Madère

Madère, île volcanique au milieu de l’Atlantique !
De ses côtes rocheuses à ses Levadas, en passant par la gentillesse des habitants
et surtout les eurs tropicales, spécialité de l’île, je vous propose de découvrir les
trésors de ce bout de caillou.
Au menu, 6 jours de randonnées accessibles à tout randonneur occasionnel. Nous
démarrons notre séjour par la désertique pointe de San Lourenço. Ensuite c’est un
enchainement de paysages superbes et complètement di érents :
-La traversée fantastique entre les deux principaux sommets de l’île
-Balade au-dessus des falaises, au milieu des terrasses cultivées et habitations
euries
-Les canaux d’irrigation « Levadas » dotés d’une végétation luxuriante
-2 soirées libres pour découvrir la capitale, Funchal
Du Nord au Sud et de l’Est à l’Ouest, le meilleur de l’île !

Votre voyage
Transfert aéroport et bagages
Les transferts avec chauffeur et le
transfert des bagages sont prévus au
programme (un seul transfert aller
retour aéroport est prévu > arrivée groupée)

Dates
Du 30 avril au 07 mai 202
Groupe
De 6 à 12 personnes maximum
Tarif
740€ (vol France>madère non inclus)
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Niveau
Randonées niveau 2, ble
Pays / Massif
Portugal, île de Madèr
Hébergement
En hôtel**, chambres d’hôtes,
chambres ou dortoirs,
Restauration :
½ pension dans les hébergements
avec pique-nique le mid
Jour 7, repas du soir non inclus
libre à Funchal
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L’ÎLE AUX FLEURS

Jour 3 : Boca do Risco
Transfert pour le tunnel de Caniçal (20min). Après
avoir suivi une petite levada (canaux qui
constituent la base du système d'irrigation de
l'île) dominant la baie de Machico et serpentant
entre les habitations euries, les cultures en
terrasse et les forêts de mimosas, le sentier mène
au col de Boca do Rico. D'ici on domine l'océan
de 350 mètres de haut. Un magni que chemin en
balcon au-dessus de l'océan vous conduit à
Porto da Cruz et vous permet de redescendre
vers la mer en se fau lant entre les habitations et
cultures.
Transfert à Sao Roque do Faial. Installation pour
2 nuits en hôtel rural. Déjeuner, dîner et logement.
Temps de marche : 4 heures.
Dénivelé + 200 m/- 400 m. 12,5Km
Jour 4 : Le long de la levada de Caldeirao Verde
Transfert pour Rancho (20 min). Visite du magni que jardin de Queimadas puis randonnée le long
de l’impressionnante Levada do Caldeirao Verde creusé au anc de montagne dans la Laurysilva,
forêt primaire, classée au patrimoine mondial Unesco depuis 1999. Possibilité de continuer vers
les gorges de l’enfer, l’un des plus spectaculaires sites de l’île. Descente sur le hameau d’Ilha.
Transfert à Sao Roque do Faial. Déjeuner, dîner et logement.
Temps de marche : 5 heures.
Dénivelé : - 550 m/+ 50 mètres 15Km

fi

fl

fi

fi

ff

fl

fi

fl

fi

fi

fl

fl

JOUR 5 : Ascension du sommet de l'île , le Pico Ruivo
Transfert pour Pico do Arieiro (50 min). Une magni que traversée des crêtes vous attend. Au
départ de Pico do Arieiro (1818 mètres), vous descendrez dans un cirque, au paysage
époustou ant de grandeur et de beauté. Des parois aux roches brunes, rouges noires... La vue sur
les sommets environnants et la vallée de Curral das Freiras est magni que. En arrivant à Pico
Ruivo la vue est sublime (1862 mètres). Descente sur Achadas do Teixeira
et l'étrange gure naturel de "Homem em pé" (l'homme debout).
Transfert pour Jardim do Mar. Installation pour 1 nuit en maison d’hôte. Déjeuner, dîner et
logement.
Temps de marche : 5 Heures
Dénivelé : + 500 mètres/-600 mètres. 10Km.
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JOUR 1 : Arrivée à Madère
Un chau eur vous attendra sous le hall de l’aéroport pour vous conduire à votre hôtel à Santa
Cruz, sur le versant Sud-Est de l'île, petite ville au bord de l’océan.
Installation pour 2 nuits en hôtel résidentiel. Dîner libre.
Jour 2 : La pointe de Sao Lourenço
Transfert pour la pointe de Sao Lourenço (20min) sur l’est de l’île. Mise en jambe sur ce lieu unique
de Madère. L’Océan frappe les étranges formations rocheuses d’origine volcanique au rythme du
ux et re ux des vagues. Une ore particulière s’est développée dans ce petit coin de l’île
étonnamment sec et ensoleillé. Si vous souhaitez, vous pouvez continuer votre journée à la crique
de Prainha, plage de sable noir soit à pied (tronçon de route) soit en empruntant le bus de ligne
(5min > 1.30€ / pers.). Dans ce cas, le chau eur viendra vous rechercher au parking de la plage.
Transfert à Santa Cruz. Déjeuner, dîner et logement.
Temps de marche : 3 à 4 heures.
Dénivelé : +/- 450m. 7,5Km

Jour 6 : Les levadas de Rabaçal
Transfert pour Rabaçal (30min), au cœur d'une nature préservée,
où beaucoup de levadas prennent leur source. Rafraîchissantes,
elles se succèdent sur plusieurs niveaux, à travers une forêt de
bruyères arborescentes. Vous découvrirez la cascade de Risco et
le cirque des 25 fontaines. Possibilité de baignade dans les
vasques émeraude.
Transfert à Funchal. Installation pour 2 nuits en hôtel résidence 2
étoiles. Dîner libre et logement.
Temps de marche : 4 heures.
Dénivelé + 150 mètres/- 350 mètres. 11,5KM

Jour 7: Traversée jusqu’au col de Boca do Cerro
Transfert à Boca da Corrida. Une traversée jusqu'au
col de Boca do Cerro au pied de Pico Grande, belle
vue d'ensemble sur les sommets gravis auparavant :
Pico Ruivo, Pico Arieiro, Picos das Torres. Possibilité
d’ascension de Pico Grande ; la montée au sommet
qui demande pied sûr est facultative. Une descente à
travers les pâturages vous conduit jusqu'à Curral das
Freiras, village niché au fond d'un cirque de
montagnes escarpées.
Transfert à Funchal. Déjeuner. Dîner libre et logement.
Temps de Marche : 4 heures.
Dénivelé +100 mètres/- 650 mètres.
Jour 8 Fin du séjour
Transfert pour l’aéroport et envol.

Le prix comprend :
L’encadrement par Patrick Manaud Guide de randonnée (DE Alpinisme 1er°) signant la LSF
l'hébergement en hôtels 2*, hôtels résidences et chambre d'hôte en chambre double et en
pension complète (excepté les repas du 1er et dernier jours + dîner du J7), drap fournis
Les transferts d’aéroport, Les transferts prévus au programme avec chau eur lusophone (1
transfert aller-retour aéroport) /Le transfert des bagages
Le prix ne comprend pas :
Vol international
Les assurances annulation - assistance rapatriement et frais de secours
Boissons et dépenses personnelles
Repas du J1 et J8 & dîner du J7 (compter une quinzaine d'€ )
Supplément chambre seule (130€)
Tout ce qui n’est pas indiqué dans la rubrique ‘’ Le prix comprend’’
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Pour vous inscrire c’est par ici :
SÉRAC MADÈRE, L’ÎLE AUX FLEURS

