
MADEIRA VISITES & RANDONNEES 
DU 4 AU 12 SEPTEMBRE 2021 

JOUR 08 (11 SEPTEMBRE 2021) 

11092021-VISITE DE FUNCHAL: 

Au départ de Prazeres, direction le « Cabo Girão ». 

C’est une falaise sur la côte sud de l'île de Madère, 

située à proximité de « Câmara de Lobos » et d’où 

l’on voit aussi un peu plus loin, la ville de Funchal. 

Sa hauteur, de 580 m, en fait une des plus hautes 

d'Europe. 

Nous voyons à mi-hauteur ainsi qu'en bas de la 

falaise des cultures en terrasse, comme on le voit à 

droite de la photo ci-contre. 

Beaucoup de monde comme d’habitude sur la 

plateforme où certains(es) essaient de dominer des 

problèmes de vertige.  

 

 

Nous ne nous attardons pas trop 

car la journée va être longue. 

Direction Funchal en empruntant 

la « Estrada Joao Goncalves 

Zarco » qui traverse de grandes 

terrasses recouvertes par des 

plantations de bananiers ainsi 

que de vignes qui donnent le si 

bon vin de Porto. 

 

 

Funchal nous voilà, direction le « Mercado dos Lavradores », (Marché des travailleurs). 

La première que l’on voit, à part le nombre de personnes qui se massent dès l’entrée, ce sont les 

panneaux « d’azulejos » qui décorent l’entrée principale. 



Ce marché situé au centre de la ville a pour vocation d’être le pôle d’approvisionnement de Funchal. 

Dès notre entrée ce que l’on ressent touchent tous nos sens, un festival de couleurs avec tous ces 

fruits et fleurs exotiques, les sons avec le brouhaha des annonceurs qui s’en donnent à cœur joie et 

surtout tout ce mélange d’odeurs, plus on pénètre à l’intérieur du marché. 

Une petite rando urbaine et nous voilà devant la Cathédrale « Notre-Dame-de-l'Assomption de 

Funchal » 

Avec son revêtement en chaux blanc et son portail en pierre volcanique, la cathédrale peut paraître 

toute simple mais au XVème siècle cette réalisation constitue une véritable prouesse. En 1508, date 

de la fin de la construction, elle constitue la première cathédrale portugaise d’Outre-Mer. Son 

intérieur se caractérise par ses chapelles richement décorées, surtout celle du Très-Saint -

Sacrement. 

A l’intérieur vous découvrirez une statue du pape Jean-Paul II. La cathédrale, construite au XVe 

siècle, est un remarquable morceau de l’histoire de Funchal. La ferronnerie du Portugal est très 

renommée et la croix de procession en argent de la cathédrale en est un exemple typique. 

 

http://www.biot-ac-rando.com/Sejours/Madere2019/020-DSC06817.JPG
http://www.biot-ac-rando.com/Sejours/Madere2019/036-DSC06840.JPG


Pas une minute et nous allons fouler la « Place de la Mairie » : (Praça do municipio). 

 

 

 

A l’entrée nous trouvons la statue de « João 

Goncalves Zarco ». C’est le point d’entrée à la 

place central de Funchal.  

 

La place se caractérise par sa mosaïque au sol 

composée de balsate gris et de marbre blanc 

ainsi que par sa fontaine centrale. C’est ici que 

nous trouverons parmi les édifices qui la bordent 

les plus importants monuments de Funchal. 

 

 

Au nord se profile l’église du premier collège que les 

jésuites ont fondé outre-mer, le côté « Est », est occupé 

par l’hôtel de ville et sa haute tour, au sud se dresse le 

palais épiscopal aujourd’hui converti en musée d’Art 

sacré. 

On peut passer des heures à observer la décoration 

foisonnante de l’édifice avec ses « azuelos », ses 

marbreries et ses autels dorées. A côté de l’Église se 

trouve l’Hôtel de ville. 

 

http://www.biot-ac-rando.com/Sejours/Madere2019/024-DSC06822.JPG
http://www.biot-ac-rando.com/Sejours/Madere2019/027-DSC06802.jpg
http://www.biot-ac-rando.com/Sejours/Madere2019/027-DSC06802.jpg
http://www.biot-ac-rando.com/Sejours/Madere2019/027-DSC06827.JPG
http://www.biot-ac-rando.com/Sejours/Madere2019/028-DSC06828.JPG
http://www.biot-ac-rando.com/Sejours/Madere2019/DSC06829.JPG
http://www.biot-ac-rando.com/Sejours/Madere2019/IMG_1070.JPG
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Notre visite se poursuit en empruntant l’avenue Zarco pour nous rendre à la marina. 

 

La Nao Santa María est l’un des navires les plus célèbres de l’humanité. Le 12 octobre 1492, sous 

la direction de Christophe Colomb, il a joué un rôle majeur dans la découverte de l’Amérique, 

événement qui a bouleversé l’histoire. 

C’est le navire amiral de la première expédition de 

Colomb qui dura un peu plus de deux mois, partant 

de Palos de la Frontera la nuit du 3 août 1492 et 

qui aborda l’île de « Guanahani » dans la nuit du 

jeudi 11 au vendredi 12 octobre suivant. 

En fait Colomb dut faire une escale aux Canaries, 

dans l’île de La Gomera, pour se ravitailler. 

La Santa Maria, est le plus grand des trois navires 

utilisés par « Cristóbal Colón » lors de sa première 

traversée de l'océan Atlantique en 1492. Ce nom 

n'a jamais été utilisé dans son journal de bord, il en 

parlait en disant « la capitana » ou « la Nao » 

 

Notre continuons en remontant vers le marché pour rejoindre la « Rue Santa Maria » ou l’on peut 

admirer toute ces « œuvres d’art urbain » signées par des artistes qui recouvrent les portes des 

maisons et des restaurants,….. 

A ne pas manquer…… 

Ci-dessous quelques clichés.  

 

Si vous voulez en voir d’autres cliquez sur le lien suivant : Rue Santa Maria Funchal 

http://www.biot-ac-rando.com/Sejours/Madere2021/Funchal-Oeuvres-Art.html


Comme nous sommes fatigués nous allons utiliser le téléphérique pour rejoindre l’Église « Notre-
Dame de Monte (Igreja de Nossa Senhora do Monte). 
 
L'église Notre-Dame de Monte (Igreja de Nossa Senhora do Monte) est le lieu de pèlerinage le plus 
important de l'île portugaise de Madère. L'église d'origine a été construite en 1741 sur les fondations 
d'une ancienne chapelle qui aurait été construite par le fils du colon de l'île, mais elle a été 
rapidement détruite par un tremblement de terre. L'église qui se dresse aujourd'hui date de 1818. 
L'intérieur présente d'élégants lustres, une statue de Notre-Dame de la Montagne et le tombeau de 
Charles Ier de Habsbourg, le dernier empereur d'Autriche qui vécut en exil à Madère jusqu'à sa mort 
en 1922. Aussi à l'intérieur de l'église se trouve une Pieta en argent qui était la seule relique sauvée 
du tremblement de terre. Chaque année, à la mi-août, le village environnant de Monte accueille un 
grand festival qui comprend une procession à l'église en l'honneur de Nossa Senhora do Monte 
(Notre-Dame de Monte). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quoi de mieux quand on n’a plus envie de marcher que de faire une petite balade dans des paniers 

en osier afin de rejoindre le « Jardin Botanique », enfin notre bus qui nous conduira à destination !!!! 

pour pouvoir profiter d’une visite instructive. 



 

 

 

Visite du Jardin botanique  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Et pour terminer notre séjour une petite escapade digestive et nocturne………… 

 


