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Madeira

Madeira 31°40.22 N
16°26.13 W

NE Atlantic Ocean  -  Madeira

Madeira

Madeira est un archipel dépendant du
Portugal, composé de l'île du même
nom (797 km²) et de plusieurs autres
petites îles, situé dans l'océan
Atlantique à l'ouest du Maroc et qui
constitue une région autonome du
Portugal dont Funchal est la capitale.

L'archipel de Madère comprend également :   l'île de Porto-Santo et les îlots qui
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en dépendent (43 km²) ainsi que deux groupes d'ilots déserts qui sont des
réserves naturelles les 3 « Desertas » (14 km²):
Deserta Grande
Bugio
Chão
   les 3 « Selvagens » (4 km²):
Selvagem Grande
Selvagem Pequena
Fora
L'île de Madère, qui constitue 90% des terres de l'archipel, est 
d'origine volcanique, très érodée et son climat subtropical et ses 
paysages singuliers en font une destination touristique très appréciée 
pour son exotisme et son authenticité.
Madère dispose de spots plutôt attractifs. Référencés dans plusieurs revues
sportives pour l'excellence des vagues.Pour les amoureux de ce sport, sachez
que dû à sa localisation, Madère est idéal pour recevoir la houle de L'atlantique
Nord et permet tous types de vagues.
La basse saison (juin-septembre) est le meilleur moment pour venir surfer.
Il n'y a pas de port bien protégé dans ces îles.
Les îles se situent dans le sillage du courant SW des Canaries.

Madeira
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1 - Porto Santo 33°02.86 N
16°20.52 W

NE Atlantic Ocean  -  Madeira  -  Porto Santo

A   Playa de Porto Santo B   Marina Porto de Abrigo

Porto Santo est la plus petite île habitée de l'archipel de Madère, dans
l'Atlantique Nord, d'un superficie de 42 km². L'île est territoire portugais et
appartient donc à l'Union Européenne. Elle fait partie de la zone Euro et de
l'espace Schengen.
L'île comprend un port: "Porto Abrigo", près de Vila Baleira, la capitale, et d'un
aéroport.
Les Madèriens viennent y trouver la seule chose qui fait défaut à leur île: une
plage de 9 km, qui se déroule sur toute la côte S. Cette étendue et ses eaux
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conviennent parfaitement aux sports nautiques, notamment la planche à voile, la
plongée avec tuba, la voile et la plongée sous-marine.
Le seul site historique est la "casa de Colombo" (maison de Christophe Colomb),
qui se trouve derrière Nossa Senhora da Pleidade à Vila Baleira.

Porto Santo

     Porto Santo et ses îlots sont à un
peu plus de 21 MN au NE de Madère.
Les côtes NW, NE et E sont
composées essentiellement de falaises
abruptes frangées de rochers jusqu'à
0,5 MN du rivage. Il y a aussi plusieurs
petites îles au large, facilement
repérables de jour, mais pas éclairées
la nuit.
Par mauvais temps, Baixo de
Noroeste, à 5,5 MN au NW de Ponta
da Cruz, brise sévèrement et est à
éviter. Mais par temps calme, sa
profondeur (9 m), ne saurait inquiéter
un bateau de plaisance.

En approchant par le NE, l'ilheu de Cima, avec son puissant phare, peut être
doublé à 0,5 MN avant d'avoir en vue la longue plage de sable sur la côte SE de
l'île.
En venant du NW, ilheu de Ferro et ilheu de Baixo (non éclairé) peuvent être
contournés de près, en les laissant sur bâbord avant d'entrer dans la baie.
Il y a parfois des exercices de sous-marins entre Porto Santo et Madère.

Porto Santo
Porto Santo vue de la mer

Porto Santo
center

1.1 - Playa de Porto Santo 33°03.04 N
16°19.66 W

NE Atlantic Ocean  -  Madeira  -  Porto Santo
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     La plage de Porto Santo s'étend
tout au long de la côte sud sur une
longueur d'environ 9 km. La qualité du
sable, fin et d'une couleur dorée, a valu
à Porto Santo le surnom "d'île Dorée".
Le sable a une

action curative extraordinaire, complétée par la miraculeuse eau de Porto Santo.
La plage de sable de quelque 3,5 MN, orne le fond d'une baie peu profonde bien
abritée des vents d'W à NE.
Par beau temps, c'est l'endroit favori de nombreux plaisanciers, mais en cas de
vent ou de houle du S, qui pénètrent alors directement dans la baie, le mouillage
peut devenir rapidement intenable.
Il est toujours possible de gagner le port, dans l'angle NE de la baie, et d'accoster
à la marina de Porto Santo, ou bien de s?amarrer à l'une des nombreuses
bouées.
Par temps établi, mouiller à environ 500 m de la plage, par 8/10 m d'eau.
Le mouillage est gratuit.

1.2 - Marina Porto de Abrigo 33°03.65 N
16°18.77 W

NE Atlantic Ocean  -  Madeira  -  Porto Santo
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16, 62

     Il y a quelques pontons pour la
plaisance dans le grand port. La
capitainerie se trouve au N du port.
La marina est située au NW du port et il
est aussi possible de mouiller à
l'intérieur de celui-ci.

Le port est bien protégé et la tenue est bonne.
*  Tel: +351 291 980 080,
*  Fax: +351 291 983 742,
*  M. portosantomarina@hotmail.com
*  165 pl.dont 40 pl. visiteurs

2012:08:11 09:07:17

Sur un espace très grand il y a une
petite marina. On est entré la nuit avec
du vent, les couloirs sont trop étroits,
on a décidé de rester au dehors, avec
les bateaux de pêche.
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2012:08:11 09:29:32
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2 - Ilheu Mole (Madeira) 32°52.20 N
17°09.84 W

NE Atlantic Ocean  -  Madeira  -  Ilheu Mole (Madeira)

160

Ilheu Mole se trouve à 1,5 MN à l'ESE de ponta do Tristao. La côte entre les
deux points est formée de rochers très hauts, débordés par de nombreux
rochers.
Un phare se trouve sur la partie la plus haute de l'île Mole et la ville de Porto
Moniz s'étend sur le continant, derrière Ilheu Mole.
Au NW de l'île Mole, à environ 1 MN au NW, se trouve un rocher plat d'environ 3
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m de haut.
Ilheu Mole (Madeira)

3 - Ponta do Tristao (Madeira) 32°52.10 N
17°11.63 W

NE Atlantic Ocean  -  Madeira

Ponta do Tristao, haut de 326 m, est l'extrémité N de Madère. Il est débordé par
de nombreuses roches.
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4 - Ponta de Sao Jorge (Madeira) 32°50.05 N
16°54.35 W

NE Atlantic Ocean  -  Madeira

Ponta de Sao Jorge est un rocher haut de 213 m sur lequel une tour ronde abrite
un phare.

5 - Baixa de Sao Pedro (Madeira) 32°49.10 N
17°16.58 W

NE Atlantic Ocean  -  Madeira

http://www.sea-seek.com                         May 2023 Page:10



Madeira

Baixa de Sao Pedro, haut-fond rocheux à une profondeur de moins de 16,5 m, se
trouve à environ 1MN WNW de la pointe do Pargo.

6 - Ponta do Pargo 32°47.99 N
17°15.00 W

NE Atlantic Ocean  -  Madeira

C'est la pointe la plus occidentale de
l'île de Madeire et doit son nom aux
poissons "Pargo" que l'on trouve en
nombre dans ce secteur.
Elle porte un phare haut de 14 m.
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7 - Porto da Cruz (Madeira) 32°46.51 N
16°49.33 W

NE Atlantic Ocean  -  Madeira

noir

     Cette petite baie offre un bon abri du vent du SW.
Le rivage est rocheux et généralement dangereux sauf sous le vent de Ponta do
Sombreiro, le point d'entrée N.

8 - Baie d'Abra 32°44.59 N
16°41.58 W

NE Atlantic Ocean  -  Madeira
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     La baie d'Abra est située sur la longue pointe de Sao Lourenço. L'endroit est
magnifique!
Le mouillage se prend devant la plage de galets par 10 à 12 mètres de fonds. Si
le vent de Nord-Est est soutenu, de fortes rafales descendent de la falaise.
Mouillez alors plus à l'Est devant la toute petite plage de galets, 22 mètres de
fonds, mais pas de vent. Un sentier à mulet chemine sur la crête de la pointe,
invitation à la ballade.

Baie d'Abra. Au fond le mouillage devant la
grande plage de galet.

La petite plage abritée de la houle

9 - Marina Quinta do Lorde 32°44.44 N
16°42.86 W

NE Atlantic Ocean  -  Madeira

canal 9
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Une marine parfaite. plein de services,
le personel atentif et eficace.

Dear sailers, for your information there
is AZUL DIVING CENTER since June
2014 in the Marina.
For more information:

www.azuldiving.com
info@azuldiving.com
     La Marina da Quinta do Lorde est située à l'extrême S   ud-est de l'île de
Madère. Elle est insérée dans la Réserve Naturelle Partielle de la Pointe de São
Lourenço, qui fait partie intégrante du Réseau Européen d'Espaces Protégés.Si
vous arrivez par le Nord sur l'île, la pointe de Sao Lourenço servira d'amer, après
contournez-la! En se pointant par le Sud, gardez toujours cette zone comme
repère et ne soyez pas impressionnés de foncer sur une falaise!
L'entrée de ce petit port de plaisance, large de 10 m, est surprenante. Si vous ne
connaissez pas, il vaut mieux éviter une approche de nuit et par grosse mer de
secteur ouest.
De jour, mettez allègrement un cap au Nord sur le petit port de Caniçal et virez
Est pour entrer dans la marina. Abrité par une digue, un havre de silence et de
paix nous accueille!
Le long de la digue, le ponton des visiteurs peut accueillir une vingtaine de
bateaux. Dans le port, profond d'une douzaine de mètres, sont installés sept
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autres pontons avec catways et bornes privatives pour l'eau et l'électricité.
*  250 pl.
*  M. marina@quintadolorde.pt
*  T. 351 291 969 607
*  F. 351 291 960 066

2012:08:13 09:33:14 2012:08:13 09:34:00
2012:08:13 09:37:12

10 - Ponta de Sao Lourenco (Madeira) 32°43.92 N
16°39.99 W

NE Atlantic Ocean  -  Madeira
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     la pointe Est de l'île de Madeira,
Ponta de Sao Lourenço, porte le nom
du bateau de Zarco, qui découvrit l'île
en 1419, pour le compte des Portugais.
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11 - Ilha de Fora Sao Lourenço (Madeira) 32°43.78 N
16°39.55 W

NE Atlantic Ocean  -  Madeira  -  Ilha de Fora Sao Lourenço (Madeira)

160

L'ilot Fora ou Farol de Sao Lourenço est situé à environ 7 MN à l'ESE de Ponta
do Espigao Amarelo. Cet îlot est à l'extrémité de la péninsule de Sao Lourenço et
forme l'extrémité E de l'île de Madère.
Cet îlot se trouve à l'extrémité d'une péninsule rocheuse étroite et irrégulière
connue sous le nom de Ponta de Sao Lourenco.
Il porte un phare.
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Il fait partie du parc naturel de Madère.
Ilha de Fora Sao Lourenço (Madeira)

12 - Marina da Calheta 32°43.08 N
17°10.32 W

NE Atlantic Ocean  -  Madeira

Ã  tribord en entrant

Les 2 plages artificielles aménagées à côté de la
marina, située au fond

     Calheta est un endroit privilégié
pour la pratique de la navigation de
plaisance ou sportive.
Le port de plaisance s'est appuyé sur
les ressources naturelles pour
développer cette infrastructure et a
transformé le littoral en un espace de
loisir agréable.Situé à 14 milles à
l'ouest de Funchal,

en approchant de Calheta les falaises sont beaucoup plus basses. On aperçoit le
village dans les hauteurs et le grand bâtiment blanc de l'hôtel au niveau de l'eau.
La passe entre les jetées d'entrée de la marina est étroite. Il faut bien approcher
pour en comprendre le méandre. Mais elle ne présente aucune difficulté par beau
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temps.
*  Tel: +351 291 824 003
*  Fax: +351 291 824 006
*  E-mail: portoderecreiodacalheta@netmadeira.com
*  300 pl. (&lt;20 m)

13 - Porto Machico (Madeira) 32°43.07 N
16°45.61 W

NE Atlantic Ocean  -  Madeira

Petit port de pèche dans la ville, gratuite dans la ville, gratuit noir

     It was there that Gonçalves Zarco
and Tristão Vaz Teixeira, the official
discoverers of the island of Madeira,
landed there in 1419. If we are to
believe the local legend, it is also here
that a century earlier, Robert Machim
and his beloved Anne d'Arfet would
have found refuge. The very name of
Machico

would be a deformation of Machim.
Machico is a small town of 13,000 inhabitants located 25 km from the capital, on
the E coast. It is located on the sides of a valley which forms a circus and which
extends into the ocean by a superb bay.
Facing Machico about 50 km offshore, we see the Desertas Islands.
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The bay of Machico is home to a small, very old port. A shipyard built and
repaired wooden boats there, and the carpenters could be seen coming to
choose a piece of raw wood before working it.
Port phone: +351 291 969 990
You can also anchor in the bay with a black sand bottom, the anchorage is
good.This small harbor is sheltered from the prevailing winds.

La plage de Machico

     C'est là que débarquèrent en 1419
Gonçalves Zarco et Tristão Vaz
Teixeira, les découvreurs officiels de
l'île de Madère. Si l'on en croit la
légende locale, c'est également ici
qu'un siècle plus tôt, Robert Machim et
son aimée Anne d'Arfet auraient trouvé
refuge.

Le nom même de Machico serait une déformation de Machim.
Machico est une petite ville de 13 000 habitants située à 25 km de la capitale, sur
la côte E. Elle se situe sur les flancs d'une vallée qui forme un cirque et qui se
prolonge dans l'océan par une superbe baie.
Face à Machico à environ 50 km au large on voit les îles Desertas.
La baie de Machico abrite un petit port très ancien. Un chantier naval y
construisait et réparait des bateaux en bois on pouvait voir les charpentiers venir
choisir un morceau de bois brut avant de le travailler.
Tel du port: +351 291 969 990
On peut mouiller aussi dans la baie au fond de sable noir, le mouillage est de
bonne tenue.
Cette petite rade est abritée des vents dominants.
     It was there that Gonçalves Zarco and Tristão Vaz Teixeira, the official
discoverers of the island of Madeira, landed there in 1419. If we are to believe the
local legend, it is also here that a century earlier, Robert Machim and his beloved
Anne d'Arfet would have found refuge. The very name of Machico would be a
deformation of Machim.
Machico is a small town of 13,000 inhabitants located 25 km from the capital, on
the E coast. It is located on the sides of a valley which forms a circus and which
extends into the ocean by a superb bay.
Facing Machico about 50 km offshore, we see the Desertas Islands.
The bay of Machico is home to a small, very old port. A shipyard built and
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repaired wooden boats there, and the carpenters could be seen coming to
choose a piece of raw wood before working it.
Port phone: +351 291 969 990
You can also anchor in the bay with a black sand bottom, the anchorage is
good.This small harbor is sheltered from the prevailing winds.
     Allí desembarcaron Gonçalves Zarco y Tristão Vaz Teixeira, los
descubridores oficiales de la isla de Madeira, en 1419. Si hemos de creer la
leyenda local, también es aquí donde un siglo antes, Robert Machim y su amada
Anne d'Arfet habrían encontrado refugio. El mismo nombre de Machico sería una
deformación de Machim.
Machico es un pequeño pueblo de 13.000 habitantes ubicado a 25 km de la
capital, en la costa E. Se encuentra a los lados de un valle que forma un circo y
que se extiende hacia el océano por una magnífica bahía.
Frente a Machico a unos 50 km de la costa, vemos las Islas Desertas.
La bahía de Machico es el hogar de un pequeño y muy antiguo puerto. Un
astillero construyó y reparó botes de madera allí, y se podía ver a los carpinteros
venir a elegir un trozo de madera en bruto antes de trabajarlo.
Teléfono del puerto: +35129196990
También se puede fondear en la bahía con fondo de arena negra, el fondeo es
bueno.Este pequeño puerto está protegido de los vientos dominantes.

14 - Port à sec Madeire 32°42.09 N
16°46.03 W

NE Atlantic Ocean  -  Madeira

à sec
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     ...
Un port à sec pour voiliers et bateaux moteur à été installé sous la piste de
l'aéroport, original...
Avec capacité pour loger jusqu'a 80 bateaux avec des bers.
travel lift limité a bateaux 5 metres largeur et 16 metres longeur.
service thecniques sur site:
- reparations mechanic
- voilerie
- reparations electronique
- reparations bois - pont
- reparations gel coat
- acastillage
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2008:08:18 15:19:01

2010:04:28 13:27:00

15 - Cabo Girao (Madeira) 32°39.17 N
17°00.97 W

NE Atlantic Ocean  -  Madeira

C'est la seconde plus haute falaise du
monde, et le plus haut promontoire
d'Europe. En effet, un aplomb de 580
mètres se jette directement dans la
mer.
Au pied de celle-ci des champs
semblent avoir gagné sur la mer,

ils ne sont accessibles que par des chemins dangereux ou par la mer. Ces
aménagements datent du temps des premiers colons. Il faut imaginer le travail
que cela représente. La colline est découpée en parcelle, réduite à l'état
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d'escalier.
Ce cap offre un bon amer.

16 - Camara do Lobos 32°38.78 N
16°58.48 W

NE Atlantic Ocean  -  Madeira

     Camara do Lobos est une petite
ville située au Sud de l'île, à une
dizaine de kilomètres à l'Ouest de
Funchal. Elle est entourée de collines
aménagées de poios (terrasses)
plantés de bananiers et de vignobles.
Camara de Lobos est un village de
pêcheurs.
On peut mouiller par 8 m dans cette
petite baie

bien protégée.
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Churchill venait régulièrement peindre à Camara
de Lobos, un bar nous le rappelle.

17 - Marina do Funchal 32°38.70 N
16°54.65 W

NE Atlantic Ocean  -  Madeira

     La marina de Funchal, inaugurée il y a 20 ans, est située dans une zone
abritée du port principal de Madère.
Le mouillage de Funchal est très rouleur, on se balance sans cesse de babord à
tribord, ou alors on tangue!
*  210 pl.
*  Tel: +351 291 232 717
*  Fax: +351 291 225 521
*  E-mail: marinafunchal@sapo.pt
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Le mouillage de Funchal est
effectivement rouleur, mais doublement
: il est demandé de payer un droit
d'occupation du mouillage, les prix
(autour de 5 euros) sont indiqués par
jour mais une nuit

compte pour 2 jours... Tout ce la pour aucune bouée, un accès à terre en annexe
périlleux, aucun service de sanitaires, une attente très longue au bureau des
ports, une sensation d'arnaque assez forte.
Au contrainte, la marina de Funchal, que nous n'avons pas pu tester car elle était
pleine, est au moins capable d'accueillir les bateaux sur son ponton d'accueil, de
leur expliquer très gentiment que désolé, mais il n'y a pas de place, et de les
aider à repartir...

18 - Porto de Recreio do Funchal 32°38.69 N
16°54.51 W

NE Atlantic Ocean  -  Madeira
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Porto de Recreio do Funchal - Madeira Island

     The new Marina  Porto de Recreio
do Funchal located in the center of
Funchal City for boats up to 20 meters.
Tel: +351 291 208 604   +351 966 359
696 Email: centronautico@apram.pt
Porto de Recreio do Funchal - Madeira Islan

     La nouvelle Marina Marina Funchal
est située dans le centre de la ville de
Funchal pour les bateaux jusqu'à 20
mètres.
Tel: +351 291 208 604 +351 966 359
696 Email: centronautico@apram.pt
Porto de Recreio do Funchal - Madeira Island

19 - Funchal 32°38.56 N
16°54.72 W

NE Atlantic Ocean  -  Madeira

     Grand port de commerce protégé par une digue, situé dans la baie entre
Ponta do Garajau et Ponta da Cruz.
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Le port de Funchal est le deuxième du Portugal après celui de Lisbonne.
Protégé des vents du N par une série de falaises rocheuses qui bordent le rivage.

http://www.sea-seek.com                         May 2023 Page:28



Madeira

20 - Ilhas Desertas (Madère) 32°26.07 N
16°28.68 W

NE Atlantic Ocean  -  Madeira  -  Ilhas Desertas (Madère)

A   Ilheu Chao (Ilhas Desertas) B   La Testa (Ilheu Chao Ilhas Desertas)

C   Portinho de S Maria (Chao I Desertas) D   Ilha Deserta Grande (Ilhas Desertas)

E   Ilha Bugio (Ilhas Desertas)

     Les (Ilhas) Desertas sont un groupe de 3 petites îles appartenant à l'archipel
portugais de Madère : Ilhéu Chão, Deserta Grande et Bugio.
Elles sont situées au sud-est de l'île de Madère, d'où on peut les apercevoir sans
difficulté - le point le plus proche est la ponta de Sao Lourenço, distante de 11 km
de Ilhéu Chão, plus petite et plus septentrionale des îles. Bugio est la plus
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éloignée.
Comme leur nom l'indique, elles sont inhabitées et d'ailleurs peu hospitalières du
fait de leur aridité et d'accès difficile car elles sont très escarpées.
Leur accès n'est permis que sur autorisation spéciale. Des mesures ont été
prises pour la préservation de la réserve, parmi lesquelles l'interdiction totale de
la pêche sous-marine et l'interdiction de la navigation dans la zone sud de l'île.
En effet ces îles abritent en particulier des colonies de phoques ainsi qu'une race
extrêmement rare de tarentule. Les îles sont protégées depuis 1990 et
constituent une réserve naturelle depuis 1995.

Ilhas Desertas (Madère)
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20.1 - Ilheu Chao (Ilhas Desertas) 32°35.13 N
16°32.81 W

NE Atlantic Ocean  -  Madeira  -  Ilhas Desertas (Madère)  -  Ilheu Chao (Ilhas Desertas)

A   La Testa (Ilheu Chao Ilhas Desertas) B   Portinho de S Maria (Chao I Desertas)

Cet îlot est aride, en forme de plateau, il est bordé par de hautes falaises
rocheuses de 80 m de haut environ. Il est inhabité et c'est une réserve protégée.
Son plus haut point, au N, fait 98 m de haut et porte un phare.

Ilheu Chao (Ilhas Desertas)
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20.1.1 - La Testa (Ilheu Chao Ilhas Desertas) 32°35.29 N
16°32.71 W

NE Atlantic Ocean  -  Madeira  -  Ilhas Desertas (Madère)  -  Ilheu Chao (Ilhas Desertas)

La Testa est l'extrémité N de l'îlot. Elle porte un phare de 14 m de haut.
Farilhao, une colonne remarquable de 49 m de haut, s'élève près de la Testa.
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20.1.2 - Portinho de S Maria (Chao I Desertas) 32°34.46 N
16°32.38 W

NE Atlantic Ocean  -  Madeira  -  Ilhas Desertas (Madère)  -  Ilheu Chao (Ilhas Desertas)

L'extrémité S de l'îlot Chao se termine par un chenal étroit où se trouvent des
roches qui s'étendent vers Ilha Deserta Grande. Seuls de petites embarcations
peuvent y passer.
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20.2 - Ilha Deserta Grande (Ilhas Desertas) 32°31.27 N
16°30.94 W

NE Atlantic Ocean  -  Madeira  -  Ilhas Desertas (Madère)  -  Ilha Deserta Grande (Ilhas Desertas)

160

C'est l'île la plus grande et la plus haute des Îles Désertes. Le sommet de l'île est
haut de 478 m, au centre de l'île.
L'endroit est très aride et présente un relief escarpé.
Ce
 qui explique que les tentatives de peuplement humain aient 
toutes échoué. Seule présence sur l'île, celle des gardes qui se 
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relaient pour surveiller cet espace protégé depuis 1990 et devenu parc 
naturel en 1995.

Ilha Deserta Grande (Ilhas Desertas)
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20.3 - Ilha Bugio (Ilhas Desertas) 32°25.72 N
16°28.77 W

NE Atlantic Ocean  -  Madeira  -  Ilhas Desertas (Madère)  -  Ilha Bugio (Ilhas Desertas)

160

C'est l'île S des îles Désertes, haute de 348 m. Elle est séparée de Deserta
Grande par un passage profond et clair.
Elle porte un phare à son extrémité S.
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Ilha Bugio (Ilhas Desertas)
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21 - Ilhas Selvagens (Madeira) 30°06.86 N
15°56.55 W

NE Atlantic Ocean  -  Madeira  -  Ilhas Selvagens (Madeira)

A   Ilhéu de Fora B   Selvagem Pequena

C   Enseada S de Selvagem Pequena D   Selvagem Grande

E   Pico da Atalaia (Selvagem Grande) F   Enseada das Cagarras (Selvagem Grande)

G   Enseada das Pedreiras (Selvagem Grande)

     Les Îles Sauvages (Ilhas Selvagens en portuguais), Réserve naturelle, sont un
archipel constitué de trois îles principales et plusieurs îlots. Elles sont situées
dans l'Atlantique septentrional, et se trouvent entre l'île de Madère (à 155MN au
S) et les îles Canaries (à 165 kilomètres). Elles font partie de l'archipel de

http://www.sea-seek.com                         May 2023 Page:38



Madeira

Macaronésie.
L'archipel est formé de deux groupes d'îles. Au nord la « Isla Mayor » ou «
Salvaje Grande » (en espagnol) ou « Selvagem Grande » (en portugais), qui a
une forme approximativement circulaire d'un kilomètre et demi de large. Elle est
entourée par quelques îlots et rochers.
Au S de nombreux autres îlots et rochers dont Selvagem Pequena et Fora.
Une réserve naturelle protégée entoure les îles Sauvages du rivage jusqu'à 200
m tout autour, le mouillage, la pêche et le chalutage sont interdits dans cette
zone.

Ilhas Selvagens (Madeira)

Ilhas Selvagens (Madeira)
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Ilhas Selvagens (Madeira)
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21.1 - Selvagem Grande 30°08.88 N
15°52.13 W

NE Atlantic Ocean  -  Madeira  -  Ilhas Selvagens (Madeira)  -  Selvagem Grande

A   Pico da Atalaia (Selvagem Grande) B   Enseada das Cagarras (Selvagem Grande)

C   Enseada das Pedreiras (Selvagem Grande)
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Selvagem Grande

     La plus grande île de l'archipel a
une superficie d'environ 2,5 km². Sa
côte est entamée par l'érosion marine
et d'accès difficile car de nombreux
rochers l'entourent.
L'île est bordée de falaises abruptes de
38 à 122 m de haut, avec des sommets
arrondis. Les deux sommets les plus
visibles sont Pico da Atalaia, haut de
153 m à l'W, à l'W de l'île et Pico dos

Tornozelos, plus à l'E. Elle dispose d'un phare de 10 m.
De loin elle apparaît dépourvue de végétation.
 De plus près, côté Est, on peut distinguer des sortes de buissons.
La côte Sud tombe à-pic 
dans la mer et ses falaises sont abruptes débordées de récifs à fleur 
d'eau.
 Elle est visiblement dangereuse et on n'en recommande jamais 
assez la prudence d'accès.
 A quelques brasses de cette côte, un rocher est recouvert de 
très peu d'eau où l'océan se brise avec une extrême violence.
 On y trouve quand même plusieurs baies, toujours débordées de 
récifs, et toujours sous très peu d'eau.
Les dangers les plus importants de Selvagem Grande sont le Baixa de Sao Joao,
à 125 MN au large, au N NE, à une profondeur de 2,6 m, voire beaucoup moins
en cas de houle, même si elle ne brise pas, le Baixa da Joana, à 400 m au S de
Selvagem Grande, avec moins de 1,8 m d'eau et le Baixa do Oeste, à fleur d'eau,
à un peu plus de 0,75 MN à l'W de la Ponta da Atala.
Il y a deux gardiens en permanence sur l'île.
Le mouillage est interdit en dehors des zones autorisées (enseada das Cagarras
et enseada das Pedreiras).
Les deux préposés aux phares  sont les seuls habitants permanents de l'île.
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Selvagem Grande

21.1.1 - Pico da Atalaia (Selvagem Grande) 30°08.80 N
15°52.31 W

NE Atlantic Ocean  -  Madeira  -  Ilhas Selvagens (Madeira)  -  Selvagem Grande

Pico da Atalaia (153 m) porte un phare (tour blanche et rouge) de 10 m de haut.

21.1.2 - Enseada das Cagarras (Selvagem Grande) 30°08.42 N
15°52.30 W

NE Atlantic Ocean  -  Madeira  -  Ilhas Selvagens (Madeira)  -  Selvagem Grande
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     Il est possible de mouiller sur la côte SE, par vent N-E, après en avoir fait la
demande auprès des autorités compétentes à Funchal, Madère, dont dépendent
les Selvagem.
Attention cette anse est ouverte du S à l'W et intenable par toute houle.
Une escale entre Madère et les Canaries.
On mouille par 4 m avec un orin, des rochers protègent le côté N qui est
relativement abrité de la houle.
Le débarquement est difficile et plus facile à marée basse. De nombreux rochers
submergés se trouvent près du rivage et l'utilisation d'un moteur hors-bord peut
s'avérer imprudente.
Formalités: immédiatement après le débarquement sur Selvagem Grande, les
plaisanciers rencontrent en général les gardiens qui vérifieront leurs permis.
Lorsque ceux-ci sont en règle, la permission de se promener sur l'île est
habituellement accordée, souvent en compagnie de l'un des gardiens, ce qui
n'est pas désagréable, car sa connaissance de la vie sauvage est immense et il
est ravi de la faire partager.
Bien qu'en théorie, les photographies soient interdites, aucun plaisancier n'a,
jusqu'à présent, été témoin de l'application de cette règle.
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21.1.3 - Enseada das Pedreiras (Selvagem Grande) 30°08.72 N
15°51.42 W

NE Atlantic Ocean  -  Madeira  -  Ilhas Selvagens (Madeira)  -  Selvagem Grande

     Mouillage avec possible par vent d'W et sans houle.
Mouiller au centre de la baie par 12 à 14 m.
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21.2 - Ilhéu de Fora 30°02.47 N
16°02.88 W

NE Atlantic Ocean  -  Madeira  -  Ilhas Selvagens (Madeira)  -  Ilhéu de Fora

160

Ilhéu de Fora

Ilheu Fora, à environ 1 MN à l'W de
Selvagem Pequena,

est la plus petite des îles Sauvages (0,081 km²), son plateau de sable s'élève à
seulement 18 m au-dessus de la mer!Mais c'est la plus grande et la plus au S
d'un long chapelet de petits îlots, rochers hauts-fonds et brisants, qui s'étendent
sur 2 MN sur un axe N/S.
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Avec une altitude de 17 m, Pheu de Fora est également le point culminant de ce
chapelet.
Une épave proéminente gît au milieu de la chaîne du côté W. Il n'y a pas de
danger au-delà de 0,5 MN autour de ce chapelet.
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21.3 - Selvagem Pequena 30°02.04 N
16°01.32 W

NE Atlantic Ocean  -  Madeira  -  Ilhas Selvagens (Madeira)  -  Selvagem Pequena

A   Enseada S de Selvagem Pequena

Selvagem Pequena

     Selvagem Pequena (en français la
Petite Sauvage), située à environ 10
MN au SW de Selvagem Grande, est
une île de l'archipel des îles sauvages
qui se situe au SW de Madère, l'île
dispose d'un phare.

Elle a une superficie d'à peine 20 ha, est peu élevée et en grande partie
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sablonneuse. Elle est entourée de nombreux récifs. Relativement plate son seul
pic rocheux (Pico do Veado) est haut de 49 m, au N de l'île.
Au Nord est mentionnée une zone de hauts fonds.
 Attention l'épave d'un supertanker français y est échouée par 3 m d'eau, au NW
du Pico do Veado!
Des îlots paraissent rattachés à Selvagem Pequena:
 L'un à l'Ouest est accore et borde à l'Est le passage entre Selvagem Grande et
Ilhéu de Fora.
 La passe a plus ou moins 10m de fond.
 Par mer calme et peu agitée ça "roule" pour les petits navires!
Le haut-fond le plus dangereux est le Baixa Comprida, un long banc qui s'étend
sur plus de 0,75 MN au SW, avec un rocher brisant à son extrémité la plus au
large. La Baixa da Enseada, également à fleur d'eau, s'étend à mi-chemin
environ entre le Baixa Comprida et Selvagem Pequena.
Selvagem Pequena peut être approchée en toute sécurité par le NE, en restant à
500 m de la côte.
Il semblerait que par vent de NE on peut débarquer partout sur la côte Sud de
Selvagem Pequena.
 Mais incontestablement le meilleur endroit se trouve à l'extrémité Est qui est
abritée des Alizés de NE.

Selvagem Pequena

21.3.1 - Enseada S de Selvagem Pequena 30°01.86 N
16°01.28 W

NE Atlantic Ocean  -  Madeira  -  Ilhas Selvagens (Madeira)  -  Selvagem Pequena
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     Mouillage par 12 m, assez ouvert au large de la côte S de Selvagem
Pequena, protégé de W au N NE par des récifs, des rochers et l'île elle-même.
Il y a un rocher asséchant dans le coin NE.
La houle de NE tend à courir autour des deux extrémités de l'île, ce qui rend tout
mouilla ou débarquement impossible sauf par temps calme.
Le mouillage sert parfois d'escale de nuit aux pêcheurs de Madère qui travaillent
sur les bancs autour de l'ilheu de Fora (où il n'est pas possible de mouiller.
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www.sea-seek.com

Responsability Responsabilité

Sea-Seek is a collection of sailing
logbooks covering harbours,
anchorages, diving spots... any
subject regarding sport or pleasure at
sea.

Sea-Seek is an online open-content
collaborative pilot guide, that is, a
voluntary association of individuals
and groups working to develop a
common resource of human
knowledge. The structure of the
project allows anyone with an Internet
connection to alter its content. Please
be advised that nothing found here
has necessarily been reviewed by
people with the expertise required to
provide you with complete, accurate
or reliable information.

In particular, don't use any map
presented in Sea-Seek for the
navigation.

Note that informations in sea-seek are
compiled from a variety of freely
available and non controlable sources
and therefore Sea-Seek webmaster
cannot be held responsible for
incorrect or outdated data.

Sea-Seek est un guide du nautisme
ou pilote côtier en ligne. Fruit de la
contribution de chacun, il décrit les
sites de mouillage, les ports, les spots
de plongée, les plages par et pour les
amoureux de la mer.

Sea-Seek est un guide nautique libre,
c'est-à-dire une association volontaire
d'individus et de groupes qui
développent ensemble une source de
la connaissance humaine. Sa
structure permet à tout individu avec
un accès Internet et un navigateur
Web de modifier le contenu disponible
ici. En conséquence, sachez que rien
de ce que vous pouvez trouver ici n'a
été nécessairement vérifié par un
professionnel compétent dans le
domaine en question et ceci sur tous
les sujets de Sea-Seek.

En particulier, n'utiliser aucune carte
de Sea-Seek pour la navigation.

L'ensemble des données présentées
sur Sea-Seek sont d'origines diverses
et non contrôlées et ne sauraient
engager la responsabilité du
responsable du site
www.sea-seek.com.
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