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De l'animation à Madère
Madère est une destination riche en animation, avec un calendrier rempli de spectacles, de fêtes et
d'expositions.
Cet archipel de nature singulière, connu pour son climat d'éternel printemps et pour son paysage exubérant, n'est pas
seulement un lieu privilégié pour la détente. À Madère, vous pouvez profiter d'une grande offre culturelle, sportive et
folklorique, de janvier à décembre, et les occasions de vous distraire et d'apprécier tout ce que les îles peuvent vous
offrir ne manquent pas. Ces évènements où compte l'enthousiasme de la population sont, à eux seuls, des bonnes
raisons de visite et contribueront à rendre vos vacances inoubliables.
À noter les fêtes de Carnaval, qui pendant cinq jours consécutifs, décorent les rues de Funchal à l'aide
d'illuminations et les inondent de musique de fanfares et de défilés de Carnaval, qui transmettent de la bonne humeur
dans tout le centre-ville. Il est pratiquement impossible de ne pas se laisser entraîner et ne pas défiler avec la
population locale.
Le printemps à Madère est accueilli avec les honneurs dignes d'un roi, étant couronné par la Fête de la Fleur, qui se
déroule tous les ans à Funchal, après Pâques. Des dizaines de chars allégoriques, ornés d'une grande variété de fleurs
typiques de l'île, laissent planer dans l'air de doux parfums - en parcourant les rues de la ville dans le long cortège de
la Fleur.
Au mois de juin, avec le Festival de l'Atlantique, l'animation et la culture se donnent la main pour transformer la
capitale de Madère en un grand théâtre. Tous les samedis soirs, il y a des concerts, où la splendeur du feu d'artifice
s'allie harmonieusement à la musique, pour vous faire vivre des moments uniques de joie et de couleur.
Début septembre, lorsque commencent les vendanges dans l'ensemble de l'île, a lieu la Fête du vin de Madère.
Cette fête cherche à recréer et à reconstituer les coutumes ancestrales des habitants de Madère, qui remontent au
début du peuplement de cette île. Pendant qu'au centre de Funchal différents spectacles allégoriques de sons et
lumières et de folklore faisant allusion au vin et aux vendanges se déroulent, la fête commence avec les vraies
vendanges à Estreito de Câmara de Lobos. La récolte du raisin, les défilés de vendangeurs, le foulage du raisin et tout
le rituel de l'ambiance conviviale typique de Madère sont des moments vécus avec enthousiasme par tous ceux qui
assistent aux festivités et qui sont invités à y participer.
Toujours en septembre, Vila Baleira, à Porto Santo, dédie une semaine au navigateur Christophe Colomb qui est
passé et a vécu quelques années sur cette île. Le Festival de Colomb a pour but de rappeler les séjours et les
expériences de ce navigateur dans l'archipel de Madère, ainsi que toute l'épopée des Grandes Découvertes. Beaucoup
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de musique, d'expositions, d'animation de rue, de représentation des ambiances d'époque, avec notamment la
reconstitution du débarquement de Christophe Colomb et des membres de son équipage sur les quais de la ville,
marquent cette semaine « historique ».
En octobre, Madère organise le Festival de la nature et célèbre ce qu'elle a de mieux, avec ses visiteurs. Aussi bien
sur terre, que dans l'air ou en mer, ce n'est pas le choix qui manque et tout le monde peut essayer des activités, dans
toute une gamme de suggestions variées et destinées à tous les âges. Bien d'autres activités se joignent à celles-ci,
lors d'une fête qui allie le sport, l'animation, l'ethnographie et la culture de Madère.
À la fin de l'année, les fêtes gagnent encore plus de sens, avec le véritable symbole de Madère, les Fêtes du Nouvel
An. Les traditions chrétiennes de l'époque de Noël se conjuguent avec les manifestations de joie à l'approche du
Nouvel An, lors d'un vaste et riche programme qui s'étend sur tout le mois de décembre et se prolonge jusqu'à
l'Épiphanie, le 6 janvier. Une île en fête, dans les hôtels, les restaurants, les bars et les rues, qui pour marquer le
Nouvel An illumine le ciel de Funchal par un feu d'artifice qui dure environ dix minutes. C'est sans aucun
doute, une véritable aurore qui salue l'arrivée de la nouvelle année.
Toutefois, si par hasard vous n'avez pas la chance d´être présent pendant l'un de ces grands évènements, vous
trouverez toujours d'autres motifs d'animation à Madère.
Après une journée bien remplie, rien de mieux que de se distraire dans la vie nocturne de Madère. Le célèbre vin
de Madère et les boissons typiques comme le punch traditionnel, appelé « Poncha », sont de bonnes suggestions
pour commencer la soirée. Vous pouvez aussi tenter votre chance au Casino de Madère qui, en plus des différentes
salles de jeux, possède une discothèque avec des spectacles de musique live.
L'île de Porto Santo a aussi des bars, où vous pouvez finir la journée et commencer une soirée animée, qui se
terminera à l'aube, dans la zone de divertissements de Penedo do Sono.
Avec un choix illimité et de bonnes raisons pour profiter pleinement des loisirs, vos vacances sur les îles de Madère et
de Porto Santo seront certainement inoubliables et bien animées !

INFORMATIONS UTILES
- Pensez déjà à organiser vos vacances et consultez ici le calendrier d'animation touristique de Madère pour les
prochaines années.
-Sachez aussi ce qui se passe dans les îles de Madère et de Porto Santo tout au long de l'année, en consultant les
agendas culturels ici.
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