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Randonnées et découverte De Madère 

Madère la perle de l’Atlantique, comme un jardin planté au beau milieu de l’océan 

Atlantique, ce magnifique archipel au doux climat regorge de beautés naturelles uniques. 

Venez randonnées à travers une végétation luxuriante classée au Patrimoine Mondial Naturel 

de l’Humanité par l’UNESCO. 

Un brin d’exotisme au cœur de l’Europe, voilà une description parfaite de l’archipel de 

Madère. Située en plein milieu de l’océan et rattachée au Portugal, Madère est un bout de 

terre qui possède de nombreux attraits. Les plaines verdoyantes y côtoient les escarpements 

des montagnes volcaniques et les sommets vertigineux. Avec sa végétation foisonnante, 

Madère porte bien son nom d’île aux fleurs : camélias, bougainvillées, azalées roses, oiseaux 

du paradis, mimosas, jacarandas et amaryllis y fleurissent à tour de rôle, embaumant le pays 

d’un parfum différent au fil des saisons. 

Nous longerons régulièrement des levadas qui sont des canaux d’irrigation dont l’origine 

remonte au 16ème siècle. Conçues pour acheminer l’eau du nord au sud et du sud à l’est, 

endroit plus propice à l’agriculture. La plupart des levadas sinuent le flanc des montagnes ou 

même à certains endroits elles traversent des tunnels creusés dans les massifs. On estime ce 

réseau de levadas à plus de 2000 kilomètres.  

Randonner le long des levadas à Madère est un incontournable. 
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VOTRE PROGRAMME DE VOYAGE : 

Jour 1 

Transfert de Bulle à l’aéroport de Zurich 

Départ de Zurich pour Funchal avec le vol : 

Zurich – Funchal  07h35 – 10h35 avec Swiss (Edelweiss) 

Transfert privé de l’aéroport à votre hôtel avec une alte à la 

plus haute falaise de Madère et d’Europe de Cab Girao  

repas de midi sur la route dans un restaurant typique 

Visite également du phare à la pointe Ponta Do Pargo 

Temps libre pour profiter de Porto Moniz, repas en commun. 

 

 

Jour 2 - 1ère randonnée         

Nous profitons de la magnifique zone de Fanal une des vallées 

les plus sauvage, petite chaudière volcanique, classée havre de 

repos et de silence. Nous montons progressivement à travers les 

étonnantes forêts de laurier centenaires les plus imposants du 

monde. Forêt classée au patrimoine de l’UNESCO depuis 1999. 

Ensuite nous entamerons la descente pour parcourir la levada 

dos Cedros qui nous emmènera dans une forêt primitive, 

indigène. 

  Transfert en bus à notre hôtel à Porto Moniz, repas libre 
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Jour 3 - 2ème randonnée      

Levada des 25 sources. Nous sillonnerons entre paysages 

verdoyants, ombragés et une nature extraordinaire afin de 

découvrir au bout du chemin des cascades de plusieurs mètres 

de hauteur. Cette zone est classée patrimoine mondial de 

l’UNESCO. Nous nous immergerons au cœur d’une réserve 

naturelle dotée de différentes bruyères, de lauriers, 

d’aubépines, ainsi que d’une faune et flore très riches. 

Déplacement à notre hôtel de Porto Moniz, repas en commun 

 

 Jour 4 – 3ème randonnée         

De Jardim do Mar, sur la côte sud, nous montrons à travers les 

cultures de bananiers jusqu’à Prazeres. La vue sur la côte est 

magnifique.  Ici, les villages sont plus nombreux, et le paysage 

totalement différent de la côte nord. Nous decendrons par un 

magnifique sentier dans la gorge jusqu’à Paul do Mar petit 

village confiné entre falaise et océan.  

Transfère à l’hôtel à Funchal, repas libre 

  

 

Jour 5 - 4ème randonnée         

 

Ce sentier est situé dans la région du Massif Central les 

montagnes les plus hautes de l’île. Dans un cirque, au paysage 

époustouflant de grandeur et de beauté, des immenses parois 

aux roches rouges, brunes, noires… plongent dans les abîmes et 

la brume. 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. A l’arrivée 

au sommet trois points de vue offrent une vue panoramique 

dans toutes les directions de l’île. Ensuite nous descendrons 

jusqu’à Achada do Teixeira.  

Retour à l’hôtel à Funchal, repas en commun 
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Jour 6 - 5ème randonnée       

De la périphérie de Machico, nous empruntons la levada de 

Machico-Caniçal. De là une légère montée serpentant entre les 

cultures en terrasse et la forêt luxuriante nous permet d’atteindre 

le sentier côtier. Au déboucher du col une vue époustouflante 

depuis le point de vue de Boca do Risco, d’où l’on domine 

l’océan et les falaises de la côte Nord d’une hauteur de 300 

mètres s’offre à nos yeux. Nous continuons notre descente par 

un magnifique chemin en balcon au-dessus de l’océan, en se 

faufilant entre les habitations, les cultures et une plage de galets 

pour finalement aboutir au village de Porto da Cruz.            

Visite de la distillerie de rhum avec petite dégustation. 

Après la randonnée, transfert en bus à l’hôtel à Funchal, repas     

libre  

 

Jour 7 - 6ème randonnée       

Nous rejoignons la Pointe de São Lourenço où nous prendrons 

le repas de midi sur l’extrémité sud de l'île. Nous y découvrons 

les falaises volcaniques aux rochers multicolores, caractérisées 

par un relief côtier particulièrement marqué, qui plongent 

vertigineusement dans l’océan. La Pointe de São Lourenço 

offre un spectacle de formations rocheuses insolites par 

l’action du vent et de la mer. Elle est réputée pour ses 

nombreux fossiles, ses oiseaux et sa flore unique. Nous 

suivons un sentier situé entre la tumultueuse "mer du nord" et 

la paisible "mer du sud. En été, les paysages rappellent le 

Maroc, tandis qu’au printemps, les lieux sont tapissés d’une 

flore endémique extrêmement riche.            

  Retour en bateau  

Dégustation du vin de Madère à la distillerie Brandy’s à Funchal 

Retour à l’hôtel à Funchal repas en commun 

Jour 8 – Retour  

Retour en bus à l’aéroport pour le retour en Suisse                                                                                                                            

avec le vol : 

  Funchal – Zurich 11h30 – 16h30 avec  Swiss 

             Transfert de l’aéroport de Zurich à Bulle 
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Fin de nos prestations 

 

- Degré de difficulté 

-  

-      
- 1 à 4 heures maximums de marche par jour. Faible dénivelé. 

Aucun entraînement spécifique requis. 

-  

-      
- 4 à 6 heures de marche par jour environ. Dénivelé positif de 300 à 600 mètres. 

Bonne condition physique requise. 

-  

-        
- 5 à 6 heures de marche par jour environ. Dénivelé positif de 600 à 800 mètres. 

Bonne condition physique requise. Prévoyez un entraînement avant votre départ. 

-  

-           
- 6 heures et plus de marche par jour environ. Certains voyages peuvent présenter un 

dénivelé positif de 1000 mètres. Très bonne condition physique requise. 

Pratique régulière d'un sport d'endurance 2 à 3 mois avant le départ. 
-  
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