
MADEIRA VISITES & RANDONNEES 
DU 4 AU 12 SEPTEMBRE 2021 

JOUR 05 (8 SEPTEMBRE 2021) 

TELEFERICO ACHADA DA CRUZ CALHAU DAS ACHADAS DA CRUZ SANTA DO 

PORTO MONIZ : 

(Durée 5h30 – distance 9.506km – dénivelé +569m -539m) 

 

 

 

Au départ de « Porto Moniz » nous avons pris la direction de 

« Achadas Da Cruz » avant d’emprunter avec notre minibus 

« Le Camino Da Achada » et rejoindre le départ de notre 

randonnée, « Le Téléférico de Calhau das Achadas ». 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

J’ai beaucoup aimé cette randonnée mais l’adrénaline du téléphérique, très peu pour moi !!!!!!!! 

« Calhau da Achada » est un lieu coupé du monde si le téléphérique ne fonctionne pas, sauf pour 

les randonneurs qui préfèrent utiliser les sentiers…..  

 

 

Depuis le « Miradouro de Achada da Cruz » nous avons pu 

profiter du spectacle et prendre de très beaux clichés. 

 

 

 

 

Nous attaquons notre descente de 453m, sur une distance de 2400m et de surplus sur un sentier 

avec de nombreux lacets, souvent sans protection, sablonneux par endroits et glissant à d’autres … 



Nous prenons notre temps, la journée sera longue, surtout la descente pour certains ….. 

 

 

 

 

 

 

 



Après une « belle descente », nous voilà arrivés sur la plage de « Calhau ». Beaucoup de galets et 

une mer assez mouvementée. 

Nous laissons la plage pour aller nous promener dans les sentiers bien pavés et les jardins que nous 

avons pu apercevoir depuis le point de vue du téléphérique.  

Nous partons à la découverte des vignes et des cultures très 

bien protégées par des palissades de bruyères. 



Après une courte pause, nous voilà repartis sur le sentier qui serpente au travers des maisons, sans 

déranger les habitants. 

Après quelques discussions, certains ont opté pour un aller-retour en téléphérique, d’autres ont 

préféré attendre et les plus téméraires (Pour la randonnée !!!) sont partis sans demander leur reste et 

surtout pour arriver à « Santa » et faire la pause déjeuner. (Enfin avant Santa !!!! ) 

Nous sommes donc montés à travers les cultures en terrasse jusqu'à Santa, en empruntant une 

partie du sentier que nous avons effectué ce matin en fin de parcours, pour ensuite bifurquer sur 

notre gauche et terminer notre ascension sous un chaud soleil…… 

 

 

 

 

 

Depuis le bord de la falaise à notre arrivée sur la route, nous avons pu apercevoir la descente que 

nous avons effectué ce matin et l'océan qui est déjà loin en contrebas …..  

Après avoir récupéré le reste du groupe il ne nous reste plus qu’à rejoindre « Santa » et le troisième 

groupe qui a préféré remonter en téléphérique, (Avec quelques frayeurs à la clé) !!!!! et profiter d’une 

pause réparatrice devant une « bonne bière » !!!! ou ???? 

 

 



 

 

 

Sur le chemin du retour vers « Porto Moniz » 

 

 

Le sentier de ce matin et Calhau da Achadas 

Le sentier de ce matin 

La descente de ce matin 

Depuis la route à l'arrivée du sentier 


