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Un printemps éternel
En automne et en hiver, nombreux sont ceux qui fuient le froid pour  
se réfugier sur les îles en fleurs de Madère. Parmi eux, de plus en plus  
de navigateurs qui découvrent l’archipel comme région de charter.

01 Le fort de São Tiago a été construit au 17e  
siècle pour protéger le port de Funchal. 

02 La Marina de Funchal est le point de départ  
pour une croisière dans les îles de la région.  

03 Larguer les amarres, hisser les voiles…  
L’aventure peut commencer.
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  Carl Victor

«Madère ne serait-elle pas aussi une région de charter?» Cette 
question m’a pris au dépourvu. J’en revenais justement, mais, 
comme lors de mes précédentes visites, je m’étais contenté d’y 
faire juste une escale. Nous avions en effet rempli les  réservoirs 
à Porto Santo et profité de dormir toute la nuit, avant de nous 
détendre un peu à Funchal et d’entamer notre dernier trajet 
jusqu’aux Canaries. Jusqu’à présent, je n’avais donc jamais 
considéré l’archipel de Madère en tant que région de charter. 
Quelque chose m’aurait-il donc échappé? 

Il s’avère que oui! Palmayachts m’avait échappé. Ce qui est 
aussi compréhensible, étant donné que l’entreprise n’est re-
présentée que par un petit nombre de bateaux à Funchal. Après 
l’Algarve et Lisbonne, Palmayachts aimerait désormais attirer 
ses clients de charter également à Madère. Exactement un an 
plus tard, presque jour pour jour, je déambule à nouveau dans 
la vieille ville de Funchal. Détendu, je savoure ici un bica (es-
presso) et me régale avec un chinesa (café au lait). Le soir, je 
ne résiste pas à un petit madeira (vin de liqueur) en guise 
 d’apéritif. C’est alors que je tombe sur un bistrot dans la Zona 
Velha. Vu son caractère trop pittoresque, je ne préfère pas le 
recommander. Avec ses délicieux petits plats typiquement 
 portugais, il surpasse cependant ses concurrents plus touris-
tiques. Bien que je ne sois pas particulièrement féru de fado – 
musique traditionnelle et mélancolique du Portugal –, ses so-
norités me hantent ce soir-là jusque tard dans la nuit.

Une véritable aventure!
Avec pour capitale Funchal, Madère est la plus grande île de 
l’archipel éponyme, qui compte également Porto Santo au 
nord-est et les Ilhas Desertas au sud-est. La marina de  Funchal 
est un port dans un port. Lorsque je suis venu ici pour la pre-
mière fois il y a trente ans, une vingtaine de yachts étaient 
amarrés côte à côte. Aujourd’hui, on y trouve des pontons 
 flottants, ce qui ne permet donc pas d’offrir plus de place pour 
autant. Chez Palmayachts, on se plaint de la difficulté à  obtenir 
des places d’amarrage. De nombreux clients partent d’ici pour 
se rendre directement aux îles Desertas, une réserve naturelle 
pour laquelle une autorisation spéciale est requise – autorisa-
tion procurée par Palmayachts. Ce n’est qu’une fois ces trois 
îles considérées que l’archipel peut alors être véritablement 
considéré comme une région de charter. Ceux qui croient pou-
voir faire l’impasse sur ce mouillage isolé au cœur 
d’une nature sauvage passeront à côté d’une ex-
périence digne de ce nom. Pour le jour suivant, 
la question de la prochaine destination ne se 
pose même pas: Machico évidemment! Machico 
est considérée comme la ville la plus animée de 
Madère. Il n’est pas facile de s’y rendre en bateau depuis les 
îles Desertas lorsque l’alizé du nord-est manque sa «compo-
sante est». Il faut dans ce cas naviguer au plus près du vent, 
lequel peut forcir jusqu’à sept Beaufort sous l’effet de cap. Le 
port de Machico n’a en outre pas de quoi combler les attentes 
des navigateurs modernes. On y amarre en effet encore son 
bateau le long d’une haute jetée, en n’oubliant pas de prévoir 
un marnage de deux mètres, au risque sinon d’avoir une 
 mauvaise surprise. Les navigateurs qui peuvent se fier à leur 
matelotage seront quant à eux récompensés par une soirée 

Le soir, je ne résiste  
pas à un petit madeira  
en guise d’apéritif.

01–03 Un paysage marqué par 
des rochers nus entre les îles.

04 Le fort de São Tiago baigné 
d’une luminosité étrange…

05 … tandis que tout semble 
paisible près du port.  
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inoubliable. Plus vieille ville de Madère, Machico était  autrefois 
protégée des attaques de pirates par deux forteresses. Au-
jourd’hui, ces dernières semblent plutôt préserver la vieille ville 
des invasions de touristes. C’est ainsi que Machico a su conser-
ver son charme méditerranéen, avec ses nombreux cafés prin-
cipalement fréquentés pas les habitants du coin –  ce qui ne 
signifie pas pour autant que l’on n’est pas les bienvenus en 
tant que navigateur «étranger».

Entre octobre et mars, le vent peut ici parfois souffler éga-
lement du sud-ouest, mais cela reste l’exception. Ceux qui 
comptent se rendre de Machico à Porto Santo devront géné-
ralement composer avec l’alizé. Alors que les choses se passent 
encore bien jusqu’à l’Îlot de Farol, où l’on navigue sous le vent 
de la Ponta de São Lourenço, une péninsule s’avançant loin 
vers l’est, une fois arrivés vers le phare, c’est alors que les choses 
se gâtent, et les milles nautiques restants jusqu’à Vila Baleira 
semblent deux fois plus longs. C’est peut-être l’une des  raisons 
pour lesquelles rares sont les yachts à jeter l’ancre devant sa 
plage de sable. Bien que d’apparence sûre, le port de Port Santo 
est ouvert vers le sud-ouest, et le vent y souffle subitement à 
force 9 dans son entrée. Nous fuyons à toute vitesse l’appon-
tement où nous sommes amarrés en long et mouillons notre 
bateau dans le bassin du port avec deux ancres. Ce n’est 
qu’après trois journées passées dans un inconfort certain que 
le cauchemar s’estompe.

La côte nord de Madère
S’étendant sur neuf kilomètres, la longue plage de sable de 
Porto Santo attire chaque année à elle seule des milliers de 
 vacanciers. Les amateurs d’histoire trouveront eux aussi leur 
bonheur à Vila Baleira, ville principale de l’ île qui abrite la mai-
son n° 12 près de l’église Nossa Senhora da Piedade, où 
 Christophe Colomb et sa famille auraient vécu pendant 
quelques années. Palmayachts recommande à ses clients d’em-
prunter le même itinéraire pour le voyage retour à Madère. Une 
recommandation confortée par le fait que l’on peut naviguer 
sur ce cap à une allure entre le largue et le vent arrière. En outre, 
la Ponta de São Lourenço abrite la Baia d’Abra, l’une des rares 
baies de mouillages de Madère, qui offre aux navigateurs un 
mouillage en plein cœur d’une nature âpre. Les amateurs de ce 
type d’endroits pourront également passer la nuit dans la  marina 
Quinta do Lorde, située non loin de là dans un village  touristique. 
Ceux pour qui cela n’est pas rédhibitoire se trouveront en 
 sécurité ici, hormis le fait que le vent souffle du sud et a ten-
dance à forcir, provoquant dans la marina des remous qui 
mettent à rude épreuve les amarres arrière. Bien qu’elle ne fasse 
pas partie de l’itinéraire de la compagnie de charter, la côte 
nord de Madère compte parmi les plus belles régions que l’ île 
a à offrir. Ses montagnes aux pentes abruptes menacent sous 
des nuages s’amoncelant sous l’effet de l’alizé, rendant la côte 
inaccessible et rajoutant à son caractère sauvage. Ceux qui 

01 La Fortaleza de São João do Pico est l’une des principales attractions touristiques.

02–03 La vieille ville de Funchal devrait être visitée à pied. Une balade en téléphérique 
au-dessus des toits de la ville s’impose également (à dr.)!

04 Navires de commerce au  
large du port de Funchal.

05–08 Des portes et des  
façades colorées, typiques  
de la vieille ville. 
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Infos nautiques

Compagnie de charter: www.palmayachts.com. 
Région: Une région atlantique avec des ports sûrs et des distances courtes.  
Cartes marines: Imray E3. 
Littérature nautique: Anne Hammick: Atlantic Islands de la RCC Pilotage 
Foundation. 
Bulletins météo: Bonnes prévisions de vent disponibles sur www.windfinder.com. 
Balises et repères: La région est bien signalée et balisée. 
Marées et courants: Le marnage atteint environ 2 m. Courant vers le SSO à 0,5 nd.  
Navigation: terrestre.  
Meilleure période: Il est possible de naviguer toute l’année à Madère.  
Vent et météo: De mai à septembre, il faut compter sur l’alizé du NE. Pendant l’hiver, 
des dépressions de l’Atlantique avancent jusque loin au sud. Les températures sont 
 modérées toute l’année. Alizé: L’anticyclone des Açores se stabilise en mai. À partir de ce 
moment, l’alizé souffle du NE au N jusqu’en septembre, avec une moyenne de 4 à 5 Bft. 
Fronts: Depuis la fin de l’automne jusqu’au printemps, des fronts se déplacent vers le 
sud jusqu’aux Canaries. Ils sont la cause de mauvais temps à Madère et provoquent des 
vents souvent tempétueux du SO au NO. 
Zones de vents forts: Sur la côte est de  Madère, au large du cap São Lourenço et cap 
Olivera, le vent souffle de 1 à 2 Bft. Sur la côte ouest, l’alizé du NE tourne du N au NO 
et forcit à 2 à 3 Beaufort. Il faut donc s’attendre à un vent de force 7 à 8 au large de 
cap Pargo. 
Zones de calme plat: À quelques milles  nautiques à peine derrière le cap Pargo s’étend 
une zone de calme plat qui va jusqu’à Funchal. On peut souvent s’attendre l’après-midi 
à un léger vent thermique de mer sur la côte sud de Madère. 

naviguent le long de cette côte n’ont aucun espoir de pouvoir 
y faire escale, à moins que le vent souffle depuis le sud. Dans 
ce cas, on essayera de jeter l’ancre dans la baie de Porto da 
Cruz ou de rallier les ports de Seixal ou de Porto Moniz. 

Une journée de navigation sur la côte nord de Madère peut 
par conséquent durer longtemps, aussi du fait que l’alizé se fait 
quasi inexistant. Ce n’est que lorsque l’on s’approche de Ponta 
do Tristão qu’il reprend de la force, et il n’est pas rare qu’il 
souffle à sept ou huit Beaufort devant Ponta do Pargo. Ce qui 
ne présente aucun problème par vent arrière. Si l’on navigue 
derrière le cap trop près de la côte, on se retrouve alors rapi-
dement expulsé de la zone de vents forts. Et, tandis que le vent 
soufflait encore dans le gréement il y a juste un instant, on se 
retrouve subitement dans un calme plat avant de pouvoir s’en 
rendre compte. Il y a rarement assez de vent pour continuer 
jusqu’à Paúl do Mar, et rares sont ceux qui tentent leur chance 
dans ce port pas très adapté aux yachts. Avec sa haute jetée, 
seuls ceux qui trouveront une place d’amarrage sur l’escalier 
pourront en effet y débarquer sans encombre. Les plus  chanceux 
seront cependant récompensés par un endroit enchanteur. On 
ne peut pas en dire autant de Calheta. Bien que le bateau s’y 
trouve en sécurité dans la marina, les environs ne risquent guère 
de ravir les membres de l’équipage. L’alizé ne souffle que rare-
ment sur la côte sud de Madère, et ce n’est que dans  l’après-midi 
qu’un vent thermique de mer vient atténuer le calme plat 
 matinal. L’un des endroits les plus charmants de la côte sud 
est Câmara de Lobos. Impossible toutefois pour les yachts d’y 
pénétrer, car la baie est trop fréquentée par ses bateaux  colorés 
qui sortent pour pêcher l’«Espada», le sabre noir local. Il serait 
toutefois dommage de ne pas visiter ce lieu pittoresque, où 
Winston Churchill avait séjourné à l’époque et en avait peint 
les paysages à plusieurs reprises.

01–03 Typiques de Madère: les couleurs, les falaises et les fleurs.

04 La nouvelle marina de Funchal offre une bonne protection  
et une infrastructure appropriée. 
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