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Aujourd'hui, Nous avons une très longue journée, avec tout d’abord la visite de la Marina où nous 

verrons la « Nao Santa María », réplique de la Santa Maria de Christophe Colomb. 

 

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 » 
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Place de la Mairie : (Praça do municipio). 

 

 

 

A l’entrée nous trouvons la statue de « Joao 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. 

 

Cathédrale Sé 

 

 

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

toute simple mais au XVème siécle 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. 
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À 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. 

 

Nous continuons notre visite en nous rendant d’un pas assuré jusqu’au « Marché des Agriculteurs » 

en espérant trouver chacun quelque chose de différent mais au meilleur prix !!!!!! 

Attention quand même !!!! 

 

Marché des Agriculteurs, « Marcado dos Lavradores »  

C’est un haut lieu de Funchal. Dans ce marché couvert, sur 2 étages, on trouve un marché aux fleurs, 

aux épices, des fruits et légumes, du poisson…etc. 

L’ambiance est animée, on aurait dit que tout Funchal s’était donné rendez-vous en même temps que 

nous, pour acheter leurs fruits et autres souvenirs ou pour déguster un jus de fruit où !!!!!! 

Planqué derrière sa jolie façade Art déco, le Mercado dos Lavradores de Funchal se découvre de 

préférence le matin, même si pour notre part il était plus près de midi !!!!!! 

Il y avait du monde au marché, pour les fruits, les épices et le poisson. Poisson sabre évidemment que 

nous aurons l’honneur de déguster à notre repas. 

Bref, le marché de Madère est superbe, à ne pas manquer, ne serait-ce que pour les vendeuses de 

fleurs que l’on y croise, dans leur habit rouge typique de l’île et leur drôle de chapeau. 
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L’art de la rue sur les portes des maisons ainsi que des bars sans oublier les restaurants. 

En nous promenant dans Funchal, nous n’avions pas prévu ce parcours de porte en porte ! La surprise 

de découvrir tant de créativité et d’envie de donner une seconde vie à des portes ou murs des plus 

simples est juste extra. 

Des restaurants investissent les vieux bâtiments rénovés, les habitants rivalisent d'imagination pour 

faire des portes de leurs immeubles de véritables oeuvres d'art !!!! Une pause très agréable, - même 

s’il y a beaucoup de monde car c’est le coup de feu de midi pour les restaurateurs -, avant de 

poursuivre nos pérégrinations vers le restaurant que l’on attend avec impatience !!!!! 
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Toutes ces odeurs de nourriture dans le quartier que nous venons de traverser nous a mis en appétit, 

alors sus au restaurant !!!!!! 

Très bon restaurant vers la place de la Cathédrale …..Quelques photos pour nous rappeler que c’était 

bon , mais il faut aussi penser à continuer notre visite, en prenant le bus bien sûr car nous sommes de 

pauvres marcheurs très fatigués !!!!! 
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