32MADVA

Madère : Les trésors de la nature

PRESENTATION
De la pointe de Sao Lourenço au Pico Ruivo, Madère recèle des paysages stupéfiants : côte déchiquetée,
cultures en terrasse, sommets grandioses sculptés par l'érosion...
La nature s’est montrée généreuse à Madère, pays de l’éternel printemps, l’île aux fleurs. Le volcanisme
a modelé de fascinants paysages : pics tourmentés, cratères, cascades et vallées profondes. Les cultures
en terrasse irriguées par les «levadas» escaladent les pentes abruptes. Avec la découverte des plus
beaux sites naturels des côtes Nord, Est et des montagnes du centre, vous serez aussi conquis par la
gentillesse des Madériens qui n’a d’égale que leur générosité et leur talent culinaire. N’hésitez pas à
compléter votre voyage avec le séjour «Jardim do Mar» ou une pause balnéaire à Porto
Santo !
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Les points forts :
Possibilité de départ de province
6 jours complets de randonnées très variées
Transferts en bus privé pour un plus grand confort.

PROGRAMME
Jour 01
Accueil à l'aéroport de Funchal et transfert à Machico ou Santa Cruz, en bord de mer. Installation à
l'hôtel. Diner libre.
Temps de transfert : 10 min.

Jour 02 Machico- Levada dos Maroços - Porto da Cruz
Briefing avec votre accompagnateur puis transfert pour la levada dos Maroços. Après avoir suivi une
levada fleurie qui serpente entre les habitations, les cultures en terrasse, et les forêts de mimosas, nous
montons au col de Boca do Risco, d'où nous bénéficions d'une vue époustouflante. Nous dominerons
l'océan et la côte nord, alors que l'on commence à deviner la baie de Porto da Cruz. Un magnifique
chemin en balcon au-dessus de l'océan nous y conduit. Nous redescendons vers la mer par un chemin
qui se faufile entre les habitations et les cultures. Transfert et installation à Sao Roque do Faial en hôtel
rural ou à Porto Da Cruz en chambres d'hôtes pour les 5 prochaines nuits.
Temps de marche : 4h. Dénivelé : + 200m / - 370m.

Jour 03 Queimadas-Caldeirao Verde-Ilha
Transfert pour Rancho, à proximité de Pico das Pedras, une levada paisible nous conduit au jardin
bucolique de Queimadas. Après avoir admiré les fleurs de ce jardin enchanteur, nous poursuivons la
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levada jusqu'au Caldeiro Verde, où quelques petits passages aériens et des tunnels nous attendent.
Caldeiro Verde est une gigantesque marmite naturelle, où une magnifique cascade se précipite dans une
vasque d'eau émeraude. Retour en empruntant quelques instants le même chemin qu'à l'aller, mais que
nous quitterons pour rejoindre Ilha de Sao Jorge par un chemin traversant les cultures et offrant de
belles vues sur Santana et l'océan. Transfert pour Sao Roque do Faial.
Temps de marche : 5h30. Dénivelé : + 150m / -550m. Temps de transfert : 45min.

Jour 04 Pico do Arieiro-Pico Ruivo-Achadas do Teixeira
Une magnifique traversée nous attend ; mais il faudra effectuer un transfert de 40 min jusqu'au Pico do
Ariero (deuxième sommet de l'île). Munissez-vous de vêtements chauds : s'il fait beau et qu'il n'y a pas
de vent, vous vous demanderez pourquoi, mais si le vent se lève et que les nuages décident de jouer à
cache-cache avec le soleil... la question ne se posera plus ! Après être monté au Pico do Ariero, nous
descendons dans un cirque, au paysage époustouflant de grandeur et de beauté. Des parois immenses
aux roches rouges, brunes, noires... plongent dans les abîmes et la brume. Le décor est vraiment irréel.
Quelques tunnels à traverser, et on se trouve au pied du point culminant. On passe un dernier tunnel, qui
nous fait basculer sur le versant « nuageux », mais nous dominerons les nuages en arrivant au sommet
du Pico Ruivo (1862 m.). La vue est sublime. Descente vers Achadas do Teixeira, avant de passer
devant « Homem em Pé » étrange figure naturelle.Transfert et nuit à Sao Roque do Faial.
Temps de marche : 5h. Dénivelé : +500m / -800m. Temps de transfert : 1h40.

Jour 05 Cabanas - Achadas do Gramacho - Santana
Court transfert pour Cabanas pour une magnifique randonnée côtière. Descente vers l'océan à travers
une végétation luxuriante. Puis montée pour Sao Jorge à travers les cultures en terrasse de vignes, fruits
et légumes. Nous emprunterons le « Caminho real » Chemin royale pour descendre sur Calhau et une
nouvelle fois remonter cette fois à travers une végétation méditerranéenne jusqu'à Achadas do
Gramacho. Transfert et nuit à Sao Roque Do Faial.
Temps de marche : 4h. Dénivelé : +600m / -800m.

Jour 06 Ribeiro Frio- Portela
Transfert pour Ribeiro Frio (15min). Visite des jardins de Ribeiro Frio. Vous commencerez cette
randonnée par un aller-retour sur la belvédère « Balcoes » afin d'admirer les plus grands sommets de
l'île. Puis vous partirez sur l'une des plus ancienne levada de l'île, la levada do Furado, qui offre un
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panorama sur les différentes vallées environnantes et sur le rocher de l'aigle avec l'océan comme toile de
fond. Celle-ci vous mènera jusqu'à Portela, l'un des plus beaux points de vue de l'île.
Temps de marche : 4h. Dénivelé : -250m.Temps de transfert : 30min

Jour 07 Ponta de São Lourenço
Transfert pour Baia d'Abra (20min) non loin de Caniçal, petit port où l'on chassait la baleine il y a encore
peu de temps, pour une belle balade qui nous mène à l'extrémité de la Pointe de Sao Lourenço. Nous
découvrirons les falaises volcaniques aux rochers multicolores qui plongent vertigineusement dans
l'océan, et de petites criques aux eaux claires dans lesquelles nous pourrons nous baigner ; les amateurs
de plongée croiseront peut -être des poissons multicolores... En été, les paysages rappellent le Maroc,
tandis qu'au printemps, les lieux sont tapissés d'une flore endémique extrêmement riche. Transfert pour
Funchal et après-midi libre pour découvrir la ville. Nuit en hôtel à Funchal.
Temps de marche : 3h. Dénivelé : +300m / -300m. Temps de transfert : 30min

Jour 08
Transfert pour l'aéroport et envol pour la France.
Temps de transfert : 30 min.

DATES ET PRIX
Voir toutes les dates de départ des séjours en ligne sur notre site internet : www.sudrandos.com

LE PRIX NE COMPREND PAS
Forfait tout compris excepté les boissons, les repas du J1 et J8, le dîner du J7, les transferts en taxi ou en
bus non prévus au programme et l'assurance.
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