Madère – Marina Quinta do Lorde

Vous avez affronté les frasques du golfe de Gascogne ou les caprices météo du détroit
de Gibraltar. Pour vous remettre de ces difficultés de départ, vous avez enfin goûté à la
croisière hauturière et à une météo à peu près stable. Plus de 500 milles avalés d’une
traite, la longue houle du large vous a fait respirer à un autre rythme et les nuits
redeviennent fraîches. Avec un peu de chance ou de technique, vous avez pêché une
première dorade coryphène.
Quatre jours (et surtout nuits) plus tard, sur fond d’horizon brumeux, les sommets de
Porto Santo commencent à colorer le paysage. Il serait dommage de ne pas profiter de
cette étape bien différente de Madère. La marina est équipée de tout le confort
moderne, mais vous pouvez aussi vous installer sur corps mort. La sécurité est
excellente. Le tour de l’île en scooter ou en quad est une bonne transition vers la vie
terrestre, vous voyagez au grand air.

Quelques jours plus tard, vous pointez l’étrave sur Madère en direction de Quinta do
Lorde. Cette marina récente est l’œuvre de Jorge Caldeira et de toute son équipe.
Voici quelques informations qui vous permettront de profiter pleinement de votre séjour
à Quinta do Lorde.

Capitainerie

La capitainerie est très accueillante, on y parle français et anglais (en plus du portugais).
Ils pourront vous aidez sur toutes questions auxquelles vous ne trouveriez pas les
réponses ci-dessous. Vous serez également très bien reçu par le team de marineros qui
vous aidera à amarrer votre bateau.
Il est d’usage de faire un premier amarrage au quai d’accueil, au-dessous de la
capitainerie (à gauche, juste après l’entrée du port). Profitez-en pour faire plein de
carburant car c’est ici que cela se passe (voir plus loin).
On vous attribuera un emplacement pour la durée de votre séjour mais également des
démarches administratives pour votre entrée officielle à Madère. Vous leur confierez
pour 48 h les papiers du bateau et vos passeports.
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Tél. fixe : 00 351 291 969 607
URL : https://www.quintadolorde.pt/marina
Ouverture Capitainerie : semaine et WE : 09h00 à 18h00
Présence Marineros : semaine : 09h00 à 20h00 et WE : 09h00 à 21h00
Point GPS : 32°44'500’’N – 16°43'170’’W

M arina
La marina fait partie d’un ensemble immobilier assez réussi à flanc de colline.
Le site est un peu isolé. Caniçal, le village le plus proche est à 4 kms par la route
(montées et descentes). La ville de Machico est à 10 kms.
Pour parer à cet isolement, la marina organise une navette gratuite vers la ville plusieurs
fois par jour. Il faut toutefois réserver sa place dans le minibus, car les places sont
comptées.
Il est également possible de se déplacer en bus publics ou de louer une voiture. Ces
informations sont données plus loin dans ce dossier.

Amarrage et équipements techniques
Toutes les places sont équipées de catways et parfois d’une pendille complémentaire.
Laissez-vous guider par les marineros pour votre amarrage. Ils savent ce qui est le
mieux pour votre bateau.
Le port étant sujet à un léger ressac, il convient de s’amarrer sérieusement, mais avec
des amarres courtes pour ne pas laisser le bateau prendre de l’amplitude dans les
mouvements. Vous verrez comment font tous les voiliers amarrés à l’année. Des
amortisseurs sur les amarres de quai peuvent être utiles.
Toutes les places sont équipées de monophasé 220V-50Hz via une prise européenne
16A (la prise bleue et ronde).
Il y a une prise d’eau pour deux bateaux, ainsi que des tuyaux à votre disposition sur le
quai. L’eau est potable, elle vient d’une centrale de dessalement située dans la marina.
Il est de bon ton de ne pas gaspiller cette eau difficilement produite, même si la
consommation d’eau est comprise dans le prix de l’amarrage.

Prix de l’amarrage
Les tarifs sont à demander via le site de la marina (https://www.quintadolorde.pt/marina )
mais vous pourrez facilement obtenir une ristourne en réservant à l’avance.
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Sanitaires

Vous en verrez peu de cette qualité durant votre voyage. Installations impeccables de
douches et toilettes. Accès réservés aux plaisanciers par un code qui vous sera donné
par la capitainerie à votre arrivée.

Gasoil
Comme indiqué ci-dessus, le long quai d’accueil est équipé pour la fourniture de gasoil
et d’essence.

Station service
La plus proche se trouve à l’entrée de Caniçal

Sécurité
Pas de problème de sécurité. Si chaque ponton est équipé d’une porte à carte
magnétique, c’est surtout pour écarter les promeneurs éventuels.

Gaz
La capitainerie dispose d’un stock de Camping Gaz 3kg. Vous pourrez échanger
directement vos bouteilles vides contre des pleines. Pour les autres bouteilles de gaz, il
suffit de les déposer à la capitainerie qui les fera recharger en 24 heures.
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Bouteilles de plongée
Vous pouvez également déposer vos bouteilles de plongée qui seront remplies en 24
heures.

Ordures

Des poubelles sont installées sur chaque ponton, près de la rampe. La marina (et l’île)
pratique le tri sélectif. Vous êtes priés de faire de même. Le port est propre et nous
aimerions qu’il le reste.

Téléphone
Ici comme ailleurs, le téléphone portable est roi et les cabines publiques disparaissent.
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Internet
Wifi à la marina. Possibilité d'utiliser le PC de la capitainerie pour prendre la météo et
ses mails s'il n'y a personne qui l'utilise. A la Mairie de Canical, 6 PC sont à disposition
du public pour travailler sur l’Internet et prendre ses mails. Hotspot gratuit dans le
centre de tous les villages importants. C'est indiqué par des panneaux. Ici, on surfe sur
le net, assis sur un banc public ou à la terrasse d'un bistrot.

Laverie

Une machine à laver et un séchoir sont à disposition dans le local laverie.
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Natation
L’eau est très propre dans la marina. Vous verrez les roches qui dallent le fond à sept
mètres sous votre flottaison. Il est interdit de s’y baigner, mais vous pourrez allez nager
en annexe à la plage juste à droite après la sortie de la marina. Un petit bar vous attend
sur la plage.
Nous comptons sur vous pour ne rien jeter par-dessus bord et permettre à la marina de
conserver le label « Pavillon bleu ». Elle le mérite bien.

Shipchandlers et matériel de pêche
Il y en a un sur le port de Machico, deux sur le port de Funchal et un sur le port de
Calheta (agent Yamaha). Vous trouverez également du matériel de pêche à ces
endroits. Si l’équipement que vous cherchez n’est pas en stock au magasin ou sur l’île, il
peut être acheminé en 48 heures depuis le Portugal. Il y a un gros magasin de bricolage
à Machico (voie rapide, 1ère sortie Machico après Canical ensuite 2 ème rond point vers le
centre de Machico)

Dépannages techniques
Les techniciens compétents sont disponibles et viennent à la marina :
Diesel Yanmar, Perkins et Volvo : agents agréés
Electronique Raymarine : Gonçalves - Funchal
Polyester : Fibrogil - Machico
Voilerie : Victor Nobrega – Funchal
Electricité : Luciano – Funchal
Batteries : plusieurs marques à Funchal, livrées ici
Plongeur : Christiano
Pour toutes demandes complémentaires, il faut s’adresser à la capitainerie.

Travelift
Un énorme travelift (200T ?) à Caniçal (le port commercial d’à côté) vous permettra de
sortir votre bateau s’il le fallait. Séjour à terre possible dans une enceinte sécurisée. Voir
la capitainerie pour une demande de prix.
Il y a également une zone de stockage des bateaux sous la …piste d’attérissage de
l’aéroport. Probablement la seule au monde ! Travelift dans ce petit port qui abrite la
sécurité en mer (Sanas).
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Autres possibilités de mouillage



A quelques milles au NE de la marina, se trouve la baie d’Abra. Le site est beau
et les eaux claires. Parfait pour le farniente
Iles Desertas, juste en face de la marina. Vous pouvez y passer une journée au
mouillage. C’est un parc naturel, il faut un permis pour s’y rendre, mais Cátia s’en
chargera

Avitaillement
Rien à la marina, si ce n’est un dépôt de pain au snack, le matin.
Les supermarchés les plus proches sont:




Modelo (Continent) à Machico : prendre la route de l’aéroport par la voie rapide
et à la sortie de Machico prendre la première sortie « Agua de Pena » ou on
aperçoit rapidement l’enseigne Modelo sur le toit du bâtiment. Parking aisé en
sous-sol. Offre très complète.
Sà à Santa Cruz : le village après l’aéroport. Celui-ci livre directement au bateau.
Si vous êtes venu en bus, vous pouvez prendre place dans la camionnette pour
revenir à la marina.

Nous vous recommandons de faire le plein de vin de qualité à des prix très compétitifs.
Ce sera plus cher aux Canaries et partout ailleurs ensuite.
Visez également les viandes de choix sous vide. Conservation longue au frigo.
Les heures d’ouvertures sont surprenantes : de 09h00 à 23h00 !

www.amelcaramel.net -Guide Nautique de Marina Quinta do Lorde – Madère - page 8 sur 12

Restos





Marina : snack au rez et restaurant « Lord’s Club » à l’étage sous le phare.
Caniçal : bons restos de poissons sur le port (Amarelo ou son voisin)
Machico : de tout sur le port ou dans la ville

ATM – distributeurs d’argent
Rien à la Marina, il faut aller à Caniçal ou Machico pour en trouver

Bus
Les bus publics vous emmèneront partout dans l’île. L’arrêt de bus est à la sortie du
lotissement immobilier. Comptez 10 minutes à pied.
Le temps de trajet est assez long par rapport à la distance parcourue.

Taxi
A demander à la marina.
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Location autos
La capitainerie fera la réservation pour vous. Une voiture vous sera déposée à la
marina. Les prix sont dégressifs en fonction de la durée de location.

Santé
En cas de problème de santé, il convient de se rendre au Centro de Saude (Centre de
Santé) à Machico. Vous serez soigné sur place ou transféré à Funchal par le centre, si
nécessaire. Nous sommes toujours en Europe et la sécurité sociale de votre pays est
toujours d’application.

Aéroport
Madère possède un aéroport international, construit sur un ouvrage d’art
impressionnant. La marina est à 15 minutes en voiture de l’aéroport. Il faut compter 30
minutes de bus.

Langue
C’est du portugais, mais beaucoup de gens parlent français ou anglais

M oustiques
Chance, il n’y en a pas à la marina

Température
La température oscille toute l’année entre 17 et 25°C. Les nuits peuvent être plus
fraîches. Ceux qui viennent de Méditerranée vont perdre des degrés en traversant. Par
contre pour travailler sur votre bateau, c’est agréable

Shopping
On trouve tout dans les centres commerciaux de Funchal (ex. Dolce Vita, juste au
dessus du port), mais la mondialisation vous fera retrouver les mêmes enseignes que
dans votre ville. Attention, les magasins sont fermés du samedi midi au lundi matin, à
l’exception des centres commerciaux.
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Tourisme
Vous trouverez les détails dans votre « Petit Futé » ou « Guide du Routard », mais voici
les must en bref :






2 jours de virée en voiture pour voir le centre montagneux de l’île (vues
exceptionnelles), les côtes sauvages du nord et ensoleillées du sud
Marche de 6 heures entre les Pic Arieiro (1.818m) et Ruivo (1.862m)
Marche plus cool le long des « levadas », rigoles d’irrigation qui serpentent à
flanc de montagne. Vous aurez le choix, il y en a 1.400 kms
Jardim botanico de Funchal
Piscines naturelles de Porto Moniz

Conclusions
Evitez à tout prix le port de Funchal. Le mouillage est abominablement rouleur et la
marina n'offre que 6 places visiteurs. La file d'attente pour entrer est étrangement
changeante en fonction de ...
A Quinta do Lorde, vous pouvez laissez votre bateau en sécurité pour visiter l'île. La
Marina de Calheta est un plus à l’ouest sur la même côte, mais elle est bien bondée.
Nous ne doutons pas que vous apprécierez la cordialité des îliens de Madère et les
installations de la Marina « Quinta do Lorde ».
Cette île est un petit paradis et vous devez la déguster sans modération, même si elle
vous semble très près de notre vieille Europe continentale. Vous ne trouverez pas
d'équivalent plus loin dans votre voyage.

ANNEXES ci-dessous :


Plan de la région de Quinta do Lorde

Fait à Quinta do Lorde - octobre 2008 – Dernière mise à jour : mai 2020
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Quinta do Lorde Marina
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