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Porto Santo Nature Trail
Du 3 au 4 mars
L'Association d'Athlétisme de la Région Autonome de Madère (AARAM) organise une fois de plus Porto Santo Nature
Trail de, événement qui a lieu tous les ans sur l'île dorée et dont le format sera rénové cette année.
La compétition du Porto Santo Nature Trail comprend trois épreuves qui traverseront l'île de part en part : une épreuve
principale qui couvre 42 km, une épreuve secondaire de 21 km et une épreuve plus courte avec 7,5 km.
La compétition fait partie du Championnat régional de Trail en marathon et semi-marathon.
Pour des plus amples informations: http://portosantonaturetrail.com/index.php/pt/

Route des Étoiles| Funchal
Du 13 au 17 mars
Créée en 2010, la «Route des Étoiles» est l'un des plus importants festivals de haute gastronomie du Portugal et,
depuis, plus d'une cinquante de chefs nationaux et étrangers récompensés par les fameuses étoiles du guide Michelin
y ont participé.
La 8e édition de ce festival gastronomique gourmet itinérant marque à nouveau présence à l'Il Gallo D'Oro, le seul
restaurant de Madère détenteur d’une étoile Michelin, dont l'hôte est le chef Benoît Sinthon.
L'événement est marqué par plusieurs dîners, avec un menu de dégustation préparé conjointement par plusieurs
chefs invités internationaux et inclut également des showcooks, des ateliers, des dégustations de vins et des visites
guidées pour promouvoir les produits gastronomiques locaux.
Pour des plus amples renseignements: http://www.rotadasestrelas.com/.

Madeira Sup Challenge
Du 10 au 11 mars
Le CTM "Centro de Treino do Mar" (Centre de Formation Maritime) promeut la deuxième édition du "Madeira Sup
Challenge", un rencontre pour les athlètes du monde du SUP - Paddle Up.
Le programme officiel a intégré la compétition «Around the corner" - un parcours de paddleboard d´environ 21 km
réalisé entre les villages de Porto Moniz et Paul do Mar, ainsi que, un atelier qui dans l´édition de 2017 ont participé
plusieurs athlètes et de grands noms du monde du Paddle Up, tels que l´athlète internationale Leonard Nika, classe au
Top 10 du circuit mondiale du SUP.
La réalisation de ce sort de compétitions sportives contribue à la promotion du potentiel de Madère comme une
destination touristique idéale pour le Tourisme actif.
Pour plus des renseignements: http://bit.ly/2mhqi2z
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VIIIe Festival littéraire de Madère | Funchal
Du 13 au 18 mars
La huitième édition du Festival littéraire de Madère, placé cette année sous le thème "Journalisme et littérature - Parole
qui tient, Parole qui libère", se tiendra au théâtre municipal Baltazar Dias. Cette initiative culturelle, qui se distingue par
sa qualité et son originalité, prend la forme d'un événement qui compte avec la participation d'écrivains portugais et
étrangers, de poètes et de critiques littéraires.
À l'instar des éditions antérieures, ce festival sera rythmé par le lancement de nouveaux livres et par des débats
littéraires divers, entre invités et participants, dans un échange d'expériences et d'notions.
Pour
davantage
d'informations,
veuillez
consulter
le
site
officiel
de
l'événement:
https://www.facebook.com/amoteatro/

Championnat National de Juvéniles et Séniors Absolus du Portugal
Du 22 au 25 mars
Madère accueille le Championnat national de Juvéniles et Séniors Absolus, organisé par la Fédération Portugaise de
Natation en collaboration avec l'Association de Natation de Madère lors d'une épreuve qui aura lieu du 22 au 25 mars
dans les installations du Complexe des Piscines Olympiques de Funchal.
L'organisation de cet évènement estime que cette compétition sportive pourra contribuer à l'optimisation et à une
meilleure dynamique de la natation de Madère et par conséquent du calendrier touristique et sportif de Madère, ainsi
qu'à la valorisation et à la promotion de la qualité des infrastructures sportives de la région à l'étranger, lors de celle
qui est considérée comme la plus grande épreuve de cette modalité dans le calendrier national.
Pour plus d´informations : http://www.anatacaodamadeira.pt

9e Édition - Festival «AMO-TEatro» | Camacha | Funchal
Du 23 Mars au 1 Avril
La Casa do Povo da Camacha [Maison du Peuple de Camacha], à travers le Théâtre Expérimental de Camacha (TEC),
organise une nouvelle édition du Festival «AMO-TEatro», manifestation s'insérant dans le cadre de la 9e édition du
Festival de Théâtre de Madère.
La scène de ce festival est ouverte à des compagnies professionnelles comme à des troupes de théâtre amateur, et
cette initiative contribue à la promotion de l'excellent travail qui se réalise actuellement à Madère dans ce domaine.
Ces spectacles sont présentés dans deux salles de la région, l'Auditorium de la Casa do Povo da Camacha et le Théâtre
Municipal Baltazar Dias.
Découvrez-en davantage à propos de cet événement sur: https://www.facebook.com/amoteatro/
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Exposition de la Canne à Sucre | Ponta do Sol
Du 24 au 25 mars
La commune de Canhas, située dans la municipalité de Ponta do Sol, organise l'exposition annuelle de la production
de canne à sucre les 24 au 25 mars.
Cette foire a lieu au «Mercado dos Agricultores» (Marché des Agriculteurs) de Canhas, sur la côte Ouest de l'île.
Le programme des activités inclut des stands de nourriture et de boissons, beaucoup de musique et d'animation, en
plus des expositions sur la canne à sucre et le processus de production du miel de canne à sucre.
Les plus actifs peuvent également participer à la cueillette de la canne à sucre qui a lieu le samedi matin.

VIIe Triathlon Longue Distance «Ocean Lava Madeira» | Machico
25 mars
L'Association Régionale de Triathlon de Madère (ARTM) organise le triathlon longue distance – «Ocean Lava Madeira»,
une initiative conjointe de la mairie de Machico et du complexe Quinta do Lorde.
Le Triathlon Longue Distance, «Quinta do Lorde» – Ocean Lava 2018, offrira trois épreuves de triathlon : une épreuve
principale de longue distance (1,9 km de natation, 90 km de cyclisme et 19,5 km de course à pied), une deuxième
épreuve de distance olympique (1,5 km de natation, 41 km de cyclisme et 10 km de course à pied), et enfin une
troisième épreuve de distance sprint (750 m de natation, 25 km de cyclisme et 3,5 km de course à pied).
Suivez cette compétition sur: https://triatlomadeira.com/
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