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Exposition de la Canne à Sucre | Ponta do Sol
Du 6 au 7 avril
La commune de Canhas, située dans la municipalité de Ponta do Sol, organise l'exposition annuelle de la production
de canne à sucre les 6 et 7 avril.
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.

Foire régionale du Citron | Ilha, Santana
Du 13 au 14 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.

MIUT - Madeira Islands Ultra Trail | Santana
27 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/
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