COMPTE RENDU DU VOYAGE A MADERE

L’Aéroport de Madère porte le nom de Christiano Ronaldo, madérien et footballeur renommé.
Cet aéroport est fréquemment balayé par des vents violents qui nous ont obligé à un atterrissage
à Porto Santo et en transit quelques heures avant un redécollage pour Funchal où la pause au sol
fut mouvementée.
Le lendemain nous partons visiter la ville de Funchal, le marché des travailleurs avec ses étals
de fruits, de fleurs multicolores et ses poissons dont le sabre noir spécialité gastronomique de
l’ile. Puis passage par la rue Santa Maria la plus ancienne de Funchal, aujourd’hui la rue des
portes peintes : poétiques, naïves, sombres et plus surprenante les unes que les autres. Nous
continuons par le jardin botanique de 6 hectares avec 2000 variétés de fleurs, arbres et plantes.
L’après midi en passant par le pico Dos Barcelos qui nous offre une vue panoramique sur
Funchal nous atteignons le belvédère d’Eira do Serrado (1094m) où est blotti le village de
Curral das Freiras. C’est ici qu’en 1566 les nonnes viennent y chercher refuge pour échapper
aux attaques des corsaires français. Puis le village de Monte avec sa basilique dans laquelle se
trouve le tombeau de l’Empereur d’Autriche Charles 1er condamné à l’exil à Madère. En bas du
parvis les luges en osier attendent les plus téméraires pour une descente sur le bitume, poussé
par de solides gaillards. Frisson garanti.
Le 3e jour la route nous conduit à Camara de Lobos, petit port de pêche, suivi d’un arrêt à Cabo
Girao, plus haute falaise d’Europe (580 m) où une plateforme en verre surplombe la mer, vision
impressionnante. Et c’est la station balnéaire de Ribeira Brava. Nous traversons ensuite le
plateau de Paul da Serra qui nous amène à Porto Moniz connu pour ses piscines naturelles
creusées dans des rochers de basalte noir. L’après midi arrêt à Sao Vicente puis retour par la
vallée jusqu’au col d’Encumeada (1007 m). Beau panorama sur l’ensemble de l’île.
Dimanche floral. Matinée libre pour admirer les tapis floraux et l’exposition des fleurs.
Après midi consacré au Grand Cortège Allégorique. Magnifique défilé de chars abondamment
fleuris, musiques et danses avec de nombreux participants, grands et petits, dans des tenues et
costumes floraux. C’était merveilleux, on en a pris plein les yeux.
Le 5e jour visite du jardin des orchidées de la Quinta doa Vista. Grandes variétés aux multiples
couleurs. Puis visite de l’église du collège, chef d’œuvre jésuite des 17e et 18e, avant d’aller
déguster quelques vins de l’île. Après le déjeuner croisière en catamaran à la recherche des
dauphins dont nous n’avons aperçu que leurs ailerons. Promenade en mer agréable. Le soir
dîner dans un restaurant de l’île, au menu spécialités régionales, brochettes de bœuf (espétada).
Soirée agrémentée de chants et danses en costumes traditionnels.

Excursion d’une journée à l’Est de l’île. Du col de Poiso (1400 m) on rejoint le Pico do Ariero
(1810 m) un des points culminants de l’île. Très venté avec de magnifiques gorges abruptes de
lave solidifiée. Ensuite parc naturel Ribeiro Frio et son élevage de truites. Et nous voici à
Santana avec ses maisons typiques et colorées dont le toit de chaume rejoint presque le sol.
L’après midi sur la route qui traverse de nombreuses cultures en terrasses, arrêt pour visite
d’une rhumerie, avec dégustation pour ceux qui le désiraient, avant d’atteindre le village de
Porto da Cruz. Nous continuons vers la pointe de Sao Lourenço, déchiquetée, balayée de toute
part par la mer. Retour par Machico qui fut la 1ère capitale de l’île.
Dernier jour. Matinée libre. 4X4 pour certains, montée en téléphérique pour d’autres, ou visite
du jardin tropical. L’après midi, Camacha et son artisanat traditionnel de la vannerie. Petite
balade pédestre le long des levadas, canaux d’irrigation que les madériens creusent et
entretiennent sur plus de 2000 km. Retour à l’hôtel.
Comme au cours de chaque voyage, le Coders a offert aux participants son traditionnel cocktail.
Retour laborieux en France : en transit pendant 10h suite à un problème technique de l’avion à
Lyon. Finalement chacun est rentré chez soi au matin du jour suivant.
En conclusion
• Au niveau de la gastronomie, soupe et poisson à tous les repas, et les célèbres petits pains
« bolo do caco » frottés à l’ail.
• Madère est une île surprenante par sa diversité entre mer et montagne, qui présente des
difficultés de circulation par l’étroitesse de ses routes de montagnes. Malgré le temps
maussade et la végétation tardive l’île nous a offert un panel de fleurs de multiples
couleurs
• Tous ont pu admirer et apprécier la beauté cette île qui porte bien son nom « L’Ile aux
Fleurs »

