Avril, 2018
Ce mois-ci, changez de décor ! Venez profiter du climat doux et célébrer le printemps à Madère, en
assistant à la splendide Fête des fleurs. Laissez-vous vous envoûter par le parfum des fleurs qui envahit
les îles et venez découvrir et participer aux événements qui se dérouleront tout au long du mois.
Rejoignez-nous et découvrez cette destination active!
Fête de la Fleur
19 avril au 13 mai
Un fascinant et coloré cortège composé de fleurs qui jaillissent dans
tout l'archipel de Madère, afin de célébrer l'arrivée du printemps.
Colorée et envoûtante, cette fête est une importante affiche touristique
et offre la possibilité aux petits et aux grands de se réunir pour célébrer
la joie et la beauté des fleurs.
À partir du jour 19 avril, de nombreuses activités liées à cet événement
se dérouleront, allant de la réalisation des traditionnels tapis floraux,
des expositions, du dépôt de fleurs sur le « Mur de l'espérance » par
les enfants (samedi) et l'apogée du Grand Cortège Allégorique des
Fleurs (dimanche). Visitez l'île de Madère et venez apprécier la couleur
expressive de cette fête unique, en vous entourant de la beauté
enchantée du printemps!
Madeira Island Ultra Trail
25 au 29 avril
Le Club de Montagne de Funchal organise le MIUT - Madère Ultra Trail,
course de montagne de preuves qui, cette année, a offert à ses
participants l´opportunité de traverser les plus hauts sommets de l'île.
Dans l'édition 2017 a réuni environ 2500 participants, un total de 45
nationalités, y compris les athlètes de la référence national et
international.
Cette course traversera les municipalités de Porto Moniz et Machico, en
fournissant une traversée complète de l'île de Madère dans le sens
nord-ouest-sud-est traversant les plus beaux sentiers de l'île, y compris
le massif central - Encumedada - Pico Ruivo (1861 mts) - Pico Areeiro, un circuit très difficile avec environ 115 km.
Plusieres informations: http://miutmadeira.com/pt/
Madeira Auto Parade
29 avril
La Direction Régionale du Tourisme promeut le "Madeira Auto Parade»,
un évènement qui conclut les célébrations de la Fête de la Fleur 2018.
Organisée par l'Association The Classic Motor Exhibition - ACME et le
Club Carocha de Madère, est intégrée pour la première fois aux
festivités de la Fête des Fleurs.
L'objectif de cette exposition est de réunir le glamour des automobiles
et des motos classiques aux fleurs de Madère, en intégrant l'une des
plus grandes expositions et Concours de Restauration et Élégance au
niveau national, une opportunité unique pour admirer certains des
meilleurs véhicules et pièces automobiles, en exposition, Avenida
Francisco Sá Carneiro.

Les 400 véhicules inscrits au défilé, dont 150 motos, circuleront à deux, cette exposition proposant des
moments pleins d'animation, de couleur et de beauté à la charge de plusieurs groupes musicaux et de
figurants vêtus de costumes inspirés par les fleurs de Madère.
Festival “Fica na Cidade”
2 au 9 mai
La Municipalité de Funchal dynamise et organise le festival musical
«Fica na Cidade».
Cette affiche culturelle a pour but d'apporter au centre-ville un
ensemble de spectacles musicaux mettant en vedette divers artistes
nationaux, régionaux et internationaux.
Ce festival culturel présentera environ 40 concerts, et 150 artistes qui
joueront de différents styles musicaux tels que Rock, Pop, Jazz, parmi
d´autres spectacles d’animation de rue qui auront lieu dans les
principales artères de la capitale, placées entre la Praça de Colombo,
Largo do Chafariz, Rua da Carreira et l´emblemátique Vielle ville de
Funchal.
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