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MADÈRE : PICOS, LEVADAS ET CÔTES
SAUVAGES

Prendre de la hauteur sur l'île aux fleurs !

Situé au large de l'Afrique, l'archipel de Madère se compose de deux îles, Madère et Porto Santo, ainsi que d'îlots
inhabités : les Desertas et les Selvagens. Née d'une éruption volcanique il y a quelques millions d'années, l'île de Madère
est réputée pour la douceur de son climat, l'exubérance de sa végétation et son patrimoine naturel.

Nous vous emmenons randonner à travers une terre volcanique et (très!) fertile qui permet l'épanouissement d'une
végétation dense et variée : plus de 5 000 espèces végétales s'y développent ! Les randonnées nous mènent à la
découverte de villages traditionnels et de paysages variés : montagnes volcaniques ciselées, sentiers côtiers, forêts
verdoyantes, étendues sauvages... Nous ne manquerons pas la forêt de Laurissilva, classée au Patrimoine Naturel
Mondial par l'UNESCO. Partez pour un tour complet de l'île en itinérance avec, en plus, baignades et hébergements
confortables !

 8 jours  Accompagné / guidé  Avec ou sans transport de bagages

 Hébergement : Confort (chambre)  Niveau : **  A partir de : 1230€

Vous allez aimer

● Le dosage subtile entre sentiers côtiers, levadas dans la laurisilva et sommets
● L'hébergement en hôtels***, dont 3 nuits avec piscine et jacuzzi
● Une journée libre à Funchal



Le parcours

Jour 1

VOL PARIS - FUNCHAL
Transfert à votre auberge à Machico, Santa Cruz ou Porto da Cruz. Selon les horaires de vol, temps libre pour profiter du
village et de l'océan. 

Pour les arrivées matinales, possibilité de prendre un bus public (à votre charge) pour découvrir la pointe de São
Lourenço en toute liberté. C'est une longue péninsule sauvage dotée de formations rocheuses volcaniques
spectaculaires qui offre un panorama exceptionnel sur l'Atlantique. Sentier aménagé et protégé, jusqu'à 3 heures de
marche.
Nuit en auberge *** dans une petite ville de bord de mer, dîner libre.

Jour 2

PORTELA - LEVADA DO FURADO - RIBEIRO FRIO
Après un court transfert (10 min) pour le col de Portela à 600 mètres, un bon chemin commence, bordant la levada do
Furado qui s'écoule rapide et clair vers l'est. Les perspectives qu'offre cet itinéraire sont de plus en plus somptueuses.
Les hauts Pics de l'île sont en face et le chemin, d'abord large, devient plus étroit et longe ensuite de profondes ravines.
Très bien protégé par les bruyères arborescentes et par quelques barrières, le chemin pénètre la laurisilva avec un brin
d'aventure. À Ribeiro Frio, petit tour du côté de Balcoes, balcon extraordinaire sur la Faja de Nogueiras et les grands Pics
de l'île. Transfert retour (20 min).
4h00 de marche / Distance : 13 km / Dénivelé : +280 m ; -20 m

Jour 3

LEVADA DE RIBEIRA SECA - COL DE BOCCA DO RISCO - SENTIER DE LA CÔTE NORD
Montée sur les hauteurs de Machico jusqu'à la levada de Ribeira Seca puis par un sentier étroit, montée au col de Boca
do Risco surplombant la mer. L'itinéraire suit ensuite un incroyable sentier taillé dans la falaise offrant des panoramas sur
la côte, la Pointe de São Lourenço et au loin sur l'île de Porto Santo. Arrivée au village de Porto da Cruz où, si elle est
ouverte, nous conseillons la visite de la Rhumerie. Transfert à Santana, petite ville agricole à 450m d'altitude, réputée
pour ses chaumières de conte de fées. Installation et nuit en hôtel **** avec piscine intérieure.
4h30 de marche environ / Distance : 14 km / Dénivelé : +400 m ; -400 m

Jour 4

PONTA DE SAO JORGE - CALHAU - SANTANA
Transfert en bus pour Sao Jorge (20 min). Depuis le village de São Jorge, descente par un chemin pavé pour rejoindre
un sentier côtier en balcon, le long de la côte nord sauvage et escarpée. Découverte de la Ponta de São Jorge et de la
Ribeira de São Jorge, vers Calhau avant de remonter par un "chemin royal" pour arriver à un magnifique point de vue sur
les falaises côtières et la réserve naturelle de Rocha do Navio. Vignes et cultures en terrasses bordent le chemin qui
rejoint Santana.
5h00 de marche / Distance : 13 km / Dénivelé : +500 m ; -300 m

Jour 5

ILHA - CALDEIRAO VERDE - QUEIMADAS 
Départ en bus (20 min) pour le village perché de Ilha. La montée par un agréable sentier forestier conduit à la levada de
Caldeirão Verde. Une alternance de petits tunnels et passages plus aériens protégés permet d'atteindre le "Chaudron
Vert" et sa vertigineuse cascade. Si les conditions le permettent, poursuite vers le fond de la vallée et la caldeira de
l'enfer. Retour et fin de randonnée en bordure de levada en passant par la magnifique maison forestière de Queimadas.
Transfert retour à Santana (15 min).
6h00 de marche / Distance : 16 km / Dénivelé : +450 à 550 m ; -20 à -120 m



Jour 6

ACHADA DO TEIXEIRA - PICO RUIVO - PARCOURS EN CRETE - PICO DO ARIEIRO - FUNCHAL
Transfert (20 min) à Achada do Teixeira à 1592 m. Par une montée régulière, nous rejoignons le Pico Ruivo (1862m),
point culminant de l'île qui offre une vue sur les crêtes acérées et multicolores qui surgissent souvent de la mer de
nuages. Poursuite par le spectaculaire chemin des crêtes aux impressionants panoramas sur les vallées, en passant par
le Pico das Torres et sous le Pico do Gato, avant de remonter par des marches taillées dans la roche jusqu'au Pico do
Arieiro (1818m). Transfert à Funchal. Installation en hôtel *** au coeur de la ville.
5h00 de marche / Distance : 10 km / Dénivelé : +720 ; -500m

Jour 7

BAIE DE FUNCHAL
Journée libre à Funchal, au choix : découverte du grand marché du vendredi, balade dans le centre ancien, caves à vins
et dégustations des vins locaux, passage vers la marina, visite de jardins botaniques et tropicaux, le téléphérique de
Monte, descente en "carros de cesto" (grands paniers en osier qui servaient de moyen de locomation pour dévaler les
pentes de l'île !).
En option, sortir en mer sur un voilier à la rencontre des cétacés. 
Déjeuner et dîner libre et nuit en hôtel *** au coeur de la ville.

Jour 8

FUNCHAL - PARIS
Petit-déjeuner à l'hôtel et transfert à l'aéroport de Funchal.

Le programme a été établi selon les derniers éléments connus lors de sa rédaction; des impondérables sont toujours
possibles et des situations indépendantes de notre volonté peuvent en modifier le déroulement.



Le voyage

NIVEAU **

Dénivelé : +400 à 750 m / - 250 à 500 m en moyenne par jour.
Temps de marche : 4h30 à 6 heures en moyenne par jour.
Type de randonnée : itinéraire de montagne ne présentant pas de difficulté technique particulière. Quelques courts
passages aériens.
Voyage réalisé en collaboration avec nos partenaires locaux, soucieux comme nous de vous concocter un séjour
authentique.

ENCADREMENT

Nombre de participants compris entre 4 et 15 personnes encadrés par un professionnel diplômé (accompagnateur en
montagne).

HÉBERGEMENT

Hôtels et auberge *** (parfois **** aux normes locales) ; regroupement en chambre de 2 personnes. Chambre individuelle
possible en option.

LES REPAS

Dîners à l'hôtel ou dans des restaurants typiques. Pique-niques tirés du sac à midi.

CLIMAT

Temps relativement sec sur la côte sud, plus humide en montagne et sur la côte nord. Attention les températures sont
sensiblement plus fraîches en altitude (il tombe parfois de la neige sur les plus hautes crêtes en hiver).
Températures moyennes à Funchal :
De juin à septembre : de 20 à 25°C
D'octobre à mai : de 15 à 20°C



Infos pratiques

POINT DE DÉPART ET ARRIVÉE

Accueil à l'aéroport de Funchal et transfert à votre auberge à Machico, Santa Cruz ou Porto da Cruz.

Vol affrété (direct) ou vol régulier via Lisbonne. Une convocation vous sera envoyée au plus tard une semaine avant le
départ. Les billets d'avion sont sous forme de billets électroniques pour lesquels il faut simplement se présenter au
comptoir d'enregistrement avec votre convocation et votre passeport ou carte d'identité.
Possibilité sur demande de départs de province (Lyon, Toulouse, Marseille, Nantes, etc.) avec ou sans suppléments en
fonction des disponibilités. Départ également possible depuis Genève, Bruxelles ou également de pré-acheminement
(avec supplément). Nous consulter.

Fin du séjour le samedi : transfert depuis votre hôtel à l'aéroport, vol retour.

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. Si vous avez choisi l’assurance assistance
rapatriement EUROP ASSISTANCE que nous proposons, Altitude Mont Blanc sert seulement d’interface entre le client et
l'assureur. Nous ne pouvons influer sur l'une ou l'autre des parties. Nous nous en tenons aux conditions strictes de vente.
Vous êtes responsables du respect des procédures de déclaration de tout sinistre.

Avant de prendre toute décision, contactez EUROP ASSISTANCE.

POUR NOUS CONTACTER

Si vous êtes en retard contactez l'agence au : +33 (0)4 50 79 09 16 ou +33 (0)6 42 49 76 07



Dates & tarifs

Les tarifs indiqués sont susceptibles d'être modifiés en fonction des disponibilités de vol.

Chambre individuelle possible : supplément 240€, sous réserve de disponibilité.

Du 17/06/23 au 24/06/23 Départ garanti 1230 €

Du 09/09/23 au 16/09/23 Départ ouvert 1230 €

Du 07/10/23 au 14/10/23 Départ ouvert 1270 €

LE PRIX

Comprend : 

● Le vol aller/retour Paris-Funchal et les taxes aériennes ;
● L'hébergement en pension complète (sauf déjeuner et dîner du Jour 1, 7 et 8 ) ;
● Les frais d'organisation et l'encadrement par un accompagnateur en montagne diplômé ; 
● Les taxes de séjour ;
● Le transport des bagages et les transferts comme mentionnés sur la fiche technique.

Ne comprend pas :

● L'assurance assistance annulation (4.2% du montant du voyage) ;
● Les dépenses à caractère personnel (boissons, etc.), les visites ;
● Les déjeuners et dîners des jours 1, 7 et 8 ;
● Autres exclusions clairement et dûment décrites sur la fiche technique correspondante.

Le tarif s'entend du point de rendez-vous au point de dispersion.



Equipement et bagages

ÉQUIPEMENT CONSEILLÉ

Vêtements

Pour la randonnée :
- pour un maximum de confort, privilégier un système de vêtements « multi couches » : sous-vêtements chauds (collant +
maillot) type " carline " ou " capilène " (fibres creuses évacuant la transpiration) + sweat ou veste polaire + veste de
montagne et surpantalon avec membrane imperméable et respirante (type " gore tex " ou équivalent) pour le mauvais
temps.
De façon générale et en dehors des climats et pays chauds, éviter le coton qui retient l'humidité près du corps (et sèche
difficilement) au profit de matières synthétiques adaptées.
- pantalon de toile - shorts - Tee-shirts
- 6 à 7 paires de chaussettes de randonnée
- 1 cape de pluie couvrant le randonneur et le sac à dos. Si vous avez des survêtements très techniques (voir ci-dessus),
il est possible de ne recouvrir que le sac à dos avec un protège sac contre la pluie. Le parapluie quant à lui est moins
pratique, surtout en cas de vent ou d'orage...
- 1 chapeau de soleil
- 1 foulard pour se protéger du soleil et / ou du vent
- 1 bonnet et 1 paire de gants en laine : toujours les avoir au fond du sac (ces derniers peuvent être fort utile pour la
journée des crêtes).

Pour l'étape
- tenues de rechange et chaussures confortables
- boules " Quies " ou bouchons d'oreilles " Ear "
- affaires de toilette minimum + serviette + maillot de bain

Globalement, vos vêtements doivent être adaptés en fonction de la saison et de la région choisie.

Matériel divers

Pour la randonnée :
- 1 lampe frontale indispensable pour les passages de tunnel et piles de rechange
- 1 paire de chaussures de randonnée (avec membrane imperméable et respirante, type " gore tex " ou équivalent) dans
lesquelles vous êtes bien ! Il faut " casser " les chaussures neuves avant de partir en randonnée en les portant quelques
semaines auparavant afin d'éviter les désagréments des ampoules et échauffements...
- 1 (voire 2) paire de lunettes de soleil avec verres d'indice 3 minimum
- 1 grand sac plastique solide pour envelopper les vêtements et affaires dans le sac à dos (en cas de forte pluie)
- 1 gourde de préférence isotherme de 1 L minimum. Boire est indispensable en randonnée, 2 gourdes de 1 à 1,5 L ne
seront pas du luxe en période estivale et/ou dans des régions sèches et chaudes
- 1 couteau pliant type couteau suisse + couverts + gobelet
- 1 bol type tupperware avec couvercle pour les pique-niques (utile pour mettre une salade ou des fruits)
- papier hygiénique, mouchoirs en papier
- 1 paire de bâtons télescopiques, facultatif, mais ils servent à s'équilibrer et alléger le poids du corps en descente, et
aident durant la montée en rythmant la marche et en complément de poussée
- 1 pochette pour contenir vos papiers et valeurs : passeport ou carte d'identité, contrat d'assurance, carte vitale, certificat
de vaccinations, billets d'avion, de train, carte de crédit, argent...)
- 1 petite pharmacie personnelle (Attention liste non exhaustive à adapter en fonction de vos propres besoins médicaux) :
pansements stériles prédécoupés, antiseptique local à usage externe (plaies), Elastoplaste et / ou double peau
(ampoules), Antalgique type paracétamol, Antiseptique intestinal, Antisapsmodique, Antihistaminique (allergies), sérum
physiologique ou collyre oculaire, somnifère léger, crème solaire haute protection pour la peau et les lèvres, crème
hydratante (coups de soleil), Arnica Montana en granules 9 CH (courbatures)...
- 1 spray répulsif anti-moustique (par exemple du " 5 sur 5 tropic ")

Pour l'étape :
- 1 paire de sandales légères

BAGAGES

- 1 sac à dos de 30 à 35 L aéré, réglable et muni d'une ceinture ventrale, pouvant contenir les vivres de la journée, la
gourde, un vêtement de protection, l'appareil photo...
- 1 sac de voyage souple (de préférence avec roulettes) pour contenir les affaires de rechange pour la semaine à confier
aux transporteurs. Attention ! Un seul sac par personne ne dépassant pas 15 kg.





Détails

COMMENT S'INSCRIRE

Pour vous inscrire, nous avons besoin de vos coordonnées :

● Nom, Prénom, date de naissance
● Adresse postale
● Adresse e-mail
● Téléphone
● Téléphone mobile

Merci de préciser si vous souhaitez prendre une assurance annulation (4.2% du prix du voyage).

Nous vous faisons ensuite parvenir, par e-mail, une facture proforma (par couple) avec une demande d’arrhes de 30%,
associée aux coordonnées de votre compte chez Altitude Mont-Blanc (rubrique "mon compte"). Vous pouvez faire votre
règlement par CB, virement bancaire, chèque… Vous recevez ensuite une confirmation d’inscription.
Le solde du séjour est à régler 1 mois avant le départ, sans rappel de notre part. Pour les séjours en liberté, nous vous
faisons alors parvenir votre dossier (carte, road book etc.)
Si vous le souhaitez, vous pouvez également vous inscrire par courrier en remplissant le formulaire ci-dessous et en nous
le renvoyant à notre adresse postale :     

               Altitude Mont-Blanc
               180, route du lac
               74110 MONTRIOND

Les conditions de vente, annulation, etc. sont disponibles sur notre site.

Nous restons à votre écoute pour toute information.
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Formulaire d'inscription par courrier postal

NOM: 

PRENOM: 

Date de naissance: 

Adresse: 

Téléphone: 

Téléphone mobile: 

Email: 

SEJOUR DEMANDE: 

Nombre de jours: 

Assurance: 

Prix du séjour:   x  30%  =    d'arrhes

Fait à:   LE  

Signature:

à renvoyer avec vos arrhes à:
Altitude Mont-Blanc, 62 Passage du Nant Devant, 74110 Montriond, FRANCE
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