
MADERE août 2014 

 
Madère est située en plein océan atlantique, à 660 km au large du Maroc (pratiquement en face d’Agadir) et à 

1000 km de la métropole portugaise. Issue de l’émergence de volcans sous-marins, elle culmine à 1.860 m et 

ses montagnes quasi-verticales  couvertes de forêts tombent à pic dans l’océan… 

 

 
 

Funchal est la capitale de l’île, qui est une région autonome. Située à l’ouest de la côte sud, elle se développe 

sur le flanc d’une colline assez abrupte. Nous y sommes arrivés le 13 en fin d’après-midi, et avons pris nos 

quartiers à l’hôtel Quinta da Penha de França. 

 

 
L’hôtel Quinta da Penha de França est un 

établissement hybride : une partie ancienne sur la 

hauteur, et un bâtiment moderne en front de mer. 

Une piscine est installée en terrasse juste au bord 

de l’eau : pas de plage, à Funchal, rien que des 

rochers.  

 

  



  

 
Notre chambre se trouvait dans la partie ancienne, 

plantée dans un petit parc arboré et fleuri, équipé d’une 

petite piscine. 

 

 
 

Un peu las, effet du voyage sans doute, nous dînâmes à 

l’hôtel ce soir-là et profitâmes d’un spectacle folklorique 

dont je fus, à l’insu de mon plein gré, un acteur essentiel, 

qu’on en juge : 

 

 
 

Je sais, ça fait peur ! Une petite promenade digestive 

nous amena en bord de mer, plus exactement, en 

surplomb de celle-ci, où nous fûmes témoins de la 

disparition du soleil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

En haut de la colline, le Reid’s Palace, l’hôtel où 

séjourna Winston Churchill him self, avec son 

cigare et ses toiles. 

 

A gauche, Funchal grimpe le long de la colline. 

 



Le lendemain fut consacré à la visite de Funchal. Nous descendîmes en ville à pied, traversant un parc public 

au-dessus du port, lequel subit d’important travaux d’aménagement consécutifs à un épisode pluvieux qui a 

fait une quarantaine de morts en 2010 : deux ruisseaux descendent des collines, traversent la ville dans de 

profonds canaux maçonnés, et convergent vers le port. Lors de l’épisode pluvieux de 2010, ces ruisseaux se 

sont transformés en torrents furieux et ont tout ravagé sur leur passage. 

 

 
Funchal, une cathédrale. L’extérieur n’est pas 

folichon, noir de la pierre volcanique, et blanc. 

 

L’intérieur est plus à mon goût, avec chœur à dorures 

et colonnades, chapelles latérales et vitraux. 

 

 
 

 

 

Après cette visite hautement cultuelle, nous 

déambulâmes dans le centre de cette coquette cité. 

 

    
 

 
 

Et même des azulejos. 

 

 
 

 

Rues et ruelles, chapelle, qui, notons-le, voisine avec un établissement nocturne, streap tease, danse sur table 

et autres joyeusetés. Mais que fait la police ? 

 



La visite se poursuivit par le marché des laboureurs, 

un bâtiment dont l’extérieur évoque toute la grâce 

légère de l’architecture stalinienne. L’intérieur est 

plus avenant, avec un patio central occupé par les 

fleuristes et les étals de fruits et légumes, et un sous-

sol dédié au poisson, avec une forte prédominance 

de sabres noirs. 

 

 
 

Les têtes tombent à Madère ! 

 

 
 

Après cet épisode commercial et culinaire, nous 

poussâmes jusqu’à l’extrémité orientale de la cité, où 

trône un fort au pied duquel les madériens se 

baignent dans les cailloux. Plongeons déconseillés. 

 

 

 
 

 

 
 

Pas beau ce poisson ! On le mange en filet avec des 

bananes frites voire des mangues. On mange aussi 

des patelles poêlées, drôle de coquillages en forme 

d’étoile. 

 

 
 

 



 
L’après-midi fut consacré à la visite d’un musée situé 

dans la quinta de las Cruzes. Les quintas sont à 

l’origine des domaines appartenant à de riches 

propriétaires fonciers. Donc, belles maisons dans de 

grands parcs. Pour accéder à celle-ci, ça monte dur. 

 
 

 
 

Dans le musée, du mobilier, des tableaux et quelques 

jolies choses comme cette vierge à l’enfant. 

 

 
 

Le lendemain arriva sans crier gare. De façon surprenante, le récit de cette journée fit l’objet de deux versions 

totalement différentes. Effet du punch local ? Le mystère demeure. 

 

« C'est après une marche harassante à travers la forêt 

subtropicale, ouvrant notre chemin au coupe-coupe, 

échappant aux serpents et autres dangers venimeux, 

que soudain, s'ouvrit devant nos yeux émerveillés la 

vue sur un lac aux eaux de jade au bord duquel se 

dressait fièrement l'hôtel Monte Palace. Notre but, 

notre havre où nous allions pouvoir poser nos hardes 

et nous désaltérer. Hélas ! Il était fermé depuis de 

nombreuses années et nous dûmes repartir, 

trébuchants et hagards, à la recherche d'un autre 

refuge. Allons ! Funchal n'était qu'une dizaine de 

kilomètres plus bas... » 

 

 
 

� A gauche, la version romancée ! A droite, la vérité 

toute nue : Seconde journée, visite du jardin tropical 

de Monte Palace, situé au sommet de la colline de 

Monte. On peut y accéder en téléphérique, ce que 

nous fîmes. Après avoir été la propriété d’éminents 

personnages, ce fut un hôtel avant qu’une fondation 

transforme ce domaine en « conservatoire végétal ».  

 

 

 

 
 
 
 
 
 



 
 
La suite de l’histoire, c’est que nous pensions pouvoir 

rejoindre à pied le jardin botanique de Madère, situé 

quelques kilomètres en contrebas. Nous partîmes 

donc sous le cagna avant de nous apercevoir qu’une 

vallée profonde et escarpée nous empêcherait 

d’atteindre notre but. Nous aurions pu remonter et 

prendre le téléphérique, mais imprévoyants, nous 

n’avions plus assez de liquide pour payer les tickets. 

Nous étions donc partis pour nous taper dix bornes 

de descente abrupte et macadamesque lorsque nous 

tombâmes sur un bus dominical et salvateur. 

 

Heureusement, nous avions prévu le ravitaillement : 

des « bolo do caquo » au chorizo, spécialité 

madérienne qui altère un peu l’haleine… 

 

  
 
Evidemment, j’aurais préféré une « espedata » 

(brochette de bœuf sur tige de laurier, cuite sur feu 

de bois), mais quand on est impécunieux, on se 

contente de bolo do caco. 

 
 

 
 

Olivier millénaire, arbres divers, fleurs, l’éden, quoi ! 

 

 
 

 
 

 
 



Troisième journée : location d’une voiture et départ de Funchal pour la côte nord, Ponta Delgado. Nous 

empruntons les voies rapides qui ceinturent pratiquement l’île à grand renfort de tunnels.  

 

Première escale à Cabo Girao : deuxième 

falaise du monde, 589 mètres au-dessus de la 

mer. Un point de vue unique. Une passerelle 

en verre a été aménagée, qui permet de se 

faire des sensations en regardant l’océan tout 

en bas. Au passage, nous découvrîmes de 

surprenants produits de l’artisanat local, oh ! 

my god ! Un autochtone édenté au ventre 

pachydermique, qui jouait de l'harmonica au 

bord du gouffre, nous prétendit qu'il s'agissait 

de talismans censés préserver de l'infertilité. 

Mais entendant mal la langue madérienne, je 

ne garantis pas l'exactitude du propos. 

 

 
 
Nous repartîmes et fîmes escale à Ponto del 

Sol, une petite station balnéaire où, grâce à 

d’obligeants touristes belges, nous 

découvrîmes un charmant petit snack 

suspendu au-dessus des flots, où nous nous 

restaurâmes pour un prix raisonnable. 

 

Ensuite, nous traversâmes l’île pour aboutir à 

Sao Vicente, joli petit village avec une 

charmante église. 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Ponta Delgado n’était plus qu’à quelques encablures. 

 



Nous y emménageâmes pour trois nuits dans un « chambre et p’tit déj » à l’excellent rapport qualité/prix : 

l’estalagem Corte do Norte.  

 

Au lendemain de notre arrivée, nous allâmes à l’est 

de la côte nord par une route escarpée qui planait au-

dessus d'abîmes sublimes. Santana était notre 

destination mais nous n'y trouvâmes pas Carlos. 

Dommage car une petite samba Pa Ti nous aurait mis 

du coeur au ventre. Une marche de vingt kilomètres 

nous attendait, le long d'une levada, ces canaux 

d'irrigation construits à flanc de montagne par des 

esclaves capverdiens puis des bagnards. Nous 

traversâmes une forêt d'eucalyptus géant dont la 

cime flirtait avec le ciel.  

 
 

Des hortensias sauvages nous saluaient au passage et 

nous nous gavâmes de paysages somptueux. Nous 

dûmes aussi traverser les entrailles de la terre par des 

tunnels à la voûte basse, bosses garanties. Enfin, nous 

atteignîmes le calderao verde où un être ventru 

prenait un bain de pied. Ce qui nous dissuada d’y 

tremper les nôtres. 

 

 
 

 

Il ne restait plus qu'à revenir sur nos pas. Le soir, nous 

nous réconfortâmes à la table d'un estaminet en bord 

de mer d'où nous contemplâmes un splendide 

coucher de soleil madérien. On n’a rien sans effort. 

 

 
 

 
 

   
 

 
 



Avec tous ces kilomètres dans les pattes, le 

cinquième jour fut une journée farniente. Juste de la 

voiture, avec de toujours aussi belles vues d'en haut. 

Destination Santa Moniz, ville la plus au nord de l’île, 

dont l’attrait vient de la présence de piscines 

naturelles. En fait, il y a deux générations 

d’équipement de ce type. La première, au milieu des 

rochers, au pied du restaurant « Cachalote », était 

constituée de bassins naturels rocheux reliés entre 

eux et alimentés en eau de mer directement par un 

système de vanne. A présent, l’alimentation a été 

murée et les bassins sont au trois quart vides.  

 

 
Depuis, la municipalité a aménagé une autre piscine 

« naturelle », payante celle-là, avec des grandes 

plages bétonnées. Alimentée en eau de mer par des 

pompes, elle est en surélévation par rapport à 

l’océan qui brise ses vagues sur les rochers, comme 

pour envahir ce bassin partiellement artificiel. 

 

Malgré tout, il faisait bon s’y baigner et puis on 

n’avait pas trop le choix, il n’y a pas de plage, rien 

que des rochers et des vagues… 

 

Avant de repartir, visite au magasin de souvenirs, qui 

proposait, lui-aussi, ces étranges talismans, dont 

certains peuvent aussi servir de… décapsuleur ! Le 

mystère s’épaissit. Quoiqu’à la réflexion, la forme de 

certains rochers a pu inspirer ces curieux objets, 

qu’on en juge : 

 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 



Après cette journée de farniente, nous voulions aller 

faire une balade tout en haut, à partir de Rabaçal (ça 

ne vous dit pas grand-chose, c’est un village sur les 

hauteurs). Manque de bol, la route était fermée à 

Boca de Encumeada, un col une dizaine de kilomètres 

avant Rabaçal. Nous nous arrêtâmes donc là pour 

jouir d’une très belle vue sur l’île.  

 

 
Donc, changement de programme. Nous 

descendîmes vers la Costa del Sol, bain de mer à 

Calheta sur une plage artificielle. Ensuite, nous 

montâmes à Prazeres d'où part une balade le long 

d'une levada créée récemment en partie avec des 

fonds européens. Malgré les eucalyptus, beaucoup 

moins de charme que la précédente, car beaucoup 

moins sauvage.  

 

Au retour, nous fîmes la connaissance de Bruno !  

 

 
 

Et au passage, nous avons vu les fameuses bananes 

de Madère (rien à voir avec le talisman d'hier). 
 

 
 

 
 

   
 
 
 

 
 



Septième jour à Madère. Nous avons quitté la côte nord à 9h30 pour rendre la voiture à l’aéroport et nous 

embarquer dans un petit avion bimoteur, direction Porto Santo, une île à 75 km de Funchal. ¼ d’heure de vol…  

 

  
Par précaution, j’ai pris le parachute ! 

 

 
En dessous, la piste de l’aéroport de Madère. Une 

des plus dangereuses du monde, elle a été agrandie 

au-dessus de l’eau grâce à 180 pilotis. 

Porto Santo : notre gîte est une chambre d’hôte, O 

Velho Dragoeiro : trois chambres au-dessus d’un bar-

restaurant plutôt chicos où nous avons évité de 

manger en raison des prix.  

 

      
 

 

 
 

Vila Baleira, ses palmiers, son église. 

 

 

. 

La plage de Porto Santo, 9 km de long. Changement 

d’univers. 

 

 
 

 
 

 

 
 

Et un petit « selfi » balnéaire. 



Grosse flemme, le lendemain matin. On devait louer 

des vélos, on a loué un scoot (Scoot toujours prêts !) 

 

 
 

 
 

 
 
En redescendant vers Vila Baleira, nous avons 

découvert une autre crique battue par les vagues, 

bien agréable pour se rafraîchir. 

 

 

Finalement, on n'a pas eu tort, l'île culmine à 500 m et 

les routes sont très très pentues...  On a commencé 

sur du plat, jusqu’à l’extrémité sud-ouest de la plage 

où nous nous sommes baignés dans une petite crique 

rocheuse, en face d’une île déserte, refuge d’oiseaux 

de mer. 

 

 
 

 
 
Ensuite, grâce à l’engin pétaradant, nous avons fait un 

tour presque complet de l’île. Paysages splendides. 

 

 
 



 
 
Avec des moulins de carte postale et ces paysages 

sauvages que nous aimons tant. 

 
Bon, mais il fallut bien rendre l’engin. Un p’tit selfi 

casqué pour la route : 

 

 
 

  si proche, 
 

 Non, elle ne tracte pas le bus ! 
Et un petit bonus en prime, cette splendide deuche 

rouge, presqu’aussi belle que celle de mes vingt ans. 

Le second jour, nous jouissions du scooter jusqu’à 

midi, ce qui nous permit de nous balader à nouveau 

sur les hauteurs de Porto Santo. 

 

 
 
 

 
 
Après ça, il restait à profiter de la plage, 
 

 
et si tentante. 
 
 
 
 
 



 
Et voilà, fini Porto Santo, retour à Madère en début 

d’après-midi, après un dernier bain, sous la lumière 

du matin et un coup d’aile dans un zinc bas de 

plafond. 
 

 
 

Notre dernière destination avant le retour à la 

maison, c’était Machico (une ville où fleurissent 

certainement les dentistes !). Petit port de pêche à 

proximité de l’aéroport qui devait nous éviter de nous 

lever avant l’aurore pour le retour. Une plage 

artificielle de sable blond aménagée dans l'arrière 

port, pour palier à une grève de gros cailloux noirs 

battue par les flots. Trois millions d'€uros pour 

ramener du sable du Maroc et aménager le tout.  

 

 
 

Un petit village avec son église 

 
et un lever de soleil pour clore le séjour à Madère. 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
C’est trop, Madère ! (avec l’accent teuton) 

 



Les trois quarts des photos ont été faites par Annick. Quelques repères : 

 

L’hôtel Quinta da Penha de França est situé rua Imperatriz da Amélia à Funchal, au-dessus du port et de la 

marina. La partie ancienne est beaucoup plus sympa que la partie moderne, même si celle-ci donne sur la 

mer. Belle piscine en terrasse sur la mer mais plagiste psychopathe. 

 

 
 

Accès à la mer par un escalier                           

 
A Funchal, les restaurants ne manquent pas. Il y a même une rue piétonne (santa Maria) où il n’y a quasiment 

que ça. Un seul nous a vraiment marqué : Le Chalet, à l’ouest de la ville (rua do Favila 1-3). 

 

A Ponta Delgado : l’estalagem Corte do Norte est 

d’un excellent rapport qualité prix. Pas de 

restauration mais des petits déjeuners au top et 

accueil chaleureux. 

 
 

 

 

 

La chambre, petite, donnait sur un champ où vivait 

une très belle chèvre choyée par son maître, au 

grand désespoir de son chien (le chien du maître, pas 

de la chèvre) qui pleurait tous les matins de jalousie 

pendant que l’homme donnait à manger à sa rivale 

cornue. Un  rien chiant, le chien. 

 

 

 



 

 

 

 

Pas de plage, à Ponta Delgado, mais une piscine 

d’eau de mer à l’abri de la digue du petit port, avec 

une belle vue sur les falaises. 

 
 

 

 

Au niveau de la restauration, c’est la misère. La crise a dû frapper fort, à Madère. Beaucoup de restaurants 

sont fermés et à Ponta Delgado nous n’en avons pas trouvé un seul. A noter aussi qu’il n’y a pratiquement pas 

de commerces traditionnels, très peu de supérettes et encore moins de supermarché. Donc, difficile d’acheter 

de quoi faire un piquenique pour le midi, ce qui fait que nous avons déjeuné la plupart du temps dans des 

snacks, salades mixtes ou au poulet etc. Pour revenir à Ponta Delgado, le premier soir, nous avons mangé une 

omelette dans un snack, arrosée d’un excellent rosé madérien, sous l’œil curieux des autochtones indigènes 

(le pléonasme est une maladie typiquement madérienne). Les soirs suivants, nous avons dîné chez Many 

(après le tunnel, on ne peut pas le louper), un restaurant avec belle terrasse face à la mer, entre Ponta 

Delgado et Sao Vicente. Bon rapport qualité prix. Le dernier soir, nous sommes allés à Sao Vicente même, où 

nous avons trouvé notre bonheur dans un resto face à la plage, terrasse au 1er étage (Caravela). Dans les 

deux, espedetas, piquedas (cubes de viande de bœuf avec une sauce brune aux champignons) et filet 

d’espadon à la banane. 

 

Porto Santo. La casa do Velho Dragoeiro (rue Gregorio Pestana n.16 A) a été créé par une Portugaise né en 

Angola, Marlène. Trois chambres d’hôtes sont installées en terrasse au-dessus du bar et du restaurant qui 

constituent l’activité principale des lieux. La chambre était très agréable, très belle déco, donnant sur un 

jardin arboré avec une petite piscine.  Depuis la terrasse, vue sur la 

mer. Seul inconvénient à noter : la cheminée d’extraction de la cuisine du restaurant passe le long de la façade 

de la chambre. Odeur et surtout bruit tard le soir. Pas de clim, Marlène est contre : un ami à elle est mort 

d’avoir attrapé un virus par la clim… 

 

Au niveau restauration, Porto Santo est bien pourvu. Il paraît que le must, c’est la Siesta, une paillote en bord 

de plage et du centre ville de Vila Baleira. Pas de carte à l’extérieur, ça sentait la « branchitude », nous avons 

préféré deux estancos situés dans la rue Joao Gonçalves Zarco, piétonne. Le bar Joao d’Roque, terrasse sur la 

rue, et le café da Cidade, belle terrasse sur jardin à l’arrière de l’établissement. Dans les deux, accueil sympa, 

bonne cuisine madérienne et prix légers. Le restaurant de la casa du vieux dragon avait une belle carte, mais 

un peu chère. Nous n’avons donc pas testé. 



 

A Machico : hôtel Residencial Familia .  

 

                
Patron très sympa, chambre plutôt confortable, parquet et meubles en bois massif cirés avec un soin 

maniaque. Inconvénient : le sol des couloirs étant aussi en parquet, c’est très bruyant. Par contre, une belle 

terrasse avec vue d’où il fait bon contempler le soir tomber sur la mer. 

  

Une réduction de 10% est accordée aux pensionnaires qui mangent à l’hôtel. On a essayé, on n’a pas 

recommencé… Le deuxième et dernier soir, on a fait bombance dans un resto pourvu d’un grand patio arboré, 

le restaurante a mercado velho (rua da amargura).  

 

                  
 

Et pour fêter ces excellentes vacances, je me suis tapé un petit verre d’Aguardente. A la bonne vôtre ! 

 

 

Rien que pour vous, une maison madérienne typique pour finir. 

 

 

 
 

 

 


