Août 2017
À Madère, le mois d'août est connu pour être le mois des kermesses, les typiques «arraiais».
De plus, vous aurez le choix entre la fraîcheur végétale de la forêt Laurissilva (Laurifère) sur l'île de
Madère, et la chaleur dorée de la magnifique plage de sable de Porto Santo.
La mer et la douceur du climat constituent également des conditions idéales pour la pratique de sports
aquatiques.
Fête du vin de Madère
27 août jusqu´au 10 septembre
Se déroulant au moment des vendanges, la fête du vin de Madère
reflète l'importance socio-économique de ce vin en cherchant à
reconstituer les coutumes anciennes de la population de l'île depuis le
début de son peuplement.
Pour les personnes qui seraient intéressées à suivre de plus près
l'événement, il est possible d'assister aux vendanges traditionnelles
dans la commune d'Estreito de Câmara de Lobos où ne manqueront
pas les fanfares philharmoniques et les groupes de folklore, la
gastronomie régionale et les traditions vivantes. La fête a lieu entre
Funchal, avec de l'animation et des tableaux vivants, et Estreito de
Câmara de Lobos, avec des spectacles et des activités diverses en lien avec le thème. Dans le centreville de Funchal, sur l'Avenida Arriaga, vous pourrez visiter l'Exposition du Vin et le Pavillon de la
connaissance du madère, et assister aux performances de groupes folkloriques.
N'oublions pas de mentionner la Semaine européenne du Folklore qui a lieu dans l'auditorium du Jardin
Municipal et qui donne le départ de la Fête du Vin. Cet événement est notamment l'occasion d'échanger
pour des groupes folkloriques originaires de différents endroits en Europe. Sur la Praça do Povo, un
Wine Village a été mis en place avec un grand espace consacré au vin sous ses différents aspects.
Tout au long des festivités, les producteurs de vin seront présents dans leurs désormais traditionnelles
maisonnettes.
En septembre, découvrez le Festival Colombo
L'idée du Festival Colombo est de rendre hommage à l'époque pendant
laquelle le marchand génois a résidé sur l'île de Porto Santo. La plage
et la ville de Vila Baleira sont alors enveloppées dans une ambiance
digne du XVIe siècle.
Le programme du festival comprend un marché du XVIe siècle, le
débarquement de Colombo et sa réception par le capitaine-donataire
de l'île, un banquet en plein air, la réconciliation de Colombo avec son
futur beau-père, le capitaine-donataire Bartolomeu Perestrelo, des
attaques de l'île de la part de pirates maures et de troupes castillanes,
des pièces de théâtre et une animation permanente grâce à des
bouffons, des saltimbanques, des trapézistes, des acrobates et des
jongleurs.
Le marché du XVIe siècle évoque le quotidien et les habitudes de l'époque de la manière la plus
rigoureuse possible en retraçant la vie des artisans, des muletiers, des boutiquiers et camelots, des
marchands et des marins, et en revivant les péripéties de la paix et de la guerre, avec la reconstitution
d'incursions de pirates sur la plage. Cette année, le festival aura lieu entre le 14 et le 16 septembre.

13 plages de Madère arborent le Pavillon bleu
Cette année, l'Association Pavillon bleu de l'Europe a récompensé treize
plages de l'archipel de Madère.
Le Pavillon bleu est un symbole de qualité environnementale attribué
tous les ans aux plages et aux ports de plaisance qui se sont portés
candidats et qui respectent des critères tels que la qualité de l'eau de
baignade, l'information et l'éducation à l'environnement, la gestion
environnementale, les équipements, la sécurité et les services.
Les plages récompensées se distribuent sur 6 municipalités dont celle de
Funchal qui présente le plus grand nombre de plages lauréates, à savoir
cinq. Trois dans la municipalité de Porto Santo, et deux dans celle de
Santa Cruz. Les municipalités de Porto Moniz, Santana et São Vicente
présentent chacune une plage primée.
Rénovation de l'hôtel Paúl do Mar
Situé à Calheta, l'hôtel Paùl do Mar a subi des travaux en vue de sa
rénovation.
Les principales interventions ont concerné le dépannage des façades
de l'hôtel, la décoration intérieure (espaces communs et chambres) et,
surtout, la rénovation intégrale de la terrasse du restaurant, du jardin
extérieur et de la zone de la piscine.
L'objectif était notamment de marier modernité et confort, et
d'apporter une atmosphère raffinée à ce complexe hôtelier.
L'hôtel se trouve dans une des zones de prédilection de l'archipel pour
les amateurs de surf et comprend également un restaurant, le «One
Season», qui propose une cuisine typique de la région ou du pays, dont
les produits de la mer sont la principale spécialité.
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