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Ultra Skymarathon® Madeira | Santana
Du 1 au 2 juin
Le Club Aventure du Madère, en partenariat avec la Fédération portugaise de camping et d'alpinisme, proposera la
5émè édition de l'Ultra Skymarathon® Madeira.
C´est la cinquième épreuve de modalité Skyrunning au Portugal, intègre pour la quatrième année consécutive le
championnat du circuit ibérique de Skyrunner® série nationale en Espagne, Andorre et Portugal.
Le skyrunning est une discipline rattachée à la course de montagnes qui attirera certainement de nombreux
participants par ses dénivelés importants et son haut niveau technique, tout comme par la beauté des paysages et des
panoramas naturels de la côte nord de l'île.
Cet événement international fera connaître le patrimoine naturel de cette municipalité, associant le potentiel
touristique de ses parcours pédestres à la culture et aux traditions locales. Suivez le déroulement L'USM comprendra
quatre épreuves de différentes distances, l'Ultra Skymarathon® Madeira (USM 55 km 4000 m D+), la Santana Vertical
Kilometer® (SVK 4,8 km 1003 m D+), la Santana Sky Race (SSR 20 km 1350 m D+) et la Mini SkyRace (MSR 13 km 400 m
D+).
Pour plus de renseignements sur cette épreuve consultez le site: http://www.madeiraskyrunning.com/

Marché du XIVe siècle (Mercado Quinhentista) | Machico
Du 1 au 3 juin
La ville de Machico, située sur la côte est de l'île de Madère, organise la 13e édition du Mercado Quinhentista. Cet
événement, qui a acquis un statut culturel d'importance, évoque l'époque de la découverte de l'archipel.
Organisée par la mairie, en partenariat avec l'établissement d'enseignement primaire et secondaire, cette initiative a
lieu Largo da Praça, Alameda Dr. José António de Almada, en centre-ville, et offre une série d'activités culturelles et
musicales.

Rencontre de Canyoning de Madère | Seixal
Du 4 au 9 juin
La Rencontre de canyoning de Madère est un événement organisé par le Club naval de Seixal et par la Fédération
portugaise de camping et d'alpinisme (FCMP) dont l'objectif est de faire connaître l'énorme potentiel de Madère pour
la pratique de cette activité et favoriser les relations et l'échange d'expériences entre les pratiquants.
Cette initiative sportive comprend des conférences et des ateliers ouverts à toutes les nationalités.
Pendant l'événement, les participants ont l'occasion de parcourir différents canyons situés dans plusieurs zones de
l'île, en particulier au nord et dans les terres.
Pour plus de renseignements consulter le site officiel: http://canyoningmadeirameeting.com/
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Foire des soupes champêtres | Boaventura
Du 9 au 10 juin
Le centre socio-culturel Casa do Povo da Boaventura, en collaboration avec différentes entités locales telles que le
Secrétariat régional à l'environnement et aux ressources naturelles, à travers la Direction régionale de l'agriculture et
du développement rural, et la municipalité de São Vicente, organise tous les ans la Feira das Sopas do Campo.
Cette initiative qui comprend de nombreuses animations souhaite exalter les arômes et les saveurs typiques de la
gastronomie régionale, notamment le caldo da romaria («bouillon du pèlerinage»), la sopa de cebola («soupe à
l'oignon»), en plus des soupes classiques : la sopa de trigo («soupe au blé»), la sopa de agrião («soupe au cresson
d'eau»), la sopa de milho malhado («soupe au maïs taché») et l'açorda madeirense («panade madérienne»).

Festival de l'Atlantique de Madère | Funchal
9, 16, 23 et 30 éme Juin
Au mois de juin du calendrier de la Région autonome de Madère, la Direction régionale du Tourisme de Madère
présente une référence au niveau international en termes d'animation touristique.
Cet événement comprend un ensemble varié d'initiatives culturelles, parmi lesquelles des spectacles pyromusicaux
chaque samedi du mois, le Festival Racines de l'Atlantique et la Semaine régionale des arts.
Le Festival de l'Atlantique transforme la capitale madérienne en une véritable scène culturelle, offrant aux résidents et
aux touristes une série de spectacles inoubliables non seulement pour leur qualité artistique et musicale mais aussi
pour l'ambiance magique qu'ils confèrent à la ville.
Pour en savoir plus consultez: http://www.visitmadeira.pt

Semaine Régionale des Arts | Funchal
Du 11 au 17 juin
Il y a plus de trente ans que le Gouvernement régional de Madère, le Secrétariat régional de l'Éducation/Direction
régionale de l'Éducation, par le biais de la Direction des services d'éducation artistique et multimédia parie sur
l'éducation par et pour l'Art, dans l'enseignement général.
C'est dans ce contexte et pendant le mois de juin se réalise la Semaine Régionale des Arts une initiative culturelle avec
des présentations artistiques à différents moments: Fête dans le Jardin ; Modalités artistiques (expression
dramatique/théâtre, danse, musique et arts plastiques); ESCOLartes, exposition et concours régionaux d'expression
plastique - se déroulant dans différents espaces de Funchal et de Madeira Tecnopolo.
Avec l'implication de la plupart des écoles de l'enseignement primaire et secondaire et de certains CAO, près de 4 000
élèves de l'enseignement général et usagers des Institutions d'éducation spéciale se présenteront sur scène et
partageront également ces espaces avec des élèves, des formations artistiques et des groupes officiels de la
DSEAM/DEA, dynamisant 30 spectacles/interventions artistiques tout au long de la semaine.
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Marches Populaires | Funchal
12,13 et 14 juin
Juin est le mois des fêtes en l'honneur des saints populaires, à commencer par Saint Antoine, vécues avec un
enthousiasme tout particulier dans la commune homonyme (Santo António).
D'autres communes du district de Funchal, à savoir São Pedro et São João, organisent également des marches
populaires la veille de la Saint Jean (vendredi 23 juin), qui arpentent la Rua das Pretas, Rua da Carreira et Rua de São
João, une occasion pour fraterniser et vivre des moments de joie que seules les nuits des saints populaires peuvent
offrir.

Festival Racines de l'Atlantique | Funchal
Du 14 au 16 juin
Organisé par la Direction régionale de la culture, le Festival Raízes do Atlântico est l'un des plus anciens festivals
européens de musiques du monde et le plus ancien festival portugais encore actif.
Le Festival Racines de l'Atlantique se présente cette année sous un format renouvelé en termes d'image, de
programmation, de site, de date et de concept. On observe une évolution vers la fusion des genres, des sons et des
nouvelles tendances musicales à travers une approche artistique de qualité, plus sélecte.
À la suite de nouveautés présentées dans les éditions précédentes de ce festival, le Raízes do Atlântico est un
évènement qui a renouvelé son image, programmation et de concept, en renforçant l'internationalisation et l'offre
culturelle de la Région.
Une autre des nouveautés de cette édition est le lieu de cet événement, dont les spectacles se dérouleront à Praça do
Povo, du 14 au 16 juin, intégrant les célébrations des 600 ans de la découverte des îles de Madère et Porto Santo.

Fête de la Cerise | Jardim da Serra
Du 15 au 17 juin
Après la floraison des cerisiers, un spectacle d'une rare beauté, c'est l'époque de la cueillette et de la Fête de la Cerise
qui a lieu à Jardim da Serra. Cet événement fait partie d'une série d'activités ludico-sportives variées dont le point
d'orgue est un cortège ethnographique qui évoque la cueillette de ce fruit délicieux et permet ainsi de connaître les
us et coutumes de la localité.

Fêtes de Saint-Jean | Porto Santo
Du 20 au 25 de Juin
Les Fêtes de Saint-Jean sont l'une des plus grandes aches touristiques de l'île de Porto Santo, dont le point fort sont les
Marches Populaires, pendant lesquelles plusieurs groupes de figurant vêtus à traditionnellement dé-lent dans les
principales artères de la ville, entourés par le son des musiques populaires et l'odeur des basilics et des feux de joie.
Il y a en outre plusieurs activités sportives et culturelles, allant de tournois de golf et de tennis à la gastronomie et à
des spectacles musicaux.
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Fête de Saint Pierre| Ribeira Brava
Du 27 au 30 Juin
La municipalité de Ribeira Brava, municipalité de l'ouest de l'île de Madère, organise les marches populaires
traditionnelles en hommage à Saint Pierre.
La fête est caractérisée par un scénario typique d'une fête traditionnelle de Madère avec des stands de nourritures et
de boissons et dont le point fort a lieu à minuit avec un spectacle de feux d’artifice qui éclaire les ciels de la ville située
au bord de mer.

63émè - Foire d'agriculture et d'élevage | Santa, Porto Moniz
Du 29 au 30 juin
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.

Tour de Madère en automobiles d'époque - Classic Car Rally
Du 29 Juin au 1 juillet
Le Club des Automobiles d'époque de Madère organise la Volta à Madeira en automobiles d'époque, épreuve inscrite
à la FPAK (Fédération portugaise d'automobile et de karting).
Le tour de l'île de Madère en automobiles d'époque est un concours qui allie à la perfection, et pour le plaisir de ses
participants, sport de compétition et nature, pour se distinguer comme manifestation à la fois culturelle et sociale.
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