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Notre première grande et véritable traversée, du Portugal sud à l’archipel de 
Madère, cinq jours sans voir la terre… on recommence quand ? À l’arrivée sur 
l’île de Porto Santo, première vraie escale lointaine, succède la verdoyante, 
luxuriante et somptueuse Madère. 
 

 
 
Voici nos photos d’escale :  
http://picasaweb.google.fr/Cercamonieux/4PortoSantoEtMadere# 



Machico, Madère25 septembre 2006 
  
Bonn dia! 
  
Madère, une île si fascinante, si contrastée, et à la fois si différente de sa petite 
voisine Porto Santo. Qui nous laisse un joli souvenir, et dont nous avons un peu 
pu comprendre l'esprit, lors d'une dernière soirée là-bas, chez Elmano (le 
mécanicien du port) avec sa famille et ses amis. 
  
Mais pour aller à la découverte de Madère, cette île aux fleurs, cette île verte de 
741 km2 , il est plus compliqué d'y arriver en bateau qu'en avion. Très peu de 
baies se prêtent au mouillage, car pratiquement aucune n'est faite de sable, mais 
plutôt de cailloux ou de roches, dans lesquelles l'ancre n'a pas bonne prise. 
Ensuite certains mouillages sont payants, et concernant les ports, la plupart sont 
complètement isolés du reste de l'île, et c'est alors le parcourt du combattant pour 
sortir de son "trou". 
 

  
                Entre Porto Santo et Madère 

  
Nous arrivons un peu par hasard à Machico, 
sur la côte est de Madère. En plus de retrouver 
nos amis suisses de "Damassine", l'anse 
devant le port offre des fonds de sable noir 
dans lesquels la CQR n'a aucune peine à se 
loger. La petite ville est simple, mais on y 
trouve supermarché, internet gratuit, eau douce 
également gratuite, et des bus qui desservent 
bien l'endroit. Le grand luxe! Ainsi que celui 

de bénéficier 3 jours par semaine du karaoké dont le bistrot du port fait profiter 
tout le mouillage. Un lieu sûr donc pour partir l'esprit tranquille en laissant le 
bateau derrière soi. Sauf quand nous savons que l'ouragan "Gordon" risque de 
toucher l'île; heureusement, son extrémité sud ne fera que nous effleurer.  



  
Pendant 2 semaines, nos expéditions se font sur 1 ou plusieurs jours, à pieds, en 
bus, ou en voiture de location, parfois en camping sauvage en route. 
  

Nous traversons tour à tour des sentiers où le 
végétation est si dense que la lumière y filtre à 
peine, le haut plateau dégagé recouvert de 
fougères séchées, son champ d'éoliennes où les 
nuages s'amusent à créer des paysages 
fantomatiques, des chemins bucoliques le long 
des fameux levada (une construction pénible et 
périlleuse où les ouvriers ont creusé, dès le 15e 

siècle, un gigantesque réseau d'irrigation de 1400km, qui parcourt tout l'île pour 
acheminer l'eau des sources vers les terres cultivées), des défilés de cascades dans 
cette terre qui regorge d'eau, des routes le long des falaises abruptes qui se jettent 
dans la mer, des parcours dans des tunnels qui traversent la roche. 
 

 
  
Cette végétation luxuriante est étonnante; le vert se décline dans tous les tons et 
sous diverses formes: mousse qui recouvre tout, feuillages de tous types, à nos 
pieds, autour et au-dessus de nous, lianes, fougères, arbustes, forêts, etc. Nature 
touffue, compacte, partout du vert qui ruisselle d'humidité, qui s'infiltre partout, 
s'accroche aux parois montagneuses, partout l'odeur de chlorophylle. Paysages 
étouffants parfois, une débauche de végétation où pourtant peu d'animaux se 
réfugient dans ce semblant de jungle. 



 

   
 

 
 
Nous effectuons pour notre dernier WE sur l'île ce que le guide nomme comme "la 
reine de balades". Celle qui passe par tous les sommets de Madère. Y a-t-il un 
jour où il ait fait aussi moche ici depuis notre arrivée? Mais quand on a déjà 
passé la moitié de la journée en bus (pour une distance à vol d'oiseau d'env. 30 
km!), on hésite à rebrousser chemin, et on se dit que ça va s'arranger... Arrivée au 
col d´Encumeada, point de départ de la randonnée, sous la pluie et dans les 
nuages. Idem pendant toute la balade. Nous enchaînons de bons dénivelés à la 
montée ou à la descente, car nous passons par 9 des pics qui surplombent l'île, 
perchés entre 1440 et 1860m. En Théorie, car nous ne voyons rien. Un panorama à 
couper le souffle... peut-être. Nous ne sentons le froid et l'humidité nous pénétrer 
peu à peu jusqu'aux os. Se concentrer sur chaque pas pour ne pas glisser; les 
chemins se sont transformés en rivière. 
 



 
  
L'arrivée en soirée au refuge de Pico Ruivo, le sommet de Madère, qui aurait dû 
représenter le soulagement d'aboutir, nous rend perplexes... Nous avons en mains 
l'autorisation qui nous permet de passer la nuit sur la zone. Non. José, le 
gardien, affirme que ce n'est pas la bonne, que nous ne pouvons pas entrer dans 
son grand refuge vide... Il nous laisse néanmoins nous installer dans la petite 
cabane en béton, qui même si l'entrée est complètement ouverte aux intempéries, 
nous offre un toit. Nous grelottons de froid; la majorité de nos vêtements de 
rechange sont trempés dans nos sacs qui ont pris l'eau. Notre réchaud a beau 
nous offrir boisson chaude sur boisson chaude, impossible de se réchauffer. Pas 
étonnant, il fait 5 degrés. 
  
La providence arrive sous la forme de João, ce portugais qui parle parfaitement 

le français, qui vient régler à José sa 
note d'il y a 2 semaines. et qui a garé sa 
voiture au parking 2 km plus bas, car il 
rentre à Funchal ce soir... En ni une, ni 
deux, nous voilà installés dans son 
véhicule où cet homme si aimable, 
cultivé, et curieux, nous ramène jusqu´à 
Machico. Nous évitons une nuit pénible, 
car le prochain bus ne passe qu'en 
soirée du lendemain, à une dizaine de 
km de là-haut. Nous apprenons aussi 

le fin mot de l'histoire: tous les refuges de l'île ferment la nuit, depuis que des 
touristes ainsi que des locaux ont vandalisé les lieux. 
  
Tout pousse sur cette terre qui bénéficie d'un climat doux et assez humide. 
Légumes, fruits exotiques, bananes à profusion, vignes qui dégringolent les 



pentes. Et bien sûr, ça et là, les éclatantes couleurs des fleurs de tous les coins du 
monde, que l'on retrouve également dans les nombreux parcs et jardins botaniques 
de Funchal. Nous apprenons aussi que les cactus produisent leur fruit, 
granuleux et frais, et surtout comment les extraire de leur enveloppe si piquante.  
 

 
  
Sur la côte nord, sauvage, rocailleuse et souvent nuageuse, nous profitons de ces 
étonnantes piscines naturelles d'eau de mer, formées par la lave qui s'est déversée 
dans l'océan. Sur la côte sud, ensoleillée et parsemée de maisons blanches aux 
toits en tuile rouge, s'étend la métropole de madère, Funchal, dont les alentours 
auraient presque un air de riviera vaudoise. Son mythique port de navigateurs qui 
y font escale depuis des dizaines d'années, son marché si coloré aux fruits, 
légumes et fleurs, et pourtant où transpire l'ambiance lourde des gens désoeuvrés, 
les laissés-pour-compte de cette société qui se développe pour l'Europe, attirés ici 
par le tourisme, 1er apport économique de l'île.  
 
A l'intérieur des terres, quelques villages. Certaines maisons présentent encore la 
typique façade triangulaire avec le toit de roseau qui s'étend jusqu'à terre. Les 
vieillards sont ce que des touristes comme nous nomment "pittoresques", l'air 
bourru, et certains semblent dépassés par l'afflux de voyageurs. 
  
Comme à Curral das Freiras, un village enfoncé dans une vallée du centre de l'île, 
entièrement encadré par de hautes montagnes, que l'on surplombe depuis un 
impressionnant point de vue. Une commune où les nonnes y fuyaient l'invasion des 
pirates en 1566, et qui n'a été raccordée au réseau routier qu'en 1959. 



 

 
  
A Câmara de Lobos au sud, un vieux village de pêcheurs; parmi les hommes qui 
sortent le soir, laissant leur épouse entre elles, 4 sont attablés sur la place 
principale, et jouent le plus sérieusement du monde au domino, en le frappant à 
chaque fois brutalement sur la table. A Porto da Cruz sur la côte nord, des 
villageois occupés aux vendanges nous lancent des grappes de délicieux raisins 
dans les mains. 
  
Nous visitons Caniçal à l'est de 
Madère, au moment de la fête 
des pêcheurs. Les bateaux de ces 
derniers, entièrement décorés, 
vibrent de musique techno pour 
l'occasion, et embarquent toute 
une foule en mer. Nous goûtons à 
la spécialité locale, des morceaux 
de boeuf découpés dans un gros 
quartier de viande suspendu à un 
crochet, fixés sur une énorme 
brochette que l'on cuit soi-même 
sur des barbecues. 
  
Pour nous qui nous imaginions une vie en bateau faite de pas mal de solitude, 
nous rencontrons un nombre incroyable de navigateurs. La majorité vient d'Europe, 



puis effectue, comme nous, le trajet "standard" Madère - Canaries - Cap-Vert - 
transatlantique. Certains partent pour 1 an ou 2, d'autres pour une durée 
indéterminée, certains voyagent en flottille, parfois avec un but humanitaire, 
d'autres préfèrent leur indépendance. Beaucoup de couples, de familles souvent 
nombreuses, quelques solitaires, et une majorité écrasante de plaisanciers 
français, surtout bretons. Nous côtoyons un bon nombre de ces voyageurs, parfois 
on se recroise, parfois pas. Damassine, Madeo, Margarita, Millepertuis, Loco, 
Bajada, Sangoma, et tous les autres... tous différents et attachants à leur 
manière. 
  
Nous sommes à présent en train de nous affairer pour notre traversée de 265 
milles jusqu'aux Canaries !  
  
Les Cercamonieux 
http://cercamon.unblog.fr/ 


