
Arrivé le jeudi 19 mai, l’après midi est consacrée à l’installation puis, la découverte de l’île ainsi que du 

programme de la semaine.  

Le lendemain vendredi une première visite de Funchal.  

La cathédrale da Sé, le musée de la broderie avec ses splendides exemplaire de cet artisanat local et 

d’un atelier de broderie dans lequel on peu découvrir le travail minutieux de cet artisanat traditionnel. 

Puis la découverte du célèbre marché des travailleurs, avec ses étalages multicolores de légumes, 

fruits exotiques, fleurs et poissons variés….Il est possible aussi d’assister à la préparation du Punch 

madérien « La Poncha » délicieux mélange d’eau de vie de canne à sucre, de miel et de citron. 

Dégustation.  

L’après midi, promenade au cœur du vieux quartier de Funchal, et dans le Fort de Sâo Tiago. 

Poursuite en direction du village de Monte où l’on visite la basilique. Au bas du parvis, si on le désire 

on peut descendre dans des luges en osier tirées par de solides gaillards.  

Un dîner typique dans un restaurant de spécialités régionales suivi d’un spectacle de folklore 

madérien et de fado agrémentent cette fin de journée.  

Le jour suivant samedi matin direction Camacha, pour apprécier l’artisanat traditionnel de vannerie. En 

passant par Poiso (1400m) on rejoint le Pico Do Arieiro (1810m) le second point culminant de l’île. 

Continuation vers Ribeiro Frio pour visiter son élevage de truites avant de rejoindre Santana avec ses 

maisons typiques au toit de chaume  

L’après midi en route vers Porto da cruz, traversant de nombreuses cultures en terrasses. Une pause 

au belvédère de Portela avant de rejoindre la Pointe De Sâo Lourenço. Le retour de fin de journée par 

Machico qui fut la première ville de l’île.  

Dimanche matin découverte du Fort do Pico avec sa vue imprenable sur la baie de Funchal. Puis 

visite du musée de la Quintas das Cruzes. Dans cette ancienne demeure seigneuriale on peut admirer 

du mobilier portugais et étranger, de l’orfèvrerie, de la bijouterie, de la céramique, de la peinture, des 

sculptures…. Et découvrir, dans son jardin, un parc archéologique. Grâce un excellent climat tempéré 

tout au long de l’année, l’île de Madère est une réserve naturelle qui offre une grande variété de 

plantes et de fleurs multicolores. Le jardin des orchidées est splendide. Après midi détente.  

Lundi matin visite du centre de fruiticulture exotique et dégustation dans uns cave typique de quelques 

grands vins de l’île : le Sercial, le Verdelho, le Boal et le Malvoisie. Ensuite descente vers le belvédère 

du Pico dos Barcelos et continuation vers Eira do Serrado, point de vue dominant le village de Curral 

das Freiras (le refuge des nonnes). Blotti au fond de la faille 400m plus bas.  

Après avoir visité le Palais Sâo Lourenço la journée se terminera par la visite du magnifique jardin 

botanique qui surplombe la baie de Funchal.  

Mardi matin départ de Funchal par la route du bord de mer en direction de Câmara de Lobos, 

pittoresque village de pêcheurs. Arrêt dans la station balnéaire de Ribeira brava. Par la vallée de la 

Serra d’Agua on arrive à Encumeada à 1007 mètres d’altitude afin de pouvoir admirer l’extraordinaire 

panorama sur l’ensemble de l’île puis descente sur Sâo Vicente, point de départ de la route de la 

corniche qui conduit à Porto Moniz, village renommé pour ses piscines naturelles creusées dans la 

lave.  

L’après midi par la route du plateau de Paul da Serra, on rejoint Ponta do Sol pour la visite d’une 

bananeraie. Le retour vers Funchal par Cabo Girâo l’une des plus hautes falaises d’Europe, qui 

culmine à 580 m d’altitude.  

La journée du mercredi restera consacrée à la détente et au shoping. 


