
MADERE 4 au 11 Septembre 2017

Située à 500kms au large des côtes ma-
rocaines, Madère est une île volcanique
flanquée de montagnes abruptes et
verdoyantes. Le climat méditeranéen a
encouragé les cultures de la vigne, tan-
dis qu’une zone subtropicale produit la
canne à sucre et la banane.

Madère ne se découvre qu’au marcheur
avec ses forêts d’eucalyptus, ses leva-

das et bien sûr sa flore exubérante et
chatoyante (hortensias, mimosas, mag-
niolias, aloès, bougainvilliers).

Les amateurs de fruits exotiques seront
également comblés avec les ananas,
fruits de la passion, mangues, goyaves,
etc.

Bref, une île aux multiples facettes à
découvrir sans modération.

Vous aimerez :
Les sentiers de Levadas

La végétation subtropicale
Les fruits exotiques
Le Pico Ruivo (point culminant)
La côte nord déchiquetée

Dates Les étapes Temps Dénivelées
montée

Dénivelées
descente

lun 4 sept Vol Nantes/Funchal - visite de Funchal - transfert et nuit à Santo da Serra

mar 5 Transfert Marrocos, Levada de Caniçal, Boca do Risco - visite de Machico -
nuit à Santo Da Serra 5H00 100m 200m

mer 6 Transfert Caniçal - randonnée sur la péninsule de São Lourenço à l’est de
l’île - liaison et nuit à Ilha 5H00 300m 300m

jeu 7 Transfert Pico Das Pedras - Queimados - Levada Caldero verde - descente
et nuit à Ilha 5H00 0m 500m

ven 8 Transfert Teixera - ascension Pico Ruivo 1862m - traversée vers Pico
Arieiro - retour Teixera - liaison Paul Da Serra - nuit à Pico Da Urze 5H30 500m 500m

sam 9 Levada Do Paul - Levada Bica Cana - Ruivo Do Paul - visite de Porto
Moniz sur la côte - nuit même à l’hôtel 5H00 200m 200m

dim 10 Transfert Faja da Ovelha - descente à Paul Domar - bord de mer - remon-
tée à Prazères - liaison et nuit à Eirado Serrado 5H00 600m 600m

lun 11 vol retour Funchal/Nantes

Tarif : voir le tableau

Renseignements et  inscriptions : Laurent AUGIZEAU - 06 88 04 81 52 - laurent.augizeau@gmail.com

Le coin info
Niveau: .......................
Alt mini : ......................600m
Alt maxi : .....................1860m (Pico Ruivo,

point culminant de l’île
Superficie de l’île :.......50kms de long, 20kms

de large
Climat :........................beau et sec, 18°à25°
Dénivelée : ..................500m/jour
Temps de marche : .....5h à 6h/jour
Hébergement : ............hôtels et gîtes
Groupe : ......................12 à 14 personnes
Rendez-vous :.............aéroport de Nantes

1  2  3  4  5  6

8 jours, 6 jours de marche


