2018
Évènements - April

Fête de la Fleur | Funchal
Du 19 avril au 13 mai
Pour célébrer le printemps et la floraison exubérante qui va de pair avec cette saison, la ville de Funchal réalise une fois
encore un somptueux spectacle, enivrant de couleur et de fantaisie, dont le thème est cette année : «600 ans en
floraison». La Fête de la Fleur se tiendra cette année du 19 avril au 13 mai.
Les festivités débutent le jeudi 19 avril, par l’ouverture du marché aux fleurs, au centre de l’Avenida Arriaga, et de
l’exposition florale sur la Praça do Povo (Place du Peuple), ainsi que la confection de délicats tapis floraux au long des
principales rues de Funchal.
Samedi 21 avril, en matinée, des centaines d’enfants participent au Cortège des Enfants. Chacun tient une fleur à la
main qu’il placera dans une fresque florale appelée “Mur de l’espoir ”, sur la Praça do Município (Place de l’Hôtel de
Ville). La construction du mur s’achève sur un envol de pigeons et un spectacle pour les enfants.
Le jour suivant, le dimanche (22 avril) a lieu le Cortège allégorique de la fleur, un défilé spectaculaire et éblouissant de
centaines de figurants et de somptueux chariots allusifs aux fleurs. Construits au moyen des multiples espèces florales
de l’île, ils parcourent la ville sur une musique au diapason de la fête et laissent derrière eux des parfums envoûtants
et éphémères.
Ce programme touristique comporte également l’emblématique “Madeira Auto Parade”. Ce rassemblement, dont le
but est de marier le glamour des automobiles et des motocycles d’autrefois aux fleurs de Madère, constitue l’une des
principales expositions de ce genre à l’échelon national et une occasion sans pareille d’admirer des véhicules qui
comptent parmi les plus beaux de leur genre.
Cette initiative se veut une réédition des concours d’élégance automobile qui se déroulaient dans les années 1980 et
1990 dans la ville de Funchal.
La kermesse comporte en outre des concerts et workshops thématiques en rapport avec les fleurs de Madère.
Pour des plus amples informations: http://www.visitmadeira.pt

Chapelles au clair de lune
Du 19 au 26 avril
Le Secrétariat Régional du Tourisme et de la Culture, en collaboration avec la Direction Régionale de la Culture,
organise ce projet culturel qui veut créer l´opportunité d´améliorer l'accessibilité au patrimoine architectural des îles
de Madère et Porto Santo.
Cette initiative engage un programme de visites guidées d'un ensemble de chapelles de l'Île de Madère, possédant
des références artistiques de la plus haute importance dans la conjoncture du patrimoine régional, à la durée
pluriannuelle et incluant plusieurs visites intéressantes et des moments musicaux d'influence baroque ou
Renaissance, programmées pour 21 heures le soir.
Cette initiative impliquera des équipes de la Direction des Services de Musées et du Patrimoine Culturel de la Direction
Régionale de la Culture/SRTC et de la Orchestre Classique de Madère en collaboration avec l´Associação Notas e
Sinfonias Atlânticas.
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MIUT - Madeira Islands Ultra Trail | Santana
Du au 25 au 29 Avril
Le Club de Montagne de Funchal organise la 10e édition du MIUT, l'ultra trail de Madère, avec quatre épreuves de
course de montagne (MIUT115, Ultra85, Marathon42 et Mini16) qui mettent au défi les participants de traverser l'île en
passant par ses plus hauts sommets.
Le Madeira Island Ultra Trail permettra une traversée totale de l'île de Madère du nord-ouest au sud-est, depuis la
municipalité de Porto Moniz jusqu'à Machico, en empruntant les meilleurs sentiers de l'île, notamment le massif
central – Encumeada - Pico Ruivo (1 861 m) - Pico do Areeiro —, pour un circuit très stimulant d'environ 115 km.
Cette épreuve sportive présente quelques défis tels que des altérations rapides de température et de visibilité et la
traversée de terrains très inclinés, des situations qui requièrent une certaine expérience et une bonne condition
physique.
Pour plus d´information sur cette compétition consulter le site: http://miutmadeira.com/fr/

Foire régionale du Citron | Ilha, Santana
Du 28 au 28 avril
La commune d'Ilha, située dans la municipalité de Santana, organise tous les ans la foire du citron, une fête populaire
qui est l'occasion de rendre hommage à l'un des produits agricoles les plus représentatifs de cette localité.
L'initiative compte avec la participation des producteurs locaux qui présentent certains des mets typiques que l'on
prépare avec ce fruit, dans une atmosphère très animée.

Madeira Auto Parade
29 avril
Organisée par l'Association The Classic Motor Exhibition - ACME et le Club Carocha de Madère, le Secrétariat Régional
du Tourisme et de la Culture et la Direction Régionale du Tourisme promeut le "Madeira Auto Parade», un évènement
qui est intégrée aux célébrations de la Fête de la Fleur.
L'objectif de cette exposition est de réunir le glamour des automobiles et des motos classiques aux fleurs de Madère,
en intégrant l'une des plus grandes expositions et Concours de Restauration et Élégance au niveau national, une
opportunité unique pour admirer certains des meilleurs véhicules et pièces automobiles, en exposition, Avenida
Francisco Sá Carneiro.
Les 400 véhicules inscrits au défilé, dont 150 motos, circuleront à deux, cette exposition proposant des moments
pleins d'animation, de couleur et de beauté à la charge de plusieurs groupes musicaux et de figurants vêtus de
costumes inspirés par les fleurs de Madère.
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