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À la découverte de Funchal
À tout moment de l'année, Funchal est la destination idéale pour des petites vacances, en raison de la
douceur de son climat. Il y a beaucoup d'endroits à visiter dans cette ville de 500 ans d'existence, dont
certains méritent vraiment une visite…
La meilleure façon de visiter le centre historique de la ville de Funchal, c'est à pied. Cette promenade part de la
cathédrale (Sé), de structure gothique et bâtie au XVIe siècle. En entrant, levez les yeux pour admirer le magnifique
plafond en marqueterie de bois de cèdre, travaillé en style mudéjar. Allez aussi visiter l'église du Collège (Igreja do
Colégio), la sobriété de la façade cache un intérieur riche et exubérant en boiseries sculptées et dorées, des retables
et des panneaux d'azulejos datant du XVIIe siècle.
De l'autre côté de la place, Largo do Município, l'ancien palais épiscopal abrite le musée d'art sacré, dont la
collection comprend notamment un groupe d'oeuvres d'art flamand des XVe et XVIe siècles, témoignant des contacts
commerciaux avec la Flandre, où était vendue la canne à sucre cultivée dans l'île. Pour goûter à toutes les saveurs
locales, vous aurez de quoi stimuler vos sens au « marché des travailleurs » (Mercado dos Lavradores) : entre
les fruits exotiques et les délicieuses spécialités traditionnelles comme le « bolo de mel » (sorte de pain d'épices
au miel), sans oublier les magasins d'artisanat, les vendeuses de fleurs avec leurs costumes traditionnels et les
stands de poisson bien animés.
Traversez la vieille ville, jusqu'au Fort de São Tiago, où est installé le musée d'art contemporain. Vous pouvez
découvrir les produits les plus connus de la région au musée de la broderie (Museu do Bordado) et dans celui
du vin (Museu do Vinho). Vous y apprendrez tout sur les magnifiques pièces de broderie raffinée, et sur le vin de
liqueur qui fit sa réputation aux XVIIe et XVIIIe siècles, étant très apprécié dans les cours européennes.
Pour couronner ce parcours, nous vous suggérons de visiter le village de Camacha, situé à seulement 9 km de
Funchal, célèbre pour sa vannerie et son folklore. Notez aussi la danse traditionnelle de la région - « Bailinhio da
Madeira », dont le rythme animé est marqué par le « brinquinho », une curieuse crécelle artisanale. Vous pouvez
assister à une représentation, en dînant dans un restaurant typique et en savourant des spécialités
gastronomiques, comme l'«espetada em pau de louro com milho frito » (brochette sur une branche de laurier avec
du maïs frit). Un vrai délice !
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COMMENT ARRIVER
Pour plus d'informations sur les vols et les horaires, veuillez consulter la page des Aéroports de Madère (Aeroportos
da Madeira).
Le ferry « Lobo Marinho » de la société Porto Santo Line effectue des traversées tous les jours (sauf le mardi, entre
les mois d'octobre et de juin) entre Madère et Porto Santo. Ce bateau transporte aussi les voitures. Pour plus
d'informations, veuillez consulter le site web Portos da Madeira
Si vous souhaitez visiter l'île avec votre propre bateau, vous pouvez l'accoster dans la marina do Funchal, située
dans le port d'abri du Funchal, dont les coordonnées sont 32º 38 '28" N; 16º 54 24" W. Pour plus d'informations,
veuillez consulter le site web de la marina.
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