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Machico bénéficie d’un 
climat océanique subtropical. Sa situation sur l'île de 

Madère dans l'océan Atlantique procure des températures 
en hiver très douces comprises entre 13 et 19C et 
des températures tempérées l'été par 

l'océan comprises entre 19 et 25 °C.

Machico est bâtie à flanc de coteau dans une large crique 
s'ouvrant, au sud-est de l'île, sur l'océan Atlantique.

Elle se trouve à proximité de l'aéroport. Elle est désormais 
reliée à Funchal par l'autoroute.

En 1419, la baie de Machico fût l´endroit choisi de l´île pour le 
débarquement des navigateurs portugais. Depuis lors, Machico

est un lieu de culture, d'histoire et de tradition.



Premier repas à Machico.
Brochette de poissons, 

sabre noir à la banane et fruit de la passion, 
poulpe grillé…

Excellent.
Première chute de Françoise qui 

s’est pris les pieds dans le fauteuil.



La pointe de São Lourenço (pointe de Saint-Laurent) , 
une presqu’île à l’Est de Madère.

Randonnée facile, sécurisée et fréquentée. 
Environnement sec et paysage désertique.

Point de départ
Parking de de la 
baie d’Abra.

02/09/2021

Longueur : 9 km
Durée A/R : environ 2h30
Altitude maxi : 110 m
Altitude mini : 5 m



Réserve naturelle appartenant au 
Gouvernement Régional et au 
réseau Européen Natura 2000.                

Elle est surveillée par la                                     
Casa do Sardinha.

Péninsule d’origine volcanique
La Ponta de  São Lourenço est 
composée de basalte (magma 

refroidi rapidement et de 
composition minéralogique) et de 

sédiments calcaires.



Maison Sardinha (nom des anciens propriétaires), 
chargée par le Parc Naturel de Madère de la

surveillance de la zone. Exposition permanente 
concernant l’espace protégé de São Lourenço.



Exemples de variétés de plantes : 
l’immortelle, le cardon, l’halophyte, 

des palmiers…



Baignade à la plage “Praia do Prainha” dans une charmante crique de galets noirs. 
Nous sommes 3 à nous y être baignés.



Porto Da Cruz

Ribeira Seca

Distance : 11,55 km
Dénivelé positif : 383 m
Difficulté : Modéré
Dénivelé négatif : 324 m
Altitude maxi : 367 m
Altitude mini : 11 m

03/09/2021



d’eau étroits, construits par l’homme au fil des siècles, pour l’irrigation des zones d’accès difficiles de l’île de Madère. Il y a plus 
de 200 canaux, qui couvrent environ 3000 km et des dizaines d’itinéraires. 

Principales attractions de Madère.

Les levadas sont des canaux 





Végétation verdoyante et luxuriante,
air pur, odeur de terre humide.



En admiration devant la beauté du paysage  : 
ciel bleu, mer azur, falaises 

et vallées impressionnantes…



Un déjeuner d’enfer,
Les pieds dans l’eau !!!



Porto Da Cruz.



Porto da Cruz dont le nom               provient d’une croix trouvée
en bord de mer par les                          premiers explorateurs, 
est une freguesia (lieu-dit)                 portugaise située dans 
la ville de Machico . Les                      montagnes entourent 
la localité en formant un                    amphithéâtre sur 
la mer aux plages de sable                noir, avec des 
cultures en terrasses. Elle                  est présentée 
comme rurale et agricole.



Végétation luxuriante de mille et une espèces de fleurs 
(azalées,                     
hibiscus, 

bougainvillées, 
amaryllis, 
camélias, 
fuchsias, 

hortensias…)



Idem Madagascar, Philippe et 
les frangipanniers.

Que fait Jean avec cette fleur 
de l’arbre de Brugmansia …



Piscine publique remplie d'eau de mer.
La vue est magnifique, jusqu’à 

Ponta de Sao Lourenço (la queue de Madère).



04/09/2021
Distance : 11 Km
Difficulté : Moyen
Durée : 5 heures
Altitude min/max : 
645 m / 880 m

départ

Chapelle notre 
Dame de Fatima

Arrivée :      
Ribeiro 

Frio 



Aire de pique-nique et poste forestier 
de Lamaceiros, maison de séparation des eaux.



Magnifiques vues sur l’océan, sur 
Porto da Cruz, au nord, dominé 
par Penha d’Aguia, un rocher de 

590m de haut qui veille sur le 
village et la plage de sable noir, sur 

Santana, un peu plus à l’ouest…



Passages ombragés 
à flanc de montagne, 

chemins sinueux, 
tunnels creusés dans la roche, 

végétation dense, cascades 
jouant un rôle  important dans 
la protection contre l'érosion, 

assurant le maintien de 
l´écoulement des eaux des 

rivières et des sources.



Et toujours un emplacement idéal pour le pique-nique et la sieste…



Quelques fleurs et lichens

Madère, la bien nommée : 
l’île aux fleurs.

Lichens



Distance : 13 Km 
(aller-retour)
Difficulté : Facile
Durée : 1h30 
Altitude min/max : 
870 m / 880 m

Belvédère de Balcões avec un 
panorama superbe sur la cordillère 

centrale, la masse rocheuse de Penha
d’Águia (panorama géologique) et 

les points culminants de l’île, Pico do 
Areeiro (1817 m), Pico das Torres 
(1851 m) et Pico Ruivo (1862 m). 



Les insolites, le long des levadas…



1° gîte où nous avons siroté « une poncha », cocktail alcoolisé à base d'eau-de-vie, de canne à sucre, de jus 
de citron, d'orange ou de fruit de la passion. C'est une boisson typique de l'archipel portugais de Madère.

Recette "da poncha" :
3cl de Aguardente de cana (eau de vie de canne á sucre)
3 cuillères á soupe de miel d'abeille
le jus d'un citron,
bien mélangé de préférence avec "um mexilhão"
Boire sans modération...



« Un chemin pour tous »
sur la commune 

de Santana.

05/09/2021
Distance : 2,1 Km
Difficulté : Facile
Durée : 45 mn
Altitude min/max : 
870 m / 890 m



Maison forestière de Queimadas, 
avec un magnifique            toit de                    
chaume        typique        des maisons                       

de Santana.



Magnifiques arbres.



Relief montagneux vertigineux.

La levada de Caldeirão Verde 
(“chaudron vert” en français) 

a été construite au 18e 
siècle. 

Distance : 17,5 Km 
Difficulté : Moyen 

Durée : 5h30 
Altitude min/max: 

877 m/1020 m



Sentier étroit, 
vide omniprésent 

et végétation abondante.



Traversées de tunnels creusés 
à même la roche.



Petites cascades 
le long du parcours. La cascade du 

Caldeirao Verde 
située à 980m 
d'altitude provient 
de la rivière Sao 
Jorge, 100m plus 
haut. Elle forme un 
petit lagon aux eaux 
bleues turquoise, 
d'où le nom de 
"chaudron vert". 



Après le pique-nique , 
3 du groupe ont continué 

en direction de la Caldeirão
do Inferno (“Chaudron des 

Enfers”, chemin non 
sécurisé et dangereux. 

Retour par le même chemin. 



Au détour du chemin, notre chauffeur nous 
attendait pour nous conduire à Santana.



Notre hôtel à Santana située au nord 
de l'île de Madère. 
La ville est connue 
pour ses maisons 
typiques au toit 
de chaume.

La municipalité a été déclarée réserve 
de biosphère de l'Unesco 

depuis le 29 juin 2011



Achada do Teixeira 

06/09/2021
Distance : 2,8 Km 
Difficulté : Moyen
Durée : 1h30 
Altitude min/max : 
1852 m / 1857 m

Refuges pour les variations climatiques très brusques, 
zone souvent plongée dans un océan de nuages.



Refuge de Pico Ruivo.

Au refuge, 4 itinéraires menant 
à des endroits différents de l’île.





Arrivée triomphante au Pico Ruivo, 
point culminant de l’île de Madère 

(1862m). 

Réseau européen de sites d’importance 
communautaire Natura 2000.



Suite de notre randonnée… 
Distance : 11,2 Km
Difficulté : Moyen
Durée : 5 heures
Altitude min/max: 
1009 m / 1764 m



Végétation herbacée et arbustive bien 
adaptée aux grands changements de 
température, aux fortes pluies et aux 
vents intenses (bruyères, autrefois 
très exploitées pour produire
des pieux, 
du charbon 
végétal…

Paysage parfois pelé.



Paysage lunaire dû à un incendie 
ayant eu lieu récemment



Cette randonnée des crêtes demande beaucoup d’énergie. Elle commence en-dessous du Pico Ruivo et se dirige vers l’ouest au col                   
d’Encumeada, en    surplombant des pentes abruptes   et boisées.                   Le chemin, parfois     glissant avec de           

nombreuses montées et descentes,   se situe                         entre 1000 et     1800m d’altitude.
Les escaliers sont                         exposés au    vide sans 

sentiment     d’insécurité. 
2° chute    de Françoise.



Après un bon repas, 
de plus en plus d’adeptes pour la sieste.

Terre 
volcanique. 



Vues magnifiques sur les 
majestueuses vallées.



07/09/2021
Distance : 12,5 Km
Difficulté : Moyen
Durée : 5 heures 
Altitude min/max:
830 m / 1323 m

Ce parcours commence au belvédère de Boca da Corrida et se déroule 
entre 940 et 1340 mètres d’altitude, traversant une partie du massif 

montagneux du centre, au pied des pics culminants de l’île de Madère.



Cet ancien « Chemin Royal » pavé était une des principales voies 
qui permettait aux habitants de se déplacer dans toute l’île. 
Les aristocrates se déplaçaient à cheval tandis que des hommes 
portaient sur leurs épaules les épouses couchées sur des hamacs.



Après une montée en plein soleil, le peu de réconfort…



Zoom sur notre salle à manger du jour.
Bon appétit !!!



Vallée Curral das Freiras, petit village situé au cœur de l’île et entouré 
d’énormes montagnes. Il est devenu en 1566 un refuge pour les 

religieuses et un local où était gardé le trésor du Couvent de Santa 
Clara, lors des incursions pirates à Funchal.



Végétation rabougri 
ou  abondante en 

bord des cours d’eau.



A l’arrivée, en attendant notre chauffeurs …



Au retour de randonnée, 
une bière bien fraîche 
et revigorante.

A l’apéritif, sangria au vin 
blanc et au vin rouge avec
un superbe coucher de soleil.





Le moindre espace de terre est cultivé, souvent 
en terrasse (poios) . Les principales cultures sont 
la vigne, la banane, l’anone (fruit exotique du 
Corossolier), la pomme de terre et la patate douce. 

Une anone.



08/09/2021
Distance : 1,8 Km
Difficulté : Moyen
Durée : 1h20 
Altitude min/max : 

16 m / 550 m 



Chemin difficile serpentant 
sur un sol taillé en escaliers. 

C’est un véritable 
patrimoine historique qui 
témoignage de l’isolement 

des populations d’autrefois.





Paúl do Mar : petit village en bord de mer, sur la                                            côte  sud-Ouest de l’île de Madère. 
Autrefois important centre de pêche, en raison                                               de l’abondance du poisson, une industrie 
de conserves de thon destinée à l’exportation                                                  y fut  créée en 1912.



petites 
ruelles 
pavées 
menant 
à la mer

Vasco da Gama Rodrigues, poète, 
est né à Paul do Mar, le 27 janvier 1909. 



Funchal, capitale administrative de l’île de Madère et ses 
nombreux monuments, lieux d’intérêts, boutiques, restos, 

jardins exubérants et autres plaisirs en une surface très restreinte. 

Différents pavages en galets.

Porte 
de la 

rue 
Santa 
Maria

Cathédrale

Céramique 
à Madère.



Bon appétit !



Promenade en bord de mer  incontournable à Funchal.



Palacio de Sao Lourenço.



Oiseau 
du paradis.

Tri du 
houblon.



Statue et musée « CR7 » de 
Cristiano Ronaldo.



Un condensé de Madère en une seule vue : 
profiter de la mer et de l’arrière-pays montagneux en une seule journée.


