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Portugal 

Madère 

 

 

Archipel tropical doté d’un remarquable climat et d’un paysage à couper le souffle. Jardin flottant ou 

« perle » de l’atlantique, elle se trouve à 900 kms des côtes portugaise. 

Madère est extrêmement attrayante avec la diversité de ses paysages, des falaises vertigineuses et une 

flore exceptionnellement riche. Ile d’origine volcanique elle saura vous captiver. 

 

L’itinéraire jour après jour... 

1 er jour : Presqu’île de Sao Lourenço      3h – 300 m + 

 (suivant horaires des compagnies aériennes) 

Spectaculaire côte rocheuse volcanique, à l’extrémité de l’île. Couleurs de roches somptueuses et falaises 

abruptes ! 

 

2 e jour : Caldeirao Verde et le cirque Inferno     5h30 – 250 m+ 

Randonnée à travers le patrimoine culturel mondial de l’Unesco. Spectaculaire parcours à travers les 

Levada ou l’eau a forgé des gorges impressionnantes au fil du temps.   

 

3 e jour :  Funchal          

 

 

Durée : 8 jours 

Activité : Randonnée en étoile 

Niveau :  

 

Hébergements : Hôtel 2**/Appartement 

Tarif :  980 €  

Dates : printemps 2023 
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Balade autour de Funchal, Cristo rei et visite de la capitale de Madère avec ses ruelles anciennes chargées 

d’histoire.  (En option pour les personnes intéressées) ses jardins botaniques. Repas à Funchal 

 

4 e jour :  Pico Arieiro au Pico Ruivo      5h00 à 7h00 – 1200 m+* * 

(longueur et dénivelé ajustable en fonction du niveau de forme (rando en A/R)) 

Randonnée royale sur le toit de Madère (1862 m). Chemins spectaculaire d’altitude en crête ou l’on 

traverse les montagnes de temps en temps par des tunnels. 

5 e jour : Porto da cruz à Machico     5h15 – 400 m+ 

Ancienne voie de communication ou l’on transportait le vin jeune le long de falaises impressionnantes. 

Chemin côtier aventureux. Splendide parcours à flanc de falaise. Retour bus local et visite de la rhumerie 

de Madère (sous réserve de l’horaire de la fin de la randonnée ! ) 

 

6 e jour : (transfert sur le sud de l’île) 

Activités originales pour cette journée avec découverte de Porto Moniz et ses piscines naturelles, l’après-

midi vous emmènera sur une balade de 2h dans d’anciens jardins en bord de mer (original !) 

7 e jour : Jardim do mar / Paul do mar    3h30 à 5h30 - 600 m+ à 700 m+ 

Randonnée époustouflante après une montée dans les bananiers, nous longeons un joli levada , suivie 

d’une descente avec une magnifique vue plongeante sur la mer. 

  

8 e jour : transfert aéroport et retour vers la France 

 

NB : Votre guide peux être amener à modifier le programme suivant les conditions météorologiques, 

l’état de forme du groupe. Marcher avec un guide c’est aussi avoir la liberté de parler, modifier suivant le 

désir du groupe un parcours qui vous sera proposé du jour au lendemain lors d’un briefing chaque soir. 

Quoi qu’il en soit attendez-vous à un choix d’itinéraires variés ou vous en prendrez plein les yeux et un 

peu dans les jambes ! 

Les groupes sont composés de 5 à 12 personnes maximum 

Le prix du voyage présenté ci-dessus ne peut prendre en compte tous les paramètres spécifiques 

possibles tels que les départs de province, les retours différés, l'évolution du prix des taxes aériennes, 

supplément aérien en fonction de la disponibilité sur les vols. 

Le prix comprend  

 

— Les taxes de séjours. 

— Les transferts terrestres nécessaires au déroulement du voyage. 
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— Les transferts aéroport/Hôtel/aéroport les J 1 et J 8. 

— La pension complète, sauf le déjeuner du dernier jour (J 8). 

— L’hébergement en hôtel, base chambre double, ou appartement, base chambre double ou triple. 

— L’encadrement par un guide-accompagnateur. 

— Une trousse de premiers secours. 
 
 
 
Le prix ne comprend pas  
— L’entrée aux jardins botanique ou musées. 
— Les vols aller et retour en classe économique. 
— Le trajet A/R aéroport Saint Exupéry ou Genève (Co voiturage possible en minibus +25 €) 
— L’assurance, annulation/interruption de séjour/perte de bagages, l’assistance. 
— Tout ce qui n’est pas indiqué dans la rubrique “Le prix comprend”.  
 
Vos dépenses sur place. 
— Les entrées des sites touristiques et musées non prévues au programme. 
— Les boissons et dépenses personnelles. 
— Les pourboires.  
 

ASSURANCE 

Conformément à la réglementation, nous sommes assurés en Responsabilité Civile 
Professionnelle. En aucun cas nous ne pouvons-nous substituer à votre Responsabilité Civile 
Personnelle. Vous êtes assuré uniquement lors des randonnées. Nous ne sommes pas 
responsables si un problème survient dans les hébergements, transports, restaurants… 

 

Détails du voyage et niveau de difficulté :  

 

Dénivelé moyen : +/- 400 m. 1 journée à +/-1200 m. Randonnée se déroulant sur de bons sentiers parfois 

encaissés qui peuvent être humide, accessible à toute personne en bonne condition physique. Les bâtons 

de marche sont vivement recommandés  

Encadrement : Accompagnateur montagne diplômé d’Etat. 

Hébergement :  En hôtel 2** ou appartement en chambre double à partager.  

Alimentation : Les petits déjeuners et dîners sont pris à l'hôtel. Les repas de midi sont pris sous forme de 

pique-nique.  

Déplacement et portage :  VL 

 

Votre Matériel de randonnée 

 

Généralités: 
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Conseil: munissez-vous d'un ou deux grands sacs poubelle pour parer à tout imprévu d'étanchéité. 

 

La tête: 

Un chapeau ou casquette, lunettes de soleil UV3 mini. 

 

 

Le corps: 

Deux tee-shirt (un de rechange) évacuant la transpiration combiné à une polaire fine plus une veste type 

Gore Tex sont l'idéal. Plusieurs couches de vêtements valent mieux qu'une grosse, mais n'interposez pas 

de coton (conservant l'humidité) dans des couches suivant une logique d'évacuation de l'humidité car ce 

même coton annulerait la fonction des autres couches… 

 

Les jambes: 

pantalon/short.  

 

Les pieds: 

Les chaussettes de randonnée sont plus amortissantes, évacuent mieux la transpiration. Elles durent bien 

plus longtemps aussi ! Deux ou trois paires suffisent puisque vous pouvez les laver vite fait sous la 

douche.  

Chaussures de randonnée légères ou baskets bien crantées pour les personnes sans soucis de chevilles. 

 

A emporter pour la nuit: 

Nécessaire de toilettes tout le reste est compris dans l’hôtel (serviette, savon…). 

 

 

Dans votre sac à dos: 

Vos affaires de la journée (appareil photo, crème solaire, pique-nique, eau...). 

Maillot de bain… 

 

 

Votre Matériel Technique  

 

A prendre: 

Un sac à dos  20/25 litres avec larges bretelles et sangle ventrale. Une paire de bâtons de randonnée 

(télescopiques) est conseillée. 

 

 

Pharmacie Personnelle 

 

Elastoplast 6 cm de large, Compeed, Savon de Marseille et Biafine, aspirine ou doliprane, crème solaire et 

stick à lèvres sont à prendre avec le petit nécessaire . 

 

Formalités 

 

Carte nationale d'identité ou passeport OBLIGATOIRE. L’Euro est la monnaie locale. Carte de sécurité 

sociale européenne conseillée. 
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Électricité : 230V Vous n'aurez pas à prévoir un adaptateur pour vos équipements électroniques. 

Heure locale : - 1h. 

Sylvain PONCET  

13 route de Nantua 

01100 APREMONT 

Contact :  Port : 06 74 33 06 37 

  mail : sylvain.poncet@orange.fr 

  https://montagneaventure.fr/ 
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