
MADEIRA 
VISITES & RANDONNEES 

DU 4 AU 14 OCTOBRE 2019 

JOUR 02 (5 OCTOBRE 2019) 

LEVADA RIBEIRO FRIO ➔ LEVADA PORTELA 

De Ribeiro Frio 860m à Portela 605m.    (Durée 3h30 – distance 11km – dénivelé -260m) 

Départ à 9H00 de l’hôtel dans 

une bonne ambiance grâce à 

tous les commentaires de 

Bruno, aussi bien sur la nature 

que sur tous les lieux que nous 

traversons le tout avec des 

anecdotes très très 

surprenantes mais tellement 

appropriées pour mettre une 

très bonne ambiance dans le 

bus conduit d’une façon 

magistrale par Rui. 

 

Depuis Funchal nous avons emprunté la route « ER103 / Estrada da Laurissilva » vers « Monte » 

afin de rejoindre « Ribeiro Frio ». Route très sinueuse bordée de fleurs, toutes plus magnifiques les 

unes que les autres malgré une saison bien avancée.  

(Amaryllis, Datura, agapanthe et hortensia, vipérine de madère, orchidée, joubarbe, magnolia, 

orchidées, oiseaux de paradis, etc ) 

 

 

 

 

Notre premier arrêt se fera à Ribeiro Frio 

pour une visite des « viviers à truites ».  
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Et nous voilà partit pour la première « Lévada » de notre séjour.  

Le parcours possède tout 

ce qui rend un chemin de 

Levada intéressant : des 

trous naturels dans les 

rochers, des tunnels et 

avant tout une végétation 

généreuse d’une forêt 

subtropicale des 

montagnes. 

Et une multitude de 

fleurs !!!!!! 

 

 

 

 

 

 

Sans oublier de petits oiseaux qui avaient faim   

…………➔…..… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Et des pèlerines …… 

           Perdues dans une caverne …. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Après cette fin de balade un peu pluvieuse nous reprenons le bus pour rejoindre Porto da Cruz pour 
une petite visite bien sympathique …… 
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Village de Porto Da Cruz 
 

Porto da Cruz ou Port de la Croix, est un charmant 

village situé sur la côte nord-est de l’île. 

La canne à sucre fait partie d’un des nombreux produits 

agricoles produits dans cette région. 

L’usine produit essentiellement du rhum et de la 

mélasse. 

Hormis la canne à sucre, elle produit aussi un vin rouge 

sec, le « vinho seco ». 

Celui-ci est devenu très réputé, et chaque année, la ville 

organise une fête du vin. 

Cet endroit est également renommé pour le surf ; 

fabuleux pour nager et pour marcher dans la nature, sur 

les nombreux sentiers à travers les superbes paysages 

de Porto da Cruz.  

En outre, entre Porto da Cruz et Faial, un lieu du nom de « Penha D'Aguia », le « Rocher de l’aigle », 

de formation incroyable de roche, s’élève à une altitude de 580 mètres On y accède par un sentier 

étroit offrant une vue incroyable sur la mer et ses environs. 

Par manque de temps nous ne l’avons pas fait …. Dommage il n’y aura pas de photos….. 

 

 

 

Îlot  

de  

Baixa de Fora 

À 

Porta Da Cruz 

 

 

 

 

 

Fin de cette première journée de 

rando et retour à Funchal pour un 

repos bien mérité !!!!!! 

 


