Octobre, 2015

En octobre, Madère accueille plusieurs événements sportifs et culturels qui animent les jours d'automne
encore ensoleillés.
Le climat doux et la température encore très agréable ressentie pendant ce mois invitent à un plongeon
relaxant ou à une randonnée revigorante sur les pistes et les levadas de l'île, scène par excellence de
l'exubérante forêt Laurissilva.
Festival de la Nature de Madère
Jusqu’ au 11 Octobre
Pendant une semaine, Madère promet une nouvelle édition du Festival
de la Nature et fête avec ses visiteurs ce qu'elle a de meilleur.
Aussi bien sur terre que dans les airs ou en mer, les choix seront très
nombreux et tous pourront découvrir des activités, parmi le large
éventail d'offres variées et destinées à tous les âges.
Beaucoup d'autres activités se joignent à ces activités, dans une fête
qui associe le sport, l'animation, l'ethnographie et la culture de Madère.
La nature, dans son état le plus pur, est désormais plus que belle, un
défi qui vous attend !
Pour en savoir plus de renseignements sur cet évènement:
http://madeiranaturefestival.visitmadeira.pt
VI Festival d'Orgue de Madère
Du 9 au 18 Octobre
Promu par la Direction Régionale de la Culture, le Festival d'Orgue de
Madère comprend un cycle de concerts, donnés par des maîtres
organistes de renommée nationale et internationale, des spectacles à
réaliser dans des espaces liturgiques de référence dans la région,
notamment la Cathédrale, l'Église du Collège et l'Église et Couvent de
Santa Clara.
Ce festival qui en est à sa sixième édition souhaite faire découvrir ce
projet, développé dans le contexte de la récupération d'un patrimoine
culturel presque inconnu, mais aussi enrichir et promouvoir la
décentralisation de l'offre culturelle d'orgue dans la Région Autonome
de Madère.
Pour des plus amples informations: http://www.festivaldeorgaodamadeira.com
Fête de la Châtaigne
Du 31 Octobre au 1 Novembre
Organisée par la Casa do Povo de Curral das Freiras, cette fête est une
opportunité de dynamiser et promouvoir cette importante production
agricole régionale.
La Fête de la Châtaigne est une exposition qui invite à goûter les
nombreuses spécialités gastronomiques préparées avec ce fruit sec :
les châtaignes rôties, les liqueurs et les gâteaux.
L'occasion sert également à promouvoir un concours gastronomique
dans les restaurants locaux où est servie une cuisine traditionnelle.

L'ancienne fort «Jetée» rouvre ce mois-ci
Le Fort de Notre-Dame da Conceição, à Pontinha, renaîtra à la mioctobre, avec un projet signé par la designer d'intérieurs internationale
Nini Andrade Silva.
Un Designer Center moderne complété par un musée avec la marque
Nini et un restaurant gourmet moderne à la charge du fameux chef
Miguel Laffan sont les grands paris de ce projet qui souhaite doter la
capitale Funchal d'un espace de qualité et de référence.
Le début de la construction de ce fort a commencé pendant le premier
quart du XVIIe siècle, au sommet de l'îlot qui fait partie du port de
Funchal.
C'est un monument qui présente une histoire et une beauté riches, non
seulement architectoniques, mais également paysagère avec une vue privilégiée sur la baie de Funchal.
HF promeut le Tourisme Culturel
L'entreprise Horários do Funchal, en partenariat avec certaines des
unités hôtelières et des espaces muséologiques du centre-ville de
Funchal, a lancé son plus récent pari destiné au segment du tourisme
culturel - le projet «Kit Turiste», dans le cadre du projet SEEMORE
(2012-2015).
Cette initiative vise à donner une plus grande visibilité au riche
patrimoine culturel de la Région lors d'un « voyage culturel » qui
contribuera à la promotion de la collection muséologique du centreville de Funchal. Ainsi, lors de l'achat du billet respectif, les intéressés
reçoivent un plan et une brochure d'informations bilingue avec des
informations sur les différents musées existant dans la ville et qui
vous permettra d'obtenir des réductions lors de vos visites de ces espaces culturels.
Des hôtels de Madère remportent les «Oscars du tourisme»
L'excellente qualité de l'hôtellerie de Madère a toujours été reconnue,
non seulement par la fidélisation de clients, mais également par les
principaux opérateurs touristiques et par les entreprises liées au
secteur qui certifient cette qualité avec l'attribution de récompenses à
différents niveaux.
Madère a remporté un total de 4 prix lors de l'édition 2015 des World
Travel Awards, un gala qui a eu lieu le 6 septembre dernier en
Sardaigne (Italie).
Parmi les récompensées se trouvent les unités hôtelières Choupana
Hills Resort & Spa dans les catégories Europe's Leading Boutique Resort
et Portugal's Leading Spa Resort, l'Hôtel The Vine Hotel dans la
catégorie Europe's Leading Design Hotel et l'hôtel Pestana Porto Santo All Inclusive & Spa Beach Resort,
dans la catégorie Portugal's Leading Resort.
Saviez-vous que…
… la Laurissilva, forêt indigène de l’île de Madère remonte à l’Ère
Tertiaire?
Classée Patrimoine Mondial Naturel de l’Humanité par l’UNESCO en
1999, la forêt Laurissilva est considérée une relique vivante, étant
donné que, face aux glaciations survenues lors du début de l’Ère
Quaternaire et qui ont presque menées à sa disparition en Europe
continentale, son existence s’est réduite à la zone géographique de la
Macaronésie, soit Madère, Açores, Canaries et Cap-Vert.
Les 2/3 du territoire de l’île de Madère, ce qui équivaut à 67% de sa
superficie, sont considérés comme zone protégée et intègrent une
végétation luxuriante composée de plusieurs espèces uniques au
monde. La forêt Laurifère de Madère intègre le Parc Naturel de Madère qui possède le statut de Réserve
Intégrale.
Sachez en plus sur ce trésor naturel en visitant le site officiel du Tourisme de Madère, dans la partie
dédiée à la Nature.
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