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Ilha da Madeira 
perle de l’ Atlantique 

 
 

 
 
 
 
 
MADEIRA octobre 2019, quand le RVE devient 
« conquérant »… à la recherche de caminhos et de veredas (chemins et 
sentiers) 
 
 
Découverte de l'Archipel de Madère  
L'archipel de Madère est un exemple de volcanisme intraplaque, hot-spot, dans un environnement océanique. Porto 
Santo apparut il y a environ 14 millions d'années (Ma) et, plus tard, Madère et les Desertas il y a près de 7 Ma. L'île 
principale de Madère est volcanique, verte et accidentée, avec de hautes falaises, des plages de galets et des villages 
sur les deltas du fleuve Fajã. 
741 Km2, soit 57 km de long sur 22 km de large d’une île volcanique dont la dernière éruption date d’il y a 6 à 7 000 
ans. 

Quand Henri le navigateur cherche à savoir jusqu'où s'étend le territoire musulman, il 
imagine peut-être établir un contact avec le mythique royaume chrétien du Prêtre Jean afin 
de joindre leurs forces contre les Maures.  
Il y a aussi une motivation plus lucrative à cette entreprise: il s'agit de trouver une autre route 
vers les Indes et le marché des épices. Très vite le commerce très lucratif de l'or, de l'ivoire et 
des esclaves se substitue à l'esprit de découverte et de croisade. Découvertes et marins 
aventuriers ! 
Les navigateurs ont découvert l'île de Porto Santo en 1418, après une tempête survenue en 
haute mer pendant laquelle l'embarcation a dévié de sa route, par la côte d'Afrique, en raison 
du mauvais temps. Après plusieurs jours à la dérive en haute mer, ils ont aperçu une petite île 
qu'ils ont appelé «port de sûreté», car elle a sauvé l'équipage de Zarco d'un destin funeste. Les 
marins portugais découvrent ces îles Atlantiques et s'y établissent : João Gonçalves 
Zarco découvre Madère en 1418 et la surnomme « Madeira» [bois] en raison de l'abondance 
de cette matière première. Diogo de Silves et Diogo de Teive découvrirent les Açores entre 
1427 et 1452. 

 
L'archipel constitue une écorégion terrestre dans la classification du Fonds mondial pour la nature sous le nom de 
« forêts sempervirentes de Madère ». Elle appartient au biome des forêts de feuillus et forêts mixtes tempérées de 
l'éco-zône paléarctique. Graines apportées par le vent, l’océan et les oiseaux. 
La région conserve des restes d'un type de forêt de lauriers (laurisylve de plusieurs espèces : lii, vinhatico, laureiro) 
autrefois répandu dans tout le Sud de l'Europe et dans l'Afrique du Nord-Ouest.  
Fougères arborescentes, bruyères arbustives. Eucalyptus importés, envahissants. 
Pas de serpents mais beaucoup d’araignées. 
La flore et la faune de cette forêt relique sont tout à fait uniques ; elle possède 760 espèces de plantes sauvages, dont 
140 sont endémiques. Le Pigeon trocaz et le Pétrel de Madère aussi. Après avoir subi une déforestation massive à la 
suite de la colonisation de l'archipel, la végétation indigène est actuellement menacée par les espèces envahissantes, 
la mauvaise gestion des pâturages et le développement du tourisme. 
Ces dernières années, des particules de plastique s’incrustent sur les rochers du littoral et donnent l’impression de les 
couvrir de lichen blanc ou bleu clair. Cette nouvelle pollution océanique, souvent appelée « plasticroûte », contamine 
peu à peu les paysages. 
 
En 1425, Zarco entreprend la colonisation de l'île, alors déserte et couverte de forêts, et fonde Funchal et Machino. 
Christophe Colomb y fit escale, plus tard.  

http://www.visitmadeira.pt/fr-fr/madere/histoire/decouverte-de-larchipel-de-madere
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%AAtre_Jean
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jo%C3%A3o_Gon%C3%A7alves_Zarco
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jo%C3%A3o_Gon%C3%A7alves_Zarco
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mad%C3%A8re
https://fr.wikipedia.org/wiki/Diogo_de_Silves
https://fr.wikipedia.org/wiki/Diogo_de_Teive_(navigateur)
https://fr.wikipedia.org/wiki/A%C3%A7ores
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89cor%C3%A9gion_terrestre_du_WWF
https://fr.wikipedia.org/wiki/WWF
https://fr.wikipedia.org/wiki/Biome
https://fr.wikipedia.org/wiki/For%C3%AAts_temp%C3%A9r%C3%A9es_d%C3%A9cidues_et_mixtes
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pal%C3%A9arctique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Laurier_sauce
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pigeon_trocaz
https://fr.wikipedia.org/wiki/P%C3%A9trel_de_Mad%C3%A8re
https://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9forestation
https://fr.wikipedia.org/wiki/Esp%C3%A8ce_envahissante
https://fr.wikipedia.org/wiki/P%C3%A2turages
https://fr.wikipedia.org/wiki/Tourisme
https://fr.wikipedia.org/wiki/1425
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La Macaronésie comprend : Madère, l'île de Porto Santo et les îlots (îlot de Cima, îlot de Ferro, îlot de Cal…), les 
trois îles Desertas (14 km2), Deserta Grande, île de Bugio, îlot Chão, les îles Selvagens (4 km2), Selvagem Grande, 
Selvagem Pequena et l'îlot de Fora. 
Depuis 1976, Madère, comme les Açores, est constituée en région autonome de la République du Portugal (Região 
Autónoma da Madeira), avec un gouvernement autonome et une assemblée législative régionale. 
 
CR7 aéroport de l’île   
C’était l’aéroport Santa-Catarina jusqu'au 24 mars 2017 ! 
Le 22 juillet 2016, moins de deux semaines après la victoire de 
la Seleção à l'Euro 2016 (Le Portugal bat la France : 1-0 à la 109e 
minute), le président du gouvernement régional de Madère Miguel 
Albuquerque, annonce que l'aéroport sera renommé en hommage 
au footballeur natif de Funchal, Cristiano Ronaldo, « pour les bons 
services qu’il a rendus à notre région ». Ceci est effectif depuis 
le 24 mars 2017. Il a aussi son hôtel-restaurant-musée, le « CR7 », 
sur le port.  
Cristiano Ronaldo, footballeur d’exception, collectionne les trophées 
de son sport : ballon d'or 2008, 2013, 2014, 2016 et 2017. Il est né 
et a grandi à Funchal (Freguesia de Santo Antonio) : l’enfant chéri de 
l’île, un dieu vivant ! Maximo goleador avec 700 buts marqués à ce 
jour. Un conquérant des pelouses ! 
 
L'allongement de la piste à 2 781 mètres en 2000, permet de recevoir pratiquement tous les types d'avions. La 
particularité de cet aéroport est la présence de pylônes en béton armé servant à soutenir une portion de la piste. Les 
travaux d'agrandissement ont été d'une grande complexité technique : piste construite partiellement sur la mer et qui 
repose sur 180 piliers de béton dans le sens de la piste 23. Cet aéroport est considéré comme l'un des dix aéroports les 
plus dangereux au monde, notamment pour son virage très serré qui précède l'atterrissage et pour les vents violents 
qu'il connaît. Une arrivée de nuit est encore plus impressionnante… 
 
Les tropiques 
Le climat de l'île est océanique subtropical, clément et tempéré, très doux toute l'année, grâce aux vents alizés et au 
Gulf Stream. Eole accompagne partout :  
• L’embate venant de la mer apporte un souffle doux à Funchal mais nappe les cimes de brumes et de nuages 
délicats. 
• Le leste, comme son nom l’indique, vient de l’est et apporte la chaleur des côtes africaines. 
• Le terral venant des sommets montagneux, va répandre quelques pluies sporadiques et bienfaisantes en 
descendant vers l’océan. L’idéal pour entretenir une végétation luxuriante qui, se nourrissant d’un sol volcanique fertile 
et de soleil à l'année, vaut également à cette île le surnom de « jardin de l’Atlantique ». 
 
La pluie du 21 février 2010  
En quelques heures, des pluies torrentielles et vents à plus de 100 Km/h provoquèrent inondations et glissements de 
terrain et firent 42 morts et 120 blessés sur l'île, en particulier à Funchal, la capitale, où des témoins ont évoqué une 
situation « d’incroyable chaos» dans « l’île aux fleurs ».  
 
J1 (4.10) Bouex – Bordeaux – Lisboa- Funchal - Notre tourisme 
Bruno Fontes, notre guide local, expérimenté et blagueur, nous attend avec un bus grand confort et son chauffeur Rui, 
imperturbable et adroit. 
Le relief de l’île surprend tout de suite. La qualité des routes aussi, avec son autoroute côtière, ses nombreux tunnels. 
Un réseau routier incroyable (l’argent de Bruxelles coule à flots…) et très récent pour se déjouer du relief de l’île pour 
ses 250 000 habitants dont 110 000 à Funchal et son lot de touristes toute l’année (1 400 000 en 2017 dont 160 000 
français).  

Le FOUR VIEWS Monumental est pour nous dans la zone hôtelière du Lido. Il offre 168 
chambres doubles, 32 appartements et 62 studios sur 11 étages. Au réveil, les jardins 
surprennent : les bananeraies sont partout dans les jardins (les socalcos), au sud et à moins 
de 300 m d’altitude, composant une mosaïque de verdure. Madère, c’est aussi  « l’île aux 
bananes ». 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Porto_Santo
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%8Elot_de_Cima
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%8Elot_de_Ferro
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%8Elot_de_Cal
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%8Eles_Desertas
https://fr.wikipedia.org/wiki/Deserta_Grande
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%8Ele_de_Bugio
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%8Elot_Ch%C3%A3o
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%8Eles_Selvagens
https://fr.wikipedia.org/wiki/Selvagem_Grande
https://fr.wikipedia.org/wiki/Selvagem_Pequena
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%8Elot_de_Fora
https://fr.wikipedia.org/wiki/1976
https://fr.wikipedia.org/wiki/A%C3%A7ores
https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9gions_du_Portugal
https://fr.wikipedia.org/wiki/Portugal
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gouvernement_de_la_r%C3%A9gion_autonome_de_Mad%C3%A8re
https://fr.wikipedia.org/wiki/Assembl%C3%A9e_l%C3%A9gislative_de_Mad%C3%A8re
https://fr.wikipedia.org/wiki/24_mars
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mars_2017
https://fr.wikipedia.org/wiki/2017
https://fr.wikipedia.org/wiki/22_juillet
https://fr.wikipedia.org/wiki/Juillet_2016
https://fr.wikipedia.org/wiki/2016_en_a%C3%A9ronautique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Selec%C3%A7ao
https://fr.wikipedia.org/wiki/Euro_2016
https://fr.wikipedia.org/wiki/Miguel_Albuquerque
https://fr.wikipedia.org/wiki/Miguel_Albuquerque
https://fr.wikipedia.org/wiki/Football
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cristiano_Ronaldo
https://fr.wikipedia.org/wiki/24_mars
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mars_2017
https://fr.wikipedia.org/wiki/2017
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cristiano_Ronaldo
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ballon_d%27or
https://fr.wikipedia.org/wiki/Funchal
https://fr.wikipedia.org/wiki/Freguesia
https://fr.wikipedia.org/wiki/Santo_Ant%C3%B3nio_(Funchal)
https://fr.wikipedia.org/wiki/2000
https://fr.wikipedia.org/wiki/Avion
https://fr.wikipedia.org/wiki/Piste_(a%C3%A9ronautique)
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La culture de la banane à Madère ne date pas d’hier ! Elle a été introduite il y a près de 500 ans. Elle couvre environ 
850 ha. C’est principalement la variété « Dwarf Cavendish » (60%) qui est cultivée. Et aussi la Maça, la Bresilan Dwarf, 
la Prata,… un fruit dont le goût et la douceur sont uniques. Servies fraîches, en dessert, salades, ou en 
accompagnement de poissons, comme le poisson-sabre à la banane. 
Il est très rare de trouver des régimes mûrs, de 60 à 70 Kg chacun ! 2 800 producteurs avec de petites et moyennes 
plantations, ce qui en fait un facteur économique important pour l’île et  fournit des revenus à une partie de la 
population. 20 000 tonnes de bananes en moyenne sont produites sur 700 hectares, soit 14% de la surface agricole 
totale de Madère. 
 
J2 (5.10) –Ribeiro Frio 860m à Portela 605m - Levada do Furado (11 Km) vers Porto Da Cruz 

Après la pisciculture de truites, sous la cascade, le levada détourne une partie de l’eau pour le canal 
d’irrigation (ou aqueduc), « la levada ». Ces canaux témoignent de l'ingéniosité de l'homme pour adapter 
la nature sans la détériorer. Comment acheminer l'eau... de l'endroit où elle est présente à celui dont les 

hommes en ont besoin ? 
Au début du XVe les premiers canaux, en bois et de courte distance ont été ainsi conçus et creusés le long des courbes 
de niveau (levadas) ou en tunnels (50 Km) à travers la montagne, forçats et esclaves ayant au début participé à cette 
entreprise difficile au bord des précipices, les hommes suspendus à des cordes et paniers d’osier, accrochés aux arbres 
ou aux roches. Combien y sont morts ? Puis au fil du temps, le réseau des levadas s'est étendu, se modernisant, le béton 
remplaçant le bois ou la pierre, à cause des fuites. Généralement d'une largeur de 50 cm et  profondeur 80 cm, les 
dernières ont été achevées en... 1970 ! 
Les Madériens ont construit ce vaste réseau de canaux qui parcourt toute l'île principale, créé par la nécessité 
d'acheminer d'importantes quantités d'eau du versant nord-ouest de l'île, plus arrosé, vers le versant sud-est, plus sec 
et plus propice à l'habitat et à l'agriculture. Ces canaux sont le témoignage de l’effort gigantesque des colons pour 
amener sur les coteaux et dans les vallées l’eau qui coule en abondance des sources au sommet des montagnes, en 
2150 Km,  qui outre l'irrigation permet d’abord la production d'électricité d'origine hydraulique. Aujourd’hui connues 
pour marches tranquilles ou randonnées plus techniques des touristes découvreurs de paysages uniques, un paradis 
pour marcheurs et randonneurs de tous niveaux et bien souvent, l'une des raisons principales d'un séjour à Madère ! 
Un bon béton qui ne se fissure pas. Aujourd’hui, le chemin de leur entretien par le levadeiro permet des randonnées 
faciles sur 1000 Km en 180 itinéraires… 
Cette rando de Ribeiro Frio à Portela est réputée (à juste titre !) pour les jeux d'ombre et de lumière sur la végétation 
(lauriers, bruyères arborescentes) si le soleil est radieux. Pas de chance, il pleut ! La première partie de cette levada se 
révèle très bucolique avec le léger clapotis de l'eau, le calme du sous- bois, dans une atmosphère de totale quiétude. 
Sauf à entendre le pinson insulaire (endémique) qui vient au contact du randonneur, à la recherche des reliefs de 
casse-croûte laissés par eux…  
La laurisilva de Madère : laurier des Açores (Laurusnovocanariensis), laurier de Madère (Ocotea foetens), l’arbre à 
muguet (Clethra arborea), laurier royal (Persea indica) et le laurier de Ténérife (Apollonias barbujana), classée au 
patrimoine mondial naturel de l’UNESCO en 1999. 
La Levada do Furado permet de découvrir cette flore avec le laurier des Açores, l’orchidée de Madère et 
l’arbre à muguet. L’avifaune compte le roitelet à triple bandeau de Madère, le pigeon de trocaz et le 
pinson des arbres. 
Le printemps est certes plus propice à pouvoir admirer la floraison d’ici.  
Arbres de fleurs : tulipier du Gabon, jacaranda, mimosa… 
Fleurs : amaryllis, trompette d’ange (Datura), agapanthe et hortensia souvent en bordure de routes,  vipérine de 
madère, orchidée, joubarbe plateau, magnolia, orchidées, oiseaux de paradis, anthuriums, magnolias ou bien 
encore des protées.… 
 
 
    
 
 
 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Levada
https://fr.wikipedia.org/wiki/Habitat_humain
https://fr.wikipedia.org/wiki/Agriculture
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A la fin du levada, notre parcours rencontre l’ULTRA TRAIL de Madeire, par hasard… 
 

 
 
 
 

dans le respect absolu de l'environnement. 
3eme édition : de Farol da Ponta do Pargo à Machico, départ à 2h du matin 

  ULTRA MADEIRA – 82,9 km D+ 3600 m, H & F 160 inscrits,  
1ere Carla Leite (POR) 12:57:04 
1er : Luís F. Fernandes (POR) 9:31:31 

  
 

 Une autre organisation propose un Ultra-Trail en Avril, de 
Porto Moniz à Machico pour 115- 120 Km de parcours en 
traversée de l’île 

 
 
 
 

 

J3 (6.10) –  Pico Areeiro (1817 m) -  Pico Ruivo (1862 m) – Achada Do Teixeira (1562 m) (10 Km) – Santana au 
bord de la mer 
Très fort vent frisquet au sommet du Massif Central d’ici  ! La rando est difficile, vertigineuse.  Pied sûr et 
bon œil recommandés  ! Sans vertiges. Des tunnels à traverser avec éclairage, des escaliers gravés dans la roche, 
des échelles métalliques, des sentiers à flanc de falaise et toujours et encore des paysages qui défient l'imagination, 
d'une beauté brute et sauvage que la main de l'homme a à peine effleurés. Etre prudent et correctement chaussé ! 
Quelle topographie déchiquetée de l’île, relief semblable à La Réunion ! 
La Vereda do Areeiro relie les points culminants de l’île de Madère, Pico Ruivo à 1862 m, Pico das Torres 
à 1851 m et Pico do Areeiro à 1817 m. Ces sommets font partiellement partie d’une réserve nature lle. 
Un incendie ravagea la montagne le 13 août 2010. Il reste aujourd’hui les troncs argentés des bruyères 
géantes millénaires, au milieu de genets à balais qui occupent désormais l’espace.  Le pétrel de madère, 
espèce endémique, est sévèrement touché par l’incendie de 1000 Ha dans le parc écologique de Funchal, annulant 
les efforts de conservation: le site de nidification (entre Pico do Arieiro et Pico Ruivo) est ravagé par le feu, trois 
adultes et 25 des 38 oisillons disparaissent. Le feu détruit la végétation et plusieurs des terriers où nichent les oiseaux.  
 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Pico_do_Arieiro
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pico_Ruivo
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Visite des maisonnettes typiques 
aux toits de chaume à Santana et 
à la distillerie Enghenos do Norte 
(Distillerie du Nord). 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
J4 (7.10) – Journée découverte de FUNCHAL, la capitale (depuis 1508) 

Funchal doit son nom à funcho, fenouil en 
portugais. Lorsque les premiers 
navigateurs mirent le pied sur l’île, du 
fenouil sauvage poussait abondamment à 
l’emplacement actuel de la ville. 
 
Elle est connue pour son port et son 
grand spectacle pyrotechnique du Nouvel 
An. Une réplique de la caraque Santa 
Maria de Christovao Colomb, toute noire, 
construite pour affronter la haute mer, 
est dans le port  et propose une croisière 
d'une demi-journée sur la côte de Madère. 
Christophe Colomb (1451 à Gênes-
1506), acteur majeur des Grandes 
Découvertes (un conquérant),  s’est 

rendu pour la première fois sur l’île, en 1478, afin d’y acheter 2.400 arrobes de sucre. 

• Note : ar roub en arabe (le quart de 50 Kg), repris en unité de mesure de poids variant de 11 à 15 Kg et de capacité valant 
de 10 à 16 litres (cette unité vaut 12,563 litres d'huile ou 16,133 litres de vin), encore usitée en Espagne, Portugal et en Amérique 

latine. Le sigle arrobas « @ » en découle aussi.    

Il a ensuite vécu sur l’île de Porto Santo en 1479 et s’est marié avec Filipa Moniz, la fille du gouverneur de l’île, 
Bartolomeu Perestrelo. Séjour important, puisque Felipa a pu faire connaître à Colomb les cartes des vents et courants 
de son père, qui l'ont aidé dans sa découverte du Nouveau-Monde. 
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Les habitants de Porto Santo sont très fiers de cette histoire et tous les ans, ils commémorent l’arrivée de Christophe 
Colomb sur leur île.  
Cathédrale, mairie, église des Jésuites, le fort  de São Tiago au-dessus, forment le centre. 
Les Madériens ont le chic pour enjoliver leurs rues piétonnes, places publiques ou trottoirs, avec des motifs ayant trait 
à la mer : poissons, vagues ou bateaux et pavage en écailles de poisson place de la mairie . La rue piétonne João Tavira 
relie la cathédrale à la Praça do Municipio. Le motif est une caravelle avec ses voiles et croix du Christ, de l'ordre des 
templiers. Pavage fait de galets en basalte noir et de marbre blanc qui serait glissant s’il vient la pluie… 
 

 
 
 
 
 

Le marché couvert Mercado Los Lavradores ( les laboureurs) est un festival de couleurs.  
Les producteurs locaux sur ce marché exotique et coloré, proposent au fil de l’année  des Fruits et 
légumes exotiques :  
ananas, l'anone ou chérimole, banane, banane chinoise, cerise du Brésil, chayotte, igname, mangue, avocats (peras 
abacates), la papaye, goyave, figue, fruit du dragon, patate douce, cédrat, citron, fruit de la passion (maracuja) dont on 
extrait le jus (Sumo), passion banane, passion tomate. Sans oublier les fruits européens : orange, pomme, poire, 
prune, myrtilles de Madère. 
 
La rue des restos, la Da Santa Maria, la plus vieille rue de Funchal. Elle a perdu toutes ses échoppes et des artistes 
s’emploient depuis 2010 à la relifter en peigant ses portes, de visions oniriques et de trompe-l’œil. 

       

https://fr.wikipedia.org/wiki/Annona_cherimola
https://fr.wikipedia.org/wiki/Chayotte
https://fr.wikipedia.org/wiki/Igname
https://fr.wikipedia.org/wiki/Patate_douce
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Le bus nous grimpe au jardin tropical MONTE Palace. De là, descendent les voitures-panier et les touristes tentés par 
une aventure dans la belle glissade à grande vitesse, en 10 mn chrono pour 2 Km de bitume (50 Km/h ?). Les 
« carrinhos » sont apparus en 1850, aujourd’hui activité légendaire de l’île. Ces traîneaux en osier biplace glissent sur 
des patins en bois, propulsés et pilotés par deux hommes, les carreiros, traditionnellement vêtus d’habits de coton 
blanc et d’un chapeau de paille. Sans freins ni volant, ils utilisent leurs bottes à semelles en caoutchouc pour diriger et 
ralentir le fameux « véhicule ». Frissons garantis ! 
 

  
Le Grand jardin tropical est à plusieurs niveaux, arbres/fleurs exotiques (10 000 plantes différentes), étangs, sculptures 
africaines, musée des Minéraux et des azulejos le long des promenades. Le petit verre de madère est sympa avant de 
remonter pour visiter l’église Nossa Senhora do Monte et attendre notre bus. Retour en ville, resto Apolo pour un 
sabre (poisson des profondeurs) à la banane cuite. 
Funchal est installé dans la partie plate d’un grand vallon, dans un dédale de routes, de ponts, avec un océan de 
maisons agrippées partout, à flanc de colline comme au bord de défilés vertigineux qui descendent jusqu’à la mer. 
Nouvelle remontée aux belvédères, quartier de Ronaldo et dans les nuages, à l’Eira do Serrado (1095 m) avec vue  
magique sur le village de  Curral Das Freiras (643 m), ciel enfin dégagé après quelques minutes. 
Ce soir-là, un guitariste nous régale de son doigté fantastique, rapide et sans accrocs, sans partition aussi. Soirée la 
plus réussie au bar piscine du 4e étage ! 
 

– Levada dos 25 Fontes – Levada dos Risco (10 km) depuis 1855 J5 (8.10) 
Notre chauffeur excelle à grimper tout en haut, sur le plateau de Rabaçal (1064 m) et à croiser d’autres 
véhicules, au bord du précipice…Surprenante cette grande ligne droite parvenus sur le plateau. Le vent 
souffle, il faut se couvrir. Bientôt les bruyères géantes nous protègent, le calme est revenu. La bruyère 

(Ericascoparia), autrefois très utilisée dans la production 
de charbon végétal. Après une descente dans les pierres, la levada est notre chemin, à longer longtemps, parfois 
scabreux sur de grosses pierres, avec câble en garde-fou sécurisant, en passant au milieu de la laurisylva, la plus 
grande forêt de lauriers de l'île. 
Au fond de la vallée, au pied de la cascade do Risco (100 m de chute), c’est l’affluence. Le groupe y reste pour le 
déjeuner, vite pris. Par le même chemin d’abord puis en prolongement vers un tunnel de 800 m (attention aux têtes, 
Monique), les amaryllis tapissent la pente et le village de Calheta est en-dessous, au bord de la mer. 
Comment est venu le bus depuis le plateau de Rabaçal nous rejoindre en fin de route bitumée ? Mystère ! La montée 
périlleuse du matin devient descente jusqu’à l’arrêt à la « pharmacie » de Bruno. Le bar « Tasquina da Poncha » 
propose des remèdes du pays.. rhum orange ou mandarine. 
Escale au belvédère en verre de Cabo Girao au-dessus du vide, promontoire à 580 m au-dessus de Camara de Lobos, 
puis à Camara da Lobos. 
Camara da Lobos est un village de pêcheurs situé à l’ouest de Funchal, pour l’espadon et la roussette. 
Le village doit son nom aux phoques moines qui occupaient la baie. Les premiers occupants les ont massacrés pour 
leur chair et l’huile obtenue à partir de leur graisse. 

https://www.extraomnes.fr/funchal-2/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Phoque_moine_de_M%C3%A9diterran%C3%A9e
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Winston Churchill y a séjourné vers 1950 et en a peint les paysages. 
 
 
J6 (9.10) - São Vicente – Chão da Ribeira - Porto Moniz 
Il brumasse à Sao Jorge avant une pluie certaine, dans une brume qui décourage de quitter le bus. Après quelques 
mètres sur la falaise, la balade dans la terre rouge et les vignes s’avère sympa. 
Le chemin de descente jusqu’à la mer est pavé en vagues successives, pour mieux retenir les pas. Prudence quand-
même. La remontée est tout aussi difficile jusqu’au resto et le repas « de baby-foot »…des brochettes à la viande 
excellente et cuite à point. Après moulte tunnels qui remplacent la route côtière trop bombardée par les chutes de 
pierres, Porto-Moniz est devant nous, remarquable pour ses piscines naturelles de basalte volcanique quand la mer ne 
s’agite pas comme aujourd’hui…les vagues sont énormes et belles. 
 

J7 (10.10) –   Jardim do Mar à Paul Do Mar - Cap à l’Ouest (5 Km) 
Le chemin démarre par des ruelles dans le village et prend vite des marches hautes, 
irrégulières, mouillées, difficiles. Il fait chaud. On transpire à grosses gouttes. 3h pour 2 Km 
de montée et 560 m de D+, c’est un exploit ! Le pique-nique est avalé sur un belvédère face à 
la mer, à Prazeres. Paul Do Mar est tout en bas, le port protégé par une digue. Quelle 
descente ! Le pavage « pied de bœuf » en vagues arrondies est sec, une chance. L’autre 
groupe nous attend sur le port depuis longtemps. Le bus nous ramène à Jardim pour un tour 
à pied, dans les ruelles pavées et fleuries.  
Calheta est au programme pour la visite surprise d’une autre rhumerie : Sociedade dos 
Engenhos da Calheta, avec dégustation de puncha et de Bolo do Mel (pain d’épices au miel 
de canne), offert par la FFrandonnée. 
C’est au mois d’Avril que la canne est coupée, broyée pour en extraire le jus, le faire 
fermenter et le distiller en alambic. La boutique est ouverte et vend bien ses bons produits. 
 

J8 (11.10) -   La Ponta de Sao Lourenço, Baie d’Abra (6 Km)  
Péninsule désertique où il ne pleut jamais ! Sauf aujourd’hui au démarrage de la rando. 
Le relief volcanique est très escarpé, fait de grimpettes - descentes avec la mer de chaque 
coté, des marches et une montée interdite car très glissante, tout au bout. Les bâtons sont 
alors très utiles. Une flopée de lézards inoffensifs attend quelque pitance de notre générosité. Retour au pas de course 
et sans pluie vers le bus, après un déjeuner pique-nique dans une crique. Retour à l’hôtel direct sauf pour des fondus 
de foot attirés par le musée de Ronaldo sur le port de Funchal. Un verre de Madère nous prépare aux adieux. 
Il est temps de refaire les valises… 
 
 
La broderie 
La dentelle de madère, importée par une anglaise, Miss Phelps, occuperait encore aujourd’hui 30 000 brodeuses. 

 
L’Osier  
Le village de Camacha est réputé pour ses artisans vanniers  
C’est l'un des villages les plus ruraux et les plus pittoresques de Madère. Il est connu dans le monde entier pour son 
industrie de paniers en osier et son folklore. 
 
La bière locale 
La Coral est la bière emblématique de Madère. Produite sur l’île depuis 1969, la Coral est 
appréciée pour sa légèreté (5,3%) et sa fraîcheur. 
 

 
La canne à sucre : l’or blanc 
12 000 t en 2017 sur 172 Ha  
Pour 1 litre de rhum à 50%, il faut 12 Kg de canne, variétés violette et rosée. 

http://www.madeiraisland.com/english/famousvisitors/Winston_Churchill_in_Madeira_printer.shtml
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Importée en 1452, Madère commence la culture de la canne à sucre, venue de Sicile par l'Infant D. Henrique. Avec 
l'expansion rapide de l'industrie de la canne à sucre, Funchal devient un centre commercial d'excellence, fréquenté 
par des commerçants de diverses nationalités, ce qui change sa dimension financière insulaire. 
En 1472, le sucre de Madère est directement exporté vers la Flandre. 

     
 
 

 « nectar des dieux » 

Résultat d’un heureux accident survenu il y a longtemps. La cargaison de vin invendue à destination des Indes 
Orientales est revenue à Madère un an plus tard. Étonnamment, les habitants de l'île ont découvert que le vin s'était 
considérablement amélioré pendant les longs mois chauds sous les tropiques. 
Madère est connue pour ses vins : Verdhelo, Cercial, Boal, Malmsey, Malvasia. 
Avec des variétés classiques et un goût distinct dérivé d’un procédé hors du commun, le vin de Madère est devenu 
célèbre sur le marché mondial, grâce au riche sol volcanique, au climat propice et à une diversité de cépages importés. 
Le premier fut le Malvasia de Venise, alors leader en Europe. 
L’originalité du processus de maturation, fortifié (ou muté) à l’alcool de raisin ou de canne à sucre, vient de sa teneur 
en alcool (jusqu’à 20%) instauré pour résister aux longs voyages (vers l’Angleterre surtout), au tangage du bateau et au 
passage de l’équateur. Ce transport accélérait le processus de vieillissement (comme dans un sauna) et cet ajout d’eau 
de vie provoquait l’arrêt de la fermentation conservant ainsi le sucre naturel dans le vin. La fermentation d’un vin 
classique transforme la totalité du sucre naturel en alcool rendant le vin sec (sans sucre). 
Les longues expéditions étaient de rigueur jusqu’en 1794. 
Estufajes 
En 1794, les Madériens ont mis au point un procédé appelé estufagem (estufo = serre) pour reproduire les effets du 
voyage dans les mers chaudes. Le vin est mis dans des cuves en acier inoxydable et chauffé à 50°C, progressivement, à 
l’aide serpentins d’eau chaude pour imiter le séjour dans la cale d'un navire sous les tropiques. On le maintient à cette 
température pendant trois à six mois, puis on le laisse refroidir très lentement. Ensuite, il est élevé en cuve pendant au 
moins quatre ans. 
Canteiro 
Un autre moyen d’obtenir du Madère. La méthode est beaucoup plus lente, les fûts de vin sont stockés dans le grenier 
(appelés lodges) principalement sous des toits de tôle pour chauffer lentement. Les barils sont ensuite roulés à des 
endroits les plus chauds aux plus froids dans les pavillons en fonction de l'âge et du processus de maturation. Cette 
méthode produit des vins de Madère de qualité supérieure. 
Un autre "accident" a créé ce qu'on appelle "l'eau de pluie Madeira". Parfois, des barils de vin trempés dans l'eau de 
pluie des navires ont créé un Madère plus léger. C'est ce qui se vend le mieux aux États-Unis. 
 
Ce procédé donnera des vins de 3 ans d’Age, Réserve-5 ans d’Age, Old-Réserve-10 ans d’Age ou Cloheita (1 seule 
récolte 20 ans) ou Frasqueira (vieilli 20 ans en canteiro), … 
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Les Madère se déclinent en plusieurs types de vin : sec (fine dry), demi-doux, doux 
(fine rich). La teneur en alcool pouvant varier entre 17% et 22%. 
Il existe plus de 30 cépages à Madère. Les plus nobles sont : 

– le Sercial (blanc, sec), idéal à 
l’apéritif, léger, très parfumé et de 
couleur claire, 
– le Verdelho (blanc, demi sec), 
délicat, bien parfumé et de couleur 
dorée est indiqué pour 
accompagner les repas, 
– le Boal (blanc, demi doux), léger, 
noble, velouté et de couleur dorée 
foncé. C’est un cépage originaire 

de Bourgogne probablement importé au XVII° siècle. 
– le Malmsey ou Malvasia (blanc, doux), riche, au parfum intense et de couleur 
rouge. Se déguste au dessert.  
Et le plus productif : 
– Le Tinta Negra Mole. Donne un vin rouge pâle présentant très souvent une bonne 
teneur en sucre. C’est un croisement entre le Pinot Noir et le Grenache. Il 
représente près de 90 % de la production de l’île. 
Ou encore le Malmsey, Terrantez  ou le Bastardo. 
Avec le déclin de la production de sucre à la fin du XVIe siècle, les cannaies ont été remplacées par des vignobles. 
Les vins de Madère (et de Porto) sont très populaires en Angleterre. Ce sont des vins mutés fortifiés. A l’origine, ces 
vins supportaient bien le long voyage dans les soutes des voiliers qui approvisionnaient Londres. 
La récolte se fait à la main, le raisin écrasé avec les pieds nus avant le pressoir mécanique et donne lieu à une grande 
célébration. 
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“Madeirense” est un DOP et « Terras Madeirenses » un IGP. 
Bien que la production de vin de table ait commencé dans les années 1970, la quantité produite reste très modeste 
par rapport aux vins de Madère fortifiés. En 2017, production de 99 000 litres de vin de table pour 15 producteurs et 
de 3,218 millions de litres de vins fortifiés de Madère.  
 
 

Madère est riche en décors majestueux d’une rare beauté, avec sa végétation tropicale luxuriante et 

ses jardins soignés…une Nature agreste, propre et protégée. 

En plus de ses paysages époustouflants de ses montagnes verdoyantes, Madère séduit ses visiteurs par 

la douceur de son climat tout au long de l’année, et aussi la gentillesse avec laquelle ils sont reçus, ainsi 

que la tranquillité et la sécurité de la vie dans l’archipel. Bravo ! 
 
AFP RVE-Bouex  
STOP…Les bains en piscine n’ont pas attendris nos muscles éprouvés 7 jours durant,…STOP…Ronaldo a encore marqué 
au Luxembourg avec les lusitaniens…STOP…les bleus peinent en Islande…STOP…c’est guère mieux pour « les petits » au 
Japon face aux Tongiens…STOP…Xavier Dupont de Ligonnès n’est finalement pas en cavale à Glasgow…STOP…Erdogan 
attaque les kurdes au nord de la Syrie…STOP…les cèpes poussent en Charente, sans nous…STOP…la chaleur est encore 
tropicale en Charente…STOP…la valise perdue est rendue à sa propriétaire le 15.10…FIN ! 
 
Quelle bonne idée de Guy que ce voyage sur l’île flottante de Madère, un discours érudit ponctué d’humour et dans 
un français remarquable de notre guide Bruno (si sa belle-mère l’entendait), attentif à nos questions, d’un programme 
concocté par Martine et Jean !  
 

Les souvenirs sont fugitifs… 

Puissent ces lignes réveiller les mémoires !  
 

Gérard Fresser 

Chercheur en chemins 

16.10.2019 
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CARTE DES CHEMINS DE RANDONNEES A MADEIRA 

 
 
Et pour conclure, me revient en mémoire ce poème des grandes conquêtes de territoires, inévitablement : 
 
 
Les conquérants 
 
Comme un vol de gerfauts hors du charnier natal, 
Fatigués de porter leurs misères hautaines, 
De Palos, de Moguer, routiers et capitaines 
Partaient, ivres d’un rêve héroïque et brutal. 
  
Ils allaient conquérir le fabuleux métal 
Que Cipango mûrit dans ses mines lointaines, 
Et les vents alizés inclinaient leurs antennes 
Aux bords mystérieux du monde occidental. 
  
Chaque soir, espérant des lendemains épiques, 
L’azur phosphorescent de la mer des Tropiques 
Enchantait leur sommeil d’un mirage doré ; 
  
Où, penchés à l’avant des blanches caravelles, 
Ils regardaient monter en un ciel ignoré 
Du fond de l’Océan des étoiles nouvelles. 
 
José maria de Hérédia (1883) 
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                    (Des îles, les plus belles et libres). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 


