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  MADÈRE          

Informations générales
MADÈRE L’ÎLE AU FLEURS
Ce ne sont pas les surnoms élogieux qui 

manquent pour définir Madère, et soyez en 

sûrs tous ceux qui visitent cette île en restent 

bouche bée par la beauté de ses paysages et la 

luxuriance de sa végétation.

La majeure partie de sa flore est exotique, 

importée des 4 coins du monde par les 

navigateurs, les botanistes et les visiteurs. 

Partout où vous irez, vous aurez cette 

impression de visiter un "jardin à ciel ouvert", 

d’en apprécier les couleurs et les senteurs des 

arbres (jacarandas, tulipiers du Gabon, 

kapokiers) et des fleurs (bougainvillées, 

Oiseaux de Paradis (strelitzia), Anthuriums, 

Proteas, Arums, Orchidées...).

UNE DESTINATION POUR TOUS
On y vient pour se ressourcer. Les paysages 

sont magnifiques et le climat est bon toute 

l’année. Vous trouvez également des plages de 

galets ou de sable noir dans de petites criques; 

une plage de sable blanc artificielle; des 

piscines d’eau de mer…Tout le monde y trouve 

son compte; tant les adeptes du farniente, que 

les sportifs.

Dates de départ & retour :
Mardi 13 septembre 2011 à 12H50 (Orly) 

Mardi 20 septembre 2011 à 17H05 (Funchal) 

Compagnie aérienne : Transavia 
Durée du trajet : 3H45 en moyenne avec escale à 

Porto (Portugal)

E C O L E  D U  B R E U I L :
CLASSE DE 1ERES7 5 0 1 2  P A R I S

R o u t e  d e  l a  f e r m e

Maecenas pulvinar sagittis enim.

Rhoncus tempor placerat. Rhoncus tempor placerat.

Madère



UN ÉCOSYSTÈME A PART 

Ce ne sont pas les surnoms élogieux qui 
manquent pour définir Madère, et soyez en 
sûrs tous ceux qui visitent cette île en restent 
bouche bée par la beauté de ses paysages et 
la luxuriance de sa végétation.

La majeure partie de sa flore est exotique, 
importée des 4 coins du monde par les 
navigateurs, les botanistes et les

visiteurs. Partout où vous irez, vous aurez 
cette impression de visiter un "jardin à ciel 
ouvert", d’en apprécier les couleurs et les 
senteurs des arbres (jacarandas, tulipiers du 
Gabon, kapokiers) et des fleurs 
(bougainvillées, Oiseaux de Paradis (strelitzia), 
Anthuriums, Proteas, Arums, Orchidées...).

Quant à la faune elle est assez peu 
diversifiée, quelques vaches, chèvres et 
chevaux dans les pâturages. En revanche 
vous pourrez observer de nombreux oiseaux 
(+ de 200 espèces) et insectes (environ 700 
espèces) sur l’ensemble de l’île et les 
fameuses «lagartichas» (lézards) qui passent 
leur temps à "se faire dorer la pilule" au soleil 
et à effrayer les badauds assis sur les bancs 
des parcs et les murets.

De nombreux cétacés (dauphins,cachalots) 
vivent également dans ces eaux turquoise de 
l’Atlantique; des baleines y passent de juin à 
septembre. Nous pouvons d’ailleurs en 
apercevoir si nous faisons une ballade en 
mer. Quant aux tortues, balistes, raies et 
mérous ils font le bonheur de tous les 
plongeurs. Pour vote info, des colonies de 
phoques "lobos marinhos"; vivent aussi sur 
les côtes "das Desertas"; (îles désertes); 
déclarées patrimoine mondial par l'UNESCO.

N’ayez crainte il n’est pas recensé d’animaux 
dangereux sur l’île à part le scolopendre, 
sorte de mille pattes dont la piqûre est assez 
douloureuse mais en aucun cas mortelle . 
Vous voilà rassurés? Alors profitez en pour 
vous promener et arpenter les moindres 
recoins de l’île

Le grand jardin 
botanique de Monte, 
au nord de Funchal, 
peut être atteint 
grâce un un 
téléphérique qui 
parcourt en 15 
minutes les 500 m 
de dénivelé qui le 
séparent de la côte. 
C'est une des 
excursions les plus 
prisées des 
passagers des 
paquebots de 

   lagartichas Oiseau de paradis

       FAUNE & FLORE
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            GASTRONOMIE
!

LES PLAISIRS DE LA TABLE

La cuisine est principalement portugaise. 
Cependant l’île a ses propres spécialités.

L’apéritif:
Bien évidemment le fameux vin  de Madère 
(18°). 
Attention  très  fréquemment on  vous  apporte 
dans  les  restaurants  une assiette de fromage 
et de charcuterie avant de commencer le 
repas.  Sachez que le prix est dissuasif alors 
n'y touchez pas  et vérifiez bien  que cela 
n'apparaisse pas sur l'addition.

Le pain : 

Pour le pain  n’hésitez pas  à demander le 
fameux et délicieux “bolo do caco”, pain 
toasté avec du beurre à l’ail.

 

Les entrées:

-Soupe madérienne à la tomate, oignon et 
oeuf poché (ma préférée personnellement).
-Caldo verde, soupe portugaise à base de 
choux verts et des morceaux de chorizo.
-Açorda, soupe à l’ail et au pain.
 

Les poissons et les fruits de mer:

-Caramujos (bigorneaux) pas très 
appétissants mais délicieux.

-Lapas grelhadas (patelles 
grillées).L’espadarte fumado (espadon fumé).

-L’espada est la spécialité a ne pas manquer. 
Poisson sabre servi généralement avec une 
banane.

-Le bacalhau (ou morue) peut se servir de 
365 façons différentes. Une pour chaque jour 
de l’année.

-Le poulpe (polvo) et les calamars (lulas) 
peuvent être servis froids en salade, chauds, 
frits ou en ragoût.

Viandes:

-L’espetada est “LE MUST”. 
Brochette de boeuf très 
tendre, dont la viande est 
traditionnellement enfilée sur 
une branche de laurier et 
servie à table suspendue à 
des barres de fer.
-Le poulet : simple, grillé, à la 
portugaise coloniale ou avec 
une sauce curry.

Accompagnements:
Les plats sont accompagnés de salade, riz, 
pommes de terre, légumes, frites et polenta

Dessert:
Salades de fruits frais tropicaux (papaye, 
ananas, mangue), flans ou pudding au 
"maracuja" (fruits de la passion).

Vin:
Il n’existe qu’un seul vin de table madérien: 
L’Atlantis rosé.Sinon à vous de choisir entre 
les vins verts (vinho verde), vins rouges (tinto) 
ou vins blancs (branco). Le "Dão"et le "Monte 
vermelho" rouge ou blanc, sont deux bons 
crus. Nous on adore le "Mateus" vin rosé 
pétillant dans des bouteilles en forme de 
bouteilles d'armagnac (vin qui ne manque 
pas de nous faire de l'effet).

A ne pas manquer !

La caldeira de poisson 
(poissons, pommes de 
terre, tomates et 
oignons) et la cataplane 
(palourdes, saucisses, 
jambon, oignon, persil, 
ail, paprika et vin blanc).

Vin de Madère



HISTOIRE DE MADÈRE!  

Il est probable que l'archipel ait 
été connu dès l'Antiquité et 
notamment des Phéniciens. Son 
existence est attestée dès 1351 
sur un portulan de Florence et 
dans des documents 
géographiques arabes. Les 
premiers navigateurs portugais 
lancés dans les explorations 
maritimes organisées par Henri le 
navigateur (João Gonçalves Zarco 
et Tristão Vaz Teixeira) se 
réfugièrent à Porto Santo (qu'ils 
nommèrent ainsi en 
reconnaissance de leur 
sauvetage) en 1419 et en prirent 
possession au nom du roi du 
Portugal. Madère fut repéré et 
abordé l'année suivante par 
Zarco, Teixeira et Bartolomeu 
Perestrelo, à l'emplacement 
actuel du port de Machico. La 
colonisation par les Portugais 
démarra immédiatement, Zarco et 
Vaz se voyant attribuer la 

gouvernance de Madère, tandis 
que Perestrelo devenait capitaine-
gouverneur de Porto Santo.

L'archipel fut un point de relâche 
important pendant l'époque des 
grandes découvertes. Christophe 
Colomb y séjourna, il y épousa 
Felipa Perestrello Moniz, fille de 
Bartolomeu Perestrelo. Séjour 
important, puisque Felipa a pu 
faire connaître à Colomb les 
cartes de son père, qui l'ont aidé 
dans sa découverte.

Lors de sa découverte par les 
Portugais, l'archipel était 
inhabité : la population actuelle 
résulte de la colonisation, 
essentiellement portugaise. La 
population est donc d'origine 
européenne bien que Madère soit 
plus proche de l'Afrique que de 
l'Europe1.

Les principales villes de l'archipel 
sont :

• Funchal, la capitale et 
plus grande ville avec 
environ 100 526 
habitants ;

• Câmara de Lobos avec 
13 625 habitants ;

• Machico avec 14 000 
habitants ;

• Caniço avec 12 000 
habitants ;

• Santa Cruz avec 6 500 
habitants ;

• Santana avec 3 500 
habitants ;

• Vila Baleira avec 4 500 
habitants située sur l'île 
de Porto Santo.

Déjà au XIXe siècle, les Britanniques s'y rendaient pour la 

douceur de son climat et ses arbres tropicaux qui 

fleurissent dès le mois de février.

Madère vu du ciel Colibri
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VOICI UNE PETITE LISTE DE SORTIE POSSIBLE A MADÈRE HISTOIRE DE SE DONNER DES IDÉES :

Fête : Festival de Colomb - Porto Santo – 15 à 17 Septembre 2011

Vila Baleira, sur l’île de Porto Santo, fête la journée de Christophe Colomb, avec de grandes 
fêtes, des expositions, de la musique et, le plus important, un grand défilé historique basé sur 
les découvertes de sa vie et une représentation théâtrale de son arrivée à Porto Santo.

Bars : 

MARCELINO, PÃO E  VINHO : (Travessa das Torres, 22 FUNCHAL)

CAFÉ DO TEATRO : (Avenida Arriaga FUNCHAL)

Le Nº2 : est le bar le plus fréquenté de Funchal. Il se situe sur la promenade du Lido, juste en contrebas de l'hôtel Tivoli. On y boit 
essentiellement de la Poncha.

Le Fora d'Oras : (dans la zone hôtelière de Funchal en bas de l'hôtel Bougainvillea). Sympa pour y boire un coup devant des 
expos de peinture.

Le Café du Museu : (Place municipale de Funchal). Déco design.

La Kasbah : Bar oriental situé sur la promenade maritime du lido.

Le Cup and Cinno : Centre commercial "Forum" dans la zone hôtelière de Funchal; Salsa-merengue

SORTIR À MADÈRE
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Les Bars dansant jusqu'à 4h du matin :

Le Mexicano : Ambiance Latino. (Centre commercial Centro Mar dans la zone hôtelière).

Le Café Teatro : Ambiance très parisienne avec de nombreux DJ House. Déco très design.

Le Chega de Saudades : Bar branché avec des meubles de récup à vendre, où se retrouve la 
social light de Funchal.

L'Arquipelagos :  Disco bar gay, avec show de travesti le samedi soir (en face du lycée Francisco 
Franco à Funchal).

Le Club M : (sortie Cancela Garajau) : bar à hôtesses très coquines

Le Katz :(sur la promenade du lido). Nouveau bar dansant très branché.

Les Bars/boîtes :

Le Chameleon: Ambiance généralement latino (en face du Carlton).

Le Molhe: Ultra Branché avec vue imprenable sur la mer et Funchal (sur le port).

Le Copacabana: Fréquentée par les 30/50 ans généralement (Boîte du Casino).

Le Jam, Marginal et Vespas: 3 discothèques en 1. 3 ambiances: Années 80, House/Electro et 
Techno/House.

Le X-Spirit : Face à l´hôtel Reids 

SORTIR À MADÈRE   
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Enfin pour finir voici 
un aperçu des chambre 

dans lesquelles vous 
séjournerez.

Vous pouvez noter la 
présence d’une 

kitchenette sur la 
dernière photo ce qui 

laisse le champ libre au 
éventuels cordon bleus. 

 
Je vous remercie 

d’avoir suivis ce guide 
avec attention. J’espère 

qu’il vous aura plu.

Le Canard de Du 
Breuil


