
MADEIRA 
VISITES & RANDONNEES 

DU 4 AU 14 OCTOBRE 2019 

JOUR 03 (6 OCTOBRE 2019) 

PICO DO ARIEIRO ➔ PICO RUIVO ➔ ACHADA DE TEIXEIRA. 

Groupe 1 : 

Matinée : De Pico do Arieiro 1818m à Pico Ruivo 1862m. (Durée environ 5h00 – distance 8,5km – 

dénivelé           +/- 650m) 

Après-midi : De Pico Ruivo 1862m à Achada de Teixeira 1592m (Durée environ 1h00 – distance 

2,75km – dénivelé      - 270m) 

Groupe 2 : 

Journée : De Achada de Teixeira 1592m à Pico Ruivo 1862m. (Durée environ 2h00 – distance 

5,5km A/R – dénivelé             +/- 270m) 

Départ à 8H00 toujours avec Bruno 
et Rui sans oublier le bus car avec 

53 personnes au total ça aurait été 
difficile ….. 
 
 
 

 
La traversée Pico do Arieiro jusqu’à Pico Ruivo est une randonnée magnifique qui offre des 
panoramas époustouflants, mais bien que très sécurisée, cette randonnée est très exigeante. Si des 
personnes ont le vertige elle peut ne pas leur convenir car certains passages sont très étroits 
surplombant le vide et surtout avec beaucoup de passages sur des échelles métalliques attenantes 
aux parois …… 
Des tunnels à traverser avec une seule frontale comme éclairage ……. 
Des escaliers taillés dans la roche…… 
Des sentiers construits à flanc de falaise mais heureusement bien sécurisés ……. 
Et des paysages très surprenants, très déchiquetés mais qui ont gardé cette beauté identique qui me 
rappelle ceux de l’Île de La Réunion. 



En attaquant la remontée vers la « Casa de Abrigo », nous apercevons les restes des troncs argentés 
qui occupaient cet espace avant qu’un incendie ne ravage cette montagne qui était couverte de 
bruyères géantes, de genets à balais en 2010. 
Avant d’atteindre le Pico Ruivo, nous contournons le Pico das Torres par une montée abrupte, en 
empruntant un escalier taillé dans la roche, suivi d’une descente aussi abrupte. 
La montée finale jusqu’au Refuge du Pico Ruivo constitue la partie la plus difficile de cet itinéraire 
Tout au long du parcours nous trouvons plusieurs grottes, taillées dans les tufs volcaniques, qui 
servaient de refuge au bétail et aux bergers. 
 
Plus que des paroles les photos qui suivent vont vous montrer la beauté majestueuse de cette 
randonnée. 
 

Très beau panorama depuis l’observatoire du Pico Arieiro ….. 

 
 

Nous voilà partis pour effectuer la liaison entre le Pico do Arieiro et le Pico Ruivo ……. Mais quelles 

superbes « cordées » !!!!! ci-dessous !!!!!! 

Mer de nuages depuis le Pic Arieiro  

Très belle « Cordée » au départ du Pico Arieiro 

Pedra Rija  

Très belle « Cordée » au départ du Pico Arieiro 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avant le tunnel do Gato 

Descente après tunnel do Gato Descente après tunnel do Gato 

Tunnel Pico das Torres 
Les deux tours à la Sortie Tunnel 

Las Torres 



 

Superbe « grimpette » entre échelles & marches 

Vers le Pico Ruivo 



 

Pendant que le groupe partit de Pico de Arieiro poursuivait son périple pour atteindre le Pico Ruivo, 

le Groupe 2 lui partait de Achada de Teixeira pour un A/R jusqu’au Pico Ruivo. 

 

Forêt pétrifiée suite aux incendies de 2010 dans la montée 

vers la « Casa de Abrigo » au Pico Ruivo 

Achada de Teixeira depuis montée vers Pico Ruivo Pico do Arieiro vu depuis la montée vers Pico Ruivo 

Montée vers le Pico Ruivo & la «Casa de Abrigo» 

Petit repos pour le groupe 2 avant Pico Ruivo 



 

 

Les 2 groupes ont fait une « Grosse » halte pour un « Petit » 

apéro, avant de poursuivre leur descente sur Achada de 

Teixeira, retrouver Rui et son bus pour de nouvelles aventures. 

La journée n’est pas encore terminée !!!!!!! 

Petit détour par Santana pour visiter les maison typiques !!!!!!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Casa de Abrigo depuis Pico Ruivo 

Groupe 2 vers Pico Ruivo 

Panorama depuis le Pico Ruivo 



 

 

Et nous voilà de retour à notre hôtel. 

 

 

 

 

 

 

 

Nous allons pouvoir profiter d’un peu de repos après 

une journée très chargée mais aussi très agréable 

que certains ne sont pas prêts d’oublier tant les 

paysages étaient fantastiques.  

 

 

 

La météo nous a été plus que favorable, alors que 

nous pouvions envisager le pire tant la mer de 

nuages que nous traversions était dense. 

 

 

 

 

 

 

Nous avons réussi à rejoindre les deux pics les plus hauts de Madère sous un magnifique soleil. 

 


