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Au mois de janvier, les Fêtes de Noël et de Fin d'Années s'achèvent. Il est temps de nettoyer les
armoires et de récupérer des forces pour affronter le Carnaval qui ne saurait tarder.
Faites de nouveaux projets pour cette année qui commence, avec joie et, surtout, avec beaucoup
d'espoir !
Visitez Madère et sentez-vous inspiré pour les résolutions de la Nouvelle Année !
Madère remporte les World Travel Awards
Après avoir participé aux 3 dernières éditions des World Travel
Awards (WTA), considérés comme les « oscars du tourisme
mondial », la Destination Madère a remporté pour la première fois
la catégorie World´s Leading Island Destination.
Le vote qui a eu lieu jusqu'au début du mois de novembre plaçait
Madère au côté de concurrents insulaires forts, comme Bali, la
Barbade, la Crète, les îles Cook, la Jamaïque, les Maldives, l'île
Maurice, Sainte Lucie, la Sardaigne, les Seychelles, la Sicile et
Zanzibar.
Ce prix est dédié à tous ceux qui ont voté et aidé à faire de
Madère la « Meilleure destination insulaire du Monde ».
Merci !
Fête du Panelo
24 Janvier
La Fête du Panelo est l'une des plus anciennes traditions de Seixal,
une commune située dans la municipalité de Porto Moniz, un
moment d'interaction sociale vécu très intensément par les
habitants de cette ville.
Cette initiative à caractère populaire a lieu à Chão da Ribeira, dès
le matin le troisième dimanche du mois de janvier, jour où les
familles se réunissent pour préparer et déguster le «panelo», un
plat préparé à base de légumes et de saucissons, ressemblant
beaucoup au Pot au feu à la Portugaise.

Marathon de Funchal
31 Janvier
L'Association d'Athlétisme de la Région Autonome de Madère
(AARAM) organise cet important événement sportif international.
Cette compétition sportive est composée de trois épreuves le
Marathon de Funchal (42,195.00 mètres), le Semi-Marathon de
Funchal (21,097.50 mètres) et le Mini Marathon de Funchal (5900
mètres).
L’épreuve consistera à nouveau en un parcours plat, en circuit
fermé pour sa quasi-totalité, dans un paysage magnifique, et sera
l’occasion d’une saine et conviviale compétition entre des athlètes
de diverses nationalités.

Fêtes du Carnaval 2016
3 au 10 Février
Les Fêtes du Carnaval, l'une des principales affiches touristiques de
la Destination Madère, animeront pendant une semaine le centreville de Funchal, qui se réveillera en vibrant de bonne humeur au
son des orchestres philharmoniques, de la samba et des marches
carnavalesques.
Le point fort des fêtes est prévu pour la nuit du samedi 6 Février,
avec la sortie du Cortège Allégorique qui met en évidence l'énorme
créativité des divers groupes qui défileront lors de ce cortège coloré
et animé, avec un total de mille participants.
Le Cortège Trapalhão (Cortège désordonné) aura lieu dans l'aprèsmidi du mardi de Carnaval, le 9 Février, jour où Funchal explose de
bonne humeur, pour compléter cette période festive. Des milliers de
fêtards, irrévérencieux, provenant de toute la Région, présentent des caricatures au vitriol de situations
et de figures régionales, nationales et internationales, entraînant la foule qui descend dans l'avenue
pour voir cette irrévérence populaire.
Joignez-vous à nous lors de cette fête créative et bruyante, sur le thème "Madère, Carnaval de rêve"!
Renforcement des vols depuis le Royaume-Uni
L'archipel de Madère a de nouvelles liaisons aériennes depuis le
Royaume-Uni, ce qui dynamise le secteur du Tourisme et améliore
les accessibilités aériennes de cette destination.
Ainsi pour la saison Hiver 2015/2016, la compagnie aérienne
Monarch a renforcé sa présence à Madère avec des vols
supplémentaires depuis Birmingham et Londres, tandis que
l'opérateur touristique TUI a développé une nouvelle ligne depuis
les villes de Manchester et Londres.
Découvrez depuis quelles villes européennes il est possible de
trouver des liaisons aériennes avec cette destination :
http://www.visitmadeira.pt/fr-fr/arriver

Saviez-vous que..
Winston Churchill, le célèbre premier ministre britannique de la 2e
guerre mondiale, a passé 12 jours de vacances à Madère, en janvier
1950, et a laissé de profondes marques dans le tourisme de la
région.
Le Reid's Palace Hotel l’a invité au cours de l'été 1949 pour marquer
sa réouverture après la 2e guerre mondiale et Winston Churchill est
arrivé sur l'île le 1er janvier 1950 à bord du navire Durban Castle. Il
était accompagné de son épouse, de sa fille aînée, de deux
secrétaires, de son domestique personnel, d’un garde du corps ainsi
que du colonel Frederick Deakin, qui l'assistait dans l'écriture de ses
mémoires.
Le 8 janvier 1950, il s'est deplacé à Câmara de Lobos, situé à sept
kilomètres à l'ouest de Funchal, dans une Rolls Royce de la famille
Leacock. Dans un recoin, à l'entrée de la ville, il a installé son chevalet et sa toile, s'est assis et a peint
la baie et l'îlot. Le photographe Raul Perestrelo a immortalisé ce moment et, actuellement, cet endroit
est appelé Belvédère Winston Churchill.
Cet illustre visiteur devait demeurer à Madère jusqu'au 15 janvier 1950, mais il est reparti le 12 janvier,
en raison de l'anticipation des élections générales en Angleterre en février de cette même année. Il a
quitté l'île à bord d'un hydravion de la compagnie anglaise Aquila Airways, son épouse et sa fille n’étant
rentrées qu’à la date initialement prévue.
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