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Jour de la Région Autonome de Madère
1 juillet
L'autonomie de Madère, accordée dans la constitution portugaise de 1976, est un événement célébré par toutes les
communes de la RAM et, plus particulièrement par la commune de Funchal. Différentes cérémonies officielles y sont
prévues, notamment la séance solennelle à l'Assemblée législative régionale, le dépôt de gerbe par les entités
officielles de la région au monument célébrant l'autonomie, et la cérémonie du Te Deum à la cathédrale de Funchal.
Le 1er juillet est un jour férié dans toute la Région autonome de Madère.

Championnat de pêche au gros de Madère
4 juillet
Madère accueille cet événement de référence dans le panorama sportif mondial, qui a lieu simultanément dans
différents lieux du globe. Il s'agit d'une initiative s'adressant aux amateurs de cette pratique sportive dont le défi est
de capturer le plus gros exemplaire de makaire bleu.
L'immense biodiversité marine caractéristique de la zone maritime de Madère lui consent de figurer parmi les
meilleures zones géographiques du monde pour la pêche au gros.

Festival régional folklorique – 24 heures de danse | Santana
Du 7 au 8 juillet
Ce festival ethnographique de Santana constitue une référence au niveau régional et national dans la dynamisation et
la promotion du patrimoine culturel et des traditions gastronomiques de cette fameuse municipalité de la côte nord
de l'île de Madère.
La manifestation réunit différents groupes folkloriques (ranchos) régionaux et nationaux qui offrent de bons moments
d'animation et de culture pendant 24 heures.

Funchal Jazz
Du 12 au 14 juillet
Le Funchal Jazz Festival, événement organisé par la mairie de Funchal, a lieu dans les jardins du parc Santa Catarina.
Référence dans le calendrier culturel de la région, ce festival reçoit certains des plus prestigieux artistes et groupes
portugais et étrangers du monde du jazz. Les rues et les bars de la ville de Funchal sont alors envahis par l'animation
et autres activités programmées à l'occasion du festival.
Si vous êtes amateur de ce type de musique, ne ratez pas ces soirées estivales, peuplées par les sonorités
incomparables du jazz, dans le décor unique des jardins du parc Santa Catarina.
Pour plus de renseignements consulter le site officiel: https://www.funchaljazzfestival.org/
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63émè - Foire d'agriculture et d'élevage | Santa, Porto Moniz
Du 13 au 15 Juillet
Organisée pour la première fois en 1955, elle a pour but de favoriser le développement de l'élevage. Lors de cette
manifestation, plusieurs exposants montrent aux visiteurs leurs produits et matériels en lien avec
l'activité de l'agriculture et de l'élevage. En parallèle, une ambiance de kermesse est apportée par des stands où l'on
peut manger et boire.

Fête de l'Ormeau | Paúl do Mar
Du 13 au 15 juillet
Le centre socio-culturel Casa do Povo do Paúl do Mar promeut tous les ans cet important événement populaire qui
vise à mettre en valeur l'héritage culturel de cette commune de la municipalité de Calheta.
Cette initiative a pour protagoniste ce mollusque bien connu de la gastronomie de Madère : l'ormeau.
La Fête de l'Ormeau offre une programmation diversifiée, dans un décor typique de kermesse madérienne, avec des
stands de boissons et nourriture.

Grande régate des canoës traditionnels madériens | Funchal
15 juillet
La baie de Funchal accueille une fois de plus la «Grande Regata das Canoas Tradicionais Madeirenses» (canoës de
pêche), un événement organisé par la mairie de Funchal et par l'association régionale de canotage de Madère, en
étroite collaboration avec l'Association de Madère du Sport pour Tous.
Cette initiative sportive comprend un parcours de 2,5 km démarrant du quai de Funchal pour terminer à Barreirinha,
au niveau de la «vieille ville».

NOS Madeira Summer Opening | Funchal
Du 20 au 22 juillet
Au parc Santa Catarina, à Funchal, la sixième édition du Nos Summer Opening, un festival de musique connu au niveau
national et dans le monde du hip-hop, de la soul, du funk, du rock, du rap et du reggae rock.
Ce festival a présenté dans les éditions précédentes, artistes et bandes de référence du monde Hip-Hop, Soul, Funk,
Rock, Rap, Reggae Rock, tels que Slow J, Et Bed Gang, Salvador Sobral, Mishlawi et Piruka parmi d´autres.

LExposition régionale de la Banane |Madalena do Mar
Du 21 au 22 juillet
À Madalena do Mar aura lieu la 17.e édition de l'exposition régionale de la banane. Cet événement prévoit différentes
formes d'animation et son but est de rendre hommage à l'une des principales productions agricoles locales : la banane
de Madère.
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Semaine de la Mer | Porto Moniz
Du 23 au 29 juillet
Il s'agit d'un des plus grands événements du calendrier de la municipalité septentrionale de Porto Moniz.
Cette initiative réunit un vaste programme d'activités ludiques et sportives. Outre la musique, il y aura différents
concours, promenades maritimes, régates de canoë, activités culturelles, sportives et les jeux de la mer auxquels
participent des équipes de toutes les municipalités de la région.

Tour de Madère en Vélo
Du 27 au 29 juillet
L'Association de cyclisme de Madère propose la 43e édition de la Tour de Madère en Vélo, une épreuve de la catégorie
cycliste jeune et amateur.
Avec des cyclistes de la région, du pays et de l'étranger, cette compétition permet de suivre un itinéraire tout en
ondulation sur les routes de l'île, en offrant un cadre différent et beaucoup d'adrénaline aux participants.

Foire Gastronomique de Maquico
Du 27 juillet au 5 aôut
La ville de Machico promeut cet événement ludique et culturel ayant pour but de divulguer la gastronomie régionale,
notamment les mets de cette municipalité de l'est de l'île de Madère.
L'événement o?re également beaucoup d'animation, des concerts régionaux et nationaux de musique live, au cours
d'une semaine pleine de saveurs, de tapas et de plats typiques au bord de la mer.
Pour plus d'information sur www.cm-machico.pt
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