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Louis vous propose un séjour du 06 juin au 13 juin 2019
A Madère
Traversée intégrale pour randonneurs avertis
Une île, des sommets, des sentiers ancestraux, une sensation de liberté, un cocktail idéal pour
marcheurs avertis !!!!
Madère cache des trésors naturels insoupçonnés au cœur d’un relief tourmenté de gorges, de crêtes
et de forêts infranchissables, pour les atteindre, nous vous proposons de traverser Madère par un
itinéraire unique et sauvage et le plus souvent hors des sentiers battus.
Nous profiterons d’instants authentiques proches de la vie rurale tout en appréciant les vues
panoramiques et l’excellente gastronomie de l’île

Programme détaillé jour par jour
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Jour 1, jeudi 06 juin- Santana, arrivée à Madère.
RDV à Paris Orly Sud à 10h20 pour embarquement sur le vol Transavia à destination de Madère,
décollage à 12h20 et arrivée à Funchal à 16h25 (escale à Porto sans changement)
Accueil sur place par notre guide et notre correspondant local.
Transfert de l’aéroport à votre hôtel à Santana (30 min) sur le versant nord-est de l’île, village
agricole entre mer et montagne réputé par ces maisons triangulaires en toit de chaume.
Installation pour 3 nuits en hôtel rural 2 étoiles, avec piscine extérieure, au calme, dans le cadre de la
Biosphère Unesco.
Logement, Dîner, déjeuner.

Jour 2, vendredi 07 juin- Machico – Santana – Porto Da Cruz. La pointe de Sào Lourenço /Boca
do Risco.
Transfert (30 min) pour une incursion sur la magnifique et aride pointe de Sào Lourenço puis court
transfert en bus de ligne pour le tunnel de Caniçal et radical changement de décor.
Montée à travers les jardins en terrasse, avant d’atteindre Boca do Risco.A l’arrivée au col (350
mètres), on domine l’océan de 350 mètres de haut, une vue époustouflante sur l’océan et la côte nord.
Un magnifique chemin en balcon vous mènera à Porto Da Cruz, village de bord de mer qui vous offrira
le plaisir d’une baignade en été, soit dans l’océan soit dans la piscine naturelle.
Transfert pour Santana. Logement, Dîner et déjeuner.
Temps de marche :7 heures, dénivelé à la montée 650 mètres, à la descente 850 mètres, 20 km.
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Jour 3, samedi 8 juin- Santana – Ilha – Faja da Nogueira, vers les Gorges de L’enfer.
Court transfert (20 min) jusqu’aux environs de Faja da Nogueira dans le parc naturel de Madère.
Cirque magnifique au pied des grands sommets de l’île. Une piste vous mènera à une levada que
vous suivrez jusqu'à l’un des plus beaux sites de l’île. Les Gorges de L’enfer, lieu sauvage au cœur de
l’île. Vous arriverez à la levada de Caldeira Verde, par un parcours splendide et aérien dans un écrin
de verdure, à travers la Laurysilva, forêt primaire classée patrimoine Unesco depuis 1999. Descente
sur le hameau d’Ilha. Traversée de quelques tunnels (frontales obligatoires !!).
Transfert et nuit à Santana. Logement, dîner, déjeuner.
Temps de marche 7 heures, dénivelé à la montée 600 mètres, à la descente 100 mètres 20 km.

Jour 4,dimanche 09 juin- Pico do Arieiro – Encumeada.Ascension du sommet de L’île, Pico Ruivo.
Transfert (40 min) pour le lever du soleil à Pico do Arieiro à 1818 mètres.
Vue à couper le souffle, des parois immenses aux roches rouges, brunes, et noires…Une traversée des
crêtes pour atteindre le sommet de L’île : Pico Ruivo 1862 mètres.
Puis continuation jusqu'à Encumeada avec des vues omniprésentes sur les deux versants.
Un vrai parcours d’altitude, peut-être le plus beau ! Arrivée à pied à votre hébergement.
Nuit en hôtel de montagne 3 étoiles à Encumeada.Logement, dîner et déjeuner.
Temps de marche entre 8 à 9 heures, dénivelé à la montée 950 mètres, dénivelé à la descente
1150 mètres.

Association bénéficiaire de l'Immatriculation Tourisme fédérale de la Fédération Française de la Randonnée Pédestre 64, rue du Dessous des
Berges 75013 Paris – Numéro d’immatriculation :: IM075100382.
Tél. 01 44 89 93 90 – CENTRE D'INFORMATION: tél. 01 44 89 93 93
La Fédération Française de la Randonnée Pédestre est une association reconnue d'utilité publique. Agréée et délégataire du Ministère chargé des Sports pour la
randonnée pédestre et le Longe Côte . Membre du Comité National Olympique et Sportif Français et de la Fédération Européenne de la Randonnée Pédestre
Code APE : 9319Z – SIRET : 303 588 164 00051.
page 3/7

IMv9-Annexe 12-noticeinfopréalable-09-2018

.

Jour 5, lundi 10 juin- Jardim do Mar-Encumeada-Paul da Serra, Ascension de Pico Ruivo.
Départ à pied pour Paul da Serra par un réseau étagé de Levadas (Levada do Norte, Levada
da Serra, Bica da Cana) en pleine laurysilva avec une vue surplombant la vallée de Sao Vicente.
Ascension de Pico Ruivo do Paul 1640 mètres, avec une vue surprenante de l’unique plateau de
Madère : Paul da Serra.
Transfert 40 min et nuit à Jardim do Mar dans le versant sud.
Nuit en chambres d’hôtes dans un cadre paradisiaque, dîner et déjeuner.
Temps de marche 6 heures, dénivelé à la montée 800 mètres, à la descente 150 mètres, 14 km.

Jour 6, mardi 11 juin- Seixal-Paul da Serra, Nature sauvage et paysages intacts.
Transfert pour Paul da Serra, départ de votre hébergement pour une région les plus reculées et
sauvages de Madère, vous commencerez par traverser le plateau puis le magnifique sentier à cheval
entre les vallées de Ribeira da Janela et Chao da Ribeira, ou la nature est restée quasi intacte avec
les plus imposants lauriers du monde. Vous «plongerez » sur le versant nord qui vous révèlera ses
impressionnantes falaises à la beauté incroyablement sauvage.
Arrivée à pied à Seixal, petit village blotti au pied de grandes falaises et cascades se précipitant
dans l’océan.
Nuit à l’hôtel 2 étioles, dîner, déjeuner.
Temps de marche 6 heures, dénivelé à la montée 200 mètres, à la descente 1400 mètres, 16 km.

Jours 7, mercredi 12 juin- Funchal-Curral das Freiras-Encumeada, traversée jusqu’au col de
Boca de Cedro
Transfert à Encumeada (40 min). Une traversée jusqu’au col de Boca do Cerro 1275 mètres au pied
de Pico Grande, où vous aurez une très belle vue d’ensemble sur les sommets gravis auparavant : Pico
Ruivo, Pico do Arieiro, Picos das Torres. Vous avez la possibilité de monter au sommet de Pico
Grande 1655 mètre, la montée au sommet qui demande un pied sûr est facultative, (pour les
personnes qui le souhaitent). Puis une descente à travers les pâturages vous conduit jusqu’à Curral das
Freiras, village niché au fond d’un cirque de montagnes escarpées.
Transfert à Funchal, nuit en hôtel 2 étoiles au cœur de la ville, logement, dîner, déjeuner.
Temps de marche, 6 heures, dénivelé à la montée 900 mètres, à la descente 1150 mètre « en
comptant le sommet » 14 km
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Jour 8, jeudi 13 juin- Funchal.
Matinée libre où vous pourrez programmer des excursions en option : découverte du jardin botanique
(Madeira Botanical Gardin) de façon autonome ou avec un guide, faire une sortie en mer en zodiac ou
catamaran pour l’observatoire des cétacés ou nager avec les dauphins, où encore vous promener,
flâner et vous baigner à partir des pontons ou d’une petite plage de galets.
Déjeuner libre à la charge des participants puis transfert à l’aéroport vers 15h pour embarquement
Sur vol Transavia à destination de Paris Orly, décollage à 17h50 et arrivée à Orly Sud à 22h50
(escale à Porto sans changement).
Et fin du séjour
Le séjour est ouvert aux adhérents des Randonneurs d’Etiolles titulaires de la licence FFR
et avec l’assurance IRA.
Prix du séjour : 1282 €. Niveau difficile à très difficile.
Tarif par personne, base chambre twin / double / triple (de 10 à 15 participants maximum).
Taxes aéroport comprise.
Selon disponibilité de l’aérien au moment de la réservation et sous réserve d’augmentation.

Le prix Comprend :
7 nuits en pension complète, du dîner du jour 1 au petit déjeuner du jour 8
Un guide accompagnateur francophone lors des randonnées.
Les transferts prévus au programme avec chauffeur lusophone.
Le transfert des bagages.
Les vols internationaux directs de Paris à Funchal sur Transavia aller et retour (incluant un bagage
cabine et un bagage soute de 20 kg, ainsi que le placement dans l’appareil).
Taxes de séjour et de l’aéroport.
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Le prix ne comprend pas :
Les déjeuners du jour 1 et 8
Les boissons aux repas et personnelles
Vos dépenses personnelles
Les activités du jour 8
Les assurances multirisque ou / annulation facultatives, mais souhaitable, à souscrire au moment
de l’inscription.
Tout ce qui n’est pas indiqué dans la rubrique (Le prix comprend).
Le programme du séjour est mis sur le site et info par mail auprès des adhérents, une semaine
Avant l’ouverture des d’inscription, bien respecter cette date, les personnes inscrites avant
cette date seront mis sur une liste d’attente.

Inscriptions : Les prés inscriptions seront ouvertes à compter du 5 novembre au 1er décembre
2018, après accord de l’animateur et après réception d’un chèque d’acompte à l’ordre des
Randonneurs d’Étiolles ou bien par un virement bancaire, de 430,00 €
Options assurance : Annulation et Multirisque, 34,00 € par personne.
Paiement du solde avant le 1er mai 2019.
Annulation faite avant le 1 décembre 2018, restitution des sommes versées.
Annulation faite entre le 1 décembre 2018 et le 1er mai 2019, restitution des sommes versées
moins une retenue des frais de dossier.
Annulation postérieure au 1er mai 2019 retenue de 100% dans la limite des frais engagée.
Sauf si annulation grave et surtout prise de l’assurance Annulation et Multirisque.
Inscription et renseignements auprès de Louis au 06 09 22 14 80 ou par mail
bagneres65@yahoo.fr
Quelques photos de cette belle région de Madère.
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