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RENCONTRE AVEC LA NATURE

Gérard et Nadine Fabrot
Au beau milieu de l’Atlantique, Madère vous
émerveillera par la beauté et la diversité de son
paysage. Falaises abrutes, côtes déchiquetées par
l’océan, plateaux râpés par les vents… sans oublier la
profusion de fleurs qui donne à l’archipel ses couleurs
inoubliables et son atmosphère de printemps perpétuel.
Départ 4 juin 2010 à 3h de Montroeul au Bois,
décollage à 6h30 et arrivée à Funchal 9h (10h heure
belge).
La capitale de l'île est Funchal qui compte environ
126 000 habitants.
Son point culminant est le Pico Ruivo à 1861 m, c'est
en fait le sommet d'un volcan.
Sitôt arrivés nous sommes conquis par la beauté de la
ville avec son marché aux fleurs, fruits exotiques, son
jardin botanique où l’on peut admirer des spécimens
rares de la flore exotique.

Nadine en pleine découverte

Tout un programme.
- Rabaçal vers les 25 sources - 4 h de marche, randonnée
enchanteresse dans la région des sources du haut
plateau à travers la bruyère et la forêt de lauriers.
- Caldeirâo Verde – 6h de marche, l’une des
randonnées les plus spectaculaires de Levada. L’eau a
façonné au fil du temps d’imposantes gorges, mais
elle est aussi à l’origine de la végétation à feuilles
persistantes pareille à une jungle. Au terme de cette
randonnée une cascade qui se jette dans un petit lac.

A la découverte des « Levadas »

La côte ouest l’est tout autant avec ses villages de
pêcheurs, ses bananeraies, sa culture de canne à sucre,
ses randonnées de Levada
Les levadas sont des canaux d’rrigations de 10 à 40 cm
de large permettant d’acheminer l’eau des versants
nord jusqu’aux cultures en terrasses. (vignes,
bananiers) situées au sud de l’île. Ils sont d’ailleurs
toujours utilisés. Ils offrent des possibilités de
randonnées au cœur de la montagne, mais parfois
vertigineuses.
Etant venus pour marcher, nous avons choisi les
randonnées « Terra de Aventura ».

Sentier bordant un levada

Amoureux de la nature, les randonnées le long des
Levadas nous ont comblé et sans aucun doute vous
combleront aussi.
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