Février, 2018
Le Carnaval de Madère, avec ses contours très spéciaux, est marqué par un environnement de joie
contagieuse, dynamisé par des initiatives à la créativité et à l'imagination surprenantes. Venez-vous
amuser et découvrez une destination d'une beauté singulière qui vous accueillera à bras ouverts.
Fêtes du Carnaval
8 au 18 de Février
Depuis qu'il est descendu dans les rues pour la première fois, dans
les années 80, le Carnaval de Madère attirant un public toujours plus
nombreux et diversifié entre résidents et touristes.
Tous vivent cette fête vivement, en s'amusant au point que cet
événement est devenu l'une des principales affiches touristiques de
cette destination, qui s’habille de couleur et de joie.
Le thème «Madère - 6 siécles de joie» donne le ton à la créativité
des groupes allégoriques qui, le 10 février, participent au défilé du
Carnaval du samedi soir.
Cette année, 11 troupes participent à cette grande fête.
Ces festivités terminent, le Mardi suivant 13 Février avec le cortège
Désordonné «Trapalhão». Après le déroulent de chaque cortège allégorique, des spectacles de variétés
auront lieu sur la Praça da Autonomia.
Consultez tous les détails de cet événement sur http://www.visitmadeira.pt/
Porto Santo Nature Trail
3 et 4 Mars
L'Association d'Athlétisme de la Région Autonome de Madère organise
à nouveau l'Ultra Trail de Porto Santo, renouvelant le format de cet
événement qui a lieu sur l'île dorée.
La piste naturelle de Porto Santo se compose de quatre courses
couvrant l'île d'une extrémité à l'autre: la course principale étant de
42,3 km; la seconde, 21,9 km; un relais le plus court, 8,9 km et une
course supplémentaire - "Porto Santo Kids Trail (KTPS), destiné aux
jeunes athlètes.
La compétition intègre le Championnat régional de pistes, à distance
Half
Marathon
et
Marathon.
Plusieres
informations:
http://portosantonaturetrail.com/index.php/pt/
Route des Étoiles
9 au 13 Mars
Créée en 2010, la Route des Étoiles s'illustre comme étant l'un des
festivals de haute gastronomie les plus importants du Portugal.
Désormais dans sa 9e édition, la Route des Étoiles passera à deux
reprises par l'île de Madère: tout d'abord au restaurant Il Gallo
D’Oro, détenteur dans la région de deux étoiles Michelin, puis elle
reviendra en juin, cette fois-ci au restaurant William, détenteur
d'une étoile Michelin.
L'événement se déroule sur plusieurs dîners, offrant un menu de
dégustation qu'auront préparé différents chefs cuisiniers portugais
et étrangers invités. Le festival comprend aussi des « show cooking
», des ateliers, une dégustation de vin et des visites guidées pour
faire découvrir les produits gastronomiques locaux.
C'est le chef étoilé Benoît Sinthon qui sera l'hôte de ce festival gastronomique itinérant.
Plus de renseignements disponibles sur le site officiel de l'événement: http://www.rotadasestrelas.com/

