
AZORES THE LIVING NATURE
Là, où je t’emmènerai au cœur d’une émeraude, posée sur son écrin d'océan atlantique,

Là, où je t’emmènerai, les "lagoas" avec leurs beauté sereine, poétique, les "caldeiras " t’enchanteront,

Puis ce sera au tour des paysages de verdure et de fleurs, de vastes horizons de terre à mer, de ciel à terre,

Là, où je t’emmènerai l’émerveillement est roi, tu seras séduit(e) par ses habitants accueillants au grand cœur, 

comme celui de mes parents,

Là, où je t’emmènerai ton corps sera à l’unisson avec ton cœur, tu y trouveras paix, silence et harmonie avec la 

nature envoûtante,

Là, où je t’emmènerai la nature vit ici, sur la terre de mes ancêtres.

Naturellement vôtre , Marguerite

SASU M’TWOUA

Nature & Bien-Être



São Miguel est une île avec de nombreux trésors, que je découvre à chacun de 

mes voyages. Cela peut paraître fou, quand on connait ses dimensions 

(sourires). Vous allez découvrir des points de vue merveilleux plongeant sur 

l’océan, des plages de sable noir, des cascades de hautes altitudes, des lagunes 

pour tous les goûts et des eaux thermales au-dessus de 30 degrés.

des lagunes Paradisiaques

Il existe plus de 60 lagunes aux Açores, presque toutes formées par des 

cratères de volcans. Elles sont tous magnifiques et présentent une vue à couper 

le souffle. On peut dire qu'aux Açores il y a des lagunes pour tous les goûts, 

des étangs au milieu des forêts, des étangs fumants actifs, entourés de fleurs 

parmi tant d'autres.

ces eaux d'origine volcanique ont des températures élevées, où on peut se 

baigner à 39 degrés, vous aurez simplement la volonté d'y rester toute la 

journée.

des Ilhéus innombrables, sont tous uniques et exubérants. Il y a plus de 

25 insulaires aux Açores, qui sont vraiment en mesure d'impressionner et 

de fournir des vues inoubliables. Le plus connu est l’îlot de Vila Franca 

do Campo, vous aurez certainement envie de contempler le monde…

des grandes cascades, il y a beaucoup de chutes d'eau, certaines bien 

connues d'autres presque secrètes, mais toutes en mesure de vous couper 

le souffle. 

les Açores sont un véritable habitat naturel,  pour une vingtaine de 

cétacés. On peut y voir les cachalots et les baleines de près, et oui... nous 

avons même dit baleines. Mais j’avoue que je préfère les voir de nos 

sentiers de randonnée, où je sais que je ne les dérangerai pas…

Souvent, les mots ne suffisent pas pour caractériser tant de beauté, le plus 

simple est de venir voir par soi-même. 

Ce n’est qu'un petit échantillon de ce que nous avons dans ce paradis naturel 

sur Terre. 

Venez à la rencontre de notre Nature, de Sao Miguel, là où la nature vit.

Pour connaître toutes ces merveilles, je vous propose des idées et des 

itinéraires pour vous aider à explorer l’un des plus beaux endroits du Portugal, 

et du monde (pour moi sourires)

Et Ouiii, la nature vit ici à Sao Miguel.

P’TITE VISITE GUIDÉE DE SÃO MIGUEL 

UNE NATURE VIVANTE



GÉOGRAPHIE
AVEC 62,1 KILOMÈTRES DE LONGUEUR ET 15,8 KM DE LARGEUR MAXIMA, SÃO MIGUEL EST LA PLUS GRANDE ÎLE DE

L’ARCHIPEL. SA SUPERFICIE DE 744,7 KM2 HÉBERGE PLUS DE LA MOITIÉ DE LA POPULATION AÇORIENNE : 137 856 

HABITANTS (DONNÉES DE 2011). SÃO MIGUEL FORME LE GROUPE ORIENTAL DE L’ARCHIPEL, AVEC L’ÎLE DE SANTA

MARIA, QUI EST SITUÉE À 81 KM DE DISTANCE. LE POINT LE PLUS ÉLEVÉ DE L’ÎLE, À 1105 M D’ALTITUDE, EST LE PICO

DA VARA, À 37°48’34’’ DE LATITUDE NORD ET 25°12’40’’ DE LONGITUDE OUEST.

…



UN BRIN D’HISTOIRE

Née d’un affleurement d’un premier complexe volcanique 

dans la zone Nord-Ouest, suivi d’un autre dans la zone de 

Provoaçao, dessinant ainsi le premier noyau de ce 

qu’allait  devenir l’île de Sao Miguel. Suivi des éruptions 

das Furnas, de Fogo, ayant pour effet d’agrandir l’île. 

L’apparation des Setes Cidades, séparée puis unie donne 

la naissance à l’île de Sao Miguel, que nous connaissons 

aujourd’hui.

Mais, l’histoire que j’aime raconter est celle de mes aïeux, 

partis très souvent à l’étranger sans jamais vraiment 

partir.

Le cœur de Sao Miguel bat à l’unisson avec leur 

cœur, de leur naissance à leur dernier souffle.

Mais je crois aussi, que notre gourmandise pour les 

mets de l’île y est pour beaucoup (sourires)

Je ne me lasse toujours pas des "malassades", ni du 

"cozido das Furnas", un délice culinaire, ce ragoût 

das Furnas, plat emblématique de Sao Miguel et 

très prisé des touristes du monde entier (sniff), plat 

enterré dans le sol pendant 4 à 5 heures à la 

chaleur de la terre volcanique…

J’ai de la famille au Canada, du côté d’ Ontario, au 

Brésil, aux USA à Miami, en France en région Rhône 

Alpes , à Sao Miguel,

Certainement au Portugal, du côté de Braga, où le nom de 

mon père, y trouve ses origines.

Ils ont fait de moi, une citoyenne du monde, une 

amoureuse inconditionnelle de Dame Nature...

MERCY

Une histoire que j’aime raconter lors de nos randos, sur 

les sentiers qu’empruntaient mes parents dans leur 

jeunesse.



LIEUX DE VISITE INCONTOURNABLES 

UNE PROMENADE  À LAGOA

DAS SETES CIDADES

Vos yeux seront éblouis par la beauté 

des lacs lagoas Verde et Azul, le 

cratère est recouvert du végétation de 

cryptomerias et d’hortensia…entre 

ciel et terre, océan et terre

Un paysage qui fait rêver, des 

pâturages verdoyants  limité par le 

bleu de l’océan…

MIRADORS DE PONTA DA 

MADRUGADA ET DE PONTA 

DO SOSSEGO

Miradors dans le Conseil de 

Nordeste, où l’on peut apprécier le 

lever du soleil, des belvédères 

installés sur l’ensemble de l’île, qui 

offrent des pépites pour les yeux…

Une p’tite préférence pour la Vista 

do Rei, vous comprendrez pourquoi

LAGOA DO FOGO

Réserve naturelle depuis 1974, le 

cratère renferme un lac de 30 m de 

profondeur maximale.

Au sommet du volcan Fogo se trouve 

le deuxième plus grand lagon de Sao 

Miguel, Lagoa do Fogo. Dans tout le 

périmètre de la réserve naturelle -

Lagoa, caldeira et ses pentes, se 

trouve des espèces végétales 

endémiques aux Açores. On peut 

descendre dans le lagon et se baigner 

dans ses eaux.



LIEUX DE VISITE INCONTOURNABLES 

FABRIQUE GORREANA 

Un musée vivant, où les machines 

fonctionnent, miraculeusement 

préservées, datant du 19è siècle, où 

vous pourrez déguster le fameux 

breuvage parfumé.

J’ai une préférence pour leur thé vert

DANS LES PLANTATIONS DE 

GORREANA

Les feuilles de thé sont cueillies à la 

main.

Maman y a travaillé jeune, et j’ai 

plaisir à revenir sur les sentiers de 

randonnées, autour de la plantation 

sur la province de Ribeira Grande-

Maia

FARO DO ARNEL

Le phare de Ponta do Arnel fut le 

premier phare installé dans l'archipel 

des Açores. Il a été mis en fonction le 

26 novembre 1876, On le trouve dans 

la province de Nordeste



LIEUX DE VISITE INCONTOURNABLES 

PARC TERRA NOSTRA

C’est l’un des plus beaux jardins de 

l’Europe, plus de 2000 espèces, la 

botanique y règne ici.

Un grand bassin d’eau ferrugineuse et 

tiède au cœur du parc, une agréable 

invitation à la baignade,

Prévoir drap de bain de couleur..

CALDEIRAS ET SOURCES 

D’EAUX THERMALES 

22 sources d’eaux thermales qui 

naissent auprès des caldeiras et sur 

les bords de la rivière dos Tambores,

Chaque fontaine das Furnas possède 

son eau caractéristique : froide ou 

chaude, au goût particulier, très 

prisée des locaux.

RIBEIRA QUENTE VILLAGE

Petite ville de pêcheurs avec ses 

bateaux traditionnels sans plancher et 

une plage abritée.

Une histoire tragique , quand la 

nature nous rappelle à l’ordre,  pour 

une renaissance



LIEUX DE VISITE INCONTOURNABLES 

NOSSA SEMHORA DAZ PAZ

L’ermitage actuel est un édifice du 

18e siècle,

Principal attrait réside dans les 

panoramas  qu’il offre sur une grande 

partie de la côte et de l’ilôt de Vila 

Franca.

J’aime son histoire que j’aurai plaisir 

à vous conter

COUVENT ET CHAPELLE 

NOSSA SENHORA DA 

ESPERANÇA (ÉGLISE DU 

SEIGNEUR SANTO CRISTO)

La fondation du couvent et de la 

chapelle Nossa Senhora da Esperança

remonte au XVIe siècle, mais elles 

ont subi des transformations aux 

XVIIe et XVIIIe siècles. La chapelle 

est richement décorée de bois sculpté 

doré et d'azulejos du XVIIIe siècle, 

produits par la Real Fábrica do Rato.

PROMENADES À PONTA 

DELGADA

Les portes de la ville sont l’emblème 

de la capitale du gouvernement 

autonome des Açores.

3 Itinéraires de visite sont proposés, 

pour connaître son histoire

Quels lieux incontournables comme 

le marché , quels édifices, musées 

mais surtout la vie locale riche et 

animée…



LIEUX DE VISITE INCONTOURNABLES 

CALOURA, MA P’TITE PERLE

Connue surtout pour son minuscule 

couvent du 16è siècle,

Je la préfère hors saison, avec ses 

vignes entourées de hauts murs de 

pierre noire, son petit port de pêche 

au fond d’une baie, les 2 plages entre 

des falaises et une piscine naturelle 

formée par les rochers

Une pause au restaurant  avec la 

pêche du jour s’impose…

PONTA DA FERRARIA

Zone balnéaire et thermale possédant 

des sources d’eaux thérapeutiques 

déjà mentionnées au XVIème siècle

Une des plus belles piscines 

naturelles de Sao Miguel, unique par 

sa source d’eau chaude dans l’océan

C’est wow

RIBEIRA GRANDE, ma première 

maison vieille de plus de 5 siècles

Je suis née à la maternité , avant de 

grandir au pied de mon Vercors. 

Seconde ville de Sao Miguel Son 

charme  se retrouve dans l’origine du 

nom de la ville, sa rivière, de ses 

maisons seigneuriales décorées de 

fenêtres en pointe de diamant… la 

gentillesse de ses habitants

Mais, le soir venu, vous serez séduit 

là encore, par son atmosphère 

paisible, bercé par le bruit des vagues 

déferlant sur les plages de galets, 

dans un écrin verdoyant qui compose 

un tableau  aux milles nuances de 

vert…



LIEUX DE VISITE INCONTOURNABLES 

CHAPELLE NOSSA SENHORA 

DAS VITÓRIA

Située sur la berge occidentale du lac 

de Furnas, et se reflétant dans ses 

eaux, cette chapelle est un 

impressionnant exemple du style néo-

gothique, unique dans l'archipel. Elle 

a été construite, à la fin du XIXe 

siècle, à la demande de José do Canto 

(1820-1898), illustre Açorien qui 

avait le goût de la littérature et de la 

botanique, et qui y est enterré.

LE COZIDO DAS FURNAS

Une expérience gastronomique à ne 

pas manquer 

Les viandes et les légumes cuits 

lentement à la chaleur volcanique

Promis , c’est top

FURNAS 

Le bouillonnement constant des eaux 

et des boues chaudes, le bruissement 

des émanations et son odeur d’œuf 

pourri ,c’est Furnas, capitale des 

cures thermales,  à Sao Miguel

Ce petit coin sera vous séduire  par 

ses lieux de baignades et ses 

spécialités culinaires.



LIEUX DE VISITE INCONTOURNABLES 

Nos spa naturels, connus ou gardés 

encore secrets,

où vous aurez  plaisir à contempler la 

nature envoûtante et si généreuse , 

Qui saura me dire, où ce trouve cette 

belle cascade ? 

Après une belle randonnée, une 

détente bien méritée



NATURE LIVES HERE

Une invitation à prendre soin de Soi, à ne 

faire qu’un avec elle…


