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                                  UN JARDIN SUR L’ATLANTIQUE  (MADÈRE) 

                                        du vendredi 24 mai au lundi 3 juin 2019     

                                       ou du samedi 25 mai au dimanche 2 juin 2019                    Alain Bourgeois 

                                              Avec  accord de l’organisateur                                    19-RW11 

 

                                                                                                                       niveau physique moyen +   

                                                                                                              niveau technique   ▲▲  
 

Je vous propose de visiter un jardin sur l’atlantique ( Île de Madère). Les lévadas, ces canaux 

d’irrigation qui traversent l’île guiderons nos pas vers des endroits les plus reculés. Des cascades et 

des gorges borderons notre chemin. Une foret laurifère luxuriante occultera le soleil et dissimulera 

notre progression. Des piscines d’eau de mer agrémenteront notre  séjour. 

Nous formerons un groupe de 8 personnes dans l’ambiance et la qualité portugaise.  

Deux possibilités s’offre à vous en fonction de vos emplois du temps de passer par Lisbonne le 

vendredi 24 mai ou d’arriver le 25 mai à Madère pour l’aller. Pour le retour possibilité de passer par 

Lisbonne le dimanche 2 juin  et retour sur Paris le 3 juin ou rentrer sur Paris le dimanche 2 juin.  

Les rendez-vous sont dans la rubrique transport. 
 

 Samedi 25 mai : 

En fonction des arrivées de chacun, visite de la ville de Funchal et hébergement dans un petit hôtel. 
 

Dimanche 26 mai : 

Départ en bus ou taxi pour Portela. Notre randonnée débute sur les lévada de Portela et Furado. En 

fin d’aprés midi, un taxi ou bus  viendra nous chercher pour nous déposer dans un hôtel au-dessus 

de Santana ou nous passerons deux nuits (environ 22 km et 600 m de dénivelée positive).  
 

Lundi 27 mai : 

Départ pour une grande boucle, un taxi  nous déposera près du parc naturel Do Ribeiro Frio. Par la 

lévada Faja Da Noguerira, nous débutons notre randonnée. En passant par  un long tunnel (2km5) 

nous arrivons sur le cirque infernal et la lévada de Caldeiraro Verde (grande cascade et  tunnel). 

Descente tranquille sur Santana. Environ 26 km et une dénivelée de positive de 800m  
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Mardi 28 mai : 

Un taxi nous déposera à Achada do Teixeira (1592m). Pour cette journée nous aurons une étape 

montagne avec vue sur les grandes vallées de l’ile. En passant par le pico Ruivo ( 1801m), Le Pico 

Do Jorge ( 1696), Pico Da Cabra (1580m ) et Pico Encuméada nous aurons  Environ 15 km de 

distance et 400 m de dénivelée positive et 800 m dénivelée négative Hébergement pour deux nuits 

au gite d’étape Encumeada. 
 

Mercredi 29 mai : 

Grande boucle depuis l'hôtel, en passant par le "pain de sucre" de Madère, le Pinaculo (1515m) et    

les remarquables lévadas do Norte et da Serra. Le long du chemin, cascades et tunnels s'enchaînent, 

pour notre plus grand plaisir ! Environ 16 km et 500 m de dénivelée positive. 
 

Jeudi 30 mai : 

Début de la randonnée par  la levada das Rabaças  via un long tunnel de 2,3 km (!) dans la superbe  

vallée de Cascalho qui abrite la cascade la plus impressionnante de la côte sud. L'itinéraire se fait 

ensuite plus paisible à l'approche du plateau de Paúl da Serra jusqu’au parc naturel des 25 fontes. Un 

transport bus ou taxi nous prendra en charge jusqu’au village de bord de mer Jardim Do mar . 

Environ 26 km de distance et 400m de dénivelée positive. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vendredi 31 mai : 

Nous rejoindrons notre début de randonnée en taxi jusqu’au point Fonte Do Calhano pour descendre 

jusqu’à Porto Moniz par la Lévada Da Janela. Nous profiterons des piscines naturelles de bord de 

mer. Hébergement Petit hôtel à quelques minutes. 
 

Samedi 1 juin : 

Retour sur Funchal en bus ou en taxi et en fonction du temps de transport nous visiterons les hauts 

de Funchal par les lévadas.  Hébergement en auberge de jeunesse de la ville. 

 

 

 

 



 

____________________________________________________________________________________ 
Bureaux : 12 rue Boissonade 75014 PARIS – Adresse postale : 5 rue Campagne Première 75014 PARIS  

Téléphone : 01 42 18 20 00 – Télécopie : 01 42 18 19 29 
Association loi 1901, affiliée à la Fédération Française des Clubs Alpins et de Montagne 

Agrément tourisme AG 075 95 0054 – Siret 784354 482 00043 – APE 92 

Dimanche 2 juin : 

En fonction des horaires d’avion de chacun on pourra faire une balade sur l’est de l’Île vers les 

lévada au-dessus de Machico. 
 

 

Organisation et sécurité : 

Je vous propose une petite visite de Lisbonne à l’aller et au retour le vendredi 24 mai et le lundi 3 

juin si votre emploi du temps le permet. Pour ceux qui souhaitent passer par Lisbonne, on se 

retrouve à l’auberge de jeunesse de la ville et soirée. 

 Il est demandé aux participants d’avoir le pied sur et surtout ne pas être sujet au vertige car 

les lévadas avec peu de pente sont en flan  montagne et passe dans des gorges.  Les indications 

de distance et dénivelée que j’ai indiqué sont approximatives car il est possible que certaines lévadas 

soient fermées pour entretien et travaux. 

Il y a toujours un plan B.  

Pensez à la carte européenne d’assurance maladie.  
 

Équipement : 

Malgré le climat très doux de l’île de Madére, il est possible d’avoir des basses températures en 

altitude puisque nous passons à  1800m. Il est donc recommandé d’avoir anorak et polaire. 

Aussi une cape de pluie est nécessaire  pour se protéger des cascades sur les lévadas. Ne pas oublier  

sa lampe frontale pour le passage dans les  tunnels.  Une bonne paire de chaussure de randonnée 

adaptée à vos pied et tout le nécessaire pour passer un bon séjour de randonneur. 
 

Transport et rendez vous : 

Pour ceux qui passe par Lisbonne possibilité d’avoir des transports avions moins cher . 

Pour l’aller le rendez-vous est le vendredi 24 mai à l’auberge de jeunesse à Lisbonne Rua De O 

Secula 150 Misericordia.  

Pour le retour le dimanche 2 juin à la mème adresse.  

Plusieurs horaires d’avion sont disponibles le vendredi 24 mai le matin et le lundi 3 juin l’ 

après midi. Nous essayerons de se retrouver pour visiter Lisbonne. 

Pour la partie Madère, le rendez-vous est à Funchal hôtel Monte Carlo Calçada da Saude 10 

Sao Pedro  

Plusieurs horaires d’avion sont disponibles le samedi matin 25 mai Lisbonne Funchal 

(Madère) et le retour le dimanche après-midi  2 juin Funchal Lisbonne. 

 

Pour ceux qui font Paris Funchal ( Madère) pour l’aller le samedi 25 mai et le retour le 

dimanche 2 juin, plusieurs horaires d’avion sont disponibles, Le rendez-vous est fixé à l’hôtel 

Monte Carlo Calçada da Saude 10 Sao Pedro à Funchal le samedi 25 mai.  

Il existe une navette toute les heures entre L’aéroport et la ville de Funchal (vintg minutes). 
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Contenu des variations du coût des billet d’avion dans différente compagnie, chaque 

participant peut choisir ses horaires. Nous essayerons de se retrouver avec des horaires 

convenables pour visiter Lisbonne ou Funchal. 

 

Coût : 

490 Euros comprenant les nuitées, petit déjeuner, transport en taxi,  la contribution aux frais 

du fonctionnement du CAF, le transport avion et l’hébergement de l’organisateur.  Nous 

serons en demi-pension pour deux nuits les 28 et 29 mai qui sont compris dans le budget. 

J’ai prévu une part importante pour le transport en taxi et les imprévues. Si il y a un excédent, 

il sera remboursé aux participants.  

Pour un équilibrage du budget et problème de réservation,  il faut un groupe minimum de 6 

personnes organisateur compris. 

 

Ne comprend pas : 

Les transports avion A/R, les dîners (10 à 20 Euros) sauf les dîners du 28 et 29 mai, les bus et 

les en cas. 

 

Pour ceux qui souhaitent passer par Lisbonne, les deux nuitées et les dîners, seront à la charge 

des participants (30  Euros pour deux nuits et 12 à 20 Euros pour les repas) 

 

Vous pouvez consulter règles de remboursement en cas d’annulation, et souscrire une assurance 

annulation lors de votre inscription. 

 

DATE DE DÉBUT DE VALIDATION : LE VENDREDI 14 DÉCEMBRE 

 

Pour toute info, vous pouvez me joindre par le KiFaiKoi situé sur le site du club. 

 

 

                                                     A BIENTÔT ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

https://www.clubalpin-idf.com/documentationAccesPublic/conditions_inscription.pdf
https://www.clubalpin-idf.com/kifaikoi/bourgeois.alain

