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MAdère A cœur : 
un Oiseau de paradis 

texte : Christophe riedel  photos : shutterstoCk
madère

Jardin flottant, l’archipel de l’éternel printemps offre paysages 
montagneux escarpés et sentiers le long de 200 levadas. 
Des canaux s’enfonçant dans la forêt laurifère, atteignant les 
falaises de la côte nord et les cultures en terrasse. Et la plage de 
sable blanc de 9 kilomètres ? Cap sur Porto Santo, l’île voisine.

A partir de Funchal, prenons la route des montagnes 
qui s’élève le long de la mer jusqu’aux hauts plateaux 
à 1620 mètres, où paissent tranquillement vaches, 
chèvres et brebis, le nez dans les nuages. A mesure 
qu’on monte, les cultures en terrasses se multi-
plient, bananeraies trapues jusqu’à 200 mètres ; 
plus haut, les vignes du fameux vin de Madère, dont 
le commerce est toujours lié aux Anglais. On déguste 
à la Old Blandy Wine Lodge, un chai franciscain da-
tant de 1600. Avec du bolo de mel, fondant de canne 
à sucre aux amandes. La route continue par Pico da 
Torre, qui surplombe Camara de Lobos, petit village 
de pêcheurs dont le nom témoigne des loups de mer 
jadis présents : les phoques moine. Winston Chur-
chill, qui passait ses vacances ici, aimait y peindre. 
Au restaurant Adega da Quinta, situé dans les jardins 
d’une de ces superbes propriétés coloniales sillon-
nant l’île, les quintas, on déguste sous la tonnelle, 
avec vue sur côte, une cuisine régionale raffinée. 
Exemple : L’espetada, brochette de bœuf savoureuse 
car grillée sur une tige de laurier. Avec ça, du pain 

chaud à la patate douce, servi avec un beurre aillé. 
Là, on sent qu’on est « si près si loin », entre Europe 
et Tropiques. Evidemment, la cave de la Quinta est 
riche en vieux madères.

Cabo Girao : 580 mètres d’à pic
Ça monte toujours plus raide, à travers 5 tun-
nels, entre pins et eucalyptus, jusqu’au cap Girao, 
plein sud, à 580 mètres. C’est la deuxième plus haute 
falaise maritime au monde ! Elle donne sur la côte 
sud de Madère, découpée de Ponta da Cruz jusqu’à 
Ribeira Brava. Un skywalk à plancher de verre, ga-
ranti « à couper le souffle », sera d’ailleurs achevé 
début 2012, selon l’Agence de Promotion de Madère. 
Repartons. A 800 mètres, les falaises s’habillent de 
fleurs jaunes en cascades de velours. Avant d’at-
teindre le Campo Grande à 1 700 mètres, la route en 
lacets entraîne dans une époustouflante aventure en 
gorge profonde, entre falaises abruptes chapeautées 
de nuages. Une précision : Conduire à Madère est un 
plaisir, même avec un petit modèle.
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« L’archipel comprend 2 îles habitées, Madère (57 km de long et 

22 km de large) et Porto Santo, à 40 km. En plus, 2 groupes d’îles 

inhabitées réserves naturelles : Désertas et Selvagens. »
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Encumeada - 1007 mètres
Parvenu à Encumeada, à mi-distance de la route qui 
traverse l’île dans sa largeur, par beau temps, on 
embrasse Nord et Sud d’un seul regard circulaire. 
Parfois on voit l’île de Porto Santo, distante de 37 
kilomètres. La route est large et traverse les nuages. 
Encore plus haut, la lande se fait désolée, jusqu’aux 
1861 mètres du Pico Ruivo, sommet le plus élevé.  
A vos pieds, toute la vallée de la Ribeira da Janelo. 
La route redescend, grisante, de mirador en mirador. 
Vers Fonte da Pedro, on est revenu à 1 022 m 
d’altitude et la végétation, qui avait pris des allures 
de toundra, reprend son exubérante densité. On 
redescend entre cultures en terrasses, en croisant 
quelques agricultrices en noir et rouge. Au loin, la 
mer et ses rochers volcaniques noirs où les vagues 
viennent se briser. Le petit village de Porto Moniz, 
tout blanc et propret, se découpe à l’extrémité de la 
côte nord. La route redescend en lacets, les cultures 
sont protégées du vent du nord par des haies de 
roseaux.

Piscines de lave
On arrive ainsi au meilleur spot balnéaire de Ma-
dère : les piscines naturelles de Porto Moniz for-
mées dans les récifs volcaniques. Très appréciés en 
été, ces bassins, zen à souhait, sont remplis d’une 
eau renouvelée au rythme des marées, au milieu 
d’une spectaculaire côte rocheuse. Un repas sur la 
terrasse du restaurant Orca au-dessus ? 
Spécialité : Le filet d’espada, poisson noir effilé 
typique des eaux de Madère. Sa chair fondante est 
servie en friture, à la Délicia, avec bananes, kiwi ou 
fruits de la passion, voire nappée de crème fraîche 
et champignons. Le retour vers Funchal s’effectue 
en longeant la côte nord, d’une beauté sauvage. La 
route s’arc-boute à flanc de falaise, éclaboussée 
parfois par des chutes d’eau vertigineuses s’infil-
trant même dans les tunnels !

Page de gauche : xxxx « Pratique : Les randonneurs sillonnent l’île le 

long d’un fabuleux réseau de 2150 kilomètres 

de canaux d’irrigation, les levadas, menant à des 

endroits reculés, inaccessibles par la route. »

admin
Note
Rochers volcaniques de la côte Nord, d'une âpre beauté  minérale.
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Funchal : un charme capital 
Sa fondation remonte à 5 siècles, quand les premiers 
colons portugais, menés par le navigateur Zarco, 
venant de l’île voisine de Porto Santo, ont découvert 
cette baie lumineuse où le funcho (fenouil) poussait 
en abondance, d’où son nom. Des bonbons anisés, 
spécialité de la ville, en témoignent encore. De la 
falaise dominant la baie, on descend tranquillement 
jusqu’au port. En enfilade, les grands hôtels histo-
riques (Reids, Savoy, Ritz), puis le récent très chic 
Vine Hôtel, voué au design et aux soins Spa de vi-
nothérapie. De son toit avec piscine, on aperçoit la 
Quinta Vigia, résidence peinte en rose du Président 
du Gouvernement Régional, autonome depuis 1976.  
Couleur qu’on retrouve sur bien des immeubles, 
comme la forteresse  de Sao Tiago, construite en 
1614 sur le front de mer. Fraîchement repeinte, elle 
abrite le Musée d’art moderne et un restaurant en 
bas duquel claquent les vagues, petite musique at-
lantique délassante. 

Bâti baroque, trésors floraux
Les rues parfaitement pavées et les bâtisses de 
la zona velha, le centre historique, témoignent de 
l’architecture baroque portugaise, comme le quar-
tier du Carmo, avec la rue des Carmes et son église 

du 17éme siècle. C’est là que se trouve la rue du  
Dr Ornelas, la plus commerçante. On accède ainsi au 
Musée d’art sacré, dans un ancien palais d’évêques. 
Y sont exposés de belles œuvres portugaises, des 
bijoux et des sculptures, ainsi que des peintures fla-
mandes. Non loin, l’incontournable cathédrale (Sé), 
première construite outre-mer en 1517, en pierres 
volcaniques. Son plafond, fait de caissons en cèdre 
incrusté d’ivoire, est l’un des plus beaux du Portugal. 
Après la culture, pour ne pas risquer le syndrome de 
Stendhal, on marche sur la jetée longue de plusieurs 
kilomètres pour faire le vide. Au loin, on peut voir les 
Îles Désertas. On déguste un café de Madère en ter-
rasse pour se requinquer : il est bon, comme le thé 
local. A propos de denrées, côté marché, le passage 
obligé est le Mercado dos Lavradores. Pêcheurs dé-
coupant le thon ou filetant l’espada, fruits colorés et 
odorants, peu connus comme l’anone, bien en vue 
dans de grands paniers d’osier, et que font goûter 
des vendeurs. Les trésors floraux sont bien là, sous 
la forme d’un grand choix de boutures de fleurs à 
ramener en Europe, au bonheur des jardiniers, qui 
testeront les greffes ! 
Autres cadeaux originaux, la broderie régionale, la 
vannerie réalisée à Camacha avec l’osier tissé par 
de vieilles dames chaleureuses.

Luges de Monte : la grande descente !
Via le téléphérique de Funchal (qui compte aus-
si deux antiques tramways aussi mignons que 
ceux de Lisbonne), on accède aux deux jardins 
remarquables au-dessus de la ville, avec, en 
option, une attraction glissante en osier pour 
redescendre fissa, située au premier arrêt du 
téléphérique, au pied de l’église de Monte, en 
carro de cesto. Une incroyable luge en osier à 
patins en bois introduite en 1850, pour redes-
cendre les passagers des paquebots en escale 
madérienne. Poussé par 2 hommes à canotier 
et semelles de caoutchouc, on glisse pendant 3 
kilomètres pentus jusqu’à Funchal. Expérience 
fort sympathique pour Joachim Soares, 60 ans, 
de passage en mars dernier : « Pendant la des-
cente, les deux caristes qui courent en retenant 
le panier lâchent du lest. On pense qu’on va par-
tir contre un mur, on dérape, ils corrigent le tir. 
Quel jeu, j’ai ri aux éclats tout du long ! » Par 
contre, sa femme Gloria ne s’est pas laissée 
tenter. Elle a préféré faire un tour du monde du 
royaume végétal, au Monte Tropical palace, jar-
din fantasque promu par l’un des deux enfants 
les plus connus du pays : l’homme d’affaires 
milliardaire portugais Luis Berardo. 

A gauche : xxxxx
Ci-dessus : xxxx
Ci-dessous : xxxxxxxxxxx
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Phoques moines, baleines ou 4/4 ?
Aller en bateau jusqu’aux îles Desertas permet 
de découvrir l’un des refuges atlantiques du 
phoque moine, Loup de Mer. D’autres excur-
sions sont vouées à l’observation d’espèces 
de la faune marine comme les dauphins et, si 
vous êtes chanceux, des baleines, de juin à sep-
tembre. Moins « écolo », l’excursion en jeep à 
Madère permet aux non randonneurs d’at-
teindre des paysages uniques, d’accès difficile, 
entre forêts, montagnes et ravins. 
Adresse : La route des cétacés : balade en ba-
teau et observation  de baleines et dauphins : 
www.rota-dos-cetaceos.pt. Possibilité de nager 
avec les dauphins. Le plus ? Rencontre avec 
baleine garantie, sinon, nouvelle excursion gra-
tuite !

L’art du Vin
On distingue quatre variétés de vin de Madère 
estufado (c’est-à-dire cuit en étuve, à 30-50 °, de 
3 mois à un an) : le Malvasia (doux), le Bual (mi-
doux), le Verdelho (mi-sec) et le Sercial (sec). 
Le produit fini est souvent issu d’un mélange 
de quatre qualités. Il se boit frais, à l’apéritif, 
pour les plus jeunes madères. Ou en digestif, 
pour les plus nobles. Au Old blandy Wine Lodge 
de Funchal, institution du genre à visiter, les 
groupes dégustent à cœur joie, la plus vieille 
bouteille date de 1772. 
Site : www.theoldblandywinelodge.com
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Note
A gauche : Une des 100 chaumières bâties en A du village typique  de Santana. - Les dauphins sont à la fête, des baleines visibles de juin à septembre.Ci-dessus : Pico do Arieiro est le troisième plus haut sommet (1818 mètres). Un panorama époustouflant. ci-dessous : Tonnellerie et caves de São Francisco, où vieillit le précieux vin de Madeira (bois en portugais).
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Grand collectionneur d’art (un peu comme Fran-
çois Pinault en France), il y expose entre autres des 
sculptures en plein air, parmi tant de plantes et d’ob-
jets exubérants, voire kitsch. Les enfants adorent.

Jardim Botanico
En reprenant le téléphérique, on arrive au Jardim 
Botanico, le plus important de l’île, (qui en compte 
une bonne dizaine d’autres remarquables). 35 hec-
tares de phytodiversité extrême où se rencontrent 
bon nombre des espèces endémiques de l’île. Mais 
aussi des plantes vraiment originales, comme le cy-
cas du japon, sorte de palmier qui couve en son sein 
un énorme chou, ou la traditionnelle étoile de Noël, 
qui ici affiche la taille d’un arbuste ! Et puis, une va-
riété inouïe de cactus. Une farandole de fleurs offre 
un écrin joyeux à une immense volière, le Loiro Park. 
Elle regroupe oiseaux tropicaux, perroquets nains et 
perruches, qui font ici un concerto déconcertant !

Lauriers de l’ère tertiaire
Madère figure depuis 1999 au patrimoine mondial 
de l’Unesco pour sa forêt de lauriers, la laurisylva, 
témoignant de l’ère tertiaire. Les dernières glacia-
tions ont réduit sa superficie à la Macaronésie (zone 
comprenant Madère, les Açores, les Canaries et le 
Cap Vert). Elle est en partie intacte depuis la colo-

nisation portugaise. Comme partout ailleurs, suite à 
des incendies durant l’été 2010, une petite partie de 
cette forêt, celle bordant le plateau Paul de Serra et 
les Picos (pics) de Madère, a brûlé. Les gardes fores-
tiers ont travaillé d’arrache-pied pour réhabiliter les 
sentiers et les sécuriser.

Levadas randonneuses
De toute façon, les randonneurs sont comblés : été 
comme hiver, ils sillonnent l’île le long d’un fabuleux 
réseau  de 200 levadas, des canaux d’irrigation amé-
nagés depuis le XVème. Les sentiers les longeant 
sont d’excellents chemins de randonnée, de 30 à 
120 cm de large. Le paradoxe de Madère est d’offrir, 
malgré un relief accidenté, de longues randonnées 
sans faire de gros dénivelé, en suivant les courbes 
de niveaux de ces levadas. Les bordures ne sont 
que tapis de mousse, fougères arborescentes, hor-
tensias aux belles couleurs volcaniques. On y croise 
cascades et belvédères. En fait, de la randonnée au 
sport, il n’y a qu’un pas : tout ici s’y prête. Tennis, 
golf, escalade en moyenne montagne ou canyoning, 
on a le choix. D’ailleurs, quel est le madérien le plus 
connu ? Un indice : il a été sacré meilleur footbal-
leur de l’année FIFA 2008. D’accord, c’est Cristiano 
Ronaldo. Né en 1985 à Funchal, il a offert depuis une 
superbe maison à sa maman…
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Office de tourisme de Madère : 
madeiratourism.org
Jardin Botanique
telefericojardimbotanico.com
Musée de la baleine
A Caniçal, centre baleinier de 
l’île, la chasse s’est achevée en 
1981. Seulement ? Oui ! John 
Huston y a situé son film Moby 
Dick. 
Site : museudabaleia.org
The Vine hôtel, Funchal : un must, 
certes luxueux ! hotelthevine.com

Agenda
Fêtes du Carnaval, 
Fête des Fleurs (mai), 
Festival de l’Atlantique (juin), 
Fête du 15 aout à Monte, 
Fête du Vin (septembre), 
Festival de Christophe Colomb, 
Fêtes de Fin d’Année. 
Le feu d’artifice de Madère a été 
classé en 2008 comme le plus 
gros au monde au Guinness book 
of records !

Guide pratique
Et les plages ? A Porto Santo
Pour se prélasser sur une plage de sable de 9 kilomètres, 
rendez-vous à Porto Santo. Secret bien gardé, l’île a un pas-
sé baleinier qui a pris fin en 1981. D’où le nom de sa capitale, 
Vila Baleira : la ville de la baleine. L’île, où Christophe Colomb 
séjourna et étudia les alizées, épousant la fille du gouverneur 
portugais, offre un relief aussi adouci que Madère est crénelée. 
Ce qui en fait une jolie escale, parcourable aussi à cheval. Mi-
septembre, Vila Baleira fête la journée de Christophe Colomb 
en musique, avec grand défilé historique basé sur les décou-
vertes de sa vie et représentation théâtrale de son arrivée ici.
Transfert par ferry en 2h10 ou avion en 15 minutes.

admin
Note
ajouter :
En savoir plus ? madeiraislands.travel


