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Madère individuellement - le Levada Trek

Prazeres

Porto da Cruz
Ribeiro

Santo da Serra

Camacha
Jardim da Serra

Funchal

Santana

Canico
de Baixo

Madeira

PORTUGAL

Porto Moniz

Pico Ruivo
do Paul

Pico Ruivo
1.862 m

Nationalpark

ATLANTISCHER OZEAN

Ribeira Brava

Reistype
Trektochten, wandeltochten

Land van bestemming
Portugal

Travel Code
2PTFNC010T

Minimum aantal deelnemers: 
à partir de 1 personne

Durée de voyage 
8 jours

Highlights Profiel

 > Ontdek de verborgen wereld 
van de levada‘s

 > Beleef bedwelmende uit-
zichten

 > Bewonder de elegantie van 
de waterwegen

 > Wandel over het eiland van 
noord naar zuid

 > Van accommodatie naar 
accommodatie

 > Met 6 geselecteerde wande-
lingen naar keuze

 > Bagagevervoer van accom-
modatie naar accommodatie

Water is de levensader. De Madeirezen hebben deze kennis zo 
verdiept dat ze iets nieks op hun eiland hebben gecreëerd: een 
netwerk van waterwegen van meer dan duizend kilometer lang. 
Het loopt door Madeira, doorsnijdt het eiland en leidt door de 
hoogste bergen. Er ontstond een monumentaal bouwwerk. Deze 
„levada‘s“ maakten Madeira vruchtbaar en brachten een beschei-
den welvaart. Onze reis voert je van de oorsprong van de levada‘s 
in het hart van het eiland naar de terrasvormige velden. U herkent 
de elegantie waarmee dit bouwwerk samensmelt met de natuur 
en bewandelt een netwerk van paden dat is ontstaan als een 
bijproduct van de levada-constructie. Het is uniek en fascinerend 
in de wereld.

Services

 > Luchthaventransfer van/naar de luchthaven van Funchal
 > 7 nachten in geselecteerde accommodaties, kamers met bad/
douche en toilet

 > Transfers volgens reisplan
 > Bagagevervoer van accommodatie naar accommodatie
 > Gedetailleerde routebeschrijving en kaarten
 > Catering volgens het reisplan
 > ASI-reisboek
 > 7x ontbijt
 > ASI-reisboek
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Après le petit déjeuner, vous serez conduit à Queimadas. La leva-
da do Calderao Verde vous emmène aujourd‘hui dans le cœur à 
feuilles persistantes de l‘île. Aujourd‘hui vous décidez vous-même 
jusqu‘où vous voulez aller : la Levada vous mène à travers des tun-
nels, des bassins d‘eau et des maisons d‘abord dans le « chaudron 
vert », qui veut peut marcher jusqu‘au « chaudron de l‘enfer » où 
se trouve la mère dz la levada. La Afdaling mène à Ilha, un petit 
hameau avec une superbe vue.

Vous commencez au pas de la porte à Camacha : si vous le souhai-
tez, vous pouvez profiter du charme de l‘endroit, connu comme 
le village de vannerie de l‘île. Mais vous pouvez également vous 
rendre directement à la Levada dos Tornos. Vous êtes amené à 
près de 600 mètres d‘altitude à travers des jardins potagers, des 
vignobles, des zones de peuplement joliment aménagés et relie 
enfin les deux villages de Camacha et de Santo da Serra.

Arrivée individuelle à Madère. Vous serez pris en charge à l‘aéro-
port. Après un court trajet en voiture, vous arriverez à votre hôtel 
à Camacha.

Dagtoer

Dagtoer

Jour 4 Au cœur de l‘île

Jour 2 Les fruits de l‘eau

Jour 1 Bienvenue à Madère

Afstand
env. 8.5 km

Afstand
env. 15 km

Wandeltijd
 env. 4 h

Wandeltijd
 env. 4 h

Stijging
env. 50 m

Stijging
env. 450 m

Afdaling
env. 400 m

Afdaling
env. 450 m

Details over de tocht

Détails sur les passages

Afstand
env. 30 km

Temps de trajet
env. 16 km

Driving time
env. 5 h

Temps de trajet
env. 00:15

Catering
Ontbijt

Catering
ontbijt

Accommodatie
Quinta do Furão ****
Achada do Gramacho
9230 Santana PT

Accommodatie
Quinta Cova do Milho ***S
Caminho do Poiso
9100-275 Santo Antonio da Serra PT

Accommodatie
Quinta da Moscadinha ***
Caminho Mun. dos Caboucos nº19
9135-378 Camacha PT

Le chemin vous mène au nord de Madère. Vous marchez à contre-
courant et plongez de plus en plus profondément dans la végéta-
tion originelle de Madère : la forêt de lauriers éternellement verte. 
La levada conduit l‘eau froide de Ribeiro Frio au côté ensoleillé de 
l‘île. On pénètre de plus en plus profondément, la levada devient 
de plus en plus rustique : envahie par les mousses, envahie par les 
fougères. N‘oubliez pas votre lampe aujourd‘hui : on traverse des 
tunnels et des bassins versants.

Dagtoer

Jour 3 Dans le royaume de la rivière froide

Afstand
env. 15 km

Wandeltijd
 env. 4 h

Stijging
env. 450 m

Afdaling
env. 450 m

Catering
Ontbijt

Accommodatie
Quinta Cova do Milho ***S
Caminho do Poiso
9100-275 Santo Antonio da Serra PT
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La journée commence par une excursion au col d‘Encumeadapass 
: la barrière météo et le bassin versant de Madère. Aujourd‘hui, 
vous parcourez une levada verticale, qui apporte l‘eau directe-
ment en suivant le cours du terrain à une altitude inférieure. 
L‘origine de la levada remonte à « l‘éponge » de l‘île :
le plateau de Paul da Serra - le plus grand parc naturel de Madère 
accumulateur d‘eau. Sur le chemin vers Tabua et Ribeira Brava, 
profitez de la vue sur les Picos occidentaux de la Serra de Água et 
sur l‘immensité de l‘Atlantique.

Une randonnée facile, exaltante et spectaculaire Comprend un 
point de vue sur la côte escarpée du sud à Cabo Girao qui vous 
attend aujourd‘hui. Vous commencez à Ribeira Brava, parcourez la 
crête en haut et vous atteignez Boa Morte et marchez le long de 
la levada jusqu‘à Jardim da Serra.

La dernière étape du Levada Trek vous emmène dans la charman-
te capitale Madère : à Funchal. Vous marchez de Jardim da Serra 
sur la levada Norte dans le village de pêcheurs d‘origine de Cama-
ra de Lobos. De là, on continue sur le Caminho do Rei - la route 
royale - le long de la côte jusqu‘à Madère. La Levada do Piornais 
irrigue les terrasses et les champs de la vieille banlieue Funchals : 
une dernière rencontre avec la fructueuse Levada, au milieu
de la capitale.

Dagtoer

Dagtoer

Dagtoer

Jour 5 Les montagnes d‘eau

Jour 6 Le côté ensoleillé de l‘île

Jour 7 Sur la route royale de Funchal

Afstand
env. 10 km

Afstand
env. 18 km

Afstand
env. 9.5 km

Wandeltijd
env. 4 h

Wandeltijd
env. 4 h 50

Wandeltijd
env. 3 h 30

Stijging
env. 450 m

Aufstieg
env. 780 m

Stijging
env. 190 m

Afdaling
env. 670 m

Afdaling
env. 530 m

Afdaling
env. 490 m

Details over de tocht

Details over de tocht

Details over de tocht

Afstand
env. 41km

Afstand
env. 3 km

Afstand
env. 3 km

Driving time
env. 1 h

Driving time
env. 15 min

Driving time
 env. 10 min

Catering
Ontbijt

Catering
Ontbijt

Catering
Ontbijt

Catering
Ontbijt

Accommodatie
Hotel do Campo ****
Estrada da Banda de Além nº25
9350-232 Ribeira Brava PT

Accommodatie
Quinta do Jardim da Serra *****
Estrada do Chote Nº 4/6 - Jardim da Serra
9325 - 140 Camara de Lobos Madeira PT

Accommodatie
Quinta do Jardim da Serra *****
Estrada do Chote Nº 4/6 - Jardim da Serra
9325 - 140 Camara de Lobos Madeira PT

Transport pour l‘aéroport et vol individuel de retour à la maison.

Jour 8 Adieu à Madère

Dagtoer

Afstand
env. 23km

Driving time
env. 20 min


