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sur l’archipel de Madère 
 
L’association Aventuraid VTT 37 (n° fédéral 08124) organise biennalement un raid VTT de 8 jours hors 
de France. Le choix pour cette année 2017 s’est porté sur l’île de Madère, situé à 800 km à l’ouest du 
Maroc, au cœur de l’océan Atlantique. Cette île jouit, tout au long de l’année, d’un climat printanier. 
Sportivement, elle constitue un challenge à ceux qui désirent s’y mesurer. Le site offre à ses visiteurs 
la garantie de sensations fortes : 

- découverte d’une végétation exotique de type forêt primaire et pléthore d’eucalyptus ; 
- un relief très escarpé; c’est une île volcanique dont le point culminant, le Pico Ruino, s’élève à 

1 862 m ; 
- des vues panoramiques et vertigineuses sur la ceinture atlantique. 

 
C’est dans cet espoir de découverte d’espaces inconnus que, le 25 mars 2017, 17 vététistes et 6 
marcheuses (trekking) ont pris la direction de Funchal (capitale de Madère). Nous y attendaient 2 
guides VTT et 1 guide pour la randonnée pédestre. Du dimanche 26 au jeudi 30 mars (la journée du 
vendredi 31 mars étant libre), les activités sportives nous ont permis d’effectuer 40 km avec 1 300 m 
de dénivelé positif en moyenne par jour (VTT) et 15 km pour les marcheuses. 
Vous vous en doutez, une telle expédition nécessite une logistique des plus efficaces afin de faire 
face aux impondérables et ne laisser aux rouleurs et aux marcheuses que les seuls plaisirs de 
s’adonner à leurs pratiques. Une organisation, si parfaite soit-elle, ne peut prévoir l’accident. En 
effet, nous avons eu à déplorer une lourde chute (VTT) ayant entraîné une évacuation sanitaire suivie 
d’une hospitalisation de 15 jours. Notre ami se porte désormais très bien et a repris ses activités 
sportives et professionnelles. 
Néanmoins, les participants garderont de ce périple l’ambiance particulière d’une île d’une grande 
beauté, au doux climat, et l’accueil chaleureux de ses habitants. 
 
« Le saviez-vous ?» 
Elisabeth Amélie Eugénie de WITTELSBACH, mieux connue sous le nom de SISSI, a séjourné à deux 
reprises sur l’île de Madère. Une statue lui est dédiée dans les jardins du Casino de Funchal. 
 

 

7è édition de la randonnée VTT « La vallée du Lys » 
 
Comptant 672 participants dont 119 licenciés et 32 enfants, l’édition annuelle 2017 a tenu toutes ses 
promesses, en termes de satisfaction pour tous. L’organisation matérielle d’une telle journée 
s’effectue bien en amont et requiert l’ensemble des forces de chacun de ses adhérents 
(organisateurs). Ceci afin d’offrir aux participants un accueil chaleureux et des circuits toujours 
renouvelés. La météo a également collaboré à la réussite de la journée. 
 
Aventuraid VTT 37 tient à remercier les diverses instances et les nombreux participants qui ont fait 
de cette randonnée une belle réussite. 
 
Nous vous donnons rendez-vous, pour la prochaine édition le : Dimanche 9 septembre 2018. 


