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MADERE  
RANDONNEES DE PICOS EN LEVADAS 

 
 
 
 

es randonnées et paysages  incontournables  de  Madère :  côte déchiquetée  de la pointe São Lourenço, à l’est ; 
levadas et cultures en terrasses bordées de végétation tropicale et surplombées de  falaises volcaniques ; pics 
spectaculaires et crêtes acérées émergeant  des brumes... Le voyage se termine sur la côte sud, la plus ensoleillée 

de l’île, par une randonnée côtière  et une baignade bien méritée  avant de rejoindre  la  baie  de Funchal,  son marché 
aux étals  de fruits  tropicaux,  et le village de Monte avec sa superbe vue sur la baie. 
Les reliefs impressionnants et la situation géographique de l’île de Madère dévoilent une végétation exubérante et 
variée, méditerranéenne et tropicale : hibiscus, orchidées, jacarandas, amaryllis, bougainvillées, mais aussi bananes, 
ignames, mangues, fruits  de la  passion… Un régal pour les yeux et les papilles ! 
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PROGRAMME     EA031 
 
8 jours - 7 nuits - 6 jours de randonnée.   
 
JOUR 1 :  FRANCE - FUNCHAL - MACHICO 
Vol pour Funchal, accueil et transfert à l’hôtel à Machico, Santa Cruz ou Garajau.  
Repas libres. 
 
JOUR 2 : PRESQU’ÎLE DE SÃO LOURENÇO ET BALCONS DE BOCA DO RISCO 
Court transfert pour la baie d’Abra. Traversée de la presqu’île de São Lourenço jusqu’à son extrémité est, pointe 
rocheuse étroite et désolée, aux corniches somptueuses et aux mille couleurs. Pique-nique, puis court transfert à Ribeira 
Seca, et 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 Larano. La côte est particulièrement sauvage et les vues plongeantes sur l’Océan sont 
impressionnantes ! En fin d’après-midi, installation pour 
deux nuits en hôtel avec piscine intérieure, sauna et jacuzzi dans le village typique de Santana. Dîner et nuit 
en hôtel. 
Dénivelée positive : 550 m. Dénivelée négative : 450 m. 6 h de marche. 
Hébergement : hôtel. Repas inclus : matin, midi, soir. 
 
JOUR 3: CALDEIRÃO VERDE ET CALDEIRÃO DO INFERNO 
Tansfert à Ilha de São Jorge, village paysan caractéristique de Madère. Montée par un joli sentier, puis nous cheminons le 
long de la levada du Caldeirão Verde par une alternance de petits tunnels et de passages plus aériens, mais protégés. 
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 ! Nous terminons la randonnée 
à la jolie maison forestière de Queimadas. Transfert retour à l’hôtel de Santana pour le dîner et la nuit. 
Dénivelée positive : 550 m. Dénivelée négative : 150 m. 5 h 45 de marche. 
Hébergement : hôtel. Repas inclus : matin, midi, soir. 
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JOUR 4: ACHADA DO TEIXEIRA - PICO RUIVO (1862 M) - ENCUMEADA 
Les deux journées qui suivent offrent une traversée itinérante à travers les hauts plateaux et les crêtes de l’île, en 
passant par le plus haut sommet, le pico Ruivo (1862 m) : incontournable ! Nous débutons la randonnée à Achada do 
Teixeira et cheminons sur les sentiers de laves, serpentant entre arêtes et falaises abruptes. Dykes, pitons, coulées de 
lave, vallées d’effondrement, roches noires, ocre et brunes : tout, autour de nous, nous rappelle combien Madère est une 
île volcanique continuellement érodée par le temps et les éléments. Quelques végétaux ont su s’adapter à cet 
environnement, comme les succulentes joubarbes ou les genêts. Les brumes remontent des abîmes dans un décor irréel... 
Par beau temps, les vues sont superbes sur l’ensemble de l’île, ses sommets, ses vallées et ses côtes déchiquetées. 
Arrivée à pied à l’hébergement à Encumeada, dans un hôtel de montagne typique et chaleureux. Dîner et nuit à l’hôtel. 
Dénivelée positive : 650 m. Dénivelée négative : 1200 m. 5 h 30 de marche. 
Hébergement : hôtel. Repas inclus : matin, midi, soir. 
 
JOUR 5 : ENCUMEADA - PLATEAU DE PAUL DA SERRA PAR LA LEVADA DO NORTE - CÔTE NORD 
Départ à pied depuis l’hébergement pour la seconde journée d’itinérance. Randonnée le long de la levada  do Norte, que 
nous suivons en traversant plusieurs tunnels jusqu’à déboucher sur le plateau de Paul da Serra. Une randonnée marquée 
par cette immense levada nichée au coeur d’un univers végétal aux allures de monde perdu ! Une fois sortis, nous 
remontons parmi les bruyères et les myrtilliers sauvages jusque sur le plateau. Courte montée à travers la forêt de pins, 
puis les bruyères, jusqu’au pico Ruivo do Paul (1640 m). 
De là, vue imprenable par temps clair sur la vallée au nord de São Vicente et les crêtes que nous avons empruntées la 
veille. Transfert à Seixal, charmant village de bord de mer, et installation en hôtel près de la plage de sable noir. 
Dénivelée positive : 700 m. Dénivelée négative : 200 m. 6 h de marche. 
Hébergement : hôtel. Repas inclus : matin, midi, soir. 
 
JOUR 6 : CÔTE SUD : LEVADA NOVA - BELVÉDÈRE DE RAPOSEIRA - PAUL DO MAR 
Transfert pour le début de la randonnée parmi les cultures de patates douces, ignames, choux, mangues et autres 
passiflore-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 de 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 ! Transfert à Funchal pour la soirée. Dîner au restaurant et nuit en hôtel dans le centre. 
Dénivelée positive : 350 m. Dénivelée négative : 750 m. 5 h de marche. 
Hébergement : résidence. Repas inclus : matin, midi, soir. 
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JOUR 7 :  BOCA DA CORRIDA - VALLLÉE DE FAJA ̃ ESCURA : DÉJEUNER TYPIQUE - FUNCHAL 
Après le petit déjeuner, transfert jusqu'au col de la Boca da Corrida pour le début de la randonnée. Nous évoluons sur un 
chemin d'altitude offrant un magnifique panorama sur le massif central et sur le pico Grande, jusqu'à atteindre le col de 
la Boca do Cerro. Nous entamons ensuite la descente à travers une châtaigneraie dense pour atteindre le petit village de 
fond de vallée de Fajã Escura. Déjeuner typique au restaurant, puis transfert pour Funchal. Après-midi libre pour partir à 
la découverte de la ville, de son jardin botanique ou de ses magasins d'artisanat : le choix est vaste ! 
Dénivelée positive : 170 m. Dénivelée négative : 750 m. 3 h 00 de marche. 
Hébergement : hôtel. Repas inclus : matin, midi. Repas libre : soir. 
 
JOUR 8 : FUNCHAL – FRANCE 
Temps libre selon vos horaires de vol, puis transfert pour l’aéroport et retour en France. 
Repas inclus : matin. Repas libres : midi, soir. 
NB : les temps de marche sont donnés à titre indicatif.  

 
Les randonnées incontournables, dont la traversée des crêtes par le pico Ruivo. 
 La découverte de la côte sud, la plus ensoleillée de l’île. 

 Trois nuits en hôtel quatre étoiles avec piscine. 

                                 La fin de circuit dans la baie de Funchal.                        
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DATES  
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Les prix indiqués ne sont valables que pour certaines classes de réservation sur les compagnies aériennes qui desservent 
cette destination. Ils sont donc susceptibles d’être modifiés en cas d’indisponibilité de places dans ces classes au 
moment de la réservation. 
 
LE PRIX COMPREND  

 
 Le vol Paris-Funchal AR en classe économique. 
 Les taxes d’aéroport au départ d’Europe. 
 Les transferts nécessaires au déroulement normal du voyage. 
 L’hébergement tel que décrit, base chambre double. 
 La pension complète du J 2 au J 7 à midi. 
 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 
 

 Les assurances. 
 Tout ce qui n’est pas indiqué sous la rubrique “Le prix comprend”. 
 Les entrées dans les monuments et musées. 
 Les repas du J 1 et du J 8, le dîner du J 7 (10 à 20 € par repas au restaurant). 
 Les boissons. 
 Les pourboires. 
 Les frais d’inscription et les frais d’envoi à l’étranger. 

 
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, Machico ou Garajau : residencial (pension) 2 étoiles, base chambre double.  
 A Santana : hôtel 4 étoiles avec piscine intérieure, Jacuzzi et sauna, base chambre double.  
 A Encumeada : hôtel d’altitude 2 étoiles, base chambre double.  
 A Seixal : hôtel 3 étoiles, base chambre double.  
 A Paul do Mar : hôtel 4 étoiles avec piscines (intérieure et extérieure) et Jacuzzi, base chambre double.  
 A Funchal : residencial ou hôtel 2-3 étoiles au centre-ville, base chambre double.  
 
A certaines périodes, nous pouvons rencontrer des problèmes de disponibilités dans les hébergements prévus au 
programme. Dans ce cas, nous séjournons dans des hébergements des localités voisines. Le tarif de votre voyage tient 
compte des éventuelles différences de prestations.  
   
RESTAURATION 
 
Pension complète du J 2 au J 7 à midi (boissons non comprises). 
 
 Repas du matin et repas du soir à l’hôtel ou dans des restaurants typiques. Vous pourrez déguster de délicieux plats de 
poisson (espada ou atum) et de viande (espetada : immense brochette de bœuf suspendue au-dessus de la table !). L’eau 
du robinet est potable, ainsi que l’eau de source dans les montagnes. Le fameux vin de Madère, vin doux à déguster en 
apéritif ou en vin de table, est parfait pour débuter le repas ! 
 
 Repas du midi, copieux et généralement composés d’une salade de féculents (riz, pâtes, pommes de terre) et de 
légumes variés, d’un fruit, d’une barre chocolatée ou d’un gâteau fait maison. 
Les produits locaux étant excellents, nous remplaçons les barres de céréales traditionnelles au cours de la randonnée par 
des fruits tropicaux, gâteaux au miel ou biscuits sablés typiques de Madère. 
 
TRANSPORT DES BAGAGES 
 
Les bagages restent à l’hôtel pendant les randonnées. Ils sont transportés par véhicule lors des changements 
d’hébergement. 
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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 le voyage à Madère, 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. 
 
Départs de province, de Genève et de Bruxelles 
Vous pouvez opter pour un départ de province, de Bruxelles ou de Genève, ou pour un préacheminement vers Paris (vol 
province-Paris pour prendre le vol international). 
 

 Bordeaux, Brest, Lille, Lyon, Marseille, Mulhouse-Bâle, Nantes, Nice, Strasbourg, Toulouse : 80 € 
 Bruxelles, Genève : 120 € 

 
NB : le tarif indiqué est un prix “à partir de”, il ne comprend pas l’éventuel réajustement tarifaire, en fonction du 
remplissage du vol au moment de la réservation de cette prestation. 
 
A PREVOIR AVANT LE DEPART 
 
Tests PCR et antigéniques 

Les tests PCR et antigéniques éventuels à effectuer pendant le voyage sont à votre charge et à régler sur place. 
Suivant les centres et les régions (Portugal continental, Madère, Açores), les tests peuvent être gratuits ou payants 
(généralement entre 50 et 100 €). Vous serez informé avant votre départ de la somme à prévoir pour votre voyage. 
Nos partenaires locaux ont sélectionné des centres de test sur place, et vous assistent pour la prise de rendez-vous et le 
transport vers les centres médicaux. 
NB : sur les voyages non accompagnés, nous vous fournirons une liste de centres et de contacts pour faire vos démarches 
sur place. 
 
Les formalités administratives 
— Pour les ressortissants français, belges, luxembourgeois et suisses : carte nationale d’identité ou passeport valide, 
et couvrant la durée du séjour. 
Pour les personnes majeures de nationalité française, les cartes nationales d’identité délivrées entre le 2 janvier 2004 
et le 31 décembre 2013, même si elles présentent une date périmée ont, sans modification du document, une validité de 
15 ans. 
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Dans ce cas, nous vous recommandons de télécharger à l’adresse suivante : Portugal la fiche d’information multilingue 
expliquant ces règles et de l’emporter avec vous. 
Conseil : privilégiez l’utilisation d’un passeport valide à une carte d’identité portant une date de validité dépassée, 
même considérée comme valide. 
 
Vous voyagez avec des enfants 
Les mineurs français sont soumis aux mêmes obligations que les personnes majeures. Ils doivent être titulaires d’un 
passeport valide (5 ans) ou d’une carte d’identité valide (10 ans). 
— Pour les ressortissants canadiens : passeport valide 3 mois après la sortie prévue de l’espace Schengen (visa inutile 
pour un séjour inférieur à 90 jours). 
— Pour les autres nationalités, veuillez-vous renseigner auprès des autorités consulaires portugaises dans votre pays. 
 
La santé 
Vaccins conseillés 
Nous vous recommandons fortement d’être à jour des vaccinations classiques : diphtérie-tétanos-poliomyélite +/-
coqueluche, tuberculose, fièvre typhoïde, hépatites A et B. 
Dentiste et médecin 
Nous vous recommandons d’effectuer une visite de contrôle avant votre départ. 
Consulter notre fiche conseils de guides : la vaccination 
Pour plus d’info : www.diplomatie.gouv.fr/ ou www.pasteur.fr/ 
Carte européenne d’assurance maladie 
Vous voyagez dans un Etat de l’Union européenne, de l’Espace économique européen (UE/EEE) ou en Suisse. 
Avant votre départ, procurez-vous la carte européenne d’assurance maladie (CEAM). Elle vous permettra d’attester de 
vos droits à l’assurance maladie et de bénéficier d’une prise en charge de vos soins médicaux, selon la législation et les 
formalités en vigueur dans le pays du séjour. 
Nominatif et individuel, le formulaire est à demander auprès de www.ameli.fr. 
 
LISTE DES AFFAIRES À EMPORTER  
 
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). 
 
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). 
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— Un antibiotique à large spectre. 
— Un antispasmodique, un antidiarréique, un antiseptique intestinal, un anti-vomitif. 
— 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,... 
 
Votre équipement 
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). 
— Impérativement une boite hermétique type Tupperware et des couverts pour le pique-nique 
— Une lampe de poche ou lampe frontale 
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). 
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— Des chaussures imperméables, à tige montante et semelle offrant une bonne adhérence, type Contagrip ou Vibram. 
(Exemple dans la gamme 
Trekking Salomon : la Quest GTX). 
http://www.salomon.com/fr/range/chaussures.html 
— Une lampe frontale. 
Exemple chez Petzl : la Tikka Plus. 
— Des bâtons de marche télescopiques. 
 
— 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 litres, souple, transporté en journée par l’équipe de portage ou par véhicule. 
Divers 
— Des vêtements de rechange. 
— Une paire de lacets de rechange. 
— Un maillot de bain. 
— Des sandales ou tennis pour le soir. 
— Une trousse de toilette et une 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. 
 
 
 
 
 

FICHE TECHNIQUE PLUS DETAILLEE AU MOMENT DE L’INSCRIPTION. 
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