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AUTRES PRODUITS:

L'aéroport de Madère, situé dans la municipalité de Santa Cruz, à 20 km de Funchal, est le principal

aéroport de la Région Autonome de Madère. Il est relié à une cinquante d'aéroports dans le monde.

La facilité d'accès, le climat amène, la beauté naturelle, la qualité reconnue de l'hôtellerie et

la diversité des activités sportives et de loisirs font de cette Région une destination idéale pour

passer des vacances de rêve ou pour organiser des événements, des congrès et des rencontres

entrepreneuriales à toute époque de l'année.

Faites de votre rêve une réalité. Venez à Madère.
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Si vous rêviez d'une oasis
   perdue au milieu de la mer, d'un

        refuge pour l'esprit et d'une retraite

pour le corps, ouvrez les yeux, vous
venez de la trouver.
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Quiconque visite cet archipel trouve également dans les autres îles d'authentiques trésors de

la nature. C'est dans l'île de Porto Santo, située à 75 kms de l'île de Madère, que les eaux chaudes

bleu turquoise et le sable doré se conjuguent, faisant de cet endroit un refuge de tranquillité.

Leur nom les définit. Inhabitées, les îles Desertas (Désertes) et Selvagens (Sauvages) sont le

lieu parfait pour partir en expédition et apprécier les espèces de faune et de flore, rares sur la

planète, qui s'y trouvent. Il n'est donc pas étonnant que ces îles soient le dernier refuge du

phoque-moine (Monachus monachus), le phoque le plus rare du monde.

Les contrastes sont l'une des plus grandes richesses de l'archipel et contribuent à faire de cette

destination un lieu où l'on souhaite revenir.

les ÎLES

Avec ses 57 kms de long et ses 22 kms de large, Madère est une

destination de petite taille uniquement sur la carte car elle est

grandiose dans tout ce qu'elle offre. C'est à Madère, la principale

île de l'archipel du même nom, que se trouve la forêt Laurissilva,

inscrite par l'UNESCO sur la liste du Patrimoine Naturel Mondial.

madère .05

LES ÎLES



La ville de Funchal est la capitale de l'archipel. Son nom vient du fenouil

(«funcho», en portugais), une herbe sauvage qui, au début du peuplement,

y poussait abondamment. Élevée au rang de «cité» en 1508, la tradition et

le cosmopolitisme cohabitent en parfaite harmonie, offrant au voyageur

d'innombrables possibilités, tant au niveau commercial qu'au niveau

touristique ou culturel.

Funchal  se trouve sur la côte sud de l'île de Madère, à 700 kms de la côte

africaine, relativement près du détroit de Gibraltar. C'est grâce à sa situation

géographique que, dès le début de son peuplement, Funchal est devenu

un point d'arrêt obligatoire, caractérisé par la confluence des cultures et

des traditions des différents peuples qui passaient par là.

À partir de la fin du XVème siècle, l'exploitation de la canne à sucre a

transformé Funchal en centre d'affaires international qui est alors devenu

un point de passage obligatoire des routes de l'Atlantique.

Des Découvertes portugaises aux routes maritimes vers les Indes, en passant

par les vols d'essai de la première traversée aérienne de l'Atlantique-Sud

ou encore comme port de passage des transatlantiques pendant la seconde

Guerre mondiale, Funchal est devenu une importante référence atlantique.

06. madère
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Au cours des siècles, de nombreuses personnalités sont, par ailleurs, passées par Madère,

pour les raisons et les intérêts les plus divers. L'un des visiteurs les plus emblématiques

fut Christophe Colomb. Marié à la fille du capitaine-donataire de l'île de Porto Santo, où

il vécut pendant quelque temps, il faisait régulièrement le voyage jusqu'à Funchal pour

s'occuper d'affaires en rapport avec le commerce du sucre.

Au XIXème siècle,  parmi les familles nobles européennes venues à Madère pour profiter

de Funchal qui avait acquis la réputation de station touristique d'été et thérapeutique,

citons les impératrices du Brésil, les archiduchesses d'Autriche et la reine Adelaïde

d'Angleterre. L'impératrice Sissi d'Autriche s'est également retirée pendant quelque temps

à Madère pour soigner ses maux d'amour. Très assidu, Winston Churchill a profité de la

tranquillité de l'île qu'il a d'ailleurs immortalisée sur ses peintures.

Au cours des siècles, la ville de Funchal a ainsi figuré parmi les principaux itinéraires

touristiques des aristocrates, des hommes d'affaires, des chefs d'Etat et des hommes

politiques. Elle est toujours, aujourd'hui, une destination caractérisée

par l'hospitalité, l'accueil personnalisé et la qualité hôtelière.

Redécouvrir l'Histoire des Découvertes dans un des musées de la ville.

Aller jusqu'au Jardin Botanique et sentir, dans l'air, le parfum de plantes

et de fleurs originaires des quatre coins du monde. Plonger dans la mer

en côtoyant les dauphins et, plus tard, apprécier la ville depuis le

téléphérique. Se perdre dans les rues les plus anciennes de la ville, pleine

d'Histoire, où on ne s'aperçoit pas du temps qui passe. Visiter des caves

et goûter le vin de Madère, savourer les fruits les plus exotiques au

marché de la ville ou, alors, assister au coucher du soleil tout en dînant

dans un restaurant avec vue sur la mer. Un grand choix d'activités vous

est offert à Funchal.

madère .07
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LE VIN
Présence indispensable dans les

banquets et sur les tables les plus

raffinées des cours européennes et de

leurs colonies, le début de la production

du vin de Madère remonte au XVème

siècle, époque à laquelle les premiers ceps

furent introduits sur l'ordre de l'Infant D.

Henri, et lorsqu'il acquit réputation et notoriété.

Ce vin, fortifié et à haute teneur en alcool, est un vin pouvant être servi

en toutes occasions, comme excellent apéritif ou digestif. Portez un

toast à la vie avec un verre de vin de Madère, l'un des plus reconnus

au niveau international et principal symbole de l'archipel.

 un PEU DE
MADÈRE

08. madère

TRADITION
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BRODERIE DE MADÈRE
C'est au XIXème siècle, par influence anglaise, que surgirent les premières

créations de broderie de Madère. Aujourd'hui encore, sa production est

totalement artisanale et la broderie de Madère se distingue par la beauté et

le raffinement de ses pièces, que ce soient de somptueuses nappes ou de

délicats mouchoirs de poche.

Résultat de nombreuses heures de travail et de dévouement, les broderies de

l'île de Madère sont un véritable joyau. Emporter une de ces pièces délicates

et parfaites, c'est conserver un souvenir impérissable de ces artisans si talentueux.

LES MUSÉES
L'Histoire de l'archipel est racontée dans ses divers musées où est exposé le

patrimoine madérien, vaste et d'une très grande richesse. Visitez le Musée de

la Quinta des Croix (Quinta das Cruzes), le Musée Ethnographique, le Musée

d'Art Sacré, le Musée d'Art Contemporain, le Musée de la Baleine ou le Story

Center, parmi beaucoup d'autres, et vous connaîtrez de près les us et coutumes

locaux.

TRADITION



LES TOBOGGANS
L'une des attractions madériennes les plus connues et les plus typiques est, depuis

Monte, la descente en toboggan jusqu'à Funchal. Ces toboggans de deux places,

faits en bois et en osier, datent de 1850, époque où ils étaient utilisés par les

commerçants locaux pour se déplacer plus rapidement de Monte à Funchal. C'est

à bord de ce moyen de transport inhabituel, contrôlé par deux «carreiros» (charretiers)

qui se servent de leurs pieds pour freiner, que vous allez pouvoir vivre des moments

de véritable émotion.

L'OSIER
C'est à proximité des rivières et des terrains marécageux que pousse l'osier, l'arbre

qui donne les rameaux d'osier, que l'on trouve fréquemment à Madère.

Le principal centre de production se trouve à Camacha. L'industrie de l'osier est

apparue en 1850 par la facile utilisation des rameaux d'osier pour fabriquer des

objets délicats et légers, mais aussi du mobilier. Valises, chaises, tables et paniers,

entre autres, sont certaines des pièces que les visiteurs peuvent apprécier et

éventuellement acheter pour décorer leur maison.

10. madère

TRADITION
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GASTRONOMIE

le
GOÛT
DE MADÈRE La gastronomie madérienne a subi des influences de toutes les cultures

qui sont passées par l'île au cours des siècles et qui ont fini par laisser

leur empreinte.

12. madère



Découvrez les saveurs régionales en commençant par les entrées. Le «bolo-caco» au beurre d'ail (pain

traditionnel), les patelles grillées, la soupe à la tomate et aux oignons ou les œufs de sabre noir sont quelques-

unes des options que vous devez goûter. Passez ensuite au plat de résistance. Essayez, par exemple, la célèbre

viande de porc marinée au vin et à l'ail ou alors la brochette de bœuf sur bois de laurier (espetada). Et puisque

vous êtes sur une île, il faut absolument que vous goutiez un plat de poisson, toujours frais, comme le filet de

sabre noir, l'escalope de thon avec des cubes de semoule de maïs frits ou un poisson-perroquet (bodião) grillé.

Des restaurants traditionnels aux restaurants gourmet, nous trouvons, à Madère, une cuisine traditionnelle

à base de produits régionaux, toujours frais, et une cuisine contemporaine qui les réinvente, en les utilisant

d'une manière sophistiquée.

C'est au Marché «dos Lavradores» (des Laboureurs), un point de visite obligatoire où les couleurs, les senteurs

et les saveurs se mêlent, que l'on trouve les divers produits qui rendent l'histoire de la gastronomie madérienne

si riche et si diversifiée. madère .13
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14. madère

Madère est synonyme de paix et de tranquillité, mais également de joie, d'animation

et d'enthousiasme. Laissez-vous imprégner par le climat de fête qui, tout au long de

l'année, règne dans l'île et inscrivez dans votre agenda les principales fêtes qui,

à différentes époques, rendent l'île encore plus colorée.

Prenez une autre identité pour un jour, déguisez-vous et participez aux défilés du

Carnaval qui ont lieu au mois de février. Rejoignez les résidents et découvrez pourquoi

le rire est vraiment le meilleur remède.

Si vous sentez le parfum des fleurs de manière encore plus intense dans l'air, c'est

probablement parce que vous visitez Madère en avril, une époque où la fleur, l'une

des principales richesses et attractions de l'archipel, occupe le devant de la scène.

Assistez au passage des chars allégoriques parés de fleurs qui, pendant la Fête de

la Fleur, parcourent le centre de Funchal et embaument l'air avec la plus agréable

des senteurs de la Nature.

EVÉNEMENTS

que la FÊTE
COMMENCE
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Le Festival de l'Atlantique, en juin, au moment où se déroule le Concours International de Feu d'Artifice, et le Festival Colombo,

à Porto Santo, en septembre, où est recréée l'époque où Christophe Colomb est passé par cette île, sont d'autres festivités qu'il

ne faut pas manquer.

Si vous aimez les sports motorisés, il faut assister au célèbre Rallye Vin de Madère (Rali Vinho Madeira), l'une des épreuves

automobiles les plus importantes au niveau européen, qui a lieu tous les ans au mois d'août. Rejoignez la population locale et

vibrez avec cette compétition dont les têtes d'affiche sont les pilotes les plus notoires de l'automobilisme mondial.

En septembre, le mois du vin par excellence, découvrez comment se fabrique ce nectar en participant à quelques-unes des activités

qui se déroulent pendant la Fête du Vin. Les vendanges sont une des expériences que vous ne voudrez sûrement pas manquer.

Le spectaculaire feu d'artifice, l'animation dans les rues, le climat de fête font de la Fin de l'Année à Funchal l'une des fêtes les plus

connues dans le monde entier. Commencez l'année de la meilleure façon qui soit, sortez et écoutez attentivement les douze coups

de minuit.

EVÉNEMENTS



16. madère

Madère dispose d'excellents hébergements pour tous les goûts. Dans les

hôtels, des plus classiques aux plus modernes, la qualité et le raffinement du

service sont une tradition de l'archipel.

Si vous souhaitez revivre l'Histoire de l'archipel, un type d'hébergement unique

est à votre disposition: les «Quintas» de Madère (anciennes demeures

seigneuriales), des propriétés au raffinement de palais, datant des XVII, XVIII

et XIXème siècles qui, un peu partout dans l'île, témoignent de l'histoire de

familles nobles européennes qui choisirent de vivre à Madère.

Dans chaque recoin de leurs jardins, vous verrez des plantes exotiques

provenant de diverses régions de monde, qui ont prospéré grâce à la richesse

du sol volcanique et au climat amène.

HÉBERGEMENTS

la
MEILLEURE VUE
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18. madère

BIEN-ÊTRE

S'exfolier les pieds dans le sable chaud de la plage de Porto Santo, stimuler sa circulation sanguine

lors de séances de massages offertes par les vagues de la mer, bruler des calories et se tonifier les

muscles lors de randonnées en montagne. Outre ce Spa offert par la Nature, Madère vous propose

un grand choix de Spas de luxe et différents soins conjugués pour que votre corps et votre mental

retrouvent l'équilibre.

L'eau, élément si abondant à Madère, est l'une des sources d'énergie qui vont vous aider à retrouver

l'équilibre. En tirant profit de l'eau de mer et des algues marines, faites une séance de

thalassothérapie et sentez votre corps se tonifier, s'hydrater et rajeunir.

BIEN-ÊTRE
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Le centre de géo-médecine, qui se sert des propriétés uniques du sable de

Porto Santo, ou le centre de thalassothérapie, qui extrait de l'eau la formule

pour la réalisation de divers traitements, ne sont que quelques-unes des

infrastructures que vous propose Madère pour prendre soin de votre santé.

Expérimentez un soin à base d'huiles d'Aloe Vera de Madère ou une

vinothérapie et laissez la nature s'occuper de vous pendant vos prochaines

vacances.

BIEN-ÊTRE



20. madère

NATURE

Parler de Madère, c'est parler de la Nature. «Jardin Botanique de Die », «Perle

de l'Atlantique» ou «Jardin d'Eden», comme beaucoup la nomment, sont

quelques-unes des expressions qualifiant l'île, riche d'une flore exotique

composée d'espèces apportées des quatre coins du monde par les

navigateurs, les botanistes et les visiteurs.

Emerveillez-vous de ce que Madère a de plus magnifique à vous offrir et

découvrez l'un des plus grands trésors du Portugal, inscrit par l'UNESCO sur

la liste du Patrimoine Naturel Mondial.  Considérée comme une relique de

la forêt subtropicale, qui existait dans le sud de l'Europe et dans le bassin

méditerranéen à l'ère tertiaire, la Forêt Laurissilva de Madère est actuellement

la tache de Laurissilva la plus étendue et la mieux conservée du monde.

Elle occupe une superficie d'environ 15 000 hectares situés essentiellement

sur la côte nord de l'île et comprend des arbres et des arbustes aux feuilles

planes, des fougères, des mousses, des lichens, des hépatiques et autres

plantes de petite taille, dont de nombreux endémismes.

JARDIN
DE DIEU
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22. madère

Profitez-en également pour cheminer le long des sentiers et admirer les

«levadas» (canaux d'irrigation), une œuvre d'ingénierie prodigieuse de près

de 600 ans d'histoire, répartie dans l'île sur environ 2150 kms.

D'une profondeur d'environ 50 cm, les «levadas» sont des canaux d'irrigation

creusés dans les rochers, captant les eaux torrentielles pour les conduire aux

populations dans les zones difficiles d'accès. Choisissez un parcours parmi

les deux cents existants, de divers degrés de difficulté, et découvrez des

paysages uniques, cachés dans des zones inaccessibles autrement.

Ou, alors, cheminez le long de sentiers en suivant des parcours pédestres qui

vous mèneront du bord de la mer jusqu'aux points les plus élevés de l'île et

vous découvrirez des vues à la beauté naturelle unique.

NATURE
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24. madère

Plonger dans les eaux chaudes en compagnie de

dauphins, voir le sommet des arbres tout en «volant»

dans un ciel tout bleu, être au milieu d'un paysage

verdoyant en pratiquant le golf.

SPORTS

N'ARRÊTEZ PAS
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Nagez dans les eaux transparentes de l'archipel de Madère, considéré comme l'un des

meilleurs endroits au monde pour la pratique de la plongée. Emerveillez-vous de l'étonnant

monde subaquatique de la Réserve Naturelle de Garajau et observez de près des espèces

comme la murène (Muraena augusti), le sar tambour (Diplodus cervinus) et les anguilles

de jardin (Taenioconger longissimus).

Si vous aimez la pêche au gros, visitez Madère, considérée comme une destination de rêve

par les pêcheurs sportifs les plus reconnus au niveau mondial. À Madère, vous pouvez

trouver les marlins bleus les plus grands du monde, qui peuvent peser plus de 450 kg.

Le thon, la bonite, le barracuda ou le wahoo sont d'autres poissons qui peuvent être

capturés. Si vous préférez un «sport» plus contemplatif, optez pour une excursion qui vous

emmènera voir de près, entre autres espèces, les baleines, les dauphins ou les cachalots.

SPORTS



Madère est le lieu de vacances idéal pour profiter de la nature et de tout

ce qu'elle a à vous offrir. Commencez par apprécier la vue tout en faisant

une partie de golf sur l'un des terrains de l'archipel et découvrez pourquoi

celui-ci est la destination favorite de nombreux adeptes et professionnels

de ce sport. Pour avoir une perspective différente de Madère, faites

l'expérience d'un saut en parapente et, en plein vol, admirez le paysage

unique de l'île. Si vous recherchez de l'adrénaline, parcourez les sentiers

de terre battue de l'île en faisant une randonnée en VTT ou allez au plus

près de la nature en explorant une rivière ou un cours d'eau en faisant du

canyoning. Et pourquoi ne pas profiter du climat amène pendant toute

l'année pour consacrer une journée à la voile? Madère propose de

nombreuses expériences à ceux qui, pendant leurs vacances, aiment faire

autre chose que se reposer.

SPORTS

26. madère
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PORTO SANTO

les couleurs de

PORTO
SANTO
Située à 75 kms au nord-est de Madère, l'île de Porto Santo se trouve

à 10 minutes en avion de l'aéroport de Madère, à 20 minutes en hélicoptère

et à 2h15 en bateau.

Ce fut la première île de l'archipel à être découverte en 1418 par João

Gonçalves Zarco et Tristão Vaz Teixeira. Un «port sûr» (Porto Santo) pour

les navigateurs qui fuyaient la tempête et qui est maintenant un havre

de repos et de tranquillité pour ses visiteurs.

Encore peu peuplée à l'heure actuelle, l'île possède une plage de rêve,

baignée par une mer aux eaux chaudes, déclinant leurs diverses tonalités

de bleu. Les 9 kms de sable doré et fin font de cette plage un vrai paradis

pour les estivants, surtout pour ceux qui passent leurs vacances en famille.

28. madère
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L'offre hôtelière de l'île est caractérisée par la qualité et le confort. Vous y trouverez

également des Spas, des centres de thalassothérapie et de géo-médecine (traitement

se servant des propriétés uniques du sable de l'île, riche en iode, en calcium et en

magnésium, pour soigner de nombreuses maladies orthopédiques et rhumatismales

et pour la physiatrie)  et beaucoup d'autres vous promettant un contact revigorant

avec la nature.

Profitez de votre temps pour vous consacrer aux nombreuses activités offertes par

Porto Santo. Parmi les hypothèses qui vous sont offertes, vous pouvez visiter la

maison où vécut Christophe Colomb, parcourir l'île en bicyclette ou à cheval, faire

une partie de golf ou plonger dans les eaux calmes et chauffées par le courant du

Golfe.

PORTO SANTO



Madère

ÎLE DE
PORTO
SANTO

ÎLE DE MADÈRE

ÎLES
DESERTES

ÎLES
SAUVAGES
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