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Terres d’Aventure présente 

Panorama de Madère 

 

 
 
 
 

Cette grande traversée offre un panorama sur les plus beaux paysages de Madère. La crête de l’île, entre 1000 
et 1900m, est un mélange minéral de lave et de cendre. Sur les contreforts escarpés, où jaillissent des 
cascades, et dans les canyons, s’accroche une étonnante forêt inscrite au patrimoine mondial de l’Unesco. 
Dans les profondes vallées et jusqu’à l’océan, s’étale une mosaïque de terrasses aux cultures tropicales 
irriguées par les "levadas" et colorées de fleurs du monde entier. La côte, incroyablement sauvage, offre une 
végétation méditerranéenne parfumée et de jolies criques de sable noir ou de galets. 
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JOUR PAR JOUR :    

Jour 1|4 mai 2020 : Arrivée à Madère - Transfert à Machico 

Accueil à l’aéroport par votre guide local francophone. Transfert en taxi à Machico. Première ville fondée à Madère et ancienne 

capitale de l’île, Machico est aujourd’hui une petite station balnéaire paisible. Selon heure d’arrivée, n’hésitez pas à flâner dans le 

village et vous promener le long du bord de mer aménagé d’une promenade et d’une petite plage. Souper et nuit à Machico. 

Jour 2|5 mai 2020  : Les balcons de Boca do Risco  

Départ à pied de Machico pour une des plus belles étapes de Madère sur un chemin en balcon 300 m au-dessus de l’océan. Après les 

cultures en terrasses de la vallée de Ribeira Seca, le chemin côtier de Boca do Risco offre des vues plongeantes sur le ressac et les 

criques et se termine par une grande descente sur la mer et le village de pêcheurs de Porto da Cruz où vous allez passer la prochaine 

nuit.  Autrefois, petit village de pêcheurs, Porto da Cruz trouve sa place le long de la côte nord déchiquetée, sur l’un des seuls endroits 

où les falaises ne plongent pas directement dans l’Atlantique. Dominée par le Pic de l’aigle (590m), sa petite baie protégée se prolonge 

par une magnifique plage de sable noir, où l’on voit souvent des surfeurs qui s’initient aux sensations des vagues, ma is aussi des 

piscines naturelles aménagées. Retour à Machico. Souper et nuit à Machico.  

4h15 de marche, dénivelé +250m/- 350 m. 
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Jour 3|6 mai 2020 : Les Picos : randonnée au sommet ! 

Transfert sur les crêtes de l'île au Pico do Ariero à 1810m d'altitude. Par le spectaculaire sentier des crêtes taillé et aménagé dans les 

laves et les cendres volcaniques, nous cheminons sur le toit de l'île jusqu'au Pico Ruivo, offrant une vue grandiose sur l’île et l’océan. 

Transfert pour la région rurale de Santana, point de départ idéal de randonnées. Installation pour les 2 prochaines nuits dans un hôtel 

*** avec piscine. Souper et nuit. 

4h-5h de marche, dénivelé + 500m / -500m  

Jour 4|7 mai 2020 : São Jorge : cultures tropicales, vigne, et chemin sur l'océan   

Transfert en taxi à Ribeira Funda. Le chemin commence en descente vers le bord de mer à travers les cultures en terrasses et les vignes 

puis remonte en balcon le long de la côte sauvage et escarpée jusqu’au phare de São Jorge. Découverte de la vie rurale entre terrasses 

de bananiers, patates douces, ignames et jardins fleuris. Puis vous laissez les cultures, pour retrouver le bord de mer où de magnifiques 

piscines naturelles vous attendent pour une baignade bien méritée ! Continuation vers la Quinta do Furao et sa vue imprenable sur la 

côte nord-est. Possibilité de faire une dégustation de vin de Madère à la Quinta (à régler sur place). Retour à votre hébergement à 

Santana. Souper et nuit.  

4h45 de marche + 650 m – 680 m  

Jour 5|8 mai 2020 : Grande traversée par les crêtes  

Une des plus belles randonnées à caractère alpin de Madère ! Depuis Achada do Teixeira, le chemin mène vers le sommet de l’île, le 

Pico Ruivo, puis suit la crête de la chaîne de montagnes qui traverse Madère d’est en ouest. Plusieurs fois, le sentier passe en 

alternance du flanc nord au flanc sud, offrant ainsi des points de vue sublimes sur les côtes de l’île. Vous traverserez différents 

écosystèmes tels que la laurissilva et la forêt d’altitude. Arrivée à votre hébergement situé sur le plateau. Installation pour les 2 

prochaines nuits. Souper et nuit à Encumeada.  

6h de marche ; dénivelé + 550 m, - 1240 m.  

Jour 6|9 mai 2020 : Les balcons du plateau de Paul da Serra 

Au départ de votre hôtel, vous partez pour une belle randonnée en boucle sur le plateau de Paul. Après avoir suivi une première levada 

sur la côte sud, vous passez par la crête centrale pour arriver sur la levada do Pináculo qui longe la face nord du plateau du Paul da 

Serra. Forêt primaire, nombreuses cascades, points de vue spectaculaires sur São Vicente et les grands pics s’enchainent sur l’itinéraire 

avant que le chemin ne s’enfonce dans une magnifique forêt de bruyères arborescentes pour retrouver la levada do norte qui serpente 

jusqu'à retrouver la face sud et votre hébergement (passage dans 2 tunnels). Souper et nuit à Encumeada. 

6h30 de marche + 650 m – 650 m  
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Jour 7|10 mai 2020 : Levadas et cascades de Rabacal  

Transfert sur le plateau de Paul. Sur le plateau de Paul da Serra, à 1200 mètres d’altitude, naît la vallée profonde de Ribeira de Janela. 

Sur le site de Rabaçal, en suivant les nombreuses levadas qui vont chercher l’eau au cœur de la montagne, vous découvrez de 

nombreuses cascades ruisselant le long des parois, une forêt de bruyères arborescentes remarquables, le fameux pissenlit géant et la 

marguerite de Madère…Traversée d’un tunnel sur la fin du parcours. Transfert au charmant village de Jardim do Mar sur la côte Sud. 

Souper et nuit à Jardim do Mar en bord de mer.  

4h00 de marche +250m / - 485 m. 

Jour 8|11 mai 2020 : Prazeres /  Jardim do Mar 

Ce matin vous commencez par une belle montée dans les parois rocheuses volcaniques pour rejoindre les cultures et le village de 

Prazeres. N’hésitez pas à faire une petite pause à la Quinta Pedagogica de Prazeres, pour déguster un cha de limao (thé aromatisé aux 

écorces de citrons). Puis retour à Paul do Mar par une descente spectaculaire sur un sentier pavé en lacets jalonné de poios (cultures 

en terrasse), joubarbes et figuiers de Barbarie. Ce sentier fait partie du vaste réseau de sentiers "royaux", qui permettaient autrefois 

aux pêcheurs de Paul do Mar d’accéder à d’autres villages pour vendre leurs poissons. En fonction de la marée, vous pouvez rejoindre 

le village de Jardim do Mar par la grève ou en taxi (à régler sur place). Souper et nuit à Jardim do Mar.  

3h30 de marche +650m/- 650 m  

Jour 9|12 mai 2020 : Fanal / Seixal  

Transfert à Fanal sur le plateau de Paul. Ce sentier vous emmène de l’ancien cratère de Fanal jusqu'au village authentique de Seixal à 

travers des paysages spectaculaires et un écosystème unique au monde. L’ancien cratère de Fanal est classé havre de repos  et de 

silence. Ce lieu féérique abrite de magnifiques spécimens de lauriers centenaires que l’on peut apprécier dès le début de la marche. 

En arrivant dans la vallée de Chão da Ribeira qui abrite des cabanons en pierre et de magnifiques terrasses cultivées, vous découvrirez 

la vie rurale madérienne. A l’arrivée, vous pourrez aller vous baigner dans l’une des petites criques secrètes qu’offre Seixal ou bien 

vous prélasser sur la magnifique plage de sable noir. Transfert à Porto Moniz et installation dans un hôtel *** pour 2 nuits.  Souper et 

nuit à Porto Moniz, petite station balnéaire célèbre pour ses belles piscines naturelles volcaniques.  

4h00 de marche, dénivelé + 50 m/- 1200 m. 

Jour 10|13 mai 2020 : Achada da Cruz / Porto Moniz 

Aujourd’hui découverte de l’une des zones de cultures les plus isolées de l’île. Après 30 minutes de route, le taxi vous dépose au 
téléphérique d’Achada da Cruz, utilisé avant tout par les agriculteurs pour le transport de leur récolte   Vous descendez la falaise par 
un sentier impressionnant pour arriver sur la Faja, petite plateforme issue de l’affaissement des falaises à la terre fertile, parsemée de 
cultures et de petits cabanons. Montée sur le village de Santa, avant de redescendre à Porto Moniz pour une baignade de fin de 
journée fort agréable ! Souper et nuit à Porto Moniz. 
 
4h30 de marche; dénivelé + 450 m / - 900 m.   
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Jour 11|14 mai 2020 : Pico Grande - Boca de Corrida - Funchal 

Transfert pour le col d’Encumeada. Nous empruntons ce matin un ancien chemin parcouru par les nobles pour traverser l’île. Le sentier 
passe par de nombreux écosystèmes, de la forêt d’eucalyptus à la végétation de montagne en passant par les vallées profondes et 
humides recouvertes de fougères géantes. Le Pico Grande ne figure pas parmi les dix plus hauts sommets de Madère mais il est 
magnifique de par son isolement. Du sommet le panorama à 360° est parmi les plus remarquables points de vue de l’île. Transfert à 
Funchal la capitale de l’île. Installation pour 2 nuits. 
Souper restaurant à Funchal. 
 
6h30 de marche + 1010m / - 710 m avec l’ascension du pico Grande 
 
 
Jour 12|15 mai 2020 : Funchal 
 
Funchal la capitale, charmante ville disposée en amphithéâtre autour de sa baie. Son nom proviendrait du fenouil (Foncho en 

portugais) qui poussait dans la baie lors de l’arrivée des Portugais. Il fait bon flâner dans son dédale de ruelles pavées, ses jardins 

colorés ou encore sa promenade le long de l’océan. Possibilité en option à régler sur place :   

• Monter au jardin tropical de Monte en téléphérique offrant une magnifique vue panoramique sur toute la ville et redescente 
à pied. 

• Visite libre du délicieux jardin tropical de la Quinta Monte Palace et du Jardin botanique 

• Descente à bord d’une traditionnelle luge en osier du quartier de Monte au centre-ville de Funchal. Rigolade garantie !  
 
Dîner léger dans un bistrot du marché et souper dans un restaurant de la vielle ville. 
 
Jour 13|16 mai 2020 : Départ 
 
Petit-déjeuner à l’hôtel. 
Transfert en taxi à l’aéroport de Funchal et fin du séjour. 

 

 

 

 

 


