MADERE
Le Jardin de l’Atlantique

Du dimanche 28 avril au 05 mai 2013
Madère est doté d’un remarquable climat subtropical et d’un paysage à couper le souffle,
l’île est à juste titre surnommée le Jardin flottant ou la Perle de l’Atlantique. De la pointe
de Sao Lourenço au Pico Ruivo, de Boca do Risco au Pico Grande, Madère recèle des
paysages stupéfiants : côte déchiquetée, cultures en terrasse, sommets grandioses
sculptés par l’érosion... La nature s’est montrée généreuse à Madère, pays de l’éternel
printemps. Le volcanisme a modelé de fascinants paysages, pics, cascades et vallées
profondes ou les cultures en terrasse irriguées par les «levadas» escaladent les pentes
les plus abruptes. L’île conserve un fort caractère rural, où il fait bon se promener, où les
rencontres humaines sont nombreuses et agréables ; la générosité et l’hospitalité des
habitants ne vous laisseront pas insensibles.

PROGRAMME
Jour 1 :
Accueil à l’aéroport de Funchal, transfert à Machico (10 min.), port historique à l’est de l’île. Ici
débarquèrent les premiers navigateurs portugais. C’est une petite ville dans une baie entourée de
sommets où s’agrippent des habitations et des cultures en terrasse (« poios »). Logement en hôtel
résidence (1 nuit).
Jour 2 :
Transfert non loin de Caniçal (10 min.), petit port où l’on chassait la baleine il y a encore peu de
temps, pour une belle balade qui nous mène à l’extrémité de la Ponta de Sao Lourenço : la ligne des
caps s’étire entre la paisible baie d’Abra au sud, et la côte nord, toujours agitée. Nous découvrirons
les falaises volcaniques aux rochers multicolores qui plongent vertigineusement dans l’océan, et de
petites criques aux eaux claires dans lesquelles nous pourrons nous baigner ; les amateurs de
plongée croiseront peut-être des poissons multicolores… En été, les paysages rappellent le Maroc,
tandis qu’au printemps, les lieux sont tapissés d’une flore endémique extrêmement riche.
Temps de marche : 4 heures. Dénivelé à la montée 300m, dénivelé à la descente 300m.
Nuit à Machico.
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Jour 3 :
Après avoir suivi une petite levada dominant la baie de Machico et serpentant entre les habitations
fleuries, les cultures en terrasse, et les forêts de mimosas, nous monterons au col de Boca do Risco.
Au débouché du col, vue époustouflante. On domine l’océan et la côte nord de plus de 300mètres de
haut, alors que l’on commence à deviner la baie de Porto da Cruz ; un magnifique chemin en balcon
au-dessus de l’océan nous y conduit. Il faudra redescendre vers la mer par un chemin se faufilant
entre les habitations et les cultures, et suivre finalement le bord de mer qui aboutit au village, où
nous pourrons nous baigner ou nous désaltérer. Transfert à Sao Roque (10 min.), village typique,
magnifique et paisible, où nous passerons 2 nuits.
Temps de marche : 5 heures. Dénivelé à la montée 200m, dénivelé à la descente 350m.
Jour 4 :
Des environs de Pico das Pedras, une levada paisible nous conduit au jardin bucolique de
Queimadas. Après avoir admiré les fleurs de ce jardin enchanteur, nous poursuivons la levada
jusqu’au Caldeiro Verde, où quelques petits passages aériens et des tunnels nous attendent. Caldeiro
Verde est une gigantesque marmite naturelle, où une magnifique cascade se précipite dans une
vasque d’eau émeraude. Retour en empruntant quelques instants le même chemin qu’à l’aller, mais
que nous quitterons pour rejoindre Ilha de Sao Jorge par un chemin traversant les cultures et offrant
de belles vues sur Santana et l’océan. Transfert à Sao Roque en passant par Santana et ses maisons
typiques (40 min.).
Temps de marche : 5 à 6 heures. Dénivelé à la montée 50m, dénivelé à la descente 500m.
Jour 5 :
Une magnifique traversée nous attend ; mais il faudra effectuer un transfert de 40 min jusqu’au Pico
do Arieiero (deuxième sommet de l’île). Munissez-vous de vêtements chauds : s’il fait beau et qu’il
n’y a pas de vent, vous vous demanderez pourquoi, mais si le vent se lève et que les nuages décident
de jouer à cache-cache avec le soleil… la question ne se posera plus ! Après être monté au Pico do
Ariero, nous descendons dans un cirque, au paysage époustouflant de grandeur et de beauté. Des
parois immenses aux roches rouges, brunes, noires… plongent dans les abîmes et la brume.. La vue
sur le Pico Grande et la vallée de Curral das Freiras est magnifique. Quelques tunnels à traverser, et
on se trouve au pied du point culminant. On passe un dernier tunnel, qui nous fait basculer sur le
versant « nuageux », mais nous dominerons de nouveau les nuages (espérons-le encore une fois !) en
arrivant au sommet du Pico Ruivo (1862m.). La vue est sublime. Descente vers Achadas do Teixeira,
avant de passer devant « Homem em Pé » étrange figure naturelle.
Transfert à Encumeada par le versant nord de l’île (1H) pour profiter des magnifiques paysages et
installation à l’hôtel Encumeada (2 nuits)
Temps de marche : 5 heures. Dénivelé à la montée 500m, dénivelé à la descente 800m.
.
Jour 6 :
Nous empruntons la magnifique Levada Nova bordée des bruyères arborescentes, dominant la vallée
de Sao Vicente et au loin l’océan. Montée à Bica da Cana et Paul da Serra, pour une époustouflante
vue sur le versant nord et les sommets environnants. Nous poursuivrons vers le col de Encumeada à
travers des tunnels, cascades, par la étonnante et rafraîchissante levada do Norte.
Temps de marche : 5 heures. Dénivelé à la montée 400m, dénivelé à la descente 600m.
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Jour 7 :
De Encumeada, nous entamons une montée, puis une traversée jusqu’au pied du Pico Grande. Nous
dominons Curral das Freiras. Après une pause à l’ombre des châtaigniers, nous poursuivons vers le
sommet, pour beaucoup le plus beau sommet de l’île…. Pico Grande, en dominant Curral das Freiras,
face aux Pico Ariero, Ruivo, Jorge… qui s’offrent à nos yeux. Une descente à travers les pâturages puis
les châtaigneraies nous conduit à un petit village, où l’on rencontre souvent des brodeuses. Transfert
à Funchal via Curral das Freiras.
Temps de marche : 5 heures. Dénivelé à la montée 700m, dénivelé à la descente 1100m.
Jour 8 :
Visite de Funchal .
Transfert pour l’aéroport (30 min.) et envol pour la France.

Prix par personne en chambres doubles = 750€
Supplément chambre individuel= 90€
A rajouter sur demande vol aérien sur ligne régulière TAP de 200 à 400 euros
Ce tarif ne comprends pas l’assurance annulation de 3 %
Le départ est effectif à partir de cinq personnes.

Le prix comprend :
- 7 nuits en pension complète. Le dernier jour J8, seul le petit déjeuner sera servi.
- Les transferts prévus au programme.
- Le transport des bagages.
- A rajouter sur demande vol aérien sur ligne régulière TAP de 200 à 400 euros.
- l’accompagnateur en montagne à votre arrivée et jusqu’a votre départ.
Le prix ne comprend pas :
- Le vol .
- Les boissons et pourboires.
- Les éventuels transports en bus de ligne ou en taxi non prévus au programme.
- Les prestations supplémentaires.
- Tout ce qui n’est pas indiqué dans la rubrique ‘’ Le prix comprend’’.
Condition physique :
Nécessite une condition physique moyenne et un minimum d’entraînement.
Portage sur votre dos :
Seulement le pique-nique et vos affaires personnelles de la journée.
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Conditions de vente :
L’interruption de séjour du fait d’un participant (incompatibilité avec le niveau ou la nature de la
randonnée par exemple) ne pourra donner lieu à aucun remboursement.
Les horaires et dénivelés donnés pour ce circuit ne sont pas contractuels. L’Accompagnateur en
Montagne se réserve le droit de modifier le programme prévu dans l’intérêt du groupe, des personnes, si
la sécurité de ceux-ci est en cause ou si des conditions indépendantes de notre volonté l’exigent (météo
etc …).
Les différents prestataires hôtel, refuge et gîte conservent leur propre responsabilité et Transhumance ne
saurait être confondue.
Pour ma part, si je dois annuler votre séjour, je vous propose une autre destination ou je vous
rembourserai la totalité de vos versements sans aucune indemnité.
Pour votre part, si vous annulez votre séjour, quelque soit la raison, il est nécessaire de prévenir le
plus rapidement possible par lettre recommandée.
Le montant des frais d’annulation sont :
A plus de 30 jours du début de votre séjour : 50 euros de frais de dossier par personne,
De 29 à 21 jours : 25 % du prix du séjour,
De 20 à 8 jours : 50 %,
De 7 à 2 jours
: 75 %,
Moins de 2 jours : 90 %.
Dans tous les cas, une franchise de 50 euros par personne est déduite.
Pour tout séjour commencé et abrégé, et/ou toute prestation non prise du fait du participant, le
montant total du séjour reste dû.
Toutes activités de sports comportent un tant soit peu de risques. Vous vous engagez à les assumer et à
ne pas en faire supporter les conséquences à votre accompagnateur.
Chaque participant doit se conformer aux règles de sécurité et de prudences données par
Transhumance ou ses représentants, qui ne pourront être tenus pour responsables des accidents
résultants de l’imprudence de l’un des membres du groupe.
Inscription :
Toute inscription devra être accompagnée du versement d’un acompte représentant 40 % du montant
total des prestations. La réception de cet acompte n’impliquant l’acceptation de la réservation que dans
la mesure des places disponibles. En cas d’acceptation, le solde du prix des prestations devra être réglé
30 jours avant le début effectif du départ.
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BULLETIN D’INSCRIPTION
Rédigé en doubles exemplaires
Exemplaire à renvoyer à :
«Transhumances » Patrick SOULAN 7, place de l’église 65200 ORDIZAN
Vos coordonnées :
Nom ……………………
Prénom ……………… ……
Date de naissance………….
Adresse………………………………………………………………………….. CP ……………. Ville…………………………………..
Tél. fixe………………. …………… Portable…………… …………..
Courriel…………………………………
Vos coordonnées :
Nom ……………………
………… Prénom ……………… …… ……..
Adresse…………………………………. ………………………CP …………….
Tél. fixe…………………… ……….
Portable……………………………….

Date de naissance………….
Ville…………………………………..
Courriel…………………………………

Nom du séjour que vous avez choisi ; MADERE Le Jardin de l’Atlantique
Date de départ : Du dimanche 28 avril au 05 mai 2013
ASSURANCE ANNULATION ET RAPATRIEMENT :

Je souscris à l’assurance annulation et rapatriement soit 3 % du prix du séjour. Europ assistance.
Je ne souscris pas à l’assurance annulation et rapatriement car j’ai ma propre assurance multirisque.
Nom de la compagnie ………………………………………. N° de contrat:………………………
Prix du séjour

Nre de personnes

Total

Tarif unitaire
Supplément éventuel
Vol aérien…….
Assurance « annulation et interruption
de voyages Bagages et objets
personnels» x 3 %
Total à régler :
Acompte de 40%
Reste à régler
« J’ai pris connaissance des renseignements détaillés figurant sur la brochure et la fiche technique,je les accepte
totalement. Je suis pleinement conscient que durant le séjour, je peux courir certains risques inhérents à la
nature même de ce voyage et je les accepte en toute connaissance de cause ».
Votre signature précédé de la mention « lu et approuvé »
Signature de l’organisateur du séjour :
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