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TOURISME

Il fait doux toute l’année sur cette île portugaise au large  
du Maroc et l’on y marche même en hiver. Vertigineux ! 

Par Pascale Desclos. Photos Bertrand Rieger.

4 randos inoubliables 
À MADÈRE

La meilleure façon de découvrir les paysages hors normes de cette terre 
volcanique ? Choisir son camp de base d’où l’on randonnera en étoile 
à la journée. Pour nous, cela sera un petit hôtel à Porto da Cruz mais 
aussi une halte à Funchal, la capitale, fondée en 1421 par les Portugais. 

Un réseau de bus permet de rejoindre les principaux points d’accès sur cette île 
de 740 km2. On peut aussi préférer suivre une randonnée accompagnée ou louer 
une voiture (à partir de 110 € les trois jours à l’aéroport)… Et c’est parti, à l’assaut 
des splendides pics et vallées brodées de villages blancs.

LA PLUS MARITIME 
Ponta de Sao Lourenço  
(10 km AR, niveau facile) 
Départ du parking de Ponta de Sao 
Lourenço, à 17 km de Porto da Cruz 

Longue langue d’herbe rase balayée par 
le vent, la pointe de Sao Lourenço (1) 
offre un panorama à 360° sur l’Atlan-
tique. Au bout, deux îlots déserts 
montent la garde. On est aux premières 
loges pour découvrir l’histoire volca-
nique de l’île. Sous nos pieds, la pouz-
zolane, une roche basaltique réduite en 
sable, donne l’impression de marcher 
sur la Lune. Le chemin serpente entre 
les falaises. Cent mètres plus bas, la 
mer a creusé des arches et des grottes. 
Notre progression se poursuit entre les 
roches où l’on repère l’immortelle de 
Madère, qui fleurit jusqu’en hiver. Passé 
un étroit pont naturel entre les deux 
morceaux de la péninsule, la Casa do 
Sardinha, une bergerie transformée en 
auberge, nous accueille. Pour le retour, 
on reprend le chemin en sens inverse 
ou l’on saute dans le zodiac qui fait la 
navette avec le parking (10 € par pers.).
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LA PLUS MYSTÉRIEUSE 
La forêt de Rabaçal  
(10 km en boucle, niveau moyen) 
Départ du parking de la levada do Alecrim, 
à 40 km de Funchal 

Direction le cœur sauvage de l’île sur le 
plateau de Rabaçal, à 1 300 mètres d’alti-
tude. Là commence la laurisylve, unique 
vestige de la forêt primaire qui recouvrait 
le sud de l’Europe il y a des millions d’an-
nées. Un royaume végétal tissé de plantes 
étranges, de sources et de cascades. Pour 
pénétrer ce territoire fascinant, on suit  
la levada do Alecrim (2), un des innom-
brables canaux d’irrigation qui guident 
l’eau des hauts plateaux jusqu’aux terrasses 
cultivées du sud de l’île. Au fil de ce  
chemin aquatique, à flanc de falaise, on 
plonge dans un manuel de botanique : 
mousses, fougères et grosses joubarbes, 
ces succulentes aux allures d’artichauts, 
tapissent les parois humides. Les bruyères 
arborescentes dessinent une voûte au- 
dessus de nos têtes. On croise même des 
pissenlits géants… de 2 mètres de haut ! 
Au bout du chemin, la forêt s’ouvre sur 
l’impressionnante cascade (80 m) de 
Lagoa do Vento (3). C’est l’heure d’une 
pause pique-nique au bord du lac, sur les 
pierres plates. Pour retourner à la civilisa-
tion, il n’y a plus qu’à dévaler l’escalier de 
bois qui pique vers le fond de la vallée et 
s’enfoncer sous le tunnel de 800 mètres (4) 
coupant sous la montagne…
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BALADE À FUNCHAL 

Début du parcours sur l’ave-
nue Arriaga, ombragée de 
grands jacarandas, qui relie 
la place do Infante à la Sé,  
la cathédrale de pierre noire. 
Après une halte au marché 
dos Lavradores, cap sur la 
ruelle pavée de Santa Maria, 
où des artistes ont peint 
les portes des anciennes 
maisons de pêcheurs. 
Une pause au fort de Sao 
Tiago et l’on emprunte le 
téléphérique (11 € l’aller) 
pour, en cinq minutes, être 
propulsé du front de mer 
au luxuriant jardin tropical 
de Monte Palace (12,50 € 
l’entrée). Allées semées de 
sculptures, de bassins, de 
fougères arborescentes et 
panorama grandiose sur la 
baie… Un petit paradis dont 
on redescend en « luges- 
paniers » (30 € pour deux).

TOURISME
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LA PLUS PANORAMIQUE 
Les falaises de Larano (13 km aller, niveau facile) 
Départ de la levada dos Maroços, à Machico, à 10 km de Porto da Cruz 

Des maisons blanches aux toits de tuile, des potagers aux rangs alignés de patates 
douces, de haricots et de piments, des papayers, des figuiers… c’est dans ce décor 
champêtre que démarre la rando depuis le village de Machico (1), où l’on se rend en 
bus depuis Porto da Cruz (3 €). Ici, tout le monde arrose son jardin avec l’eau de la 
levada dos Maroços (3). Le sentier qui court le long de ce canal nous guide jusqu’à la 
côte à travers collines et murets de pierre sèche. Là, changement de décor : la falaise 
de Larano tombe à pic dans l’océan. On emprunte alors le sentier taillé à flanc de 
paroi. Du bleu plein les yeux, on guette les baleines pilotes qui tracent parfois au 
large… Entre deux panoramas, on coupe à travers les sous-bois, à l’ombre des grands 
myrtes des Açores. Une église toute blanche, une plage de sable noir battue par les 
vagues… le petit port de Porto da Cruz est en vue. On dégringole les escaliers jusqu’à 
la digue pour déguster une poncha (rhum, miel et fruit de la Passion) en terrasse.
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J’Y VAIS ! 

• Vol AR Paris Orly-Funchal à partir de 
158 € sur Transavia. transavia.com. 

Infos tourisme sur visitmadeira.com. 
• Randos avec Madeira Adventure 
Kingdom (37 € par jour, transferts 

inclus + 8 € le pique-nique). madeira-
adventure-kingdom.com/fr. 

• A Funchal Caju Un hôtel écolo chic, 
à partir de 117 € la double en B&B. 
hotelcaju.com. Kampo Une très 

bonne table, plats à 20 €. 6, rua do 
Sabao. A Porto da Cruz Jaca  

Hostel (2) Une chaleureuse maison-
patio, à partir de 40 € la double  

en B&B. Jaca Hostel sur Facebook.

LA PLUS VOLCANIQUE 
Le Pico Ruivo (18 km AR, niveau sportif) 
Départ du parking du Pico do Arieiro, à 20 km de Porto da Cruz 

Brrr, pas chaud ce matin, mais la vue sur le sentier (4) que l’on  
va suivre au fil des crêtes pour rejoindre le sommet de l’île, le 
Pico Ruivo, à 1 861 mètres d’altitude, est à couper le souffle. 
Pics échevelés nappés de vert, gorges abruptes, orgues et cou-
lées basaltiques, on est ici dans l’antre du volcan formé il y a  
6 500 ans. Tracé autrefois par les gardiens de chèvres, entretenu 
aujourd’hui par les rangers du parc national, le chemin (6) 
monte et descend, variant les points de vue à l’échelle des 
géants. Un escalier de pierre (5) entre deux à-pics et l’on tra-
verse le tunnel du Chat, creusé dans les années 60. A la sortie, 
le sentier débouche sur un cirque minéral où flotte une mer  
de nuages. Plus loin, se dresse une armée d’arbres fantômes, 
vestige d’une forêt de bruyères arborescentes calcinée. Encore 
un escalier métallique à gravir, un passage étroit sous une cor-
niche, trois tunnels et voici le sommet… Instant de grâce. Au 
sud, on devine le hameau de Curral das Freiras, enfoui dans  
les replis d’un canyon et, plein nord, la nappe bleue de l’océan.
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