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Funchal avec les Desertas en arrière�plan



canaux, de rigoles, d’aqueducs et de tunnels.
Ces levadas, destinées à irriguer les terres
basses, constituent un trésor d’ingéniosité et
un paradis pour le randonneur.

Comment ne pas parler également de la
luxuriance végétale de Madère. L’abondance
et la variété des espèces lui ont valu le sur-
nom de « jardin de l’Atlantique » ou « jardin
flottant ». Les pentes vertigineuses exposées
au sud, découpées en terrasses, abritent
bananiers, citronniers, fruits tropicaux, jaca-
randas, orchidées… Plus haut, on trouvera la
vigne, puis les forêts d’eucalyptus et enfin la
forêt laurifère, classée au Patrimoine mon-
dial de l’humanité. 

Porto Santo est bien différente de
Madère. Cette île sèche, plate et à la végéta-
tion clairsemée offre la seule richesse qui
manque à sa grande sœur : une longue plage
de sable blond de 9 kilomètres caressée sans
cesse par une eau très pure qui invite à la bai-
gnade. Cette île peu peuplée, encore à l’écart
des foules, possède un charme ténu mais
bien réel.

Depuis les années 1970 et la « révolution
des Œillets » qui mit fin à la dictature de
Salazar, ces terres lusitaniennes connaissent
une nette embellie que l’adhésion du Portugal
à l’Union européenne n’a fait que renforcer.

Prologue

Bom dia… Bonjour
Et
Bem-vindo… Bienvenue

Fasciné par cette première escale exotique
lors de mon tour du monde en famille*
accompli en six ans, je suis revenu sur les tra-
ces de mes premières émotions. Situé aux
confins de l’Europe, cet archipel, territoire
autonome portugais, est une véritable oasis
dans l’Atlantique. Des fleurs en hiver, des traî-
neaux qui se passent de neige, des maisons de
poupée. Jouissant d’un climat subtropical,
Madère mérite son surnom d’ « île de l’éternel
printemps ». 

Découvert officiellement par Zarco en
1419, l’archipel de Madère sera pendant des
siècles, par ses richesses et par sa position

stratégique sur les routes des grandes naviga-
tions, l’objet de toutes les convoitises, qu’el-
les soient françaises, barbaresques, espagno-
les et surtout anglaises.

Dès le XVIe siècle, le fameux vin de
Madère, résultat du hasard, accompagnera la
croissance de l’Empire britannique alors que
le sucre sera monnaie d’échange avec les
marchands flamands qui payaient en
tableaux ou en sculptures…

L’élaboration du vin de Madère est ancrée
dans les traditions et sa production représente
encore aujourd’hui la troisième exportation
de l’île.

Eglises et édifices seront d’inspiration
gothique, baroque et surtout manuélin. Un style
enjoué et flamboyant qui se développa sous le
règne de Manuel Ier. 

Réputé, l’art de la vannerie existe depuis
le début de la colonisation, tandis que les
fines et délicates broderies, connues interna-
tionalement, sont apparues vers 1860 à l’ini-
tiative d’une Anglaise, Miss Phelps.

D’origine volcanique, l’île de Madère
représente le sommet d’une gigantesque
montagne encerclée d’abîmes de 2 000 à
3 000 mètres de profondeur. C’est dans ces
eaux profondes et poissonneuses que l’on
capture l’espada, un poisson sabre extrême-
ment laid et absolument délicieux.

Le point culminant de l’île, le pico Ruivo,
atteint 1 861 mètres. Depuis les sommets,
serpentent plus de 1 000 kilomètres de

* La Grande Parenthèse. 6 ans d’aventures en
famille autour du monde.
Un film et un livre de René Van Bever.
http://www.lagrandeparenthese.com.



Les levadas

L’île de Madère est la partie émergée d’une
gigantesque montagne, encerclée d’abîmes de 2 000
à 3 000 mètres de profondeur à quelques encablures
du rivage seulement.
L’érosion torrentielle a creusé de profondes vallées
vers le nord ou le sud, le tout dominé par une ligne
de crêtes distinguant trois zones climatiques : la
côte sud assez sèche, la côte nord, plus fraîche et
surtout plus humide, et l’intérieur montagneux qui
peut être très venteux, brumeux et même froid.
Pour irriguer les cultures des terres basses et des
innombrables terrasses, les Madériens se lancèrent
dès le début de la colonisation dans un travail
titanesque, parfois au péril de leur vie. Ils
creusèrent dans la lave, depuis les différents
sommets de l’île, des kilomètres et des kilomètres
de rigoles, de canaux, d’aqueducs et de tunnels.
Par le jeu compliqué mais parfaitement organisé de
ces levadas (du portugais levar qui veut dire
« conduire ») l’eau allait ainsi descendre
généreusement de la montagne en suivant une
réglementation extrêmement codifiée et acceptée
par tout un chacun.
Conservée dans les archives de la mairie de
Funchal, la plus ancienne trace de l’existence d’une
levada est une lettre officielle de l’infant dom
Fernando datant de 1461. Elle mentionne un
programme de répartition des eaux entre deux
propriétaires voisins.
Ces rivières artificielles sont toujours entretenues
par les levadeiros, chargés de la maintenance.
Ce dédale de canaux de plus de 1 000 kilomètres
fait de Madère un véritable paradis pour le
randonneur. 



Un événement à ne pas rater

Depuis des lustres, le vin de Madère revêt une telle
importance  qu’on le célèbre chaque année en septembre à
Estreito de Câmara de Lobos où a lieu la fête des
Vendanges.

Dans ce petit village perché à flanc de montagne, la foule
est nombreuse et gaie. Une des particularités de cette
grande fête est la participation du public à cette journée
symbolique puisque les vendanges s’étalent en réalité sur
plusieurs semaines. Des guirlandes et des décorations
ornent les ruelles, des troupes de plusieurs pays sont
invitées et les costumes traditionnels rivalisent de
couleurs chatoyantes. L’habit madérien est de toute
beauté. Les musiciens accordent leurs instruments, la
braguinha, une espèce de petite guitare à quatre cordes,
et le brinquinho en forme de chapeaux chinois, un
instrument à percussion pourvu de poupées folkloriques
en chiffon et de castagnettes munies de clochettes.

Sous leur mesure, les premiers chants de schpek débutent.
Ce sont des joutes verbales, acérées, improvisées et
incompréhensibles pour qui ne maîtrise pas parfaitement
le portugais. En tous les cas, on rigole bien et la bonne
humeur est au rendez-vous.

Arrivé au pied des vignes, le cortège se disloque parmi les
ceps cultivés en berceau. Les touristes sont invités à
manier le sécateur pour la récolte des grappes qui
atterrissent au fond des paniers d’osier. Parfois, on peut
observer une borracha, une outre en panse de bouc ou de
vache qui permet de transporter le vin à l’abri de la
lumière. Les paniers remplis, le cortège musical se met en
branle et prend le cap du centre du village vers la grande
presse. En effet, le clou de cette journée est le foulage au
pied des raisins comme cela se pratiquait et se pratique
encore parfois aujourd’hui.
La fête durera tout le week-end !



Géographie

Situé à 700 kilomètres des côtes du Sud
marocain et à 1 000 kilomètres de Lisbonne,
l’archipel de Madère, territoire portugais, est
constitué de l’île principale éponyme ainsi
que de sa petite sœur Porto Santo à une qua-
rantaine de kilomètres au nord-est. A 20 kilo-
mètres au sud-est de Funchal se trouvent les
îlots inhabités des Desertas, les Désertes, et
bien plus loin encore, ceux des Selvagems,
les Sauvages.

Seuls quelques chèvres, des lapins et des
loups de mer vivent là !

L’île principale n’est pas très grande, 57
kilomètres sur 30 soit une superficie légère-
ment inférieure à celle de la Martinique…

Les sommets dépassent 1 800 mètres
comme le pico do Arieiro et le point culmi-
nant est le pico Ruivo avec une altitude de
1 861 mètres. La vraie montagne !

Relief

D’origine volcanique, l’archipel est né des
convulsions de l’écorce terrestre qui ont pro-
duit un relief pour le moins tourmenté.
Madère constitue en fait la partie centrale
d’un large massif volcanique sous-marin
d’une hauteur maximale d’environ 6 000
mètres dont 4 000 sous l’eau.

L’érosion torrentielle a creusé de pro-
fonds sillons à l’intérieur de l’île alors que la
puissante houle de l’Atlantique a attaqué, au
fil du temps, les pentes côtières pour les
transformer en falaises impressionnantes.

Elles constituent près de 80 % du littoral
comme à Cabo Girão qui s’enorgueillit d’être
la falaise la plus haute d’Europe en s’élevant
à 580 mètres au-dessus du niveau de la mer.

Ci�dessus :
Porto Moniz

Page �� :
Lombo di Mouro
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L’exubérance de la flore
Une autre grande spécialité de l’île de
Madère !

Sur les 1 500 espèces de plantes réperto-
riées, 156 ne se rencontrent qu’à Madère. Si
on y ajoute les centaines d’autres qui ont été
introduites par l’homme, on comprend l’at-
trait qu’exerce Madère sur les amoureux de
la nature et des plantes sans parler des bota-
nistes, bien évidemment.

On peut venir ici simplement pour décou-
vrir ses paysages, qu’ils soient naturels ou
façonnés par l’homme.

Grâce au climat subtropical, doux et
humide, Madère ressemble à une immense
corbeille de fleurs posée dans un jardin natu-
rel. Il y en a partout. Les espèces sont si nom-
breuses et variées qu’il faudrait un album
complet pour les décrire !

Certaines espèces sont indigènes comme
la vipérine (herbe aux vipères) ou le Gera-

nium maderense (geranium de Madère)
alors que d’autres sont devenues emblémati-
ques comme les frangipaniers, les agapan-
thes, les hortensias ou encore les dragon-
niers.

La grande majorité des plantes s’est telle-
ment bien adaptée au climat que l’on a l’im-
pression qu’elles y ont toujours proliféré. Le
long du moindre cours d’eau, à l’assaut du
plus petit mur, guirlandes sans fin le long des
routes, des fleurs, encore des fleurs…

Brugmansias (trompette du Jugement),
strelitzias (oiseaux de paradis), jacarandas,
bégonias, fuchsias… et encore bien d’autres.



Une des vedettes de l’île

La visite du mercado dos Lavradores, le
marché des Laboureurs, est incontourna-
ble, surtout le vendredi ou le samedi matin.
Devant l’imposante bâtisse, les vendeuses
vêtues à l’ancienne proposent une kyrielle
de fleurs que vous pourrez emporter sur le
continent. A l’intérieur, c’est un festival de
couleurs. Outre les délicieuses bananes on
trouvera également d’autres fruits tropi-
caux, tous originaires de l’île, comme des
maracujas bananes, des maracujas toma-
tes, des mangues et surtout un fruit charnu,
typique de Madère, l’anone qui est très par-
fumée et sucrée.
Au fond de l’édifice, le marché aux pois-
sons vaut également le coup d’œil. Les
poissonniers y débitent avec force excla-
mations un grand nombre d’espèces fraî-
chement pêchées dans les eaux poisson-
neuses entourant Madère.



Environs de Funchal

Accessible également par téléphérique,
Monte est certainement l’un des lieux les
plus visités de l’île… Dressée fièrement sur
une terrasse dominant la baie de Funchal,
la fameuse église, de style baroque, abrite la
statue de Nossa Senhora do Monte, la Vierge
qui a pris Madère sous sa protection et qui
fait l’objet d’un grand pèlerinage annuel.

Dans la crypte se trouve le tombeau du
dernier empereur d’Autriche, Charles Ier,
pour lequel Madère était devenue terre d’exil.

Sa mort remonte à 1922.

Il y a également le Tropical Monte Palace,
un superbe parc de plus de 7 hectares et qui
comprend plus de 10 000 espèces de plantes
différentes. Etangs, points de vue, allées cou-
vertes, tout y est harmonie. En outre, on peut
y admirer une fabuleuse collection de cycas
(60 des 72 espèces connues) et une quaran-
taine d’oliviers vieux de 2 000 ans environ.

A 5 kilomètres de Funchal et après avoir
aperçu l’église blanche de São Martinho, le
pico dos Barcelos domine, de ses 360 mètres,
un immense paysage s’étendant de la baie de
Funchal à celle de Câmara de Lobos.



siècle que les rederos utilisaient pour trans-
porter les blessés, les gens riches ou les prê-
tres sur ces fortes déclivités montagneuses.

La côte sud

Puis vient Calheta « l’artificielle ». Un impo-
sant ensemble touristique avec du sable
blanc, importé du Maroc, puisque à Madère
le sable est noir. Ici, on a voulu imiter les
Canaries et tous les bords de mer formatés
sur le même modèle : mer bleue et sable
blanc. Une nouvelle marina, un nouveau
supermarché. Bien sûr, c’est l’archétype des
vacances au soleil et à la mer, alors ne bou-
dons pas le plaisir de certains et puis il en
faut pour tous les goûts, non ?

Bananiers et vignes se partagent l’espace
de la côte sud dans un joli dégradé de verts
que ponctuent des toits rouges en cascade.
Ici, on a toujours vécu de l’agriculture. Aupa-
ravant, il s’agissait de l’industrie du sucre
comme à Ponta do Sol (la pointe du Soleil),
statistiquement l’endroit le plus chaud de
Madère.

Le bord de mer aménagé est plaisant et
invite à se faire « dorer la pilule ».

Enfin, nous arrivons à l’autre croisée des
chemins. 

Ribeira Brava, petite ville côtière enchâs-
sée entre deux montagnes, est située à l’en-
droit d’où part la route qui rejoint la côte
nord vers São Vicente en traversant l’île. Le
bord de mer a complètement été réaménagé
tout en conservant l’authenticité du sable
noir et attire maintenant les cars d’excursion. 

La côte sud 
(de Ponta do Pargo à Funchal) 

La côte sud-ouest

Après avoir laissé le phare de Ponta do Pargo
et ses falaises abruptes, la route en corniche
dotée de panoramas prodigieux descend for-
tement vers les petits villages nichés en
contrebas de Paúl do Mar et Jardim do Mar,
véritables havres de paix pour les amoureux
de la nature.

Dans ces bourgades hors du temps où les
vendeurs de cartes postales ne sont pas
encore arrivés, on construit toujours des
bateaux à l’ancienne.

Il faut se perdre dans les petites ruelles
qui débouchent sur des jardins, des banane-
raies ou l’océan. On pourra apercevoir ici ou
là un rede, une sorte de hamac datant du XIXe



Attention� montagne !
Madère jouit d’un climat subtropical� mais� ne l’oublions pas� le temps change vite en montagne� Le brouillard peut être soudain et très fréquent�
C’est un terrain de promenade idéal à condition de prendre quelques mesures préalables : équipement correct pouvant varier de la protection du
soleil à celle de la pluie et du froid et un bon sens de l’orientation� Pour les autres� il reste la solution de l’accompagnement par un guide�



do Castello dont le sommet bénéficie d’une
vue remarquable s’étendant sur 360 degrés.

On peut apercevoir l’aéroport et la seule
agglomération de l’île, la petite ville de Vila
Baleira, « capitale » d’une île de 42 kilomè-
tres carrés abritant une population d’environ
4 700 habitants.

L’impression de tranquillité est saisissante
même s’il n’y a pas grand-chose à faire, à part
flâner jusqu’à la place principale, largo do
Pelourinho pour y prendre un verre et obser-
ver deux remarquables exemplaires de dra-
gonnier, plante endémique de Macaronésie*. 

A l’arrière du pico Ana Ferreira se trouve une
des curiosités de Porto Santo, méconnue et
non signalée, que l’on appelle la Pedreira.
Ces orgues basaltiques constituent un vérita-
ble chef-d’œuvre de la nature par la régula-
rité de leurs prismes. 

Les orgues basaltiques sont une formation
géologique composée de colonnes régulières
et résultant du refroidissement et de la solidi-
fication de coulées de lave volcanique.

A l’heure actuelle, Porto Santo connaît
des jours heureux malgré les maigres activi-
tés économiques de l’île que représentent le
tourisme, la culture du melon et la pêche car,
tout comme Madère, elle bénéficie mainte-
nant des avantages liés à l’adhésion du Portu-
gal à l’Union européenne.

** Entité physique regroupant les îles Canaries,
l’archipel de Madère, les Açores et les îles du Cap-
Vert.

Porto Santo

Porto Santo est bien différente de Madère.
Deux îles en contraste.

Sèche, plate et à la végétation clairsemée,
elle possède la seule richesse qui manque à
sa grande sœur : une longue plage de sable
blond de 9 kilomètres caressée sans cesse
par une eau très pure qui invite à la baignade.
On dit même que son sable doré possède des
vertus curatives pour les maladies de peau*.
Malgré ce trésor et l’installation récente d’une
infrastructure hôtelière, cette île peu peuplée
reçoit surtout des visiteurs d’un jour, quoique
une clientèle familiale, surtout portugaise,
soit attirée par cette terre, encore à l’écart
des foules, au charme ténu mais bien réel.  

Comme Madère, l’île est d’origine volcani-
que. Toutefois, elle fut jadis entourée d’un
récif corallien, aujourd’hui disparu, dont la
désagrégation est à l’origine de fortes
concentrations en calcaire expliquant la pré-
sence de sable blond sur Porto Santo et non
noir comme on pourrait s’y attendre sur une
île volcanique.

En son temps, Perestrelo avait eu la mau-
vaise idée d’importer des lapins qui se multi-
plièrent en grand nombre. Ravagée par les
lapins, décimée par les sécheresses et pillée
par les pirates français et barbaresques, Porto
Santo vécut des heures difficiles de famine et
de terreur jusqu’au XVIIIe siècle. Lors de ces
attaques, la population se réfugiait sur le pico

* Cure complétée par l’eau de Porto
Santo qui contient du bicarbonate de
soude.

Petite ou 
grande histoire ?

Bartolomeu Perestrelo fût le pre-
mier gouverneur de l’île. Une de
ses filles, Felipa Moniz, épousa le
grand navigateur génois, Christo-
phe Colomb en 1479. Ils vécurent
dans une maison appelée casa de
Colombo entre 1480 et 1482. 
Felipa Moniz apporta en dot tou-
tes les cartes des vents et des
courants de l’Atlantique qui
appartenaient à son père, et, la
petite histoire faisant parfois la
grande, on sait maintenant que
ces cartes ont probablement aidé
Christophe Colomb dans sa
découverte du Nouveau Monde.


