Octobre, 2017
Le climat doux et les températures très agréables typiques de ce mois-ci vous invitent à marcher dans le
centre de Funchal ou à un moment de détente dans l'une des nombreuses terrasses de la ville.
Apprenez à connaître toutes les raisons pour visiter notre archipel en octobre!
Festival de la nature de Madère
jusqu´au 8 octobre
Ressentez le paysage qui vous entoure, plongez-vous-y et respirez à
fond !
Du 3 au 8 d'Octobre, laissez-vous envoûter par les charmes d'une île qui
respire l'énergie et communique émotion et aventure.
Pendant une semaine, l'association Turismo da Madeira anime une
nouvelle édition du Festival de la nature et célèbre avec ses visiteurs ce
qu'il y a de mieux sur l'archipel.
Sur terre, comme dans les airs ou dans la mer, vous aurez l'embarras du
choix et vous pourrez essayer des activités variées, s'adressant à tous les âges. Ces activités ne
représentent qu'une partie du programme de cette fête qui allie le sport, l'animation, l'ethnographie et la
culture madérienne.
Pour davantage de renseignements, visitez le microsite internet du festival de la nature de Madère.
8éme édition - Festival d'orgue de Madère
Du 20 au 29 octobre
À l'initiative de la Direction régionale de la Culture (DRC), le Festival
d'orgue de Madère présente sa huitième édition.
Ce projet culturel consiste en un cycle de concerts qui se tiendront dans
des espaces liturgiques phares de Madère.
Ce sera l'occasion d'assister à toute une série de récitals donnés par des
maîtres organistes de renommée nationale et internationale.
Le Festival d'orgue de Madère souhaite faire découvrir un patrimoine
musical riche.
Pour des plus amples informations priez de consulter le site:
https://www.facebook.com/madeiraorganfestival/
Madeira Internacional Swim Marathon
Du 27 au 29 octobre
Voici une nouvelle édition de cet événement de nage en eau libre,
organisé par le club naval de Funchal, en partenariat avec la Fédération
portugaise de natation et l'Association de natation de Madère.
60 athlètes de haut niveau, des étrangers et des nageurs de la sélection
portugaise, vont participer aux épreuves de 1,5 km, 5 km et 10 km.
L'objectif est d'attirer un nombre de plus en plus important de pratiquants
de cette discipline sportive grâce au décor merveilleux et aux eaux
cristallines de Madère!
Pour
en
savoir
plus
consultez
le
site:
http://www.clubenavaldofunchal.com/iv-madeira-island-internationalswim-marathon-2017/

Madère est élue Meilleure destination insulaire d'Europe!
Pour la deuxième fois consécutive et pour la quatrième fois depuis sa
première participation, la destination Madère a été élue par les World
Travel Awards comme étant la meilleure destination touristique insulaire
d'Europe (Europe's Leading Island Destination 2017), à l'occasion de ce
que l'on peut considérer comme les «Oscars du tourisme.
Dans cette catégorie, Madère avait pour concurrents les îles Canaries, les
Baléares, la Crète, Guernesey, Jersey, Malte, la Sicile, les Açores et la
Sardaigne.
Les World Travel Awards ont lieu une fois par an et visent à reconnaître,
récompenser et célébrer l'excellence dans tous les secteurs du tourisme
à une échelle mondiale.
Les votes ayant le plus de poids sont ceux des professionnels du tourisme et des agents de voyages de
plus de 200 pays à travers la planète.
Venez visiter une destination reconnue pour son excellence!
Funchal accueille un nouveau musée
Le musée compte plus de deux mille pièces dont les plus anciennes
datent du XVIIIe siècle. En provenance du monde entier, on les doit à
l'enthousiasme d'un Madérien qui les a collectionnées au cours de ces 50
dernières années.
Situé dans la Rua das Pretas, dans un bâtiment classé datant de la fin
du XIXe siècle, à la structure antique typique de Madère, le musée est
particulièrement intéressant pour la diversité de la collection qu'il
présente et pour la rareté de certains de ses objets. Entre autres
merveilles, vous pourrez notamment voir des télescopes, des projecteurs
de cinéma et des microscopes.
Vous saviez que...
... le sac de Funchal, perpétré par des Français le 3 octobre 1566, est à
l'origine d'une légende en lien avec Nossa Senhora do Monte (NotreDame du Mont) ?
Les légendes au sujet de Nossa Senhora do Monte sont nombreuses, elles
se sont transmises de génération en génération depuis le tout début du
peuplement de Madère.
Cette année-là, des corsaires français de la religion de Calvin sont arrivés
sur l'île, l'ont envahie, saccagée et pillée.
La légende raconte qu'après avoir volé l'argenterie de la cathédrale, de
Santa Clara et d'autres églises, ces hérétiques ont également voulu
emporter l'image de Notre-Dame du Mont avec eux. L'un des huguenots
s'empara de l'image et s'apercevant qu'elle n'était pas aussi précieuse qu'il l'espérait, il la lança pour la
fracasser contre les marches en pierre de l'église.
Malheureusement pour le corsaire, un éclat de pierre vola et alla se planter dans son cœur, ce qui le tua
sur-le-champ.
Visitez Madère et venez découvrir toutes les légendes et toutes les curiosités historiques inscrites et
décrites dans les livres et dans le patrimoine bâti.
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