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Le jardin de l’Atlantique, l’île aux Fleurs ou encore la perle de l’Atlantique. Autant de noms évocateurs
et hauts en couleur pour résumer les qualités joliment préservées de ce petit joyau flottant. 
Sa virginité et sa beauté, elle les doit à sa découverte tardive, son acte de naissance ne datant que du XVe
siècle. Aujourd’hui, la richesse de l’île de Madère, c’est Dame Nature, avec ses dizaines de chemins de
randonnée qui longent les côtes, s’attaquant aux plus hauts sommets où suivent les levadas, ces canaux
d’irrigation caractéristiques de l’île. 
Les moins physiques s’offriront un bon bol d’air dans les luxuriants jardins ou encore barboteront dans les
piscines naturelles. Cap à l’ouest pour les pieds marin avec les différents spots de surf de l’île.  
Des fonds marins aux sommets volcaniques, à Madère la nature occupe tout l’espace et le voyageur n’a plus
qu’à se glisser dans le décor. Un dernier conseil : grimpez dans un des nombreux téléphériques pour
prendre de la hauteur et vous offrir un souvenir grand angle de ce jardin posé au cœur de l’océan.
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Capitale : Funchal

Superficie : 801km²

Population : 289 000 habitants   

Densité : 337 hab./km²    

Âge moyen : 46 ans    

Espérance de vie : 80 ans    

Langues : portugais     

Monnaie : Euro    

Statut dans la république portugaise : Région autonome avec gouvernement exécutif régional

Revenu annuel par habitant : 11 015E      

Point le plus élevé : Sommet de Pico do Arieiro (1 818 mètres d’altitude)

  

    

  

 

     

Economie : Avec 37 ans de gouvernance par un seul président qui instaura un régime peu
démocratique, parfois qualifié de « dictature », ce n’est qu’en 2015 que l’île connait un renouveau
politique par l’élection d’un candidat socialiste-démocrate. 
Considérée comme une région ultrapériphérique, l’île doit composer avec ses particularités
géographiques, climatiques et socio-économiques, au sein de l'Union européenne. 
Avec pour principales ressources l’agriculture et la pêche, la petite Madère, toujours plus endettée
(plus de 6 milliards d'euros), est souvent montrée du doigt comme une Grèce de l'Atlantique pour ses
chantiers ahurissants alimentés par des fonds publics et projets insensés comme la Marina do Lugar de
Baixo à Ponta do Sol, dont la construction a coûté 50 millions d'euros, mais qui reste abandonnée,
car difficilement utilisable pour cause de fréquentes tempête…
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- La naissance de l'île : Découverte au XVe siècle par des navigateurs portugais et
surnommée  « Madeira », bois, en raison de l'abondance de cette matière première, l'île était
recouverte d'une forêt si dense que l'habiter était impossible. Un incendie violent ravagea la petite
île et fut, finalement, bénéfique, puisqu'il fertilisa les terres. Elle fut rapidement colonisée pour ses
potentialités, des cultures agricoles y furent introduites, notamment la canne à sucre, et des
esclaves furent importés, instaurant une prospérité économique. Plus tard,  aux XVIIe et XVIIIe
siècles, les britanniques colonisèrent l'île et y développèrent une nouvelle culture : le vin. Ils
permirent également la floraison du tourisme de luxe sur le territoire, principalement par les
aristocrates britanniques en quête de calme et de douceur, mais aussi attirés par les vertus
thérapeutiques de Madère. 
Ce n'est qu'en 1976 que Madère devint une Région autonome de la République Portugaise.

- La marque de fabrique de l’île : Azulejos (prononcer « azoulège ») : Pas seulement un art
décoratif : un support indémodable de l’imaginaire de tout un peuple. On les découvre à chaque
angle de rue, dans les jardins publics, les fontaines, les bancs, les églises, et même chez les
particuliers. Ils reflètent superbement la lumière et donnent une réelle impression de fraîcheur. 
Ces carreaux de faïence vernissée sont introduits au Portugal après la prise de Ceuta, au Maroc,
en 1415. Les azulejos sont donc d’abord arabes, puis andalous, originaires de la « route de la
faïence ». D’ailleurs, leur nom vient de l’arabe al zulaicha, qui signifie « petite pierre polie ». Découvert
au XVème siècle en Espagne, un madérien s’approprie la technique et se met à en produire lui-
même sur l’île de Madère.

- La musique : À Madère, la fête de la Musique ce n’est pas seulement le 21 juin, c’est toute
l’année. Différents instruments accompagnent les danses et romarias. Certains, très particuliers,
sont nés du goût des insulaires pour le rythme et la musique. Ils expriment ainsi avec plus ou moins
de force, à travers cordes et percussions, la diversité qui caractérise le peuple madérien.
Les chants de l’île sont spontanés et repris en chœur ; tout le monde chante, juste ou faux,
l’important est de donner de la voix, même si elle est parfois un peu stridente ou éraillée. 
Il y a des instruments traditionnels comme la viole à neuf cordes, l’accordéon, le tambour ou
le triangle. Mais il y également des instruments spécifiques à Madère. Il y a bien sûr le fado venu
de Lisbonne ou de Coimbra. Il exprime la saudade, ce savant mélange de passion et de mélancolie.
 
- La langue : La quasi-totalité de la population madérienne communique en portugais, la langue
officielle. Toutefois, l'ensemble des Madériens parlent également une variante régionale du
portugais, le madérien. Ainsi, le dialecto madeirense (dialecte madérien) est une variété de
dialectes insulaires dérivant de dialectes méridionaux du Portugal, notamment de l'Algarve, qui a
toutefois tendance à se perdre...  Un lusophone se fera parfaitement comprendre. Il n’est pas
garanti, toutefois, que les réponses obtenues soient compréhensibles à 100 %. On pratique à
Madère une prononciation moins articulée qu'au Portugal, que les Madériens quant à eux
qualifient de « plus douce »... On peut la rapprocher du brésilien ou encore du cap-verdien.
De plus, les différentes communautés immigrantes, entreprises touristiques et autres intervenants
dans l’économie de Madère (notamment les britanniques pour le tourisme, vin, affaires...) ont permis
le développement de l’anglais, devenue langue courante, sur l’archipel.

Culture, langue, histoire et traditions
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Madère,  l’île principale (740 km²) et la plus peuplée.

l’île de Porto Santo (42,5 km²), également habitée,
et ses îlots (ilheu de Baixo ou da Cal, ilheu de Cima, ilheu de Ferro),

les Desertas (comme leur nom l’indique, des îles désertes, avec Deserta Grande, Chao et
Bugio, pour une superficie de 14,2km² au total)
et les Selvagens (comme leur nom l’indique aussi, des îles sauvages, un autre ensemble
d’îles d’une superficie de 3,6 km²).

Situé sur l'océan Atlantique, à 800 km des côtes marocaines et à 240 km au nord des îles
Canaries, Madère est un archipel volcanique composé de :
 

 Ses petites sœurs sont 

 ainsi que 2 groupes d’îles,

 

Longue de 55 km de long et large de 22 km, l'île de Madère est traversée d'est en ouest par une
formation montagneuse qui culmine au centre à 1 862 m au Pico Ruivo de Santana. 
Le relief est marqué à l'ouest par le plateau de Paul da Serra et à l'est par celui de Santo
Antonio da Serra. Les versants nord et sud de la chaîne centrale forment des falaises
abruptes qui tombent dans la mer, où se blottissent d'étroites plages de galets.
 

Si les îles Desertas et Selvagens constituent à elles seules deux grandes réserves
naturelles, l’île de Madère n’est pas en reste et abrite également un véritable conservatoire de
la biosphère, avec, outre le parc naturel de Madère, la réserve naturelle du Garajau et la
réserve naturelle de Rocha do Navio.
 

L'île de Madère est réputée pour sa végétation luxuriante, due en grande partie au climat
humide et doux, mais également aux canaux d'irrigation qui la traversent, les levadas.
De nombreux arbres tropicaux ont prospéré sur l'île, comme les palmiers, les chênes-lièges,
les figuiers, les eucalyptus, les yuccas ou les agaves. 
 

Au nord de l'île subsistent quelques vestiges de la végétation d'origine, composée de
lauriers, de dragonniers et de lauriers-roses. Sans oublier les bégonias, fuchsias, azalées,
glycines et bougainvilliers, qui font de Madère une île-jardin en plein hiver. 

Les cultures en terrasses font également partie du paysage. Y sont notamment cultivés la canne
à sucre, les bananes, les patates douces, mais aussi les pamplemousses ou les fruits de la
passion. Les principaux vignobles se trouvent à l'est de Funchal, à Campanàrio, Estreito et
Câmara de Lobos.

Géographie, paysage, faune et flore
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Le bolo do caco : Rond et aplati, c’est le pain traditionnel de l’île. La patate douce qui
le compose le rend particulièrement fondant. À Madère, on le déguste souvent tartiné de
beurre à l’ail, à l’heure de l’apéro. Il peut aussi être garni comme un sandwich, avec du
jambon, du fromage, du chorizo... Un délice !

La viande L’espetada est le mets le plus traditionnel. Il s’agit simplement de griller de la
viande de bœuf sur des braises parfumées au laurier. Le choix et la quantité de
laurier utilisé, le degré de maturité de la viande, la cuisson à point ou bleue et voilà autant
d’espetadas différentes : au bœuf, saucisses, fromage, et même… ananas !

Les fruits de mer : Les plus appréciés sont les lapas, des molusques connus également
sous le nom de « chapeaux chinois », qui prolifèrent sur certains rochers. 

Les poissons : L’espada, le poisson star de Madère, poisson-épée, de belle couleur
vernissée noire est pourtant particulièrement disgracieux. Ne vous laissez pas
impressionner par sa tête et ses dents monstrueuses, car la chair est d’une délicatesse
extrême. L’espada com banana est un succulent mélange sucré-salé à la banane.

Les fruits : À Madère, il y a de quoi concocter une gigantesque salade de fruits, un
paradis sur terre pour les « frugivores ». Suivant les saisons, cerises, fraises, pêches,
pommes, poires, oranges, figues, myrtilles, bananes et châtaignes envahissent le Grand
Marché de Funchal. On peut aussi se régaler avec un grand nombre de fruits
exotiques : ananas, avocat, mangue, papaye, goyave, fruit de la passion (maracuja) et kiwi.

Les desserts : Le bolo de mel est le gâteau phare de Madère. On l’appelle « gâteau de
miel », car « gâteau de mélasse » serait peu appétissant. En effet, il se compose de la
mélasse de canne à sucre. Si la recette est bien connue (farine, sucre, beurre, épices, vin
de Madère, noix, amandes, citron, bicarbonate et mélasse), les proportions restent
secrètes.

Les lapas sont le plus souvent servies directement dans une poêle, avec un beurre
légèrement aillé et citronné...
En ce qui concerne les poulpes ou pieuvres, sous le nom de polvo, on est surpris par
leurs saveurs délicates et leurs textures douces (et non caoutchouteuses) : ils ont été
préalablement attendris.

On trouve aussi la spécialité plus portugaise « continentale » que madérienne, à savoir le
pastel de nata. Un petit flan crémeux enrobé de pâte feuilletée croustillante. 
Un régal !

Gastronomie
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La famille avant tout : La structure familiale est encore très traditionnelle. Il n'est
pas rare de voir cohabiter trois générations sous le même toit. Dans les villages, le
cercle familial est encore plus étendu. La notion de famille est ici plus qu'ailleurs très
importante, elle a ses inconvénients, elle peut être un carcan pour certains, mais elle relie
les générations !

Une île festive et religieuse : Toute l’année, des fêtes religieuses ou laïques
rythment la vie de l’île. Les fêtes populaires permettent aux populations locales de se
retrouver et aux étrangers de découvrir des traditions fort pittoresques. Chaque produit
local est l’occasion d’une fête à Madère. Ainsi, au cours de votre séjour vous pourrez
découvrir la fête de la canne à sucre, de la fleur, du citron, de la cerise, du vin ou encore la
fête de la châtaigne. Avec plus de 90% de catholiques, l’île est également le théâtre de
nombreuses festivités religieuses comme la fête du seigneur des miracles, des saints
patron,… Bons vivants, le festival de la gastronomie organisé à Monte en août est l’un
des plus impactant avec le Carnaval, organisé en février qui n’a rien à envier à celui de Rio
avec spectacles de samba, salsas et grands cortèges dans les rues.

Conduire à Madère : Le permis doit avoir plus de 1 an de validité, voire plus selon
certaines agences. Louer une voiture est le meilleur moyen de visiter l’île sans restriction . 

 

De plus, les tarifs de location sont relativement faibles, avec une moyenne de 20 €
par jour. Mieux vaut passer par une compagnie réputée pour avoir une voiture en  bon état,
garantie d’assistance en cas de pépin.

Vie pratique sur place 
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En effet, la vannerie, comme la broderie sont des anciens piliers de l’économie de Madère :
 

L’art de la broderie a été introduit sur l’île au XIXème siècle par une famille anglaise,
la qui apprit à beaucoup de femmes de l’île à broder à l’anglaise. 

La vannerie est également un art à Madère. Très présente dans les années 50,
beaucoup d’hommes travaillaient pour cet artisanat. Les saules de l’île étaient coupés
afin de créer des roseaux assez souples pour fabriquer des paniers, plateaux, chaises…
Madère est devenu l’un des plus grands centres producteurs du monde.

 
Le vin de Madère : Dès la fin du XVIIe siècle, de nombreux bateaux embarquèrent de
grandes quantités de vin de Madère. Pour qu’il reste intacte lors des longs voyages, on le
« fortifiait » avec de l’aguardente de cana (eau-de-vie issue de la canne à sucre).
A l’issue de ces périples, le vin de Madère n’avait souffert ni de la houle, ni des tempêtes,
ni des chaleurs des tropiques. Il avait au contraire acquis un corps, une puissance et
un bouquet extraordinaires. Ce vin, surnommé vinho da roda,  « retour des Indes »,
se vendit très cher. Pour le recréer, les madériens mirent en place des conditions
semblables à celles de ces longs périples. Le vin, une fois « fortifié », était alors exposé
pendant plusieurs mois au soleil, la plupart du temps sur le toit des maisons. Il est
aujourd’hui chauffé à l’aide d’étuves, un savoir-faire particulier et très apprécié.

        
L’art du travail manuel reste l’un des plus importants aspects culturels de l’île. 

De grandes usines de broderies se construisirent autour de Funchal, n’abolissant pas
pour autant les fabriques artisanales.

Artisanat et produits locaux
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Hébergement : Avec des prix relativement bas, le poste hébergement sera tout de même le
plus important dans votre budget :

Concernant les repas au  restaurant, les prix sont très abordables :

Madère est bien meilleur marché que l'Europe du Nord, avec des prix similaires à ceux pratiqués
au Portugal. Vous voyagerez assez confortablement pour 50 euros par personne et par jour,
hébergement compris. Les coûts des transports, supermarchés et de la vie en général
sont environ 20% inférieurs à ceux de la France.

Prix moyen pour 2 personnes en été (ces tarifs augmentent pour la fête des Fleurs entre
mi-avril et fin mai et pour les fêtes de fin d’année) :     

- Lit en dortoir : 15-25 €
- Bon marché : moins de 50 €
- Prix moyens : 50-80 €
- Chic : 80-150 €
- Très chic : au-delà de 150 €.

- Bon marché : 7-12 € /pers.
- Prix moyens : 12-25 € /pers.
- Chic : au delà de 25 € /pers.

 Les conditions sanitaires sont similaires à celles que l'on connaît en France. 

Eau : L’eau du robinet est parfaitement potable sur toute l'île.

Aucune vaccination n’est exigée, même s’il est recommandé d’être à jour de ses vaccins
universels (diphtérie, tétanos, poliomyélite).

L’insécurité est quasiment inexistante à Madère. Les habitants ne ferment pas leurs
portes à clé en sortant de chez eux.
La Sicile reste une région sûre. Attention toutefois, dans toutes les grandes villes touristiques
aux pick-pocket.

Pour les ressortissants français, un passeport ou  une carte d’identité en cours de validité est
obligatoire pour un séjour inférieur à 3 mois.
Les mineurs doivent être munis de leur propre pièce d’identité. De plus, les mineurs non
 accompagnés de leurs parents devront présenter une autorisation de sortie du territoire.

En cas de perte ou de vol de votre pièce d’identité : déclarez aussitôt la perte ou le vol aux
autorités de police locale. Cette déclaration est déterminante pour dégager votre responsabilité
en cas d'utilisation frauduleuse de votre pièce d’identité.

Formalités, visa et douanes

Argent et coût de la vie

Santé et sécurité
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Madère est le royaume de la douceur ! C’est le printemps toute l’année sur la

À l’intérieur de l’île, cependant, il peut parfois faire plus fais l’hiver, et des pluies
peuvent survenir brusquement alors qu’au départ le ciel était parfaitement dépourvu de
nuages. Il est donc prudent de consulter la météo la côte et celle de l’intérieur de l’île avec
l’application météo Weather Timeline, qui permet de voir l’avancée de nuages de manière
précise pour savoir exactement où et quand il pleut. Prévoyez une petite laine avant toute
incursion sur les versants montagneux, car la température baisse avec l’altitude. On y
trouve même parfois de la neige.

Ici, Éole, le dieu des Vents, règne en maître :

Décalage horaire : Madère enregistre un décalage d’une heure de moins avec la France,
en été comme en hiver. Lorsqu'il est 14h en France, il est 13h à Madère.

côte avec des températures agréables allant de 13 à 20 °C en hiver et de 15 à 26 °C en
été.

- L’embate venant de la mer apporte un souffle doux à Funchal et nappe les cimes
de brumes et de légers nuages.
- Le leste, comme son nom l’indique, vient de l’est et apporte la chaleur des côtes
africaines.
- Quant au terral venant des sommets montagneux, il répand quelques pluies en
descendant vers l’océan.

Climat, météo et décalage horaire
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L'amour en visite - Les Pas en rond, Herberto Helder   
Madère : l’île aux mille couleurs, René Van Bever 
Vivre à Madère, Jacques Chardonne 

Le guide du Routard : Madère 
Lonely Planet : Madère 
Le petit futé : Madère 

LITTERATURE MADERIENNE / SUR MADERE :        

  

MUSIQUE MADERIENNE :
Le folklore de Madère 

MADERE AU CINEMA :   
Sissi face à son destin, Ernest Marischka 
 

REPORTAGE SUR MADERE :
Madère, l’île aux mille couleurs, René Van Bever 

GUIDES TOURISTIQUES :

 

Sources documentaires
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Électricité, téléphone et internet

Electricité : 220 volts comme en France. Inutile d'emporter des adaptateurs. Système
de mesures identique à la France.  

Téléphone : Un voyageur européen titulaire d’un forfait dans son pays d’origine peut utiliser
son téléphone mobile au tarif national dans les 27 pays de l’Union européenne,
donc au Portugal et à Madère, sans craindre de voir flamber sa facture. Des plafonds sont
néanmoins fixés par les opérateurs pour éviter les excès... Cet accord avantageux signé
entre l’UE et ses opérateurs télécoms concerne aussi la consommation de données
Internet 3G ou 4G, dont le volume utilisable sans surcoût dépend du prix du forfait national
(se renseigner). Dans ces pays donc, plus besoin d’acheter une carte SIM locale pour
diminuer ses frais.

Wifi : A Madère, la quasi-totalité des hôtels, des restos, des bars, et mêmes certains
espaces publics disposent du wifi gratuit.

 

 

https://www.lalibrairie.com/livres/l-amour-en-visite---o-amor-em-visita_0-865829_9782909264028.html
https://www.lalibrairie.com/livres/l-amour-en-visite---o-amor-em-visita_0-865829_9782909264028.html
https://www.lalibrairie.com/livres/l-amour-en-visite---o-amor-em-visita_0-865829_9782909264028.html
https://www.lalibrairie.com/livres/l-amour-en-visite---o-amor-em-visita_0-865829_9782909264028.html
https://www.lalibrairie.com/livres/l-amour-en-visite---o-amor-em-visita_0-865829_9782909264028.html
https://www.lalibrairie.com/livres/l-amour-en-visite---o-amor-em-visita_0-865829_9782909264028.html
https://www.lalibrairie.com/livres/l-amour-en-visite---o-amor-em-visita_0-865829_9782909264028.html
https://destidocs.com/catalogue/madere-lile-aux-mille-couleurs/
https://destidocs.com/catalogue/madere-lile-aux-mille-couleurs/
https://destidocs.com/catalogue/madere-lile-aux-mille-couleurs/
https://www.grasset.fr/livres/vivre-madere-9782246180135
https://www.grasset.fr/livres/vivre-madere-9782246180135
https://www.grasset.fr/livres/vivre-madere-9782246180135
https://www.grasset.fr/livres/vivre-madere-9782246180135
https://www.routard.com/guide/code_dest/madere.htm
https://www.routard.com/guide/code_dest/madere.htm
https://www.routard.com/guide/code_dest/madere.htm
https://www.lonelyplanet.fr/destinations/europe/portugal/madere
https://www.petitfute.com/p225-madere/
https://www.petitfute.com/p225-madere/
https://www.youtube.com/watch?v=RdZBA2bq2mA
https://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=47883.html
https://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=47883.html
https://vimeo.com/ondemand/madere
https://vimeo.com/ondemand/madere
https://vimeo.com/ondemand/madere
https://vimeo.com/ondemand/madere

