste, sentier ou parcours vallonné.  

› HEBERGEMENTS 
 

En hôtels et residencial (2 et 4 étoiles) 1 chambre double 2 personnes, 1 chambre double plus 1 chambre simple pour 3 
personnes (possibilité dans certains hébergements de partager une grande chambre, nous préciser votre préférence à 
l’inscription, prix identique), 2 chambres doubles pour 4 personnes. 
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- A Machico ou Santa Cruz : residencial 3 étoiles ou équivalent suivant disponibilité. 
- A Santana : hôtel 4 étoiles avec piscine (suivant disponibilité) ou maison de maitre traditionnelle. 
- A Encumeada : residencial équivalent 3 étoiles. 
- A Paul do Mar ou Jardim do Mar : hôtel 3 ou 4 étoiles suivant disponibilité. 
- Porto Moniz : residencial 2 ou 3 étoiles suivant disponibilité. 
- A Funchal : residencial 2 ou 3 étoiles suivant disponibilité. 
 
A noter : 
- En fonction des disponibilités au moment de l’inscription, vous pouvez choisir un hébergement en chambre individuelle, voir la 
rubrique “Les options sur place”. 
- Si 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 “Les options sur place”. 
- Si vous souhaitez prolonger votre séjour par une extension sur l' île de Porto Santo, nous pouvons la réserver, voir la rubrique 
“Les options sur place”. 
 
› RESTAURATION 
 
- Petits déjeuners et dîners compris et pris dans les hébergements (inclus dans le prix) sauf les dîners à Machico ou Santa Cruz, 
les J 1 et J 2 et à Funchal le J 12. 
 
- Déjeuners libres. Vous pourrez déguster, entre autres, de délicieux plats de poisson (espada ou atum) à Madère. 
 
Boissons : L’eau du robinet est potable. Mais vos autorités sanitaires vous conseillent de boire de l’eau en bouteille encapsulée 
et ouverte devant vous. 
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. 
 

› TRANSPORT DES BAGAGES   
 

Les bagages sont transportés en véhicule entre les étapes, vous randonnez avec un sac léger. 
 

>DEPLACEMENTS 
 

Transports privés, en taxis en général et quelques transports en bus de ligne. 
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>BALISAGE ET SENTIERS 
 

Le balisage commence à se développer mais uniquement sur certains itinéraires. Il est donc indispensable de savoir lire une 
carte, s'orienter et suivre des descriptifs (d'autant plus que le brouillard n'est pas exceptionnel dans certaines parties de l' île). 
Les sentiers sont en général bons et bien marqués. La plupart du temps suivant des "levadas" qui sont en fait des canaux 
d'irrigation, ils épousent les reliefs ou les traversent dans des tunnels (lampe frontale indispensable). Attention tout de même 
les jours de pluie, certains peuvent être glissants. D'autre part, certains passages sont assez vertigineux.  
Un guide de randonnées supplémentaire est fourni en complément du roadbook. 
 
>LISTE DES AFFAIRES À EMPORTER  
 

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. 
- Une casquette ou un chapeau. 
- Des lunettes de soleil (indice 3 minimum et 4 pour la haute montagne). 
- Une paire de gants. 
- Une cape de pluie. 
- Une gourde (ou gourde poche à eau, pipette). 
- 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.  
- Des chaussures imperméables, à tige montante et semelle offrant une bonne adhérence, type Contagrip ou Vibram.  
- Une lampe frontale par personne (obligatoire). 
- Des bâtons de marche télescopiques (fortement recommandés). 
 
Bagages 
- 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. 
- Un sac de voyage de 80 à 100 litres, souple, transporté en journée par véhicule. 
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Divers 
- Des vêtements de rechange. 
- Une paire de lacets de rechange. 
- Des sandales ou tennis pour le soir. 
- Un maillot de bain. 
- Une trousse de toilette et une serviette de bain. 
- Du papier toilette. 
- Un couteau de poche (en soute !) 
- Quelques sachets en plastique pour protéger vos affaires.  
- Une aiguille et du fil.  
- Une pochette antivol, à garder toujours sur vous, avec vos papiers d’identité, argent, attestations d’assurance, d’assistance. 
 
Nos astuces 
Pendant le vol, en bagage cabine, le sac à dos contient les choses fragiles ou utiles (appareil photo et films, veste, vos 
chaussures de marche, médicaments personnels, trousse de toilette, etc.), à l’exception des liquides (nouvelle réglementation).  
 
>EXEMPLE D’EQUIPEMENT COMPLET DE NOTRE PARTENAIRE VERTICAL 
 

PORTAGE : 
-Sac à dos  aventure 40L, très adapté en termes de 
volume. C’est un litrage suffisant pour ceux qui savent partir 
avec le confort suffisant et minimum, et avec du matériel 
léger et compact.  

OU 
-Sac à dos 5L Polyvalent: Le sac polyvalent est un sac 
fonctionnel de petit volume utilisable pour les sorties à la 
journée. 
-Compartiment avant Trail : Compartiment qui se fixe facilement au niveau des bretelles à l’avant. Le portage est équilibré 
entre l’avant et l’arrière pour plus de confort.  
 
EXEMPLE DE PANOPLIE VERTICAL TREKLIGHT : 
Pensez confort, mais aussi respirabilité… 
 
-Chemise AUBRAC, légèrement cintrée, manches longues en Polyester recyclé qui allie confort et technicité pour seulement 
300g. 
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-2ème couche ANTARA : 295 grammes ! Chaude, extensible et très légère. Intérieur gratté, extérieur lisse ayant un effet coupe-
vent. 
-Cape de pluie : Poids et encombrement minimum pour une vraie cape de pluie. Membrane MP+ de Vertical la rendant étanche 
et respirante. Pratique, son zip intégral offrant une ouverture totale s’il fait chaud.  
Le + Vertical : le soufflet dans le dos permettant d’adapter votre cape au volume de votre sac (jusqu’à 60-70L). Avec pochon de 
rangement. 
-Pantalon CoolTrek : Très confortable grâce au stretch et renforcé là où il faut. Un classique de Vertical. Avec ses 4 poches, il est 
très pratique à l'usage pour un poids plume de 380g. 
-Casquette + Rabat : Un couvre tête est indispensable.  
Le + Vertical : La saharienne amovible permet de s’adapter aux conditions variables. 
-Bâtons Alu Trek Light : 280 grammes (l’un). Indispensables pour les randonnées. Le système à vis a été travaillé pour une 
utilisation dans le temps toujours performante. 
 

 

FICHE TECHNIQUE PLUS DETAILLEE AU MOMENT DE L’INSCRIPTION. 
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