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Les « levadas » de Madère
Environ 3 000 km de « levadas », petits canaux d'irrigation souvent creusés dans les rochers, à suivre et
à explorer, en partant à la découverte de paysages à vous couper le souffle, en parfaite harmonie avec la
nature.
En plus de ses beautés naturelles, Madère en a une autre à vous proposer, non moins surprenante : le fabuleux
ouvrage de son système d'irrigation - les « levadas ».
Ces cours d'eau sont le témoignage vivant d'un effort titanesque accompli par les ancêtres, afin de répartir sur les
coteaux et dans les vallées l'eau abondante qui jaillit des sources situées en haut des montagnes. Ils s'intègrent dans
un ensemble de zones protégées, dont notamment le parc naturel de Madère et le parc écologique du Funchal.
La plupart des itinéraires sont accessibles à tous, mais il existe néanmoins plusieurs niveaux de difficulté. Il est
donc conseillé de consulter des professionnels locaux et des publications spécialisées sur ce sujet, ainsi que
d'utiliser un équipement adéquat.
En plus des sentiers de randonnées pédestres qu'elles fournissent, les « levadas » sont parfois l'unique voie
d'accès à des endroits si isolés qu'ils méritent certainement une visite. Hors des routes principales, vous découvrirez
l'âme de l'île en parcourant certaines « levadas ».
Ces magnifiques promenades vous donnent l'occasion d'admirer des paysages à vous couper le souffle, en parfaite
harmonie avec la nature. Du bleu profond de la mer au ton vert des hautes montagnes, l'émotion est garantie entre 0
et 1862 mètres d'altitude!
Entre les « levadas » et les tout petits chemins, profitez des meilleurs panoramas que la nature exubérante de Madère
vous offre. Un bon coup d'énergie pour le quotidien!
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