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Descriptif de voyage 
 

Randonnées sur l’Ile aux fleurs 
 
 

DESCRIPTIF : 
Un programme au départ de Funchal destiné aux amoureux de la nature et aux amateurs de randonnée. 
Partez à la découverte des montagnes verdoyantes et des paysages extraordinaires de Madère : cinq 
randonnées, à la découverte des multiples facettes de cette ile, au cœur d'une végétation exubérante. 
Bienvenue à votre prochaine destination favorite ! 

 
AU JOUR LE JOUR : 
Jour 1 - le 22 mars: Arrivée depuis votre région. 
En fin de journée, récupération de vos chambres à l’hôtel. 

Jour 2 - le 23 mars : Randonnée Vereda do Arieiro (PR1) 
Une randonnée sensationnelle, avec des tunnels, quelques montées et descentes abruptes et des vues 
imprenables sur le cœur du massif central de l’ile et une grande partie de la cordillère montagneuse 
centrale. 
Ce parcours fait la liaison entre deux des plus hauts sommets de l’île de Madère, Pico Ruivo (1862 m) 
et Pico do Areeiro (1817 m). Il vous faudra pour cela traverser une partie de la zone du massif 
montagneux central, zone intégrante du Réseau Natura 2000. 
[8,7km ; 320m D+ ; 3h30] 

Jour 3 - le 24 mars: Randonnée Vereda do Pico Ruivo (PR 1.2) 
Ce parcours nous emmènera jusqu´au Pico Ruivo, le sommet le plus haut de l´Île de Madère avec 
1861m d´altitude. Entre de multiples paysages sur les montagnes, la mer et villages, cette balade nous 
permet encore d´apercevoir le rocher de Penha d´Águia et la Pointe de St Laurent. Arrivée au Pico 
Ruivo, il est temps d´admirer la splendide vue panoramique qui l´entoure. D´ici, on peut contempler la 
grandeur des sommets voisins, villages et leurs terrains agricoles, la mer et les nuages. Une randonnée 
qui séduit à coup sur toute personne qui y passe. 
[5,6km ; 304m D+ ; 3h] 

Jour 4 - le 25 mars : Randonnée Levada do Caldeirao Verde (PR9) 
Partant du Parc Forestier de Queimadas, cette randonnée est un ‘aller-retour’ qui traverse des pentes 
particulièrement abruptes, mais c’est un des meilleurs moyens de pénétrer dans le São Jorge à pied. 
Près du Parc de Queimadas, nous pouvons également apercevoir au loin un petit hameau: il s’agit de 
Achada do Marques, lieu ayant reçu le statut de Paysage Protégé et qui se caractérise par les 
traditionnelles terrasses agricoles “poios” et les anciens greniers en pierre. 
Le lac du Caldeirão Verde est formé par l’eau qui se projette verticalement à partir du lit de Ribeira de 
São Jorge d’une hauteur d’environ 100 m. Laissez-vous séduire par cette beauté, puis reprenez votre 
souffle pour le retour.  
[11,8km ; 100m D+ ; 5h30] 

Jour 5 - le 26 mars : Randonnée Levada das 25 Fontes / Levada do Risco (PR6 
& 6.1) 
Les levadas sont à Madère ce que les bisses sont au Valais ! 
Le parcours PR 6.1 suit le long de la levada do Risco, localisée à 1000 m d’altitude, il nous conduit 
jusqu’à une impressionnante chute d’eau, qui tombe verticalement formant une rayure dans la roche. 



 

www.go-hike.ch / Descriptif de séjour 2/8 26/02/2021 

 

Après une descente, nous visiterons la lagoa das 25 Fontes (lagune des 25 sources), formée par les 
eaux qui descendent de Paul da Serra où nous compterons plus de 25 sources. 
Enfin, nous traversons l’étendue de forêt Laurifère de Madère, classée Patrimoine Mondial Naturel 
par l’UNESCO. 
[9,2km ; 320m D+ ; 5h] 

Jour 6 - le 27 mars: Randonnée Vereda da Ponta de Sao Lourenço (PR 8) 
Dévoilant certains des plus beaux paysages de falaises à Madère, cette randonnée explore la longue et 
étroite péninsule à l’extrémité est de l’île.  
La péninsule est classée réserve naturelle partielle et l’îlot de Desembarcadouro, réserve naturelle 
intégrale. Toute la zone terrestre et la zone marine adjacente à la côte nord, jusqu’à une profondeur de 
50 m, intègrent le réseau européen de sites d’importance communautaire - Réseau Natura 2000. 
Avec un peu de chance, vous pourrez observer, en mer, le phoque moine, une espèce très rare. A la fin 
du parcours, vous pourrez vous baigner dans le quai qui porte le nom de « Cais do Sardinha ». 
[7,2km ; 280m D+ ; 5h] 

Jour 7 - le 28 mars: Retour vers votre région. 
Après le petit déjeuner, fin des services et retour vers votre région  
 
Les randonnées sont susceptibles de modification en fonction des impératifs du moment. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


