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Nous vous proposons de partir pour une traversée Est - Ouest, de la mer aux 

plus hauts Picos, suivant les levadas et arpentant les magnifiques forêts 

primaires de l'île aux fleurs ! Cet itinéraire engagé s'adresse aux marcheurs 

expérimentés. Le temps d'une semaine, vous évoluez au cœur de somptueux 

paysages et arpentez les sentiers empruntés chaque année par les "traileurs" 

lors du Madeira Island Ultra Trail. Ce voyage restera à coup sûr un de vos plus 

beaux souvenirs. 
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Programme 

 

Jour 1 : Bruxelles – Funchal  

Départ de Chimay en direction de l’aéroport de Bruxelles. Envol et accueil à 

l'aéroport, transfert à votre hébergement et briefing sur le déroulement du séjour. 

Dans le cas où votre vol arrive en fin de journée, le briefing se fera le lendemain matin. 

Jour 2 : Machico – Boca Do Risco – Porto Da Cruz – Sao Roque Do Faial 

Petit – déjeuner à l’hôtel. Depuis Machico, vous montez au Pico do Facho et suivez la 

levada de Caniçal sur 4 km dans une vallée d'eucalyptus et de mimosas. Tout au long 

de votre randonnée vous admirez au loin l'île de Porto Santo. Un chemin à flanc de 

falaise sur 1 h 30 vous permet d'atteindre Maiata et Porto da Cruz, réputé pour abriter 

l'une des dernières distilleries de rhum de l'île. Depuis Porto da Cruz, un véhicule 

vous emmène à Sao Roque do Faial, où vous passez la nuit. Diner inclus. 

➔ Durée : 4 à 5h de marche ; D+ : 350m ; D- : 350m 

Jour 3 : Sao Roque Do Faial – Penha de Aguia – Santana 

Petit déjeuner à l’hôtel. La vallée de Faial est dominée par un énorme rocher : le 

Penha de Aguia (le rocher de l'aigle). Cette montagne est un beau témoignage de 

l'érosion faite par les rivières au fil du temps. Après le petit-déjeuner, vous partez à 

pied depuis votre hébergement puis commencez l'ascension à travers les mimosas 

pour arriver au cœur d'une forêt d'eucalyptus et découvrez enfin une vue splendide 

sur les Picos et la pointe de Sao Lourenço. De retour à Sao Roque do Faial, un 

véhicule vous emmène à Santana, où vous passez la nuit. Diner inclus.  

➔ Durée : 5 à 6h de marche ; D+ : 850m ; D- : 900m 

Jour 4 : Santana – Achada do Teixeira – Pico Ruivo – Encumeada 

Petit – déjeuner à l’hôtel, un véhicule vous emmène directement de votre 

hébergement jusqu'à Achada do Texeira, point de départ de notre itinérance de 

3 jours. Vous montez en direction du Pico Ruivo, plus haut sommet de l'île avec ses 

1862 m d'altitude. Puis vous rejoignez Encumeada à 12 km de là, en alternant courtes 

montées et longues descentes, jusqu'au village où vous passez la nuit. Diner inclus. 

➔ Durée : 6 à 7h de marche ; D+ : 710m ; D- : 1140m 
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Jour 5 : Encumeada – Bica de Cana – Seixal  

Petit – déjeuner à l’hôtel. Vous partez à pied depuis votre hébergement 

d'Encumeada, pour une immersion dans la nature profonde de Madère. Vous 

randonnez jusqu'à Bica da Cana, entraversant une vallée aux parois abruptes. Vous 

traversez ensuite le haut plateau de Paul da Serra, puis vous poursuivez vers des régions 

où la nature est restée quasi intacte avec les plus imposants lauriers du monde. 

Vous plongez enfin sur le versant nord qui vous révèle ses impressionnantes falaises à la 

beauté incroyablement sauvage. Vous atteignez enfin la côte nord de l'île et le 

village de Seixal à pied, où vous passez la nuit. Diner inclus. 

➔ Durée : 6 à 7h de marche ; D+ : 900m ; D- : 1700m 

Jour 6 : Seixal – Porto Moniz 

Petit – déjeuner à l’hôtel. Départ à pied de votre hébergement et montée vers 

Ribeira Funda puis Ribeira da Janela. De là vous entamez votre longue descente 

vers Porto Moniz où vous terminez votre traversée de l'île et où vous passez la nuit. Des 

piscines naturelles vous attendent pour un rafraichissement mérité ! Diner inclus. 

➔ Durée : 5 à 6h de marche ; D+ : 800m ; D- : 1000m 

Jour 7 : Porto Moniz - Funchal 

Petit – déjeuner à l’hôtel. Après un transfert d'une heure vous rejoignez la capitale 

Funchal pour une découverte libre de cette charmante ville. Les découvertes du 

marché et de ses couleurs chatoyantes, des églises, des musées ou du fameux jardin 

botanique rempliront agréablement votre journée. Voici les activités optionnelles 

que nous pouvons vous proposer sur place (à réserver et à régler directement sur 

place) : sortie d'observation des baleines, canyoning etc... Diner inclus.  

Jour 8 : Funchal – Bruxelles  

Fin du séjour, votre aventure à Madère se termine. Vous êtes transférés à l’aéroport 

en fonction de votre horaire de vol.  
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Infos pratiques 

 

Prix : 1390€ 

         Supplément single : 150€ 

 

Cela comprend :  

• Le transfert Chimay – aéroport – Chimay 

• Les vols 

• L’Accompagnement professionnel Odyssea Travel Experts durant tout le 

voyage 

• L’hébergement  

• Les petits – déjeuners et diners  

• Les transferts  

• Les cartes et topo guide.  

 

Cela ne comprend pas :  

• Les boissons et pique-niques  

• Assurance voyage annulation et/ou assistance 

• Les boissons et les dépenses personnelles  

• Les pourboires guides et chauffeur 

 

 

 

 


