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Bem vindo aos
Açores !
Situé en plein milieu de l’océan Atlantique, pratiquement à
mi-chemin entre l’Amérique du Nord et l’Europe, l’archipel
des Açores composé de neuf îles – chacune au caractère
singulier –, s’étire loin au large des côtes portugaises. Partout
l’océan, frangé de l’écume de ses vagues, donne à voir l’infini.
Véritable paradis écologique, les Açores sont un havre de paix
dont les teintes fascinent le voyageur. Les multiples nuances
de vert déclinées par les îles sont rehaussées de-ci de-là par le
bleu persistant des hortensias qui bordent routes et chemins.
Toutes les couleurs sont amplifiées par le soleil qui perce les
nuages. Les origines volcaniques de l’archipel offrent des
paysages spectaculaires, de la caldeira de Sete Cidades aux
2 351 mètres du mont Pico, plus haut sommet du Portugal.
Côtes de basalte déchiquetées et lacs émeraude scintillant au
cœur des volcans feront le bonheur du randonneur en quête
d’une nature sauvage et préservée. Ce n’est qu’au XVe siècle que
les caravelles portugaises atteignent ces îles pour la première
fois. D’authentiques villages de pêcheurs aux murs blancs et
bleus ainsi que de superbes villes historiques témoignent de
la richesse de ses traditions séculaires. La majestueuse Angra
do Heroísmo, classée au patrimoine mondial de l’Unesco, ou la
fascinante Horta, escale des marins du monde entier, regorgent
de beautés de toutes sortes. Laissez-vous surprendre par une
gastronomie traditionnelle composée d’excellents produits
régionaux : du fromage de São Jorge aux plantations d’ananas
sucrés, en passant par le cozido de bœuf cuit dans les vapeurs
de soufre de Furnas. Entre mer et terre, réveillez vos rêves
d’aventure ! Venez observer les cétacés qui règnent en maîtres
dans l’océan et surfer sur ses vagues souvent somptueuses,
plongez dans ses eaux azur et laissez-vous surprendre par la
richesse de ses fonds marins. À terre, découvrez la végétation
luxuriante qui grimpe aux flancs des cratères endormis dont
vous partirez à la conquête ; vous découvrirez d’immenses
paysages du haut des vertigineuses falaises et des nombreux
miradors que compte l’archipel. Partout, comme au pied de
l’arc-en-ciel de la légende, parmi les innombrables richesses
que recèlent chacune des îles, se cache un trésor qu’il vous
faudra aller débusquer.
L’équipe de rédaction
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contribution à propos de Flores. Merci enfin à São, Morgane
et Patrick pour leur indéfectible soutien.
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Les Açores
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Caldeira de Sete Cidades.

© INGUSK - ADOBE STOCK

Escalier menant à la chapelle Ermida da Nossa
Senhora da Paz de São Miguel.

Povoação, sur l’île de São Miguel.

Vue imprenable sur le volcan Pico.

Les plus des Açores
Un monde océanique

Des paysages verts
et surprenants
La flore açorienne constitue le clou du spectacle.
Marcher le long d’un chemin bordé d’hortensias
d’un bleu étincelant, tandis qu’ici ou là quelques
massifs d’azalées et d’agapanthes, assoupis
aux pieds de hauts platanes, respirent l’air
frais du large, est un bonheur incomparable.
Presque toute l’année, les Açores forment
neuf symphonies de couleurs et d’arômes des
plus enivrants. Les volcans éteints forment un
relief bosselé qui offre une grande variété de
paysages. L’imbrication de la mer et de la terre,
la côte de basalte déchiquetée, le sable noir et
les piscines naturelles, les lacs de volcans, les
étranges fumerolles volcaniques qui sortent
de sous la terre : les Açores sont un spectacle
naturel réjouissant et facile à pénétrer. Les
cascades plongent dans des gorges ensoleillées, les collines verdoyantes côtoient des
volcans évasés, les forêts denses enchâssent
de paisibles lacs, les berges pleines de parfums
subtils s’ouvrent sur une coulée de lave figée
en une sombre langue de basalte. Plaines
fertiles et monts lointains, volcans brumeux
et villes claires : à chaque instant, les sens sont
en éveil.

Les volcans et leurs lacs
L’activité tectonique se fait sentir partout aux
Açores ! Le volcanisme a laissé ici des traces
fascinantes : le Ponta do Pico, point culminant
du Portugal à 2 351 m, représente une belle

Baignades en tout genre
Les Açores ne sont pas les Baléares : on n’y
trouve pas de grandes plages de sable blanc
et des palmiers. Ce n’est pas pour autant que
la baignade n’y est pas, à la belle saison, le
plaisir numéro un. L’océan n’y est ni trop chaud
ni trop froid : 21°C de température moyenne en
été ; plus encore dans les piscines naturelles,
typiques des Açores.
Celles-ci, formées par des cuvettes de la côte
basaltique que les marées de l’océan viennent
remplir, constituent un cadre insolite et pittoresque, savamment aménagé pas les locaux
(échelles, accès facilité…). Sur São Miguel,
Terceira et Santa Maria surtout, mais aussi
sur les autres îles, les plages de sable noir
ont également leur charme et leur originalité.
Il y a aussi les lacs, bref : l’eau réjouira tous
les amateurs.

Combien de temps larchipel
restera-t-il préservé ?
Si l’absence de grandes plages bordées de
cocotiers a préservé l’archipel de l’afflux touristique, comme à Madère ou aux Canaries, il
est fort probable que l’apparition des vols low
cost à destination des Açores change quelque
peu la donne.
Un voyage aux Açores reste tout de même
empreint d’authenticité : rares sont les touristes
en dehors de la belle saison et nombreux sont
ses grands espaces vierges, ses chemins de
randonnée solitaires, ses routes bucoliques et
silencieuses, ses villages paisibles, ses petites
villes à taille humaine et son accueil chaleureux.
Un vrai petit paradis !

INVITATION AU VOYAGE

Bien sûr, l’océan est omniprésent. Partout où
le regard peut porter à l’horizon, la mer et
le ciel se confondent. Le bleu de l’azur est
frangé du blanc de l’écume. Cette présence
incontournable fascine : l’impression d’infini
est exaltante. D’un côté, c’est l’Europe continentale ; de l’autre, les Amériques. Et au
milieu badinent les baleines et les dauphins
que l’on peut admirer presque toute l’année :
moments d’émotion inoubliables. On prendra
l’avion, on prendra le bateau, on plongera ou
on se baignera, on dégustera poissons et fruits
de mer : l’Atlantique est partout ! Ce n’est
pas par hasard que la compagnie açorienne
SATA a choisi comme slogan The Atlantic
and You…

ascension avec au sommet, par beau temps,
un panorama époustouflant ; sur São Miguel,
les fumerolles du lac de Furnas ou les lacs de
cratère de Fogo ou de Sete Cidades sont des
merveilles. Sur Faial, le volcan de Capelinhos
a vu le jour… en 1958 ! Près de soixante ans
plus tard, il est encore une sorte de désert de
cendres en voie de sédimentation. A Flores
et à Corvo, les lacs de cratère donnent un
paysage auvergnat ou écossais, les hortensias
et l’océan tout autour en plus ! Sentiers balisés,
proximité géographique des villes et villages :
ces volcans et leurs lacs se prêtent parfaitement
à la randonnée et aux promenades.

LES PLUS DES AÇORES
© NESSA GNATOUSH – SHUTTERSTOCK.COM
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Sur la plage de Mosteiros.

De bonnes infrastructures
Les Açores sont bien pourvues en infrastructures
touristiques : offices de tourisme compétents sur
chaque île, hébergement de choix, possibilités
de restauration nombreuses et de qualité, bon
service de location de voitures (même s’il vaut
mieux réserver en été), et suffisamment d’organismes de prestations touristiques pour des
activités terrestres ou marines. De plus, autant
pour des raisons historiques que géographiques,
les Açoriens parlent encore plus fréquemment
anglais que leurs concitoyens du continent. Bien
que le tourisme aux Açores reste raisonnable,
il arrive tout de même que certains services
saturent en été et que les meilleurs établissements soient vite complets.

Dexcellents produits
régionaux
Entre le vin de Pico, la viande de bœuf locale,
les produits de la mer, le fromage de São Jorge
et les ananas sucrés, les Açores regorgent
de produits du terroir, à la fois terrestres et
marins, nordiques et méridionaux, qui valent
largement qu’on leur consacre un séjour ! Très

peu d’importations, des produits frais, peu de
traitements industriels : les îles sont bio avant
l’heure, et l’on sera surpris de la qualité de sa
gastronomie.

Un riche patrimoine
On insiste beaucoup sur les beautés naturelles
de l’archipel, mais il faut aussi souligner que les
hommes ont parfaitement su s’y intégrer. Peu
de laideurs contemporaines, une architecture
coloniale portugaise simple et lumineuse : des
villages blancs avec de beaux balcons et de
magnifiques jardins, des petites villes qui font
la part belle au baroque et aux architectures
des XVIIIe et XIXe siècles. Les villes principales
des Açores valent toutes un séjour : Angra
do Heroísmo, classée au patrimoine mondial
de l’Unesco, recèle bien des trésors ; Horta,
l’escale maritime internationale, possède un
très joli port historique et une charmante vieille
ville ; Ponta Delgada possède aussi son charme
ancien. Sans parler des séduisants paysages
ruraux de bocage, avec les vaches et les haies
d’hortensias : les Açores sont une terre de
nature que l’homme a su s’approprier avec
équilibre et respect.

Fiche technique
9

Téléphone

La monnaie, comme sur le continent, est
évidemment l’euro.

wwDe France aux Açores, sur un téléphone
fixe : 00 + code pays + code régional + numéro
local. Ex : 00 + 351 + 296, 295 ou 292 + numéro
local à 6 chiffres.
wwDe France vers un téléphone mobile aux
Açores : 00 + 351 + 9 chiffres.
wwDes Açores vers l’étranger : 00 + code pays
+ indicatif régional + numéro local.
wwVers la France : 00 + 33 + numéro du
correspondant sans le 0.
wwDes Açores aux Açores : les neuf chiffres du
numéro d’un téléphone fixe (trois pour l’indicatif
régional et six pour le numéro local) ou d’un
mobile. Tout simplement.
wwTéléphonie : Sur toutes les îles, il y a
pratiquement partout la 3G ou la 4G. De plus de
nombreux établissements (hôtels, restaurants)
proposent la WIFI gratuitement à leurs clients.
Enfin, sachez que depuis le 15 juin 2017, le
tarif des communications est le même dans
les 28 pays de l’UE, dont le Portugal, donc les
Açores. Vous pourrez y utiliser votre portable ;
il faudra cependant faire doublement attention
pour ne pas exploser votre forfait : toutes les
communications locales sont facturées au
tarif étranger et le volume de données est
plafonné en fonction de votre forfait français.
Renseignez-vous auprès de votre opérateur
avant votre départ.

Idée de budget
wwPetit budget. De 35 E à 60 E la chambre
double ou quelques euros à peine pour camper.
Autre bonne option à petits prix : les auberges de
jeunesse, entre 10 E et 17 E la nuit en dortoir.
Entre 5 E et 10 E pour un repas.
wwBudget intermédiaire. De 60 E à 100 E
la chambre double. De 10 E à 25 E par repas
(avec boissons).
wwGros budget. Au-delà de 100 E la chambre
double. Entre 25 E et 35 E par repas (boissons
et vins compris).

Les Açores en bref
wwPays : Portugal.
wwNom officiel du territoire : Região Autónoma
dos Açores (Région Autonome des Açores).
wwSuperficie : 2 335 km² répartis sur 9 îles.
wwZEE (Zone économique exclusive qui s’étend
à 200 miles marins, soit environ 370 km des
côtes) des Açores couvre une superficie de
984 300 km2. Elle représente 57% de la ZEE
du Portugal et 30% de la ZEE de l’UE.
wwLangue officielle : portugais.
wwNombre d’habitants : 245 766 en 2015.
À noter que, à l’exception de São Miguel, la
démographie est tendanciellement en baisse
(- 0,24 % sur un an). C’est la région la plus
jeune du pays : 28% de la population a moins
de 35 ans. Environ 1,5 millions de touristes ont
visité l’archipel en 2016.
wwNombre de localités : L’archipel
compte 19 communes (conselho ) et
156 paroisses (freguesias).
wwDensité : 106 hab./km2.
wwPIB/habitant : 15 900 E en 2016 (en
hausse de 2%, soit plus que la hausse moyenne
nationale de 1,4%). C’est 90% de la valeur du
PIB national.
wwTaux de chômage : 8,20 % au troisième
trimestre 2017.
wwRépartition des emplois en 2015 : secteur
tertiaire (services administratifs publics,
tourisme) : 75,3 % ; secteur secondaire
(construction, industrie de transformation) :
15,2 % ; secteur primaire (agriculture, élevage) :
9,6 %.

© ASSOCIAÇÃO DE TURISMO DOS AÇORES

Argent

Paysage nuageux de l’île de Corvo.

Fiche technique
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Drapeau
des Açores
Région autonome depuis 1976, les
Açores ont conservé de la métropole
les couleurs originelles de son drapeau
– le bleu et le blanc – qu’elle a pour
sa part abandonné le 11 juin 1911 à
la suite de la proclamation de la
république. Comme pour maintenir une
certaine proximité avec le continent,
l’archipel a par ailleurs conservé la même construction de drapeau – un fond divisé en
deux parties, occupant respectivement un tiers et deux-tiers de l’espace – et a inscrit les
armoiries du Portugal à sa hampe.
Difficile de manquer l’oiseau d’or aux ailes déployées qui domine fièrement au premier plan.
Il s’agit d’un autour, une espèce bien connue aux Açores bien qu’aucun spécimen n’y ait
jamais été recensé. Pour cause : « autour » se traduit par « açor » en portugais ; l’archipel
aurait en fait été ainsi nommé suite à une méprise des premiers explorateurs, qui auraient
à l’époque confondu l’autour avec la buse variable, un oiseau pour le coup assez répandu.

Décalage horaire

Climat

Les Açores sont dans le fuseau horaire GMT -1.
Toute l’année, quand il est midi à Paris, il est 10h
aux Açores ; quand il est 20h à Ponta Delgada, il
est 21h à Lisbonne et 22h en France. Comme dans
toute l’Union européenne, au moment du passage
à l’heure d’été, on avance d’une heure le dernier
dimanche de mars, et on recule d’une heure le dernier
dimanche d’octobre pour passer à l’heure d’hiver.

Tempéré. Les températures varient entre 14 °C
en hiver et 23 °C en été. La température de l’eau
varie entre 16 °C et 23 °C. Mais il existe des
microclimats entre les îles et sur une même
île aussi.

Formalités
Région autonome du Portugal, les Açores font
partie de l’Union européenne et de l’espace
Schengen. Par conséquent, tout citoyen
européen peut y pénétrer et y rester sans
limitation de temps avec une carte d’identité.

Saisonnalité
wwHaute saison : de juin à août.
wwMoyenne saison : mai, septembre et octobre.
wwBasse saison : de novembre à avril.
A noter que nombre d’hôteliers ne divisent
l’année qu’en deux saisons : la haute s’étalant
en général de mai à septembre et la basse,
donc, d’octobre à avril.

Idées de séjour
peu plus pour vous imprégner de l’atmosphère
qui y règne.
wwLe groupe occidental, enfin, se compose de
Flores et Corvo, deux trésors du bout du monde
qui ne se laissent pas facilement approcher. En
hiver particulièrement, les conditions climatiques
sont telles qu’il n’est pas rare de voir son vol
annulé. Pour autant, les efforts consentis pour
s’y rendre sont amplement récompensés :
l’exceptionnelle beauté sauvage de la première
et l’intriguant esprit communautaire de l’autre
valent bien quelques mésaventures… Comptez
cinq à six jours sur place, plus le temps de trajet
et les escales.

São Miguel en une semaine
Voici un itinéraire indicatif pour qui opte pour
São Miguel. Il est plutôt préférable de ne pas
demeurer tout le temps à Ponta Delgada, car
les trajets peuvent être relativement longs
jusqu’au nord-est.
wwJour 1 : visite de Ponta Delgada, ses églises,
ses musées, ses jardins. Balade dans les vieilles
rues du centre et sur la marina de Portas do
Mar. Dormir à Ponta Delgada.
wwJour 2 : direction Sete Cidades. Promenade
autour du cratère puis descente aux piscines
naturelles de Mosteiros. Flâneries sur la côte
nord. Dormir aux environs de São Vicente.
wwJour 3 : Ribeira Grande et le Lagoa do Fogo.
Visiter le passionnant musée de l’Emigration
açorienne à Ribeira Grande. Dormir à Ribeira
Grande.
wwJour 4 : la côte nord de Porto Formoso à
Maia (visite d’une plantation de thé). Furnas
et sa vallée magnifique. Promenade autour
du lac. Visite des caldeiras. Dormir à Furnas.
wwJour 5 : la côte nord vers Nordeste. Arrêt
au Salto do Cavalo, belvédère fantastique sur
la vallée de Furnas. Promenade, si possible,
jusqu’au Pico da Vara. Dormir à Nordeste.
wwJour 6 : la côte est et ses beaux miradors.
Belvédère du Pico Bartolomeu. Route de la
Serra da Tronqueira. Découverte de Povoação,
lieu du premier peuplement de l’île. Dormir à
Furnas ou à Povoação.
wwJour 7 : plage à Ribeira Quente ou visite de
la vallée de Lombadas ; belle randonnée en
perspective dans ce coin superbe et sauvage.
Retour à Ponta Delgada par Lagoa et visite de
la fabrique de céramiques.

INVITATION AU VOYAGE

L es Açores sont constituées de neuf îles, ce qui
implique quelques compromis au niveau des
transports. Sans oublier les conditions climatiques (toujours changeantes malgré le fameux
anticyclone) qui peuvent parfois retarder – voire
annuler – un avion ou un bateau, et faire perdre
un temps précieux dans les transferts.
En hiver, la météo est le principal ennemi,
mais en été les vols sont vite complets et il est
judicieux de réserver ses places longtemps à
l’avance. Pour ne rien arranger, les sommets
peuvent quand même se trouver sous la brume
et contrarier vos projets…
Faire un choix est donc inévitable : impossible de
visiter tout l’archipel en une semaine, ni en quinze
jours, même si cela semble concevable. Il serait
tellement dommage de courir après la montre
dans un environnement aussi paisible ! Pour
profiter au mieux des merveilleuses randonnées,
il est recommandé de séjourner un bon moment
au même endroit. La nature ne se connaît qu’en
marchant, ne l’oublions jamais.
Voici quelques associations d’îles pouvant
délimiter un champ de visite.
wwDans le groupe central, Faial, Pico et São
Jorge forment ce que l’on appelle le Triangle.
Accessible directement en avion depuis Lisbonne
et desservi toute l’année en bateau, il se
présente comme une bonne option pour ceux
dont le cœur balance entre mer et montagne.
Dix jours suffisent pour ne pas se sentir pressé.
wwDans le groupe central toujours, les
amoureux des grands espaces et du monde
rural trouveront quant à eux leur bonheur
entre Terceira, ses paysages verdoyants, son
architecture remarquable et ses festivités sans
fin, et Graciosa, (trop) souvent délaissée, et qui
jouit pourtant d’une extrême douceur de vivre.
L’aéroport de Lajes (Terceira) reçoit plusieurs
vols par semaine en provenance de Lisbonne ;
la liaison d’une île à l’autre s’effectue ensuite
facilement en avion. Une semaine vous laissera
le temps de bien profiter.
wwDans le groupe oriental, São Miguel forme
l’île principale de l’archipel, la plus étendue,
la plus touristique aussi mais surtout la plus
diversifiée. Pour en déceler toutes les richesses,
une semaine semble un minimum. Desservie
quotidiennement en un « saut de puce » depuis
Ponta Delgada, sa petite sœur Santa Maria
mérite le détour. Un ou deux jours suffisent
pour faire le tour de ses jolies plages et ses
recoins méconnus, mais il vous en faudra un
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Bien sûr, il est possible de dormir un peu partout
sur l’île ; les établissements y sont d’ailleurs
souvent plus attrayants que dans la capitale.
Surtout que l’île regorge de possibilités en
tourisme rural. Si vous séjournez toute la
semaine à Furnas, à Nordeste ou à Caloura,
il vous faudra reconsidérer ces trajets, qui
concernent surtout les voyageurs désirant
connaître l’île d’est en ouest. Si vous êtes moins
pressé ou moins exigeant, nous vous conseillons de vous concentrer sur une seule région :
celle de Sete Cidades, qui allie splendeur des
lacs endormis et harmonie des côtes gorgées
de soleil ; celle du Lagoa do Fogo, pour ses
nombreuses balades ; celle de Furnas, pour
sa tranquillité et son charme quasi dominical ;
et celle de Nordeste, pour son côté sauvage,
loin de tout.

Les Açores centrales en dix jours
En partant pour Faial directement depuis
Lisbonne, vous pouvez espérer visiter les trois
îles du groupe central ; il faut alors bien négocier
son périple, en fonction des horaires des bateaux
notamment.
wwJour 1 : Faial. Visite de Horta, de son port.
Ascension du Monte da Guia pour un bon aperçu
de la baie. Avec un peu de temps, il est possible
de se baigner à Porto Pim, de l’autre côté de
l’isthme.
wwJour 2 : tour de l’île de Faial, en passant par
Praia do Almoxarife, Cedros, Capelinhos et son
passionnant centre d’interprétation du volcan.
Promenade sur les hauteurs ou sur le volcan
même, puis retour à Horta par le sud via Morro
de Castelo Branco.
wwJour 3 : randonnée dans le parc naturel
de Faial, dans le centre de l’île. Passage
incontournable par Caldeira.
wwJour 4 : départ pour Pico en bateau (à
peine une trentaine de minutes) et découverte
de Madalena et de ses environs. Explorer la
Gruta das Torres, se perdre dans le labyrinthe
géant des vignes de Crição Velha, classées au
Patrimoine mondial, visiter le musée du Vin de
Carmo et repartir avec une bouteille de verdelho.
Dormir à Madalena.
wwJour 5 : tour de l’île de Pico en suivant
la côte nord. Balades au milieu des adegas,
ces caves à vin traditionnelles en basalte, et
découverte de la zone viticole et du centre
d’interprétation de Lajido. Visite de São
Roque et de son usine baleinière. Direction
l’intérieur et ses lacs étincelants, puis Lajes
do Pico, son beau musée, son ambiance de
bout du monde et ses vues imprenables sur le
mont Pico.

wwJour 6 : observation des baleines à Lajes
(possible aussi depuis Madalena), puis
promenade l’après-midi dans les environs. Ou
visite de la côte sud et de ses mistérios, coulées
de lave qui ont tout emporté sur leur chemin,
ou encore de la côte orientale, écartée de tout,
et moins touristique.
wwJour 7 : départ depuis Madalena ou São
Roque (Cais do Pico) pour São Jorge. Arrivée
à Velas et découverte de la petite ville. Visite du
parc de Sete Fontes, près de Rosais. Promenade
jusqu’au phare si possible.
wwJour 8 : côte sud de São Jorge. Visite de
la coopérative d’artisanat de Senhora da
Encarnaço, à Ribeira do Nabo, puis de la fabrique
de fromage de Lourais, à Riberira Seca. Arrêts
photo sur la route des fajãs, et immanquable
halte au Café Nunes de Fajã dos Vimes. Selon
le temps qu’il vous reste, pousser jusqu’à Topo
ou rentrer directement à Velas.
wwJour 9 : côte nord de São Jorge et ses fajãs. A
ne pas manquer : Fajã do Ouvidor, Fajã dos Cubres
et Fajã da Caldeira de Santo Cristo, l’une des plus
inaccessibles. Seuls les marcheurs parviendront
à l’atteindre : superbes panoramas garantis.
wwJour 10 : dernière balade sur São Jorge avant
de revenir à Faial. Ultimes flâneries le long de
la jetée mythique de la marina de Horta et au
Peter’s Bar, une institution tout aussi légendaire.

Deux semaines aux Açores
wwSur deux semaines, le temps est moins
compté. On peut envisager de visiter São
Miguel les premiers jours, en restreignant un
peu sa feuille de route (on peut omettre la plage
à Ribeira Quente par exemple, ou Povoação,
ou Lagoa) afin de profiter pleinement d’une
deuxième partie de séjour dans le Triangle.
wwOn peut aussi choisir de passer plus de
temps à Ponta Delgada sur São Miguel,
d’arpenter tous les sentiers de l’île, et de faire
une petite virée à Santa Maria, pour ses belles
plages et sa nonchalance bienfaitrice.
wwMais d’autres alternatives sont possibles :
combiner São Miguel avec Terceira (qui mérite
au moins deux jours pour un bon aperçu, trois ou
quatre jours n’étant pas vains pour s’imprégner
pleinement de son atmosphère chaleureuse) et
Faial ou Pico. Ou alors accommoder la visite
du Triangle avec celle de Terceira et Graciosa,
afin d’avoir une vue complète du groupe central.
Ou encore s’intéresser aux deux extrêmes de
l’archipel, São Miguel et Flores (qui mérite bien
cinq jours si vous êtes marcheur et amoureux de
la nature) et éventuellement Corvo (pour se dire
qu’on y est allé, tout là-bas). Ou enfin combiner
le Triangle avec Flores. En tout cas, une chose
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Séjour de trois semaines ou un mois

Séjours thématiques
Voyage botanique
On peut imaginer un tour « botanique », pour
admirer la luxuriante végétation que le doux et
humide climat des Açores favorise à longueur
d’année. Amoureux de la nature, voici quelques
pistes à explorer pendant votre séjour :
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Un tour plus complet des îles peut être envisagé
si l’on dispose de trois semaines ou d’un mois.
En gros, on peut rester six jours à São Miguel (en
ôtant une ou deux curiosités, selon votre humeur),
dix bons jours dans le groupe central et cinq jours
dans le groupe occidental, à l’extrême pointe de
l’Europe. Un conseil : pour prévenir tout imprévu,
comme une tempête soudaine (on ne sait jamais !),
il vaut mieux se rendre dès le début à Flores, pour
revenir tranquillement vers São Miguel. S’il est à
peu près sûr que votre avion décollera de l’aéroport
Jean-Paul-II à Ponta Delgada, cela l’est beaucoup
moins depuis Santa Cruz. Comme on dit dans les
îles à propos de Flores : « On sait quand on y arrive,
mais jamais quand on en reviendra. » Et ce n’est
pas qu’une simple allusion à sa beauté fascinante.

wwSão Miguel : promenade dans la réserve
naturelle du Pico da Vara et dans le parc
botanique de Furnas.
wwTerceira : balade à Serreta puis randonnées
à Serra de Santa Barbara. Le jardin public de
Angra do Heroísmo offre lui aussi de nombreuses
plantes luxuriantes et une ambiance unique.
wwFaial : visite des villages autour d’Horta,
où abondent les fameux hortensias de l’île. Le
jardin botanique de la ville mérite également la
visite : la végétation endémique de l’archipel y
est très bien représentée.
wwPico : périple sur la route de l’intérieur, qui
traverse l’île d’est en ouest entre tapis de mousse,
camélias et de nombreuses plantes endémiques.
Les plus téméraires s’aventureront dans une
ascension du volcan, dont les hauteurs recèlent
une flore bien spécifique, souvent perdue dans
les nuages.
wwSão Jorge : descente vers les fajãs à la
végétation luxuriante et aux fleurs splendides.
C’est sur ces affaissements plats et fertiles
qu’ont été élaborées les cultures en terrasses
si typiques des Açores traditionnelles.
wwGraciosa : la place centrale de Santa
Cruz présente un nombre impressionnant de
dragonniers (Dracaena draco), arbre de la famille
des Liliaceae dont la résine rouge sang, le
fameux sang-dragon, est utilisé pour ses vertus
médicinales depuis l’Antiquité.
wwFlores : l’île des fleurs ! Visite du parc
forestier de Fazenda et de la Fajã de Lopo Vaz.
© TADAS_JUCYS – SHUTTERSTOCK.COM

est sûre, les perspectives ne manquent pas.
Il convient seulement d’être raisonnable, de
songer aux horaires d’avions et de bateaux, pas
toujours complaisants. São Miguel n’est pas la
seule île des Açores, et il n’est pas impératif d’y
aller pour « réussir » son séjour dans l’archipel.
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Panorama sur l’île de Pico.
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Les Açores volcaniques

Séjour marin

On peut imaginer un tour axé sur la vulcanologie
mais, comme toutes les îles sont d’origine volcanique, il conviendrait de visiter tout l’archipel !
Selon l’itinéraire que vous vous serez choisi, les
sites suivants s’imposent comme des incontournables. Pour tous les découvrir, dix bons jours
ne seront pas de trop : gardez bien à l’esprit
que le temps de trajet entre chaque île peut
s’avérer important.
wwSão Miguel : Sete Cidades, le Lagoa do
Fogo, Furnas et ses caldeiras aux fumerolles de
soufre.
wwTerceira : l’Algar do Carvão, la Gruta do
Natal, Furnas do Enxofre et ses fumerolles de
soufre. Moins impressionnantes que celles
de Furnas à São Miguel, elles méritent tout de
même un détour.
wwGraciosa : Caldeira et la grotte de Furna
do Enxofre.
wwFaial : le mystérieux volcan de Capelinhos
et son centre d’interprétation, ainsi que le
gigantesque cratère de Caldeira.
wwPico : la route d’Arcos do Cachorro, la Ponta
do Mistério, la Gruta das Torres, et pour les
randonneurs aguerris, l’ascension de la Ponta
do Pico.
wwSão Jorge : les fajãs, encore et toujours.
wwFlores : la Rocha dos Bordões et les lacs
dans les caldeiras endormies.
wwCorvo : le Caldeirão.

Escale presque incontournable sur la traversée
de l’Atlantique d’Ouest en Est, les Açores sont
également le lieu de passage, voire de résidence,
de plus d’une vingtaine d’espèces de cétacés. On
considère ainsi l’archipel comme l’un des plus
grands sanctuaires de baleines au monde. Belle
aubaine pour le développement du tourisme !
Aujourd’hui, la majorité des îles offrent aux
amoureux du monde marin la possibilité de
rencontrer ces spécimens fascinants par le
biais d’excursions en bateau, en snorkelling
ou en plongée sous-marine. Les plongeurs
pourront ainsi opter pour un stage de plongée
de plusieurs jours à la découverte des fonds
et des nombreuses épaves, en intégrant çà et
là d’autres types de sorties en mer. Attention
toutefois à bien choisir votre prestataire : l’appât
du gain pousse certains organismes à adopter
des pratiques peu éthiques. Les quelques pistes
suivantes devraient vous aider à vous y retrouver,
car les propositions sont très nombreuses :
wwSão Miguel : plutôt que de rester à Ponta
Delgada, qui selon la saison « déborde » de
touristes (tout est relatif bien sûr : nous sommes
encore loin des Canaries ou de Madère !),
dirigez-vous vers Vila Franca do Campo. Pour
la plongée sous-marine, Espirito Azul est un
centre fiable et très sérieux, tandis que pour
l’observation des cétacés, vous pouvez vous
vous fier au professionalisme de Terra Azul. Plus
qu’une simple excursion, les sorties qui sont
proposées ont une véritable portée éducative.
wwFaial : le port de Faial est un incontournable
pour tous les passionnés de voile. Il y règne
une atmosphère vraiment singulière et, selon la
saison, les navigateurs y sont très présents. Peutêtre pourrez-vous d’ailleurs échanger quelques
mots avec une personnalité du milieu, assise
comme vous autour d’un Gin Tonic au Peter’s Bar.
Côté excursion, nous vous suggérons l’organisme
Horta Cetáceos. Ethique et responsable, elle
pratique son activité dans un respect maximum
des animaux et de l’environnement.
wwPico : tous les organismes de plongée de
Madalena ne sont pas recommandables. Méfiezvous notamment de ceux qui vous proposent
de plonger avec les requins. « Sensas’ » vous
dites-vous ? Il n’en est rien : il s’agit en fait
d’appâter les squales avec des morceaux de
viande ou de poisson. A terme, cette pratique
modifiera inévitablement le comportement de
l’animal. Un encadré est consacré sur cette très
critiquable pratique. Le mieux est peut-être de
se rendre à Lajes do Pico, où l’Espaço Talassa
répondra intelligemment à vos attentes, aussi
bien pour plonger que pour observer les cétacés.

Larchitecture baroque
Un tour des édifices baroques est une autre
éventualité mais, vu leur nombre, cela
revient également à visiter toutes les îles.
Rappelons que chacune d’elles, malgré un
ensemble historique et culturel commun,
possède ses propres spécificités, même sur
le plan architectural. On peut envisager un
court séjour (4 jours par exemple) sur les deux
îles qui concentrent le plus grand nombre de
constructions baroques, à savoir São Miguel et
Terceira :
wwSão Miguel : Séjour dans le centre-ville de
Ponta Delgada et découverte d’édifices baroques
comme le manoir de Santa Catarina et de la
maison de Carlos Bicudo.
wwTerceira : Séjour à Angra do Heroísmo, ville
classée au patrimoine mondial de l’Unesco
pour sa richesse architecturale et nombre
de bâtisses baroques. Visite impérative de
l’intérieur du palais de Bettencourt et de la
cathédrale.

Comment partir ?
PARTIR EN VOYAGE ORGANISÉ
Spécialistes

nw
AKAOKA
15, place des Halles
Ganges
& 01 83 62 19 68 / 04 84 25 06 15
www.akaoka.com
akaoka@akaoka.com
Tour opérateur spécialisé dans le voyage
aventure et à la carte, Akaoka vous propose
plus de 400 voyages personnalisables partout
dans le monde. Aux Açores, la randonnée est
bien sûr à l’honneur à travers cinq circuits.
Parmi eux, « Escales Atlantiques », vous propose
en douze jours trekking et observation des
cétacés sur les îles de Faial, São Jorge, Pico et
São Miguel. Une autre option, « Randonnée en
liberté », consiste en huit jours à sillonner les
trois îles du triangle : Faial, Pico et São Jorge.
nw
ARTS ET VIE
251, rue de Vaugirard (15e)
Paris & 01 40 43 20 21
www.artsetvie.com
info@artsetvie.com
Autres agences à Grenoble, Lyon, Marseille
et Nice.
Pour « voyager sur les routes du savoir »,
l’association culturelle de voyage Arts et Vie,
administrée par les grandes organisations du

nw
LA BALAGUÈRE
48, route du Val-d’Azun
Arrens-Marsous
& 05 62 97 46 46
www.labalaguere.com
labalaguere@labalaguere.com
Du lundi au vendredi de 9h à 19h, samedi de
10h à 12h et de 14h à 17h30.
Spécialiste des randonnées et voyages à pied,
cette agence de voyage propose plusieurs circuits
sur l’archipel portugais. Au programme des
réjouissances : « Sur la route des navigateurs »
(9 jours dont 6 de marche), « Baleines, volcans
et hortensias » (8 jours dont 6 de marche). Des
séjours en liberté sont également proposés. Il est
possible d’étendre votre voyage à l’île de Madère.
nw
CHAMINA VOYAGES
Langogne
& 04 66 69 00 44
www.chamina-voyages.com
contact@chamina-voyages.com
Rien de tel que de découvrir un pays à pied,
voilà pourquoi Chamina Voyages a choisi la
randonnée pour vous faire goûter à des horizons
lointains. Ainsi vous pourrez choisir parmi
plusieurs circuits : en liberté ou accompagné.
Découvrez les îles de Pico et Faial, São Jorge ou
São Miguel et partez, pourquoi pas, à l’assaut
des six plus grandes caldeiras de l’archipel.
nw
H2O VOYAGES
85, rue Louis Pasteur
Trélazé & 02 41 24 69 00
www.h2ovoyage.com
france@h2ovoyage.com
Une agence spécialisée dans les voyages axés sur
les plus beaux spots de plongée dans le monde.
Le site Internet est complet et dynamique, et le
meilleur moyen d’appréhender ce sport loisir est
de rencontrer ces gens hyper-spécialisés, qui
maîtrisent également tous les éléments de sécurité
à connaître, région par région. Aux Açores, trois
séjours plongée sont proposés à Faia, Santa
Maria ou São Miguel. L’occasion de croiser, entre
autres, requins bleus et raies mantas ou mobulas !
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nw
AGENCE DU VOYAGE À CHEVAL
1, rue Eugène-Cusenier
Ornans & 03 81 62 02 96
www.agenceduvoyageacheval.com
remy@agenceduvoyageacheval.com
L’Agence du Voyage à Cheval est spécialiste du
voyage à cheval en France et dans le monde
entier, avec pour spécificité la relation locale
authentique, le respect de l’environnement
et du cheval. Elle propose une importante
offre de randonnées équestres, tout comme
un engagement permanent pour le tourisme
responsable et la préservation de l’environnement. La randonnée équestre « Le sentier
des Lusitaniens sur l’île de Faial » propose
notamment un circuit en étoile de huit jours,
dont 6 jours à cheval. Authenticité, paysages
à couper le souffle, liberté à cheval.

monde enseignant, a composé un séjour de
10 jours aux Açores au fil de quatre îles : São
Miguel, Faial, Pico et Terceira.
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COMMENT PARTIR ? - Partir en voyage organisé
nw
INTERMÈDES
10, rue de Mézières (6e)
Paris
& 01 45 61 90 90
www.intermedes.com
info@intermedes.com
M° Saint-Sulpice ou M° Rennes
Ouvert du lundi au jeudi de 9h à 19h ; le vendredi
de 9h à 18h ; le samedi de 9h30 à 16h de janvier
à mars et de septembre à octobre.
Un spécialiste des voyages culturels avec conférencier en Europe et dans le monde. Depuis près
de 25 ans, Intermèdes crée des voyages sur
des routes millénaires. Conçus dans un esprit
« grand voyageur », les voyages sont proposés
en petits groupes, accompagnés par des guides
sélectionnés : vous partez seul, à deux ou plus
avec un groupe constitué d’autres voyageurs
(12 personnes en moyenne). Si vous préférez
un voyage cousu main, les spécialistes vous
proposent un itinéraire selon vos goûts, vos
envies et votre budget.
nw
NOMADE AVENTURE
40, rue de la Montagne-Sainte-Geneviève
Paris (5e)
& 01 46 33 71 71
www.nomade-aventure.com
infos@nomade-aventure.com
M° Maubert Mutualité ou RER Luxembourg
Ouvert du lundi au samedi de 9h30 à 18h30.
Nomade Aventure, comme son nom l’indique
doublement, est une agence qui vous change
de vos habitudes sédentaires. Avec ses
voyages placés sous le thème de la nature, de
la culture et de la rencontre, elle vous propulse
vers de nouvelles aventures. Loin des meutes
de touristes, vous mettrez à profit les bonnes
connaissances des agents sur la région en
profitant à la fois de circuits originaux et de
spots incontournables.
Nomade Aventure fait de votre voyage de
véritables vacances en vous permettant
de vous détendre, ils prévoient des hébergements chez l’habitant pour découvrir
comment vivent vraiment les gens du pays,
des aventures en individuel, en famille ou en
petits groupes, des itinéraires à pied ou en
transports locaux, si bizarres soient-ils…
Nomade Aventure, c’est l’authenticité, la
créativité et surtout la passion, chez ceux qui
organisent comme chez ceux qui partent…
Une idée des destinations, pour vous faire
rêver ? Vous n’aurez que l’embarras du choix,
Nomade Aventure vous envoie aux quatre coins
du monde !
wwAutre adresse : Autres agences à Lyon,
Toulouse et Marseille.

nw
RANDOCHEVAL
2, place Charles-de-Gaulle
Vienne
& 04 37 02 20 00
www.randocheval.com
info@randocheval.com
Contacts par email ou téléphone pour vérifier la
disponibilité sur la randonnée, poser des options
et faire établir un devis.
Découvrir les Açores à cheval donne une autre
dimension au voyage. Huit ou onze jours pour
découvrir l’île verte, São Miguel. Entre 12 et
34 km de balade par jour.
nw
LA ROUTE DES VOYAGES
59, rue Franklin (2e)
Lyon
& 04 78 42 53 58
www.route-voyages.com
lyon@route-voyages.com
Ouvert du lundi au jeudi de 9h à 19h, le vendredi
de 9h à 18h.
La Route des Voyages, c’est une équipe
dynamique et enthousiaste dotée d’une vraie
connaissance du terrain avec près de 25 ans de
voyage à travers le monde (oui, tout a commencé
à Lyon en 1994). Tous les voyages sont
composés sur mesure, selon votre inspiration
et les connaissances de la Route des Voyages,
en fonction du nombre de participants et de leurs
centres d’intérêts. Sous la férule d’un coordinateur de projet, l’agence lyonnaise vous fera
découvrir de nombreuses destinations insolites
ou plus classiques (USA, Laos, Hawaï, Cap-Vert,
Zanzibar, Tanzanie, Japon, Mongolie, Russie,
Roumanie, Antarctique, Bhoutan, Argentine,
Inde, Australie…) avec de merveilleux « chefs
de destination ». Gentillesse et patience sont au
rendez-vous. Quant aux prix (parfois proches
des voyages standard), ils sont obtenus grâce
à l’absence d’intermédiaires et aux précieux
contacts locaux.
nw
SECRETS DU MONDE
1, villa Moderne (14e)
Paris
& 01 45 42 64 44
www.secretsdumonde.com
info@secretsdumonde.com
Secrets du Monde, spécialiste des Açores depuis
plus de 20 ans, propose séjours thématiques,
excursions et circuits individuels (2 à 5 îles)
pour découvrir l’archipel : plongée à São Miguel
(qui compte une dizaine de spots), observation des baleines, golf sur l’île de São Miguel.
Enfin, Secrets du Monde offre la possibilité
d’opter pour une formule à la carte à partir des
voyages proposés ou simplement entièrement
cousue main.

Vivre
l’essentiel.
Les Açores en version originelle

Regagner

des paradis perdus
La Route des Voyages
Le Voyage sur mesure

www.route-voyages.com
Tél. 04 50 45 60 20
PARIS LYON ANNECY TOULOUSE BORDEAUX ANGERS GENÈVE
EUROPE AsiE PAcifiqUE AméRiqUE dU NORd Et dU sUd AfRiqUE Et PROchE-ORiENt
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Généralistes
nw
ABCVOYAGE
www.abcvoyage.com
Regroupe les soldes de tous les voyagistes
avec des descriptifs complets pour éviter les
surprises. Les dernières offres saisies sont
accessibles immédiatement à partir des listes
de dernière minute. Le serveur est couplé au site
www.airway.net qui propose des vols réguliers
à prix réduits, ainsi que toutes les promotions et
nouveautés des compagnies aériennes.
nw
OPODO
& 08 99 65 36 55 – www.opodo.fr
Centre d’appel ouvert du lundi au vendredi de
9h à 18h et le samedi et dimanche de 9h à 14h.
Pour préparer votre voyage, Opodo vous permet
de réserver au meilleur prix des vols de plus
de 500 compagnies aériennes, des chambres
d’hôtels parmi plus de 45 000 établissements
et des locations de voitures partout dans le
monde. Vous pouvez également y trouver des
locations saisonnières ou des milliers de séjours
tout prêts ou sur mesure !
nw
PROMOVACANCES
& 08 99 65 48 50
www.promovacances.com
Ouvert du lundi au vendredi de 8h à minuit. Le
samedi de 9h à 23h. Dimanche de 10h à 23h.
Promovacances propose de nombreux séjours
touristiques, des week-ends, ainsi qu’un très large
choix de billets d’avion à tarifs négociés sur vols
charters et réguliers, des locations, des hôtels à
prix réduits. Également, des promotions de dernière
minute, les bons plans du jour. Informations pratiques
pour préparer son voyage : pays, santé, formalités,
aéroports, voyagistes, compagnies aériennes.

Réceptifs
nw
ABREU
55 Avenida Infante D. Henrique
9500-150
PONTA DELGADA
& +351 296 304 450
www.abreu.pt
avenida@abreu.pt
Agence de voyage qui connaît particulièrement
bien la région. Elle propose plusieurs excursions
aux Açores, et à São Miguel notamment. Parmi
elles : le programme Super Açores propose
une découverte des immanquables de São
Miguel, des sublimes lagons de Sete Cidades
à la bouillonnante vallée de Furnas. L’agence
propose aussi des séjours qui combinent la
visite de São Miguel et de Santa Maria. Se
renseigner et réserver en arrivant sur place
ou sur Internet.

nw
AGENCIA VIAGENS TELES
15 a 21 Av. Alvaro Martins Homem
9760 - 412
PRAIA DA VITÓRIA
& +351 295 512 044
& +351 295 542 800
www.telestravel.com
Une très bonne agence pour découvrir Terceira
et Praia (voir le chapitre « Angra do Heroismo » ).
nw
TERRA AÇORES
www.voyage-acores.com
contact@terra-lusitania.com
Terra Lusitania (antenne franco-portugaise du très
actif et très présent Terra Group) s’occupe de tout.
L’équipe est spécialiste du voyage à la carte aux
Açores et conçoit des programmes sur mesure
selon vos goûts, vos envies et votre budget, dans
la bonne humeur et en français ! Leur connaissance renouvelée du terrain permet de répondre
au mieux à vos attentes. Circuits découvertes et
thématiques, en famille ou entre amis, Sandrine
et son équipe proposent des programmes au
meilleur rapport qualité-prix. Observation de
cétacés, sports de plein air, fêtes traditionnelles,
œnologie ou visites culturelles, les options sont
multiples : n’hésitez pas à les contacter, ils vous
feront partager leur passion pour ce fabuleux
archipel et élaboreront avec vous un voyage aux
saveurs de bout du monde.Contactez l’agence par
e-mail ou via le questionnaire détaillé accessible
sur le site internet dans la rubrique contact.
nw
AQUARIUS
21 Rua Infante D. Henrique
VELAS
& +351 295 432 006 / +351 295 432 007
aquariustravel@mail.telepac.pt
Cette agence a été fondée par António Pedroso
qui gérait auparavant l’hôtel São Jorge. On peut y
réserver ses billets d’avion ou de bateau. On peut
aussi faire des randonnées pédestres guidées et
une excursion à la journée pour faire le tour de
l’île. António a par ailleurs aménagé sa maison, la
Casa do António, pour y recevoir des voyageurs.
nw
CAMINHANDO
15 Rua João Paulino
Criação Velha
MADALENA
& +351 962 408 417 / +351 910 999 440
caminhandoazores@gmail.com
Une agence locale à taille humaine qui propose
des randonnées pédestres, des ascensions du
mont Pico ou tout simplement la découverte de
l’île à pied ou en voiture légère. João, le patron
de l’agence, peut aussi vous proposer un guide
spécialiste francophone pour vous accompagner
dans vos randos. Enfin, c’est une petite agence
très pro et qui connaît de très bons itinéraires
pour explorer l’île.
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nw
CRESACOR
São Sebastião
18 Rua Santa Bárbara
9500-104
FAJÃ DE BAIXO
& +351 296 098 866 / +351 919 538 214
www.azoresforall.com
turismoinclusivo@cresacor.pt
Partez à vélo pour 15 E la journée ou 8 E la
demi-journée, en randonnée pédestre avec
guide pour 20 E les 3h30, en canoë pour 20 E
la journée, 10 E la demi-journée, 8 E pour une
heure ou encore en Jeep accompagné d’un
guide : comptez 30 E la demi-journée et 55 E
la journée. Autant de façons de découvrir un
lieu magique.
Cette agence de tourisme propose plusieurs
possibilités pour découvrir São Miguel, y
compris pour les personnes à mobilité réduite
ou déficientes.
nw
MELO TRAVEL
7/11 Rua de Santa Luzia
9500-114
PONTA DELGADA
& +351 296 205 385
www.melotravel.com
info@melotravel.com
A titre indicatif, comptez 55 E par personne
l’excursion pédestre d’une journée, 40 E la demijournée à cheval et 75 E la journée complète.
La demi-journée d’observation des baleines
et des dauphins est à 55 E. Pour nager avec
les dauphins comptez 75 E. Plongée à partir
de 40 E.
Il s’agit d’une équipe jeune et dynamique qui
connaît parfaitement les Açores et vous accueille
en français. À vous les secrets les mieux gardés
de l’archipel : randonnées au cœur de paysages
d’un vert exubérant pour les amoureux de la
nature, sorties en mer pour observer les baleines
ou nager avec les sympathiques dauphins,
découverte des phénomènes volcaniques des
Açores pour les spécialistes en géologie, et, pour
les plongeurs, voyages dans le monde sousmarin de l’archipel aux admirables faune et flore.
nw
TURANGRA
4-6 Rua Conselheiro Jacinto Cândido
SANTA CRUZ DE GRACIOSA
& +351 295 732 401
& +351 295 732 403
www.turangra.com
graciosa@turangra.com
Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et
de 14h à 18h.
Agence de voyage spécialisée dans les circuits
locaux. Organise des excursions nature ou
découverte de la mer, et des circuits autour
de Graciosa.

Sites comparateurs
Plusieurs sites permettent de comparer les
offres de voyages (packages, vols secs, etc.)
et d’avoir ainsi un panel des possibilités et
donc des prix. Ils renvoient ensuite l’internaute directement sur le site où est proposée
l’offre sélectionnée. Attention cependant aux
frais de réservations ou de mise en relation
qui peuvent être pratiqués, et aux conditions
d’achat des billets.

nw
EXPEDIA FRANCE
& 01 57 32 49 77
www.expedia.fr
Expedia est le site français n° 1 mondial du
voyage en ligne. Un large choix de 300 compagnies aériennes, 240 000 hôtels, plus de
5 000 stations de prise en charge pour la
location de voitures et la possibilité de réserver
parmi 5 000 activités sur votre lieu de vacances.
Cette approche sur mesure du voyage est
enrichie par une offre très complète comprenant prix réduits, séjours tout compris, départs
à la dernière minute…
nw
JETCOST
www.jetcost.com
contact@jetcost.com
Jetcost compare les prix des billets d’avion
et trouve le vol le moins cher parmi les
offres et les promotions des compagnies
aériennes régulières et low cost. Le site est
également un comparateur d’hébergements,
de loueurs d’automobiles et de séjours, circuits
et croisières.
nw
PROCHAINE ESCALE
www.prochaine-escale.com
contact@prochaine-escale.com
Pas toujours facile d’organiser un voyage, même
sur internet ! Avec Prochaine Escale, rencontrez
les meilleurs spécialistes de votre destination
et partez encore plus loin. En plus de transmettre leurs connaissances et leur passion des
territoires, des cultures et des aventures, tous
les spécialistes du réseau planifieront chaque
séjour de A à Z. Idéal pour vivre une expérience
unique, atypique et personnalisée dont vous
reviendrez changés !
nw
QUOTATRIP
www.quotatrip.com
QuotaTrip est une nouvelle plateforme de réservation de voyage en ligne mettant en relation
voyageurs et agences de voyage locales sélectionnées dans près de 200 destinations pour
leurs compétences. Le but de ce rapprochement est simple : proposer un séjour entièrement personnalisé aux utilisateurs. QuotaTrip
promet l’assurance d’un voyage serein, sans frais
supplémentaires.

recommandé par
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PARTIR SEUL
En avion
Depuis la France, plusieurs compagnies
aériennes pourront vous mener aux Açores –
TAP Portugal, Ryanair ou SATA notamment. En
mai ou septembre, un aller-retour Paris-Ponta
Delagada revient, selon la compagnie et le
délai de réservation, entre 130 E et 450 E.
Saisonnalité oblige, les prix peuvent parfois
flamber au mois d’août. Pour alléger les frais
tant que possible, pensez à acheter vos billets
six mois avant le départ !

Principales compagnies
desservant la destination
nw
AIGLE AZUR
& 08 10 79 79 97
www.aigle-azur.com
Service 0,06 E / min + prix appel.
Aigle Azur propose des vols quotidiens depuis
Paris jusqu’à Lisbonne et Porto. Il faut voler
avec SATA, TAP ou RyanAir pour rejoindre
les Açores.

Aéroports de Paris : comment sy rendre
ww RER B. Vers CDG. L’arrêt « Aéroport Charles de Gaulle 1 » dessert les terminaux 1 et 3.
« Aéroport Charles de Gaulle 2 – TGV » dessert les terminaux 2 ACDEF et G.
Durée : 35 min. Prix : 9,75 E.
Vers Orly. Paris-Orly est relié à la station « Antony » du RER B par la navette ORLYVAL.
Arrêts Paris-Orly Sud : porte K. Arrêts Paris-Orly Ouest : porte A niveau Départs. Prix :
12,05 E. Durée : environ 30 min.

ww RER C. Vers Orly. Paris-Orly est relié à la station « Pont de Rungis » du RER C par le
service de bus « Paris par le train ». Paris-Orly Sud : porte C, arrêt 6. Paris-Orly Ouest : porte
C, arrêt 7. Durée : 35 min. Prix : 6,15 E.
ww Bus. Vers CDG. La navette Roissybus assure une liaison depuis Opéra. Durée : 45 à
60 minutes. Prix : 11 E.
Bus 350 depuis « gare de l’Est » et le 351 depuis « Place de la Nation ». Durée : 70 min.
Prix : 6 E.
Vers Orly. OrlyBus depuis Denfert Rochereau. Paris-Orly Sud : porte C. Paris-Orly Ouest :
porte D niveau Arrivées. Durée : 20 à 30 min. Prix : 7,50 E.
Bus 183 depuis « Paris-Porte de Choisy ». Durée : 50 min. Prix : 2 E.

ww Tramway. Vers Orly. T7 passe par l’aéroport d’Orly depuis Villejuif-Louis Aragon ou Athis
Mons. Durée : 30 min. Prix : 1,70 E.

Interconnexion CDG-ORLY
ww Navette Orly-Roissy. Ligne 3. Dessert Orly Sud, Orly Ouest, Terminal 1, 2E/2F, 2B/2D,
2A/2C de CDG. Durée : environ 1h15. Prix : 21 E.

Taxis
La loi Thévenoud a mis en place un tarif au forfait des courses de taxis pour se rendre aux
aéroports d’Orly et Roissy. Forfait qui s’applique 7j/7, 24h/24, dimanches et jours fériés
compris.

ww Entre Roissy et Paris rive droite : 50 E.
ww Entre Roissy et Paris rive gauche : 55 E.
ww Entre Orly et Paris rive droite : 35 E.
ww Entre Orly et Paris rive gauche : 30 E.

Partir seul - COMMENT PARTIR ?
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QuotaTrip, lassurance dun voyage sur-mesure

nw
AIR FRANCE
& 36 54
www.airfrance.fr
Air France ne propose pas de vols directs pour
les Açores. En revanche, la compagnie propose
plusieurs vols par jour au départ de Paris RoissyCharles-de-Gaulle pour Lisbonne. Le trajet
entre Lisbonne et Ponta Delgada est pris en
charge par la compagnie Sata. Plusieurs vols
aller-retour quotidiens.
nw
RYANAIR
& 08 92 56 21 50
www.ryanair.com
Ryanair a ouvert une base sur l’aéroport de
Ponta Delgada en avril 2015, profitant elle
aussi de l’ouverture des lignes aériennes à
la concurrence. La ville est ainsi reliée par
deux vols quotidiens depuis Lisbonne et un vol
quotidien depuis Porto.
nw
SATA INTERNACIONAL
APG
66, Avenue des Champs-Elysees (8e)
Paris
& 0 825 800 813
www.sata.pt
sata@apg.fr
Depuis la France, la liaison qu’opère la
compagnie SATA jusqu’aux Açores ne s’effectue
qu’à destination de Ponta Delgada (via Lisbonne).
Pour vos trajets vers et dans l’archipel, consultez
le site Internet.
nw
TAP PORTUGAL
& 0 820 319 320
www.flytap.com
Tap Portugal est l’une des compagnies qui
pourra vous mener aux Açores depuis Paris et

plusieurs villes de province. Après une escale
à Lisbonne ou Porto, vous atterrirez au choix à
Ponta Delgada (île de São Miguel), à Horta (île
de Faial), à Madalena (île de Pico) ou à Lajes
(île de Terceira).

Aéroports
nw
AÉROPORT INTERNATIONAL DE
BRUXELLES
Leopoldlaan
Zaventem (Belgique)
& +32 2 753 77 53
www.brusselsairport.be/fr
comments@brusselsairport.be
nw
BEAUVAIS
& 08 92 68 20 66
www.aeroportbeauvais.com
service.clients@aeroportbeauvais.com
nw
GENÈVE
& +41 22 717 71 11 / +410900 57 15 00
www.gva.ch
nw
MONTRÉAL-TRUDEAU
& +1 514 394 7377 / +1 800 465 1213
www.admtl.com
nw
PARIS ORLY
& 39 50 / 0 892 56 39 50
www.aeroportsdeparis.fr
nw
PARIS ROISSY – CHARLES-DE-GAULLE
& 39 50 / +33 1 70 36 39 50
www.aeroportsdeparis.fr
nw
QUÉBEC – JEAN-LESAGE
& +1 418 640 3300 / +1 877 769 2700
www.aeroportdequebec.com

INVITATION AU VOYAGE

Une nouvelle plateforme en ligne de voyages personnalisés est née : QuotaTrip.
Cette prestation gratuite et sans engagement joue les intermédiaires inspirés en mettant en
relation voyageurs et agences de voyages locales, toutes choisies pour leur expertise et leur
sérieux par Petit Futé. Le principe est simple : le voyageur formule ses vœux (destination,
budget, type d’hébergement, transports ou encore le type d’activités) et QuotaTrip se charge
de les transmettre aux agences réceptives. Ensuite, celles-ci adressent un retour rapide au
voyageur, avec différents devis à l’appui (jusqu’à 4 par demande). La messagerie QuotaTrip
permet alors d’échanger avec l’agence retenue pour finaliser un séjour cousu main, jusqu’à
la réservation définitive. Un détail qui compte : un système de traduction est proposé pour
converser sans problème avec les interlocuteurs locaux. Une large sélection d’idées de séjours
créée à partir des fonds documentaires du Petit Futé complète cette offre. QuotaTrip est la
promesse d’un gain de temps aussi bien dans la préparation du voyage qu’une fois sur place
puisque tout se décide en amont.
En bref, avec ce nouvel outil, fini les longues soirées de préparation, le stress et les soucis
d’organisation, créer un voyage sur-mesure est désormais un jeu d’enfant : www.quotatrip.com !
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Surbooking, annulation, retard de vol :
obtenez une indemnisation !
 AIR-INDEMNITE.COM
www.air-indemnite.com
contact@air-indemnite.com
Des problèmes d’avion (retard de vol, annulation ou surbooking) gâchent le séjour de
millions de vacanciers chaque année. Bonne nouvelle : selon la réglementation, les
voyageurs ont droit jusqu’à 600 € d’indemnité par passager ! Mauvaise nouvelle :
devant la complexité juridique et les lourdeurs administratives, très peu de passagers
parviennent en réalité à se faire indemniser.
w La solution? air-indemnite.com, pionnier et leader français depuis 2007, simplifiera
toutes les démarches en prenant en charge l’intégralité de la procédure. Analyse et
construction du dossier, échanges avec la compagnie, suivi de la procédure, versement
des indemnités : air-indemnite.com s’occupe de tout et obtient gain de cause dans
9 cas sur 1O. Air-indemnite.com se rémunère uniquement par une commission sur
l’indemnité reçue. Si la réclamation n’aboutit pas, rien ne sera donc déboursé !

Sites comparateurs
Certains sites vous aideront à trouver des billets
d’avion au meilleur prix. Certains d’entre eux
comparent les prix des compagnies régulières et
low cost. Vous trouverez des vols secs (transport
aérien vendu seul, sans autres prestations) au
meilleur prix.

nw
KIWI.COM
www.kiwi.com
Kiwi.com (anciennement Skypicker) fut créé
par un entrepreneur Tchèque Oliver Dlouhy
en avril 2012 et propose une approche
originale de la vente de billets d’avion en
ligne. Ce site permet à ses utilisateurs de
débusquer les vols les moins chers et de
les réserver ensuite. Il emploie pour cela
une technologie unique en son genre basée
sur le recoupement de données et les algorithmes, et permettant d’intégrer les tarifs
des compagnies low cost à ceux des compagnies de ligne classiques créant ainsi que
des combinaisons de vols exceptionnelles
dégageant des économies pouvant aller
jusqu’à 50 % de moins que les vols de ligne
classiques.
nw
MISTERFLY
& 08 92 23 24 25
www.misterfly.com
Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 21h. Le
samedi de 10h à 20h.
MisterFly.com est le nouveau-né de la toile
pour la réservation de billets d’avion. Son
concept innovant repose sur un credo :
transparence tarifaire ! Cela se concrétise
par un prix affiché dès la première page de

la recherche, c’est-à-dire qu’aucun frais de
dossier ou frais bancaire ne viendront alourdir
la facture finale. Idem pour le prix des bagages !
L’accès à cette information se fait dès l’affichage des vols correspondant à la recherche.
La possibilité d’ajouter des bagages en supplément à l’aller, au retour ou aux deux… tout
est flexible !

nw
EASY VOLS
& 08 99 19 98 79
www.easyvols.fr
Comparaison en temps réel des prix des billets
d’avion chez plus de 500 compagnies aériennes.
nw
OPTION WAY
& +33 04 22 46 05 40
www.optionway.com
Par téléphone, du lundi au vendredi de 10h à 17h.
Option Way est l’agence de voyage en
ligne au service des voyageurs. L’objectif
est de rendre la réservation de billets
d’avion plus simple, tout en vous faisant
économiser. 3 bonnes raisons de choisir
Option Way :
wwLa transparence comme mot d’ordre.
Fini les mauvaises surprises, les prix sont tout
compris, sans frais cachés.
wwDes solutions innovantes et exclusives
qui vous permettent d’acheter vos vols au
meilleur prix parmi des centaines de compagnies
aériennes.
wwLe service client, basé en France et joignable
gratuitement, est composé de véritables experts
de l’aérien. Ils sont là pour vous aider, n’hésitez
pas à les contacter.

Se loger - COMMENT PARTIR ?

Location de voitures

nw
AUTO EUROPE
& 08 05 08 88 45
www.autoeurope.fr
Auto Europe négocie toute l’année des tarifs
privilégiés auprès des loueurs internationaux
et locaux afin de proposer à ses clients des
prix compétitifs. Les conditions Auto Europe :
le kilométrage illimité, les assurances et taxes
incluses à tout petits prix et des surclasse-

ments gratuits pour certaines destinations.
Vous pouvez récupérer ou laisser votre véhicule
à l’aéroport ou en ville.

nw
TRAVELERCAR
& 01 73 79 27 21
www.travelercar.com
Service disponible aux aéroports de RoissyCDG, Orly, Beauvais, Nantes Atlantique et Lyon
St-Exupéry.
Agir en éco-responsable tout en mutualisant
l’usage des véhicules durant les vacances, c’est
le principe de cette plateforme d’économie du
partage, qui s’occupe de tout (prise en charge
de votre voiture sur un parking de l’aéroport
de départ, mise en ligne, gestion et location de
celle-ci à un particulier, assurance et remise
du véhicule à l’aéroport le jour de votre retour,
etc.). S’il n’est pas loué, ce service vous permet
de vous rendre à l’aéroport et d’en repartir sans
passer par la case transports en commun ou
taxi, sans payer le parking pour la période
de votre déplacement ! Location de voiture
également, à des tarifs souvent avantageux
par rapport aux loueurs habituels.

SE LOGER
Il est beaucoup plus facile de se loger dans l’archipel
qu’il y a quelques années. Des hôtels assez luxueux
ont ouvert leurs portes tout récemment, principalement à São Miguel, Santa Maria et Terceira. Partout on
trouve de petits établissements à l’ambiance familiale
et aux prix tout doux. Des petites pensions, au confort
parfois sommaire, sont à découvrir en demandant
au patron du bistrot. Depuis ces toutes dernières
années, de nombreuses auberges de jeunesse ont
ouvert leurs portes sur l’archipel. Flambant neuves,
elles sont très confortables et bien équipées : un
très bon rapport qualité-prix. Le logement officiel
chez l’habitant est en expansion ; n’hésitez pas à
poser des questions aux offices du tourisme, tout en
sachant que vos hôtes parleront peut-être seulement
portugais (idéal pour apprendre la langue) ; les prix
sont souvent attrayants. Le tourisme rural, enfin, est
de loin le type d’hébergement le plus implanté. Dans
des maisons rurales confortables, vous découvrez la
vie açorienne authentique, et pouvez parfois même
participer aux activités de la ferme. Les prix sont
généralement très corrects.
Parce que vous êtes

... vous rêviez d’un guid

e

unique ... sur mesure

Hôtels
Il existe, au Portugal, plusieurs catégories
d’hôtels :
wwUne pensão ou un residencial est un petit
logement familial et simple : c’est une pension
ou une résidence.
wwUne albergaria est conçue pour qu’on y
reste un certain temps. On en rencontre peu
aux Açores.
wwUn estalagem était à l’origine un lieu où on
changeait les chevaux et où on ne s’arrêtait
qu’un jour ou deux. Aujourd’hui plutôt cossu et
confortable, il possède toujours un restaurant.
Aux Açores, vous trouverez rarement cette
appellation.
wwUn hôtel classique.
wwUne pousada est un hôtel situé dans un
bâtiment ancien, un édifice historique par
exemple. Vous en croiserez à Angra do Heroísmo
ou à Horta notamment.

a vous de Jouer !

mon guide sur mesure

www.mypetitfute.com
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nw
ALAMO
& 08 05 54 25 10 – www.alamo.fr
Avec plus de 40 ans d’expérience, Alamo possède
actuellement plus de 1 million de véhicules au
service de 15 millions de voyageurs chaque
année, répartis dans 1 248 agences implantées dans 43 pays. Des tarifs spécifiques sont
proposés, comme Alamo Gold aux États-Unis et
au Canada, le forfait de location de voiture tout
compris incluant le GPS, les assurances, les
taxes, les frais d’aéroport, un plein d’essence et
les conducteurs supplémentaires. Alamo met tout
en œuvre pour une location de voiture sans souci.
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Auberges de jeunesse
Les auberges de jeunesse sont relativement
récentes aux Açores. La plupart sont regroupées
au sein de l’organisme Pousadas de Juventude
dos Açores.
On peut séjourner en dortoir pour une quinzaine
d’euros, et parfois en chambre double pour
30 E à 40 E. Un très bon rapport qualité/prix.

nw
POUSADAS DE JUVENTUDE
DOS AÇORES
R. São Francisco Xavier
PONTA DELGADA
& +351 296 629 431
www.pousadasjuvacores.com
pdelgada@pjazores.com
Regroupe les auberges de jeunesses de Ponta
Delgada (São Miguel), Angra do Heroísmo
(Terceira), Calheta (São Jorge), Vila do Porto
(Santa Maria) et São Roque (Pico).

Campings
Quelques coins sont aménagés (Urzelina ou
Calheta à São Jorge, Lajes ou São Roque à
Pico, Praia do Almoxarife à Faial, Baia da Salga
à Terceira ou Furnas à São Miguel par exemple)
dans des environnements souvent superbes, les
plus beaux de chaque île. Ils sont gratuits ou
ne coûtent qu’une poignée d’euros, et les plus
importants sont même équipés d’un restaurant,
d’un bar, etc. Certains, mentionnés dans le guide
(aux endroits spécifiques), constituent une
heureuse alternative aux hôtels conventionnels

pour les petits budgets ou les amoureux des lieux
insolites. Le camping sauvage est en principe
autorisé après accord du propriétaire du terrain,
sauf sur le territoire des parcs naturels.

Tourisme rural 
Agritourisme
Le Turismo em Espaço Rural (TER), dans un
cadre prestigieux et familial, est très développé.
Il existe cinq catégories de TER : le Turismo de
Habitação (TH) est généralement assez chic
(anciens manoirs…) ; le Turismo Rural (TR)
ressemble davantage au gîte ; l’Agro Turismo
(AG) est situé dans une exploitation agricole,
et les clients peuvent éventuellement participer
aux activités de la ferme ; la Casa do Campo
(CC) est une maison typique à louer ; enfin, le
Turismo de Aldeia (TA) regroupe au minimum cinq
maisons dans une sorte de petit village. Le TER
implique (sauf CC) une présence constante du
propriétaire qui, par sa bonne connaissance du
pays, doit pouvoir répondre à toutes les attentes
de ses hôtes (en matière de renseignements).
En général, le petit déjeuner est inclus dans le
prix, mais il n’y a pas forcément de restaurant,
et il convient parfois de signaler auparavant si
l’on désire dîner. A vous de dénicher l’adresse
qui vous conviendra le mieux. Pour une bonne
adresse de tourisme rural aux Açores, en plus de
celles que vous trouverez dans le guide, on vous
conseille le site de l’association Casas Açorianas
(www.casasacorianas.com), qui référence plus
de 200 hébergements ruraux de qualité.

SE DÉPLACER
Un voyage aux Açores ne s’improvise pas,
ni en hiver ni en été. Prendre en compte les
caprices de la météo et envisager un plan B,
planifier les trajets inter-îles dont les horaires
ne concordent pas toujours, et anticiper le fait
que les avions, bateaux et locations de voiture
puissent être complet ; tout cela demande de
s’y prendre à l’avance. A fortiori si l’on décide
de visiter plusieurs îles, il est impératif de bien
organiser son séjour.

Avion
Sur place, c’est la compagnie aérienne régionale
SATA qui assurera vos liaisons inter-îles : elle
en a le monopole.

Bateau
Sur l’archipel, les liaisons en bateau sont
assurées par Atlanticoline. Elle assure toute
l’année les liaisons entre les îles du triangle
(Faial, Pico et São Jorge) mais ne couvre

régulièrement le reste des îles que de mai à
septembre, sauf la liaison Flores/Corvo. Si vous
avez le temps et que vous ne souffrez pas du
mal de mer, le bateau peut se présenter comme
une bonne option : en plus d’être moins cher, il
vous permettra sûrement, lors de longs trajets,
d’admirer quelques spécimens de cétacés ;
le simple trajet prend alors une toute autre
dimension !

nw
ATLANTICOLINE
www.atlanticoline.pt
comercial@atlanticoline.pt
Toute l’année Atlanticoline assure la liaison
Corvo-Flores (10 E l’aller simple), à fréquence
minimum, en hiver, de deux allers-retours par
jour, deux jours par semaine. Entre mai et
septembre, la compagnie étend son offre, en
proposant des liaisons maritimes entre toutes
les îles de l’archipel. Selon votre trajet, une ou
plusieurs escales sont possibles : si vous êtes
pressé, renseignez-vous bien sur votre l’itinéraire avant de réserver. A titre indicatif, il vous

Se déplacer - COMMENT PARTIR ?

Bus
D’une manière générale aux Açores, le bus n’est
pas vraiment adapté aux besoins du voyageur,
qui risque d’être surpris par les horaires ou
les itinéraires, plutôt prévus pour les insulaires. Toutes les îles disposent malgré tout
d’un réseau de bus plus ou moins efficace ;
ceux de São Miguel et de Terceira étant les
mieux développés.

Train
Hormis le petit train touristique de São Miguel,
qui reste anecdotique, il n’existe pas de train aux
Açores ! Les écoliers Açoriens ont l’immense
privilège de connaître toutes les lignes de chemin
de fer du Portugal par cœur (système d’éducation centralisé oblige), alors qu’ils n’ont jamais
vu le moindre train de leur vie.

Voiture
La voiture particulière est de loin la meilleure
option pour sillonner les Açores en toute liberté.
A part à Corvo, des compagnies de locations
sont implantées sur toutes les îles, dans les
aéroports et dans les « grandes » villes. La
réservation est vraiment recommandée, surtout
pendant l’été : les parcs sont vite saturés, et
vous pourriez bien vous retrouver à un aéroport
sans aucune voiture à louer pour les deux jours
qui suivent !
Les petits loueurs de voitures sont en général
moins chers que des grandes enseignes comme
Autatlantis ou Ilha Verde (présentes sur tout
l’archipel, excepté Corvo, donc), mais sachez
qu’ils n’ont en général pas d’assurances tout
risque à vous proposer (car ils n’ont pas souscrit
à ce type de contrats), qu’ils ne prennent pas non

plus l’American Express (la Gold vous libère de
toute franchise en cas d’accident), et que leurs
véhicules peuvent parfois être un peu vieillots.
Au niveau de la conduite, on roule à droite, normalement mais avec une certaine prudence : on dit
que les Portugais qui ne réussissent pas leur
permis sur le continent viennent le passer aux
Açores… Pas de problème majeur cependant,
hormis les excès de vitesse de certains autochtones, et les vaches en liberté sur la route, qui
pourraient s’avérer dangereuses pour le conducteur peu concentré. Les axes principaux sont en
bon état, mais la plupart des itinéraires sont du
type route de montagne ou corniche surplombant
la mer ; il y a donc de très nombreux virages – ne
prévoyez donc pas vos circuits trop justes en
temps. Les routes secondaires quant à elles ne
sont pas toujours asphaltées, mais demeurent
généralement carrossables avec une voiture
classique, sauf par temps de pluie.
Les limites de vitesse sont les mêmes qu’au
Portugal (50/80/120 km) sauf signalisation
particulière et les routes sont rarement embouteillées. Les seuls problèmes de ce type se
produisent à Ponta Delgada ou dans la rue
centrale d’Angra, ce qui n’empêche pas tous
les Açoriens de déplorer les difficultés de la
circulation… La prudence est donc de rigueur
même sur les « autoroutes » qui relient Ponta
Delgada à Ribeira Grande ou Angra à Praia sur
Terceira : une vache ou une charrette pouvant
surgir à n’importe quel moment.
Quant aux stations-service, elles sont réparties
çà et là, mais de toute façon on ne peut pas aller
bien loin. Les cartes Visa ou MasterCard sont
acceptées pratiquement partout, plus rarement
l’American Express. On peut toujours se rendre
à la pompe avec de l’argent liquide, surtout
si on est pris par le temps. Autre possibilité :
rendre le véhicule au loueur sans avoir fait le
plein au préalable… Mais, dans ce cas, il y
aura une surtaxe et la facture d’essence sera
plus élevée ; comme d’habitude, pour préserver
le porte-monnaie, mieux vaut être prévoyant.

INVITATION AU VOYAGE

faudra compter 30 E l’aller simple São MiguelSanta Maria, 52 E pour São Miguel-Flores,
32 E pour Faial-Graciosa ou Faial-Terceira,
et 15 E en moyenne entre les îles du triangle.
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Taxi
Jadis noirs au toit vert, aujourd’hui beiges, les
taxis açoriens sont en fait des « voitures de
place ». C’est-à-dire qu’ils n’ont pas de compteur,
mais fonctionnent au temps ou à la distance,
et dans ce cas le trajet de retour est toujours
inclus dans le tarif : pour 10 km, on en paie 20 !
Lorsque la course est assez longue, on peut
négocier avec le chauffeur pour qu’il attende ses
passagers et les ramène au point de départ ; le
seul supplément sera celui de l’attente. Il fera
évidemment la tête s’il lui faut attendre la
journée, ou si la course est très courte.
Ils connaissent bien leur île et vous font partager
leur passion insulaire. Il est toujours prudent de
demander le prix de la course avant de s’embarquer, surtout à Faial et à São Miguel où les
chauffeurs commencent à se « continentaliser ».
Cela dit, de nombreux taxis se sont regroupés
en associations et proposent des tours avec des
tarifs fixes (mentionnés dans le guide). Le repas
de midi est normalement payé par le client.

Deux-roues
Peu de pistes cyclables sur les îles. Cependant,
hormis dans les grandes villes comme Angra

do Heroísmo ou Ponta Delgada où le trafic
peut être dense, vous pouvez rouler en toute
tranquillité sur la plupart des routes açoriennes
qui sont souvent vides. L’avantage c’est que,
si vous croisez un troupeau de vaches, vous
pourrez facilement vous faufiler et ne serez pas
obligé d’attendre, comme en voiture ! Selon les
îles, les loueurs de scooters et vélos sont plus
ou moins nombreux. Sachez enfin que pour des
raisons évidentes de météo et routes vallonnées, circuler à vélo peut être assez difficile
et pas toujours pratique. Avis aux courageux
et aux sportifs !

Auto-stop
Plutôt efficace, l’auto-stop génère des
rencontres étonnantes. Il n’est pas rare d’être
emmené par un habitant si fier de son île qu’il
vous fera visiter tout ce qui mérite d’être vu,
c’est-à-dire tout. C’est un bon moyen pour
rencontrer la population locale, surtout si vous
parlez portugais, mais il est toujours possible
de croiser quelqu’un maîtrisant les bases du
français ou de l’anglais, même au milieu de nulle
part. S’il existe, comme partout, un risque de
faire des rencontres désagréables, il est très
faible ; soyez cependant prudent(e).

DÉCOUVERTE
Ponta Delgada, São Miguel.
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Les Açores
en 30 mots-clés
Accent
Insularité oblige, les Açoriens se distinguent
des Portugais du continent notamment par
leur accent. Chaque île possède son propre
parler. São Miguel particulièrement (les finales
traînantes et le « ou » transformé en « u »
nasalisé) fait beaucoup rire les Portugais du
continent. Jusqu’à ce qu’ils aient à parler avec
leurs compatriotes de l’archipel. Alors, ils ont
bien du mal à comprendre une langue pourtant
identique à celle de Lisbonne !

Amérique
Terre promise, objet de tous les rêves, les
Etats-Unis restent la destination de la plupart
des Açoriens qui émigrent. Leur argent fait
vivre bien des familles, et ceux qui reviennent
font parfois construire des maisons tout droit
sorties de Dallas ou Dynastie. Les mêmes ornent
souvent leur jardin du fameux Stars and Stripes
ou d’une feuille d’érable. L’archipel connaît une
importante population de retraités anciennement
immigrés aux Etats-Unis puis revenus au pays.
On compte aussi sur l’archipel environ plusieurs
milliers d’Açoriens expulsés des Etats-Unis
après y avoir commis un délit ; beaucoup y ont
même fait de la prison. C’est la double peine
pour eux car ils sont en général très mal vus par
les locaux et ont du mal à se réinsérer. Vous les
reconnaîtrez à leurs tatouages et leur accent
américain parfait.

Ananas
Introduit par les colons Portugais, l’ananas est
devenu le fleuron de l’agriculture açorienne
et le symbole de l’archipel, en particulier de
São Miguel. Son acidité, plus marquée que
celle du cousin antillais, en relève l’arôme et
en fait l’un des meilleurs fruits que l’on puisse
goûter. Peu servi dans les restaurants, on le
trouve fréquemment dans les boutiques, souvent
présenté en emballage individuel, ce qui permet
de le rapporter comme souvenir.
Les ananas açoriens sont plus petits que leurs
cousins africains ou antillais. Ils sont souvent
cultivés sous serre (les hivers açoriens sont
limites pour leur culture). Ce qui pose d’ailleurs
un problème d’érosion, car pour maintenir la
fraîcheur dans les serres en été, on s’attaque
à la mousse de la montagne, bien que cela

soit formellement interdit. Des flancs entiers
de montagne sont détruits, comme du côté de
Tronqueira, pas loin de Nordeste, à São Miguel.
Cette mousse, parfois épaisse de plusieurs
mètres, est une véritable éponge à fraîcheur
les mois d’été.

Anticyclone
L’anticyclone des Açores, dont le doux nom
revient souvent dans les bulletins météo est,
comme les brumes matinales, parfois dissipé.
En fait, lorsqu’il est centré pile sur l’archipel,
ce n’est pas une garantie de beau temps sur
place ; il vaut mieux qu’il soit un tout petit peu
décalé. Pour la petite histoire, ce sont des
météorologues français qui mirent en évidence,
au siècle dernier, la localisation du phénomène.
Cette découverte fut en partie à l’origine de
la station de recherches de l’île de Flores.
les Açoriens, toujours optimistes et un brin
fatalistes, à l’instar des Irlandais, soumis eux
aussi aux variations du climat atlantique, disent
qu’aux Açores il n’est pas rare d’avoir les quatre
saisons en une seule journée ; ce qu’on ne peut
que confirmer.

Architecture
Les Açores, c’est le Portugal, et l’architecture rappelle fortement celle du continent,
notamment celle de l’Alentejo, région dont
sont originaires la plupart des premiers colons.
Mais l’abondance de la roche volcanique a eu
une influence primordiale, puisque partout où
la pierre est visible ce sont les entrailles de la
terre qui apparaissent, noires ou brun sombre,
aux angles des murs, sur les linteaux de portes
ou les arches porteuses. L’île la plus remarquable pour son architecture est sans conteste
Terceira, avec ses manoirs construits par les
riches armateurs, ses églises et ses impérios
(chapelles) très chamarrés.

Armée
La marine, évidemment. L’armada portugaise
fait évidemment souvent relâche dans les ports
açoriens ; ses gros navires gris à quai laissent
échapper les marins en tenue de sortie qui
déambulent dans la ville, à Horta ou Ponta
Delgada. Les bâtiments portugais ne portent
plus, comme les caravelles d’Henri le Navigateur,
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les voiles frappées de la croix rouge, mais leurs
équipages gardent la nostalgie de leurs aînés
qui découvrirent le monde entier pour la plus
grande gloire de Dieu, de la Couronne et du
commerce des épices.

Artisanat

Autonomie
Loin de Lisbonne, l’archipel a toujours bénéficié
d’une relative autonomie. Celle-ci est officielle
depuis la constitution de 1976 : les Açores sont
administrées par un gouvernement régional et
par une Assemblée législative locale. S’il n’y
a plus guère de revendication indépendantiste, aucun Açorien n’accepterait l’ingérence
du pouvoir central dans les affaires locales.
D’ailleurs, les Açoriens ont politiquement une
sensibilité différente de celle des Portugais, qui
est adaptée à leur environnement particulier.
Dans bien des îles plus prospères économiquement que sur le continent, plus écologiques et
plus épargnés par les problèmes sociaux, les
Açoriens auraient bien tort de renoncer à cette
autonomie politique acquise au fil des siècles.

Bagages
Vous avez moins d’une journée de transit à
Lisbonne ? Il y a donc de grandes chances que
vos bagages n’arrivent pas en même temps
que vous à Ponta Delgada. Cependant, pas de
panique, ils ne vont pas tarder (de 1 à 2 jours) et
ils vous seront livrés sur votre lieu de résidence.
On vous conseille donc d’avoir une brosse à
dents et des affaires de rechange dans votre
bagage à main. C’est fréquent, et les compagnies
aériennes vous verseront environ 80 E pour vos
besoins de première nécessité (sur présentation
des tickets de caisse) à votre retour.

Bains de mer
Lorsque le relief basaltique accidenté de la côte
ne dissimule pas une petite plage de sable noir
– très noir – aux regards, il y a bien souvent une
piscine naturelle plus ou moins discrètement
aménagée entre les rochers. Les Açores sont
un paradis de la baignade, et dans des condi-

tions originales ! Sur Faial, Santa Maria et São
Miguel, les plages sont plus nombreuses. Les
pittoresques piscines naturelles sont elles très
présentes partout.

Baleines
Animal mythique des Açores, la baleine – plus
exactement le cachalot – était encore chassée,
surtout dans les îles du groupe central, en
1987. Mais pas à la manière des navires-usines
japonais ou norvégiens, avec leurs canons et
leur rendement : jusqu’à la fin, on chassait à
la rame et au harpon. La légende de la baleine
version Moby Dick reste vivante aux Açores,
surtout à Lajes do Pico, à Capelas (île de São
Miguel) et à Flores. Et les anciens baleiniers
sont loin d’être des vieillards.
A la belle saison, on pourra partir en mer apercevoir le grand cétacé en sortie organisée depuis
la plupart des îles, à raison de 50 à 100 E par
personne. Horta est l’endroit le plus indiqué
pour cette activité ; le couloir marin de l’archipel
central est en effet le plus riche en cachalots.
On pourra même parfois l’apercevoir depuis le
ferry inter-îles, voire depuis la côte.

Bases militaires
La base aérienne militaire américaine de Lajes, sur
l’île de Terceira, reste l’une des plus importantes
sources de revenus de l’île. Mais les restrictions
budgétaires américaines ont franchi l’Atlantique,
pour la plus grande peine des Açoriens qui voient
s’enfuir de précieux billets verts. C’est sur cette
base qu’a été planifiée l’invasion irakienne en
2003. Par ailleurs, la base française de Flores a
fermé définitivement en 1994.

Couleurs
Chaque île est associée à une couleur, correspondant à la végétation, à la terre ou à l’imagination. São Miguel est connue sous le nom
d’île verte, Faial est bleue, Graciosa s’habille
de blanc, Santa Maria voit la vie en rose, Flores
porte un maillot jaune, c’est marron pour São
Jorge et lilas pour Terceira alors que Corvo est
grise et Pico se drape de noir basalte.

Dragonnier
Arbre spectaculaire à la sève rouge aux vertus
médicinales (d’où son nom, associé au sang du
dragon), souvent centenaire, très protégé par
les habitants, originaire du Cap-Vert. Visible
aux bords des chemins, il est le symbole de
l’absence de pollution. La place principale de
Santa Cruz de Graciosa en présente un ensemble
exceptionnel. De magnifiques spécimens aussi,
sur Pico, près de Madalena et à Terceira.

DÉCOUVERTE

Céramique et vannerie sur toutes les îles,
scrimshaw (sculptures en os et dents de cachalot
dont le commerce est très réglementé) sur les
îles baleinières de Pico et Faial, sculptures
diaphanes en moelle de figuier, broderies,
poterie, guitares locales, couvre-lits, tapis…
Dans les boutiques plus touristiques, on trouve
aussi des sculptures sur des pierres volcaniques.
Cependant, l’artisanat n’est pas véritablement
la spécialité locale.
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dernières rumeurs à propos de Cristiano Ronaldo
(originaire de la voisine Madère), ils suivent les
championnats par satellites interposés. En 1999,
le Saint-Esprit a accompli un véritable miracle ;
il a réconcilié tous les Açoriens derrière un
quartier de Ponta Delgada : Santa Clara. Pour
la première fois dans l’histoire du foot portugais,
ce club est arrivé en première division. Le jour
de l’accession, 25 000 spectateurs étaient
rassemblés dans le stade, soit plus d’un tiers
des habitants. Si vous ne savez pas quoi dire
à votre chauffeur de taxi, voilà un sujet de
conversation tout trouvé ! Ce faisant, n’oubliez
pas que l’ancien buteur légendaire du PSG,
Pedro Pauleta, est originaire de São Miguel.

© EYEWAVE

32

Français

On pourrait croire que les Portugais, par nature,
construisent des églises. Quand ils partaient
à la découverte du monde, chaque fois qu’ils
posaient pied à terre surgissait une église.
Quand ils survivaient à une tempête, une église.
Pour remercier la Très Sainte Vierge de les avoir
sauvés des pirates, une église. Pour se faire
pardonner de n’avoir pas eu pitié des pirates,
une église. Vous aurez compris qu’aux Açores,
particulièrement, les églises ne manquent pas.

Certains voyageurs démentent que l’on parle
français aux Açores. Pourtant, il suffit de suivre
le guide, ou bien son flair : de nombreuses
personnes ont appris la langue de Molière et la
manient avec plus ou moins de réussite. Nous
avons bien sûr recensé des adresses « francophones », et il y en a sûrement d’autres. En tout
cas, vous trouverez toujours quelqu’un, quelque
part, qui saura vous répondre et vous aider dans
vos recherches. Ce sont essentiellement des
personnes de 40 ans et plus car, à l’époque
de leur enfance, le français était largement
enseigné dans les écoles portugaises, avant que
l’anglais, accompagnant la marchandisation du
monde, ne s’impose de tout son impérialisme
linguistique.

Émigration

Fromage

Eglise colorée sur l’île de São Miguel.

Églises

Outre qu’ils aiment bien construire des églises,
les Portugais émigrent. Les Açoriens vont
aux Amériques, notamment dans la région
de Boston, et à Toronto au Canada. Et ce
n’est pas au compte-gouttes : pour environ
250 000 Açoriens sur l’archipel, ils sont à peu
près deux millions à l’étranger ! Néanmoins la
vague semble s’être arrêtée, le niveau de vie
s’étant relevé et quelques rêves enfuis !

Une fierté culinaire de l’archipel, particulièrement de l’île de São Jorge, d’où vient le
succulent fromage de vache à pâte cuite.
Similaire au gouda néerlandais, et très goûteux,
il tire sans doute son origine dans le savoir-faire
des colons néerlandais de l’archipel. Différentes
coopératives agricoles en font une vente au
détail, et c’est là qu’on en trouve les meilleurs.

Europe

Originaire d’Asie et introduite sur l’île par les
Portugais, ce magnifique bosquet orné de fleurs
roses, lilas et violettes, est devenu une véritable
mascotte de l’archipel. Utilisée par les paysans
pour délimiter les haies de leur bocages, mais
aussi pour décorer le bord des routes, cette
superbe plante a pullulé sur l’archipel et s’est
également installée dans des coins sauvages
(pentes et cratères des volcans). Elle donne ainsi
son caractère insolite, romantique et original
aux paysages de l’île. Favorisés par le climat
subtropical, les hortensias des Açores sont de
taille colossale ! Les hortensias fleurissent de fin

Bien qu’émergeant du milieu de l’Atlantique
et situées à la convergence de trois plaques
tectoniques, les Açores sont en Europe, et
non en Afrique ou en Amérique. L’île de Flores
marque même le point le plus occidental de
notre continent.

Football
Comme sur le continent, les Açoriens adorent le
football. Toujours prêts à discuter des derniers
résultats, des transferts mirobolants et des

Hortensias
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mai à fin août, juin et juillet étant les meilleurs
mois pour profiter de leur floraison qui égaie
tout l’archipel.

Imperio

Marchés
Le marché n’est pas vraiment une pratique traditionnelle aux Açores. Pourtant, il est agréable
de parcourir les étals des marchés municipaux
parfois décorés d’azulejos, où il règne une
ambiance locale. Mais pour acheter son poisson
à la criée, mieux vaut être un professionnel ou
s’entendre la veille avec le patron pêcheur.

Moulins
Nombreux, les moulins des Açores sont un
témoignage architectural de la présence de
Néerlandais parmi les colons des Açores. Ils
varient d’une île à l’autre et présentent souvent
un faciès étonnamment nordique pour ces îles
subtropicales.
A Graciosa, la coupole se déplace pour accompagner le vent. A Faial, c’est le corps du moulin
en bois qui tourne sur la tour de pierre qui lui
sert d’assise.

Pêche
La pêche est l’activité numéro 1 dans ce monde
océanique. Si l’on veut pêcher soi-même, la
capitainerie délivre une autorisation spéciale,
valable uniquement dans sa juridiction.
La pêche sous-marine avec usage du fusil n’est
pas bien vue, surtout à cause des Français,
auteurs de nombreuses « pirateries ». Sachez
que le mérou est interdit de chasse (au fusil).
Pour la pêche au gros, ça se passe surtout à
Horta, mais aussi à Terceira et à Ponta Delgada.
La pêche à la baleine était une activité traditionnelle, mais elle est à présent interdite.

Saint-Esprit
Il occupe une place prépondérante dans la vie
des Açoriens, tout particulièrement pendant les
huit semaines des fêtes du Saint-Esprit, qui ont
lieu chaque année sur les neuf îles, entre les
dimanches de Pâques et de la Trinité. Introduites

au Portugal au XIVe siècle, elles ont conservé
sur l’archipel toute leur vitalité. Si aujourd’hui
chaque île présente ses propres spécificités
quant au rituel des festivités, ces dernières
demeurent partout un événement considérable
que les habitants préparent plusieurs mois,
voire, plusieurs années à l’avance.

Sommet
Le Pico, sur l’île éponyme, est le point culminant
de l’archipel à 2 351 m au-dessus du niveau de
la mer et 1 000 m en dessous. Mais il est surtout
le point le plus haut du Portugal, devant la Serra
da Estrela, chaîne de montagne continentale qui
arrive en seconde position.
Ce n’est pas le seul volcan des Açores, mais
celui-là est de toute beauté : le Pico culmine au
beau milieu de l’Atlantique, comme la sentinelle
tellurique d’un paradis lointain.
Son ascension est exigeante mais ne demande
pas de matériels spécifiques ; la vue depuis
là-haut, quand le panorama est dégagé, est
absolument fantastique. Une expérience inoubliable en perspective.

Thé
Aussi étonnant que cela puisse paraître, les Açores
sont l’unique endroit en Europe où l’on cultive le
thé. Perçues comme une alternative judicieuse
à la culture de l’orange, en grave crise durant
la seconde moitié du XIXe siècle, les premières
plantations s’établirent à São Miguel en 1870. Huit
ans plus tard, l’arrivée sur l’île de deux Chinois
en provenance de Macao permit une première
récolte, ainsi que la préparation des feuilles.
Dix-huit kilos de thé furent alors exportés dans
les capitales anglaise, française et portugaise :
la culture du thé est lancée. Deux fabriques vous
ouvrent aujourd’hui leurs portes sur la côte nord :
l’une à Porto Formoso et l’autre à Maia. Visite et
dégustation vous sont proposées, et vous pourrez
bien sûr en rapporter dans vos bagages.

Vaches
Encore une mascotte des Açores ! La vache
participe au paysage de bocage si typique
des îles.
Vous trouverez principalement des vaches à la
robe noir et blanc issues de la race holstein,
d’origine hollandaise – encore un témoignage
du leg des Néerlandais sur l’archipel ! Elle a
été sélectionnée pour ses grandes capacités
de vache laitière. La ramo grande, importée
par les Portugais du continent, s’est forgée
une identité açorienne bien à elle. Issue d’un
potentiel métissage entre une race anglaise
et une race portugaise, elle doit son nom à la
plaine Ramo Grande, située sur l’île de Terceira.
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Petite chapelle gothique ou romane, aux murs
souvent très colorés, servant à la célébration des
fêtes du Saint-Esprit. D’architecture très variable
suivant les îles, elle ne s’ouvre que pendant les
semaines des festivités (en été) et est sous la
responsabilité d’une confrérie. Elle abrite des
images pieuses, des objets cultuels et la fameuse
couronne de l’empereur. Les plus pittoresques
se trouvent à Terceira. Leurs couleurs varient
suivant les quartiers et les restes de peinture.
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Faire / Ne pas faire
Faire
ww Prévoir un parapluie, un coupe-vent et des vêtements polyvalents, même en été. Le
climat est changeant et l’on peut aussi bien trouver un juillet tropical sur la côte puis un
novembre avancé sur un volcan de l’intérieur des terres. On verra souvent soleil et pluie se
succéder dans la même journée.
ww Réserver sa voiture de location à l’avance, surtout en été. Le parc est vite saturé et c’est
vraiment le meilleur moyen de locomotion pour profiter pleinement des avantages des Açores.
ww Offrir quelque chose si vous êtes invité chez des Açoriens. La culture portugaise repose
largement sur la politesse, qui est une valeur très importante également aux Açores.
Des chocolats, des fleurs, du vin, quelque chose de français ; un cadeau sera toujours le
bienvenu. L’hospitalité étant grande aux Açores, vous serez sans doute amené à en faire
usage.

Ne pas faire
ww Se baigner n’importe où dans l’océan. Selon les courants et le faciès du littoral, cela
peut s’avérer dangereux, surtout quand on ne connaît pas le coin. Les piscines naturelles
sont des endroits privilégiés et sans risque particulier, préférez-les à la pleine mer. Attention
aux oursins et aux méduses, sondez le fond auparavant (mais pas avec vos pieds, la piqûre
d’oursin est très douloureuse !) Assurez-vous que votre lieu de baignade est fréquenté par
les autochtones et que la météo permette de s’y baigner. En cas de doute, n’hésitez pas à
demander conseil aux Açoriens que vous croiserez.
ww Prendre les festivals religieux et les églises pour des objets touristiques. Les Açores sont
très catholiques et il faut respecter les lieux de culte ainsi que les rites. Soyez modéré en
prise de photos et revêtez une tenue correcte dans ces occasions. N’entrez pas dans les
églises avec des vêtements qui ne vont pas jusqu’aux genoux.
ww Se perdre en randonnée dans le brouillard. Ce dernier est très fréquent et peut tomber
d’une minute à l’autre, notamment dans les massifs volcaniques intérieurs. Les îles ne
sont pas très grandes, mais il faut tout de même faire attention à bien s’orienter dans ces
conditions difficiles.
Avec sa robe blonde à brun rouge, elle est
aujourd’hui de plus en plus préconisée pour ses
qualités bouchères. Sachez enfin qu’il y a plus
de vaches que d’Açoriens aux Açores. Il n’est
pas rare de croiser sur la route un troupeau
mené par son fermier. Prenez alors votre mal
en patience, admirez le paysage et le derrière
de ces dames…

Volcans
Partout. Le dernier tremblement de terre s’est
produit à Faial en 1998, tandis que la dernière
éruption sous-marine a secoué le volcan Serreta,
au large de Terceira, en 1999-2000. En 1957,
un volcan surgissait de nulle part sur Faial,
détruisant ainsi un village… Et les fumerolles
de Furnas sont un témoin peu rassurant de
l’activité volcanique très proche !
Le caractère açorien est un tempérament
équivoque qui puise ses forces et ses faiblesses
dans la nature et ses mystères, ses catastrophes

et ses espoirs. « La vie açorienne ne date pas
spirituellement de la colonisation des îles ; elle
se projette plus loin dans un passé tellurique,
que les géologues convertiront en temps, si
tel est leur souhait. En tant qu’hommes, nous
sommes historiquement liés au peuple dont
nous venons, et nous sommes enracinés dans
l’environnement de collines et de vallées de
lave dont les entrailles exhalent une émanation
qui nous pénètre. Pour nous, la géographie a
le même sens que l’histoire, et ce n’est pas
sans raison que nos traces écrites enregistrent
cinquante pour cent de tremblements de terre
et de raz-de-marée. Comme les sirènes, notre
nature est double : de chair et de pierre. Nos os
s’enfoncent dans les profondeurs de la mer. »
C’est ainsi que Nemésio présente l’archipel. Pour
avoir une bonne idée des mœurs de l’archipel
au début du XXe siècle, notamment sur Faial,
Pico et São Jorge, on ne peut que conseiller le
roman de Nemésio, Gros Temps sur l’archipel.

Survol des Açores
Géographie

Géomorphologie
Les Açores sont des terres de contrastes : les
terras do pão, littéralement « terres du pain »,
plaines paisibles, s’étendent au pied des volcans
embrumés dont les flancs sont sabrés de ravins
abyssaux.
Tout comme Madère par exemple, les Açores
se situent sur la dorsale médio-atlantique.
Des études menées récemment par des

géologues allemands de l’université de Kiel
(Geomar Research Center) ont conclu que toute
la Macaronésie est née d’une dynamique volcanique dite du Hotspot. Les îles des Açores,
situées plus à l’ouest et au nord ont (sauf
Santa Maria, où la découverte de couches
sédimentaires accrédite sa formation pendant
le miocène) émergé en conséquence après les
Canaries, après Porto Santo, après Madère,
vers le tertiaire moyen. Tout cela remonte à
environ 4 millions d’années pour São Miguel,
3,7 millions pour Terceira, 2,5 millions pour
Graciosa, 0,6 environ São Jorge et Faial,
et guère plus de 270 000 ans pour Pico,
la cadette.
Sauf dans le groupe occidental, la sismicité
a toujours été importante, principalement à
Pico et à Faial. En effet, ces îles sont situées
dans une zone très délicate : trois zones tectoniques s’y rencontrent, en forme de T : la plaque
nord-américaine (Flores et Corvo, dont le relief
indique une orientation nord-sud), la plaque
eurasienne (Graciosa, São Jorge, Terceira et
São Miguel) et la plaque africaine (Faial, Pico,
Santa Maria et les Formigas). Ainsi, les deux îles
occidentales, attirées vers l’ouest, se séparent
du reste de l’archipel à raison d’environ 2,50 cm
par année.

Sabrina : une île anglaise aux Açores
L’activité volcanique sous-marine est toujours latente, et ses manifestations extérieures
peuvent paraître relativement espacées à l’échelle des hommes. Pour le meilleur ou pour
le pire, comme le prouve l’histoire vraie qui suit, qui aurait (a ?) pu inspirer Hergé pour
son album L’île Mystérieuse : Le 12 juin 1811, la frégate anglaise Sabrina, commandée
par le capitaine Tillard, arrive à São Miguel, contournant l’île par le sud-ouest. Les marins
aperçoivent alors des fumerolles au large du Pico das Camarinhas, dans la mer. Malgré les
mises en garde du consul anglais, un certain Read, le brave Tillard décide d’observer le
phénomène de plus près. On raconte que pendant son déjeuner, le 14 juin, se produisit une
secousse si violente qu’une partie de la falaise juste à côté s’écrasa dans la mer. Certains
auraient pris leurs jambes à leur cou, mais Tillard n’était pas de ce genre-là : il continua
son enquête dans les jours qui suivirent avec une étrange excitation. Le 4 juillet, l’activité
sismique cessa subitement, et notre capitaine ameuta alors tout son monde pour approcher
l’île, qui s’était formée à un mille marin au large, dans le but de la conquérir bien sûr !
C’est ce qu’on fit : le drapeau anglais flotta bientôt sur l’étrange amas de roches noires,
long d’un kilomètre et demi et large de cent mètres environ. Las ! Dénommée Sabrina,
comme le bateau, l’île ne devint cependant pas une autre Amérique : quatre mois plus
tard, elle gisait de nouveau sous la mer. Aujourd’hui, elle y est encore, à près de 80 m
de fond.
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L’archipel des Açores, composé de neuf îles
principales, situé entre 36° 55’ et 39° 43’ de
latitude Nord (Santa Maria et Corvo) et entre
24° 46’ et 31° 16’ de longitude Ouest (Formigas
et îlot de Monchique, près de Flores), fait partie
de la Macaronésie, ensemble d’îles comprenant
les Açores, les Canaries, les îles du Cap-Vert
et Madère.
Il s’étend sur près de 600 km, à environ
760 milles marins à l’ouest de Lisbonne et
quelque 2 110 milles marins à l’est des EtatsUnis.
L’archipel est divisé en trois groupes principaux :
le groupe oriental (São Miguel et Santa Maria),
le groupe central (Terceira, Graciosa, São Jorge,
Pico et Faial) et le groupe occidental (Flores et
Corvo). Sa superficie totale est de 2 335 km².
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São Miguel, Lago de Fogo.

L’exemple de São Miguel permet de mieux
comprendre la spectaculaire géologie de l’archipel ; l’île est composée de sept complexes
volcaniques bien définis, même si les chiffres
sont contestés par divers spécialistes : Nordeste
(basaltique), actif entre 4,2 et 1 million d’années ;
Povoação (basaltique puis trachytique), entre
3,2 millions d’années et 650 000 ans ; Sete
Cidades (basaltique puis trachytique), depuis
250 000 ans ; Fogo (idem), depuis 200 000 ans,
toujours en évolution ; Furnas (trachytique),
actif depuis environ 200 000 ans ; et Dos Picos
(basaltique), depuis 50 000 ans environ. Il faut
savoir que Sete Cidades était auparavant séparé
par un canal du reste de l’île, à laquelle il s’unit
par accumulation de basalte, il y a environ
50 000 ans. On réalise bien que les Açores sont
des îles en perpétuelle évolution (à tous points de
vue d’ailleurs, même au niveau de la population,
de l’économie, des traditions, etc.). Ainsi, l’éruption du Capelinhos à Faial n’est pas le produit
d’un volcan nouveau, mais le « réveil d’un centre
éruptif préhistorique », comme l’a souligné
Haroun Tazieff en étudiant le phénomène. Ce
centre reposait simplement depuis 50 000 ans
(âge de chaîne dite « péninsule de Capelo »
à Faial) !
On distingue schématiquement deux types
d’activité volcanique, qui ont façonné l’étrange
géographie de l’archipel :
wwLa première, de type explosif, a formé
les caldeiras, comme à Faial par exemple ou à
São Miguel ; le volcan s’est en fait effondré sur
lui-même, formant un cratère évasé où repose

souvent aujourd’hui quelque lac en apparence
paisible. Les caldeiras sont constituées de
trachytes, à part Corvo, basaltique, et Graciosa,
trachytique mais composée aussi d’épisodes
basaltiques (effusifs).
wwLa seconde, de type effusif, a entraîné
des coulées de lave et a formé les misté rios
(mystères) au nombre de quatre à Pico (deux
au sud : Mistérios de São João et de Silveira,
et deux au nord : Mistérios de Santa Luzia
et de Prainha) notamment ; les biscoitos
(biscuits), paysages déchiquetés de basaltes
noirs qui se dressent au bord de la mer (on
y a généralement aménagé des piscines
« naturelles ») ; et les fajãs, au nombre de
54 à São Jorge, sortes d’avancées relativement
planes, nées de l’effondrement des falaises.
Ces conditions géographiques, en apparence
peu avantageuses, et causes de grandes
catastrophes dans l’histoire de l’archipel, ont
néanmoins permis aux hommes de survivre : les
premiers habitants s’installèrent par exemple
sur les fajãs pour cultiver café, banane ou
pomme de terre, grâce à un climat plus doux
et moins soumis aux vents violents. La terre
volcanique est très fertile : à Pico, à Graciosa
ou à Terceira, on a pu cultiver du café ou du
vin, notamment. Et puis, surtout, l’abondance
du basalte a encouragé l’émergence d’une
architecture bien spécifique, tant religieuse
que civile, jusque dans les adegas, ces caves
en pierres traditionnelles qu’on peut voir au
nord de Pico.
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Climat
pas s’y tromper : les sommets peuvent être
tout aussi bien embrumés et le vent puissant.
Santa Maria est l’île la plus ensoleillée, Flores la
plus humide, et globalement les Açores affichent
un taux d’humidité de 80 % ! Les fleurs sont
donc toujours en fête : après les camélias en
décembre, janvier et février, puis les azalées
de mars à mai, ce sont les hortensias qui, de
mai à août, dévoilent leur beauté, pour le plus
grand plaisir des voyageurs.
En fait, même si les conditions atmosphériques
peuvent être plus incertaines pendant l’hiver, il
est toujours possible de randonner en tee-shirt
en plein mois de janvier : le prix des hôtels est
alors plus bas et les îles, désertées des touristes,
vous appartiennent presque. La luminosité
quant à elle est vraiment spectaculaire, particulièrement quand le soleil surgit tout à coup
d’un banc de nuages, illuminant alors lacs et
vallées d’un éclat mystérieux : les photographes
s’en donnent à cœur joie !
Bref, si vous êtes un brin aventurier, si vous ne
redoutez pas de rester bloqué sur une île à cause
du mauvais temps, si vous ne craignez pas la
solitude et fuyez les grands rassemblements,
les mois d’hiver ne vous décevront pas. En
revanche beaucoup d’établissements risquent
d’être fermés et les hortensias, symboles de
l’archipel, ne sont pas en fleurs ; ce n’est pas
la meilleure saison pour aller voir les baleines
(même si, en théorie, on peut les admirer toute
l’année).
Les meilleurs mois pour connaître l’archipel sont
mai, juin, septembre et octobre. Beau temps,
belle lumière, prix souvent plus raisonnables
qu’en juillet-août… Tout concourt alors à la
réussite de votre séjour.

Le fameux anticyclone
Souvent, le béotien ne connaîtra les Açores qu’à travers les bulletins météo qui évoquent
l’action d’un certain anticyclone. C’est l’un des phénomènes météorologiques les plus
connus car il a une influence directe sur le climat européen.
Concrètement, il s’agit de l’anticyclone de l’Atlantique nord, divisé en anticyclone des
Bermudes et anticyclone des Açores. Un anticyclone est une zone atmosphérique de
haute pression. Dans l’hémisphère Nord, les vents y circulent dans le sens des aiguilles
d’une montre. Ce phénomène engendre du beau temps car l’air s’y réchauffant devient
relativement sec.
Le système de l’anticyclone Bermudes-Açores se déplace selon les saisons : il est centré sur
le triangle des Bermudes en été et automne, puis sur les Açores en hiver et au printemps.
Le phénomène est en grande partie responsable du climat chaud ou tempéré de l’Amérique
du Nord et de l’Europe de l’Ouest, car il y transporte l’air chaud des Antilles. D’où les étés
caniculaires en Amérique du Nord et la douceur des hivers en Europe de l’Ouest et aux
Açores, protégées des courants d’air froid venus du nord de l’Atlantique et de l’Arctique.
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N’ayant en commun que l’océan dans lequel
ils baignent et leur appartenance au monde
lusophone, il reste assez injuste que les Açores
ne jouissent pas d’une réputation aussi avantageuse que Madère.
En hiver, l’archipel n’est certes pas une destination de plages et de cocotiers mais, même
s’il pleut souvent, les températures y sont
plutôt clémentes si on les compare à celles
du continent. Leur position en plein milieu
de l’Atlantique, dans la fameuse zone anticyclonique, assure un été où, si le temps peut
varier rapidement, les températures y sont
très agréables. Par ailleurs, le bras chaud du
Gulf Stream qui traverse l’archipel permet
de longues baignades et d’agréables sorties
en mer.
De plus, chaque île possède son propre climat
et ses microclimats, notamment dans les fajãs
ou en altitude. Il n’est pas rare par exemple que
la Ponta do Pico soit plongée dans les nuages
alors qu’il fait un temps radieux sur la côte. Les
températures quant à elles varient globalement
entre 14 °C en hiver (février étant le mois le
plus froid) et 23 °C en été, mais elles chutent
parfois assez bas, notamment en altitude,
jusqu’à 5 °C. Inversement en été : par jours de
forte chaleur, elles peuvent quasiment atteindre
30 °C sur la côte. D’octobre à avril, les pluies
sont fréquentes, mais sont souvent suivies de
superbes éclaircies et, en général, il fait plutôt
doux. Le brouillard peut être persistant sur
les hauteurs et le vent très violent, empêche
parfois même les avions de décoller ou les
bateaux d’appareiller. De mai à septembre, le
temps est plus stable, la chaleur n’est jamais
étouffante, l’eau très agréable, mais il ne faut

SURVOL DES AÇORES
© FREDER

38

Baleine aux Açores.

Environnement  Écologie
Les Açoriens aiment leur archipel, les fleurs et la
tranquillité. Ils sont assurément plus consciencieux que leurs compatriotes du continent qui,
chaque année, n’hésitent pas à jeter papiers,
boîtes et autres paquets par les fenêtres des
voitures, jonchant le sol à certains endroits d’un
véritable tapis d’ordures.
L’archipel est donc très loin d’être une déchetterie. Les belvédères, qui sont souvent aussi des
aires de pique-nique, sont très soigneusement
entretenus, et l’attention portée sur les haies
de fleurs qui égaient le paysage açorien est
vraiment admirable. En clair, les gens aiment
parer leur île de ses plus beaux atours, comme
pour séduire le promeneur, et l’agencement des
petits champs entourés de murets de basalte
est un vrai plaisir pour les yeux.
Cela n’a toutefois pas empêché une déforestation intensive. N’oublions pas que les îles
étaient entièrement recouvertes de forêts au
moment des découvertes ! Contempler la végétation primitive de l’archipel est aujourd’hui
un luxe. De fait, un problème nouveau s’est
posé : l’importation de multiples essences
végétales a profondément modifié le paysage,
alors qu’on voulait au départ l’agrémenter. Les
cryptomerias du Japon, introduits il y a une
centaine d’années environ, composent ainsi
un paysage pittoresque, mais leur prolifération
nuit au développement d’une végétation native.
Plus problématique encore est le cas du pittosporum, tant et si bien répandu qu’il en arrive

aujourd’hui à empêcher la croissance des hêtres,
espèce endémique de l’Archipel (Faia veut dire
hêtre en portugais), très exigeants en lumière,
auxquels il s’apparente.
Enfin, la conteira, dont les bouquets éclatants de
fleurs jaune doré ont été importés pour embellir les
chemins, s’est révélée par la suite une véritable
plaie, s’introduisant partout en indésirable : les
rhizomes forment une masse compacte sur le
sol et empêchent les autres plantes de pousser.
Il s’agit en fait d’un canna sauvage (Hedychium
gardnerianum), originaire de l’est de l’Himalaya (Népal et Sikkim), cousin du gingembre,
que d’aucuns considèrent comme le plus bel
Hedychium. Cette plante atteint deux mètres de
hauteur, et les fleurs dégagent un parfum entêtant.
Son nom commun français est jambose blanc ou
sainfoin d’Espagne (famille des Zingiberaceae).
On peut craindre un appauvrissement de la flore
açorienne si rien n’est fait pour contrecarrer ces
évolutions. Heureusement, de nombreux parcs
garantissent aujourd’hui la survie de certaines
espèces endémiques et encouragent les visiteurs
à s’impliquer davantage dans la protection
de la nature. Le développement touristique
mise pour l’instant sur le côté authentique
et sauvage de l’archipel, attirant un type de
voyageurs amoureux des grands espaces vierges
et respectueux de l’environnement. Cependant,
l’explosion du tourisme qui pourrait advenir dans
les prochaines années risque de remettre en
cause ce fragile équilibre.
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Faune et flore
Faune
Lorsque les colons portugais sont arrivés aux
Açores, l’archipel était entièrement dépourvu
d’espèces de mammifères et d’oiseaux endémiques ! Cependant, de nombreux spécimens
ont été introduits depuis, donnant à la faune
locale une certaines diversité proche de
celles que l’on peut trouver sur le continent
européen.

Les oiseaux
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Parmi les espèces d’oiseaux particulières, il faut
évoquer le dit bouvreuil des Açores (Pyrrhula
murina, priôlo en portugais) qui fait l’objet
d’une certaine publicité, en raison de sa rareté.
Autrefois abondant, il a été chassé jusqu’à sa
quasi-disparition par les fermiers, inquiets
pour leurs plantations d’oranges. On peut le
voir principalement dans la réserve naturelle
du Pico da Vara, sur São Miguel.
Deux autres espèces méritent attention. Le
garajau et le cagarro. Le garajau (garajau
commun et garajau rosado) a notamment choisi
de nicher à Flores, vers Alagoa ou Quebrada
Nova dos Fanais, respectivement au nord-est
et au nord-ouest de l’île. Le garajau rosado
est une espèce protégée ; oiseau assez rare,
il est connu pour être plutôt facétieux. 70 %
des garajaus européens nidifient aux Açores.
La population du Royaume-Uni, d’Irlande ou
du nord-ouest de la France a dramatiquement
chuté ces dernières années. Après l’arrivée fin
avril aux Açores, la femelle pond un ou deux
œufs ; l’incubation incombe aux deux parents
pendant 21 jours. Ensuite, les petits sont nourris
de chinchards ou de petites dorades roses.
En 15 jours, ils atteignent leur poids adulte,
soit environ 120 g, mais ils seront nourris
par leurs géniteurs pendant plusieurs mois
encore, six fois par jour. Fin août, tout ce petit
monde commence sa migration vers l’Afrique,
le Sénégal puis le Ghana. Ils y restent deux
à trois mois.
L’oiseau le plus étrange et le plus symbolique
des Açores est toutefois le cagarro (parfois
appelé cagarra, Calopectis diomedea boralis),
un puffin cendré parent de l’albatros, de l’ordre
des Procellariiformes (un ordre vieux de quelque
30 millions d’années !). On distingue trois sousespèces : eduvarisii (originaire de Cap-Vert, plus
petit), diomedea (nidifie en Méditerranée) et
borealis (espèce Atlantique). Aux Açores, on le
voit ou plutôt on l’entend, de mars à octobre. En
effet, cet étrange oiseau d’une notable envergure

(près de 2 m) ne s’approche des terres que la
nuit, et sa particularité est de pousser des cris
terrifiants, évoquant tantôt une voix humaine,
tantôt un canard ou une oie, tantôt on ne sait trop
quoi. Les avis divergent, et chacun propose une
comparaison de son cru. Une chose est sûre :
vous ne pourrez pas manquer cette baroque
symphonie (leurs voix ne se ressemblent pas
toutes) en vous attardant près des côtes (de
Flores, de Faial, de Pico ou de Terceira par
exemple), la nuit. Si vous entendez quelque
chose de vraiment bizarre, ne cherchez pas plus
loin : il s’agit bien de notre puffin cendré. Selon
la tradition, son départ marque la fin de l’été.
Il pêche des poissons et des calamars en mer
et se guide grâce aux thons qui poursuivent la
même nourriture. Un bien malheureux service
rendu aux pélamides, puisque les pêcheurs
utilisent à leur tour les cagarros pour localiser
les bancs de thons ! Le puffin cendré pond
un seul œuf vers le mois de mai ; l’incubation
dure ensuite 55 jours, le mâle et la femelle se
relayant en sessions de 2 à 8 jours. L’éclosion
arrive fin juillet ; le petit grandit ensuite très vite
(il grossira de 10 fois son poids en un mois !).
Fin octobre, il est abandonné et doit alors quitter
son nid douillet : son premier vol s’effectue de
nuit, à la lueur des étoiles. De fait, il peut être
attiré par des lumières artificielles (maisons,
voitures) qui l’empêchent de s’orienter. Un
grand danger ! Et c’est parfois la catastrophe.
Mais quand il survit, il peut vivre jusqu’à 40 ans
environ. Sa maturité sexuelle est atteinte à
8 ans, et il retourne toujours pondre sur l’île
où il est né. Aujourd’hui, l’espèce est menacée
à cause de l’exploitation abusive du littoral
par les hommes. On en tue encore de temps
à autre.
Heureusement, quelques consciences semblent
plus clairvoyantes : en 1991, l’île de Corvo
décida ainsi de limiter ses illuminations
nocturnes fin octobre début novembre, pour
éviter les effroyables collisions. La survie de cet
antique miraculé préhistorique est (au moins) à
ce prix. Les autres oiseaux plus communément
observables sont le pluvier (sorte d’échassier,
Charadius alexandrinus), l’hirondelle de mer ou
sterne (Sterna dougalii et Sterna hirundo), le
roitelet huppé (Regulus regulus) ou la lavandière
(bergeronnette grise, Motacilla cinerea particiae)
près des bois ou des chemins tranquilles, le
merle (Turdus merula azorensis), le pinson
(Fringilla coelebs moreleti), dont le chant diffère
sur le continent, le moineau, l’étourneau ou
le canari.
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Observation des cétacés
Vingt-quatre espèces de baleines et de dauphins peuplent les eaux des Açores, principalement
à Pico et à Faial, de mai à septembre au cours de leur migration. Ces mois-ci sont donc
conseillés pour observer le maximum d’espèces, car en juillet et août certaines familles
de cétacés évitent l’eau un peu trop chaude. Pour les protéger et limiter l’impact du whale
watching sur leur comportement, un décret a été voté en mars 1999 par le gouvernement
régional açorien. Il s’agit d’appliquer certaines règles dans l’approche des mammifères :
ww Approcher l’animal par l’arrière, à vitesse constante et réduite ;
ww Pendant l’approche, éviter de modifier le cap ou la vitesse du bateau. Ne jamais
approcher à la voile ;
ww Ne jamais approcher à moins de 50 m et laisser le moteur débrayé au ralenti ;
ww Eviter la présence de plusieurs bateaux dans un rayon de 150 m autour du groupe ;
ww Au cas où il y aurait plusieurs embarcations, ne jamais encercler les animaux, mais
rester ensemble, du même côté ;
ww Ne pas rester plus de 15 minutes avec le même animal ;
ww En s’éloignant du groupe, maintenir une vitesse réduite jusqu’à 300 m de l’animal ;
ww Ne plus nager avec les grands cétacés. Mais, sous certaines conditions, il est encore
possible de nager avec les dauphins bleus et blancs, les dauphins de Risso, les dauphins
tachetés et les grands dauphins.

Les cétacés
Les cétacés sont les animaux les plus notables
des Açores, et c’est notamment pour les observer
qu’on vient dans l’archipel, parfois de loin.
Les cétacés (du grec ketos, « monstre marin »)
sont des mammifères. La principale différence
physique qui les oppose aux poissons est leur
nageoire caudale : la queue des poissons
évolue de manière horizontale (de gauche à
droite et inversement) tandis que la nageoire
des cétacés se meut verticalement (de haut
en bas). Les cétacés sont des êtres à sang
chaud qui respirent grâce à des poumons.
Le petit se nourrit du lait maternel. L’ordre
des cétacés est divisé en deux sous-ordres :
les odontocètes possèdent des dents et n’ont
qu’une seule narine alors que les mysticètes
sont pourvus de fanons cornés, des filtres à
nourriture et de deux narines. Il existe environ
80 espèces de cétacés dont certaines restent
fort méconnues des chercheurs. La chasse, la
pêche et la pollution mettent à mal bon nombre
d’entre elles, et certaines sont très menacées.
Voici une présentation détaillée des principaux cétacés que l’on peut rencontrer
aux Açores :
Les dauphins présentés ci-dessous sont
observés très fréquemment lors des sorties
en mer. Quant au cachalot, il honore les
visiteurs de sa présence près de trois fois
sur quatre. La quinzaine d’autres espèces est
observée plus épisodiquement. Quoi qu’il en
soit, toutes les visites sont fructueuses et le

simple fait de partager quelques instants avec
des dauphins assure des souvenirs magiques
et inoubliables.
wwLe dauphin commun. Taille : de 2 m à
2,60 m. Poids : de 75 kg à 130 kg. Période de
gestation : 10 ou 11 mois. Longévité estimée :
de 25 à 30 ans. Le dauphin commun est le héros
des légendes grecques et romaines. La taille et
la pigmentation peuvent varier considérablement
en fonction des zones géographiques. Le
dauphin commun se nourrit de maquereaux,
sardines ou harengs. Il se déplace en groupes
de plusieurs dizaines d’individus à une vitesse de
4 à 5 nœuds (vitesse de pointe pouvant s’élever
à 30 nœuds). Il respire toutes les 30 secondes
(peut rester jusqu’à 8 minutes sous l’eau) et
plonge à environ 300 m de profondeur.
wwLe dauphin de Risso. Taille : de 3 m à 4 m.
Poids : de 300 kg à 700 kg. La période de
gestation est de 12 mois. Gris sombre à la
naissance, le dauphin de Risso se couvre peu
à peu de grosses balafres blanches résultant de
luttes fratricides. Noir à la naissance, blanc par
la suite, il n’en fallait pas moins pour acquérir
le surnom de dauphin « Michael Jackson ». Son
espérance de vie est de 30 ans, et les individus
les plus âgés peuvent être complètement blancs.
Le dauphin de Risso peut plonger à plusieurs
centaines de mètres de profondeur et rester en
apnée jusqu’à 25 minutes. Il est assez craintif
et se déplace en groupes de plusieurs dizaines
d’individus. Plongées d’une durée moyenne de
1 à 2 minutes.
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On dénombre plus de 400 espèces différentes
sur l’archipel ! L’une des espèces introduites les
plus intéressantes est le dragonnier (Dracaena
draco), importé de l’archipel de Cap-Vert. La
sangre de drago est une résine curative, son
encre rouge est recherchée, et on l’utilisait
pour fabriquer des médicaments. Les Romains
l’utilisaient déjà : les gladiateurs s’en oignaient
le corps avant d’aller combattre.
Cependant, le voyageur ne manquera pas de
constater que les forêts ont été considérablement réduites avec l’extension des pâturages
ou la coupe systématique des arbres pour le
chauffage et la construction, et la prolifération
d’espèces introduites comme le cryptomeria du
Japon, utilisé quelquefois comme les hortensias, les roseaux ou les murets de pierre pour
délimiter un champ et pour protéger le bétail
des vents. Ainsi, plus tranquilles, les vaches
produisent un meilleur lait. Il faut dire aussi qu’un
vent chargé de sel océanique, le mata vacas,
fait souffrir la végétation ou les troupeaux. Il
nuit partiellement aussi au développement de
la forêt naturelle qui reste plutôt confinée dans
les ravins, les crevasses ou sur les sommets peu
accessibles. Enfin, le pittosporum, répandu un
peu partout et qui modifie le paysage açorien
de façon assez radicale, a été introduit il y
a longtemps pour protéger les orangeraies.
Aujourd’hui, il concurrence le fayard (le hêtre),
dont l’implantation commence à se réduire
sérieusement.
En fait, São Miguel (vers le Pico da Vara), Pico
(route transversale de l’intérieur) ou Terceira
(vers la Serra da Santa Bárbara) constituent
les meilleures alternatives pour admirer la flore
endémique.
© ASSOCIAÇÃO DE TURISMO DOS AÇORES
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wwLe dauphin tacheté de l’Atlantique. Plus
petit, plus trapu et moins tacheté que le dauphin
tacheté des Caraïbes, il n’en est pas moins
extrêmement amical et très joueur. Il lui arrive de
suivre et de jouer à l’étrave des bateaux durant
des heures, ce qui peut le mettre en péril face
à des pêcheurs peu scrupuleux. Le corps se
couvre de taches avec le temps. L’adulte peut
atteindre 2,30 m et 140 kg. Il vit en groupes
de 10 à 50 individus et fréquente les eaux
açoriennes à partir du mois de juin. Le dauphin
tacheté se nourrit de petits poissons et utilise
l’écholocation pour communiquer. Il peut être
confondu avec le grand dauphin.
wwLe grand dauphin. La taille maximale du
grand dauphin s’élève à 3,70 m pour un poids
pouvant atteindre les 650 kg. Un groupe de
50 à 80 individus est observé toute l’année
aux Açores. Le grand dauphin possède un
comportement très sociable, tant au sein du
groupe qu’avec les visiteurs. Tous les deux à
trois ans, les femelles donnent naissance à un
petit. Le grand dauphin prend sa respiration 2 à
3 fois par minute, mais peut rester en apnée plus
de 10 minutes en période de chasse. Il émet une
grande variété de sons afin de communiquer.
wwLe cachalot. Le roi des Açores. Chassé mais
toujours respecté, il fait partie de l’histoire des
Açores et y sera à jamais associé. Le cachalot
mesure de 15 m à 20 m pour un poids s’élevant
parfois à 70 tonnes. Sa tête contient le fameux
spermaceti (ou blanc de baleine) dont le rôle
n’est pas encore bien établi : il permet au
cachalot de plonger jusqu’à 3 000 m (il peut
rester en apnée plus de 90 minutes, mais il
remonte généralement toutes les 50 minutes)
ou participe activement à l’écholocalisation de
l’animal. Il peut vivre jusqu’à 70 ans et la femelle
donne naissance à un petit tous les 4 à 6 ans.
Les troupeaux de 20 individus sont composés
de femelles et de jeunes. Les plus anciens sont
souvent solitaires, tels des vieux loups de mer.
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Flore
Environ 850 plantes sont recensées aux
Açores ; 60 sont endémiques, les autres ont
été importées par l’homme. Le long des côtes,
on observe une abondance d’espèces introduites par l’homme dans le cadre de la réorganisation du paysage. Au-dessus de 500 m
d’altitude, l’impact humain est faible, il y a peu
d’habitations (à cause du vent et du brouillard
persistant), et la flore prolifère. Les espèces
endémiques les plus remarquables sont le
laurier, la bruyère, le cèdre et le genévrier
(Juniperus brevifolia). L’humidité très importante favorise également des sols mousseux.
Paysage de l’île de Terceira.

Histoire
Des origines à nos jours
Terra Incognita
Avant les Grandes Découvertes parties d’Europe,
ces îles perdues au milieu de l’Atlantique étaient
restées vierges de populations humaines.
Elles furent progressivement peuplées à partir
du XVe siècle par les Portugais.Réparties sur
plus de 600 km, les îles de l’archipel n’ont pas
été découvertes en une seule fois : 23 ans
s’écoulèrent entre la découverte de Santa Maria,
en 1427 ou 1431, et celles de Flores et Corvo,
à l’ouest, en 1450 ou 1452. Comme pour la
plupart des archipels de l’Atlantique, il est
assez probable que d’autres navigateurs aient
à l’occasion touché terre aux Açores avant ces
dates officielles.

Les Grandes Découvertes
et lEmpire portugais
Prudents, les historiens estiment désormais
que les îles ont été reconnues par les Portugais,
initialement lors d’un retour de Madère. De fait,
des cartes italiennes anciennes comme l’Atlas
Medicis de 1351 mentionnent un groupe de
sept îles qui pourraient bien être notre archipel,
répondant aux doux noms des Cabreras à
l’orient, des Insule de Brazi, Colombi Ventura
et San Zorzo au centre, et au nord des Corvi
Morini (corbeaux marins). En outre, des traces
sur l’île de Corvo laissent penser que des Vikings
y auraient fait étape vers le Xe siècle. A Corvo
toujours, des pièces retrouvées indiqueraient
la trace d’un passage des Phéniciens dans
l’Antiquité, mais les historiens doutent de leur
authenticité : un prêtre portugais féru d’archéologie les aurait fignolées au XVIIe siècle pour
donner un peu de poids aux recherches qu’il
comptait faire. En fait, la version de Frutuoso sur
la découverte de l’archipel dans ses Saudades da
Terra qui alimente les connaissances modernes,
est largement remise en question. Il paraît en
effet étonnant qu’il ait fallu attendre douze ans
pour qu’un esclave noir en fuite aperçoive São
Miguel depuis Santa Maria, comme l’auteur le
dit : par beau temps, en effet, les deux îles sont
facilement visible l’une depuis l’autre. Devant
le trouble qui entoure les dates exactes de la
découverte de l’archipel, certains ont avancé
l’idée que l’existence des îles était maintenue

secrète par peur de la piraterie hispanique ou
italienne.Par ailleurs, une semblable confusion
entoure le nom du découvreur des îles. Frutuoso
parle de Gonçalo Velho Cabral (thèse la plus
populaire), mais quelques chroniqueurs évoquent
d’autres noms ; l’archipel était peut-être connu
dès le XIVe siècle, ou même dès le Xe, ou même
encore, s’il faut en croire certains esprits
échauffés, depuis Platon (mythe de l’Atlantide) !
À défaut d’avoir une thèse plus valable que celle
de Frutuoso sous la main, on peut considérer
que le premier des découvreurs dûment mandaté
fut Gonçalo Velho, un moine qui s’était forgé le
caractère pendant les Croisades en passant par
le fer quelques infidèles. Envoyé par Henri le
Navigateur pour prendre possession, au nom
du Portugal, de cette île qu’avait touchée en
1427 Diogo de Silves, Gonçalo ne se laissa
pas impressionner par les rumeurs de magie
qui entouraient l’escale de son prédécesseur :
le 15 août 1432, il la baptisait Santa Maria.

« Invention » des Açores portugaises
Par la suite, les marins portugais découvrirent,
dans l’ordre, São Miguel, Terceira, Graciosa,
Pico, Faial, São Jorge, et enfin Flores et Corvo.
Quant au nom générique des Açores, il vient des
nombreux oiseaux que les premiers marins virent
tourner au-dessus d’eux, et qu’ils prirent pour
des autours (açores en portugais). Ils n’étaient
que des milans, mais le nom est resté.Une
autre explication court dans la population et
serait le résultat d’une erreur de prononciation.
« Bleu » en portugais se dit azul, mais les marins
espagnols l’auraient mal prononcé : [azor]. Or les
Açores étaient surnommées les îles Bleues. On
peut supposer que les premiers habitants étaient
guidés par l’intérêt d’établir une base navale sur
la route (retour) des Indes (Occidentales, comme
on nommait à l’époque ce qui est aujourd’hui
les Caraïbes, encore de nos jours dénommées
West Indies en Anglais). En tout cas, de source
certaine cette fois, Gonçalo Velho en fut le
grand instigateur, laissant d’abord proliférer
moutons, porcs, chevaux et autre bétail pour
voir si ils étaient capables de se reproduire et
de survivre. S’ils l’étaient, alors les hommes
pouvaient bien en faire de même. Et c’est ce qui
se passa.

Chronologie
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ww1427-1452 > Découverte progressive des
neuf îles de l’archipel.
ww1439 > Début du peuplement des Açores.
ww1580-1640 > Domination espagnole sur
les Açores.
ww25 juillet 1581 > Bataille de Salga (Terceira)
contre les Espagnols.
ww1640 > Indépendance du Portugal et
rattachement des Açores.
ww1766 > Création d’une capitainerie générale
à Angra do Heroísmo (Terceira).
ww26 janvier 1771 > Les Açores deviennent,
par décret, une province du Portugal.
ww1er mars 1821 > Révolte à Ponta Delgada
et obtention d’un gouvernement provisoire de
São Miguel.
wwAoût 1829 > Victoire des libéraux (ou
« constitutionnalistes ») à la bataille de Praia
(Terceira) qui lui vaut le nom de Praia da Vitoria
(plage de la victoire) depuis.
ww1893 > Premier câble sous-marin qui relie
Horta (Faial) à Lisbonne.
ww1945 > Création de la base militaire
américaine de Lajes à Terceira.
ww1976 > Les Açores deviennent une Région
autonome du Portugal, avec une assemblée
et un gouvernement régional. A sa tête, João
Bosco Mota Amara, membre du parti Social
Démocrate (conservateur).
ww1983 > Angra do Heroísmo est classée au
patrimoine historique mondiale par l’Unesco.
ww1986 > Entrée du Portugal, et donc des
Açores, dans l’Union européenne.
ww20 octobre 1995 > Alberto Madruga da
Costa, du Parti social démocrate, prend la tête du
gouvernement des Açores. Une présidence qu’il

n’exercera qu’une année puisqu’en novembre
1996, il cède sa place au socialiste Carlos
César.

ww2 octobre 1997 > Signature du traité
d’Amsterdam et reconnaissance des Açores
comme région ultrapériphérique de l’Union
européenne.
ww17 octobre 2004 > Victoire du parti socialiste
aux élections régionales.
ww2008 > Nouvelle victoire du parti socialiste
aux élections régionales avec 49,96 % des voix.
ww2010 > Les Açores sont nommées « Région
européenne de l’année » par la Commission
européenne, notamment pour récompenser leur
modèle de tourisme durable, entre respect des
traditions et de la nature.
ww6 novembre 2012 > Après seize ans
d’exercice à la tête du gouvernement des Açores,
Carlos César est remplacé par Vasco Ilídio
Alves Cordeiro, du même bord politique. Les
prochaines élections régionales se tiendront
en octobre 2016.
wwOctobre 2015 > En tête en nombre de votants,
mais incapable de constituer une majorité
parlementaire, la coalition de droite perd le
pouvoir à la suite des élections législatives
portugaises ; le Parti Socialiste forme un
gouvernement soutenu par la gauche portugaise.
ww24 janvier 2016 > Sans surprise, le
conservateur Marcelo Rebelo de Sousa remporte
les présidentielles dès le premier tour avec
53 % des voix.
ww16 octobre 2016 > Avec 40,84% des voix,
le PS gagne une nouvelle fois les élections
législatives et Vasco Cordeiro reste à la tête
de l’exécutif régional.
ww1er octobre 2017 > Le Parti Socialiste sort
vainqueur des élections municipales.
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Les Açores,
musée dart flamand
Tandis que l’Espagne occupait les Açores,
de 1580 à 1640, la Flandre, elle aussi
occupée par l’Espagne, était l’un des
centres de l’art européen. L’arrivée de
Flamands aux Açores y fit pénétrer l’art
religieux flamand. De cette période datent
une centaine de sculptures provenant
surtout des villes de Zoutleeuw et Malines,
ainsi qu’une vingtaine de tableaux. Un
véritable trésor visible dans les principaux
musées de l’archipel, notamment à Angra,
l’ancienne capitale des Açores. Pendant
plus d’un siècle, l’art flamand influença
la production des imagiers açoriens, puis
l’influence espagnole et celle des maîtres
de la cathédrale d’Angra réussirent à
imposer un nouveau langage pictural.

Le peuplement
Le peuplement proprement dit débute en 1439 ;
il prend de l’ampleur à partir de 1443. A cette
date, la couronne portugaise décide en effet
d’accorder aux colons, pendant cinq ans, une
exemption de taxes sur les exportations. Le
système des capitaineries, déjà pratiqué à
Madère, est alors appliqué aux Açores : les
capitaines-donataires sont en fait gouverneurs
de leur île ou portion d’île et ne rendent de
comptes qu’à Lisbonne.Cette tradition d’autonomie a laissé des traces jusque dans le
système administratif contemporain car, si les
Açores constituent un ensemble et une région
autonome, les îles entre elles se font parfois
une certaine concurrence au point qu’il est par
exemple impossible de définir clairement une
« capitale » de l’archipel. Le peuplement sera
essentiellement le fait des Portugais les plus
pauvres de l’Alentejo, de l’Estremadura ou de
l’Algarve, mais aussi de Flamands (à Terceira
notamment, grâce à Jácome de Bruges, premier
capitaine-donataire de l’île, qui y fit venir ses
compatriotes), de Bretons et de Normands, en
vertu d’accords passés avec le gouvernement
de Lisbonne. Quelques repris de justice y seront
expédiés une fois leur peine achevée, et une
poignée de Maures et de juifs fera le voyage
également. L’ensemble va donner aux Açoriens
un air bien moins méridional que celui des
Portugais du continent, des consonances un
peu nordiques dans certains noms de villages
et des moulins à vent dans le paysage. L’histoire
des Açores est aussi intimement liée à celle des

traversées de l’Atlantique. Les navigateurs de
toutes nationalités ont tôt fait de remarquer
leur position idéale comme escale des grands
voyages, surtout au retour.

Escale maritime à lâge dor
de la navigation : marchands
et pirates
Etape sur la route des Indes (occidentales)
et des Amériques, abri au milieu d’un océan
souvent violent, les Açores servent de refuge
à de nombreux navires chargés de richesses
qui éveillent l’appétit des pirates et les convoitises des puissances concurrentes du Portugal.
Terceira devient en effet une véritable plaque
tournante du commerce transatlantique. Les
bateaux provenant du Brésil ou d’Amérique
centrale déchargent leurs marchandises (or,
épices, ivoire, bois précieux) sur l’île et d’autres
les conduisent en Europe. Par ce biais, l’économie pour les armateurs était considérable et
les risques de naufrage beaucoup moins grands.
On ne compta pas moins de dix nationalités de
marchands stationnés en permanence dans l’île
dont des Hollandais, des Anglais, des Français.
Une véritable Venise en plein milieu de l’Atlantique en somme. Un nombre encore inconnu
de galions dorment dans les fonds limpides
qui entourent les neuf îles des Açores. Ils ont
été attaqués par les pirates ou les corsaires,
coulés par les tempêtes, et avec leurs équipages
comme leurs trésors s’en est allée la mémoire
de leurs périples et de leurs naufrages. Tout au
long de la côte de l’île de Terceira notamment
reposent de rapides caravelles, des frégates
aux canons de bronze ou ces nefs ventrues qui
reliaient les côtes africaines au Portugal via les
Açores. Mémoire d’une époque pleine de fureur
et de mythes, c’est un véritable musée englouti
qui attend d’être mis au jour.

La domination espagnole
L’histoire des Açores n’est cependant pas
circonscrite à une lutte perpétuelle avec les
pirates. Des événements dramatiques vont
bientôt redessiner la carte du monde ibérique,
et marquer de leur passion la vie de l’archipel.
Malgré l’avis d’une partie de sa cour, le roi
du Portugal dom Sebastião part en Afrique
« casser » un peu de l’infidèle, à la tête d’une
armée grosse de 800 voiles environ. C’est la
déroute : le 4 août 1578, il est écrasé à Ksar
el-Kébir (Alcacer-Quibir) avec toutes ses troupes,
et lui-même perd la vie. Nombreux sont ceux
qui ne crurent pas à sa disparition et espérèrent
son retour, mais concrètement il n’y avait pas
d’héritiers (puisque le défunt roi n’avait pas
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Restauration de la souveraineté
portugaise
Les capitaines-donataires étaient assez
indépendants de Lisbonne et se comportaient parfois comme de vrais vice-rois avec
de grands pouvoirs. Pour en limiter l’autorité, Sebastião José de Carvalho e Melo,
autrement dit le marquis de Pombal, décida
de créer en 1766 une capitainerie générale,
basée à Angra, et d’y nommer une personne de
confiance : des gouverneurs seraient délégués
dans les îles. Or tous les capitaines généraux
venaient du continent (sauf un) : ils prirent
ainsi des décisions parfois inopportunes et
ne firent que diviser davantage la population
de l’archipel. En 1717, un schisme religieux
au sein de l’ordre des Franciscains, dont le
pouvoir spirituel aux Açores persistait depuis
les premiers jours de la Découverte, sépare
les îles en deux provinces distinctes (Angra et
Ponta Delgada), ce qui alimente la confusion
politique et aggrave la séparation de l’archipel
en deux zones d’influence. En 1808 enfin, à

Faial, le prestige des couvents de religieuses est
mis à mal avec l’enlèvement invraisemblable de
quelques nonnes un peu lestes par des officiers
anglais entreprenants. Les tensions qui couvent
depuis si longtemps devaient trouver un moyen
de s’exprimer. Car si par décret, le 26 janvier
1771, les Açores deviennent une province du
Portugal, elles sont, en réalité, plutôt traitées
comme une colonie.
Ainsi, inévitablement, São Miguel entreprend
son mouvement d’émancipation dès le début
du XIXe siècle ; île plutôt riche, elle ne supporte
pas que le gouvernement général siège à Angra
où l’argent est toujours transporté. Elle souhaite
décider elle-même de son propre avenir et
conserver la mainmise sur le Trésor.L’archipel
entier cherche alors son identité, au moment où,
après le traité de Fontainebleau de 1807 signé
avec l’Espagne, Napoléon envahit le Portugal,
obligeant la reine et la Cour à fuir pour le Brésil.
Alors les Anglais débarquent à Madère et aux
Açores, officiellement en « protecteurs », et
les consuls deviennent bien vite de véritables
pouvoirs parallèles.

La guerre civile
L’archipel s’était dérobé à une autorité pour
mieux subir l’influence d’une puissance
étrangère. La guerre civile portugaise qui
succède à la révolution de 1820 va de nouveau
faire jouer à l’île de Terceira un rôle particulièrement important. A cette époque germent en
effet dans les têtes de nouvelles idées, dites
libérales, d’autant que la Cour est toujours en
exil au Brésil et que le Portugal est régi, tel
une véritable colonie anglaise, par le vicomte
Beresford. Le 1er mars 1821, une révolte éclate
à Ponta Delgada, menée par Noronha et João
Soares de Albergaria, qui proclame un gouvernement provisoire de l’île de São Miguel, fidèle
à la Constitution et au gouvernement, alors
organisé en Assemblées de Porto et Lisbonne,
après l’expulsion de Beresford.
La nouvelle autorité de São Miguel remet
en cause sa subordination à Terceira, dont
le gouvernement est accusé de dilapider le
Trésor et d’abuser de l’influence de l’évêché.
Le continent reconnaît cette nouvelle autorité
et sépare les deux îles orientales des autres,
toujours soumises au capitaine général.Lisbonne
décide ensuite de diviser les Açores en trois
juridictions gouvernées par des juges corregedores : Ponta Delgada, Angra et Horta, qui
elle aussi s’est aussi affranchie de la tutelle de
Terceira. A ce moment cependant, la majorité
des habitants de l’archipel sont fidèles au roi
Jean VI, revenu à Lisbonne, qui avait accepté
par serment la Constitution en 1822.
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d’enfants). Deux prétendants réclamèrent alors
le trône : Philippe II d’Espagne, son cousin (à qui
Sébastien avait demandé de l’aide en vain, peu
de temps avant sa tragique et inutile croisade),
maître de l’une des armées les plus puissantes
au monde ; et dom António, père supérieur du
Crato, son cousin germain. Dom António est
d’abord proclamé roi à Santarém, en 1580,
mais le roi d’Espagne le défait un peu plus tard
à la bataille d’Alcântara. Tout le pays tombe
alors sous le joug hispanique. Tout ? Non, une
île résiste encore et toujours à l’envahisseur :
Terceira, aux Açores. Là-bas, le corregedor
(sorte de procureur civil ou de magistrat gérant
les affaires administratives et judiciaires d’une
région), Ciprião de Figueredo, prend le parti de
dom António et met en déroute les Espagnols à
la bataille de Salga, le 25 juillet 1581, avec l’aide
de bovins lancés contre les troupes ennemies.
La devise du capitaine était éloquente : « Autant
mourir libres que vivre assujettis en paix. » Plus
tard, dom António nomma Manuel da Silva pour
le représenter, et toutes les Açores penchèrent
pour le parti du prieur, à part São Miguel et Santa
Maria. Il faudra trois années de guerre, durant
lesquelles des navires français prêteront parfois
main-forte aux Açoriens, pour que Philippe II
achève d’asseoir son autorité après une rude
bataille à Terceira, près de Praia da Vitória.
Pendant trois ans, cette île sera l’unique foyer
de l’autonomie. Ce n’est finalement qu’en 1640,
après la restauration de l’indépendance du
Portugal, que les Açores rentreront dans le
giron continental.
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En 1826, Pedro IV, aussi empereur du Brésil, est
désigné roi, mais il octroie une charte et abdique
en faveur de sa fille Marie, tandis que son propre
frère, Miguel, devient régent. Celui-ci usurpe
toutefois le trône en 1828, abolit la charte et
se proclame roi absolu.
Toutes les îles des Açores l’acceptent alors
comme tel, sauf Terceira, où d’incessants
conflits entre libéraux et absolutistes déchirent
la population. Le nouveau capitaine général
envoyé là-bas, Sousa Prego, n’est pas reçu à
Angra où il n’est pas le bienvenu ; il s’installe
alors à Ponta Delgada, qui va prendre une
nouvelle importance administrative.
A la même époque, Pedro IV est déposé au
Brésil : il songe alors à reprendre la couronne du
Portugal. Terceira, qui lui est fidèle, se proclame
capitale du royaume du Portugal en son nom et
en celui de Dona Maria, le 28 octobre 1828, et
Vila Flor est nommé capitaine général. Si bien
que les Açores sont à ce moment commandées
par deux capitaines : l’un, Sousa Prego, nommé
par l’absolutiste dom Miguel à Ponta Delgada,
l’autre, Vila Flor, qui soutient dom Pedro à
Terceira. Cipriano da Costa Pessoa prononce
à cette occasion une phrase historique, tandis
que Terceira engage un bras de fer héroïque
avec Lisbonne : « Mieux vaut mourir les armes
à la main, que souffrir les insultes des satellites
de l’usurpateur. » Evidemment, les choses n’en
restent pas là. En août 1829, Sousa Prego
essaye de soumettre Terceira par la force en
débarquant avec 3 500 hommes : les libéraux
remportent finalement la bataille, après une
lutte fratricide où ne périssent pas moins de
1 000 malheureux. C’est grâce à cette victoire
que Praia mérita son nom de Praia da Vitória
(« plage de la victoire »).
Peu à peu, les libéraux (appelés aussi constitutionnalistes, puisqu’ils se soumettent à la
Constitution et non à l’absolutisme de dom
Miguel) vont réussir à conquérir les autres îles
de l’archipel, tandis que tous les miguelistes
(partisans de dom Miguel) fuient vers São Miguel.
C’est là que les partisans de dom Pedro lancent
leur ultime offensive, le 1er août 1831 : les
absolutistes sont finalement défaits à Ladeira
da Velha, et Sousa Prego fuit sous protection
britannique. C’est la fin du régime des capitaines
généraux.
Une leçon importante se dégage : la tentative
d’unifier les Açores a échoué ; en fait le concept
de centralisation n’est pas du tout une réalité
de l’archipel.
Après y avoir constitué un conseil de régence,
en 1834, dom Pedro IV utilise Terceira comme
base d’expédition vers les côtes portugaises à
la tête de son armée.
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Récupérant la couronne aux dépens de son frère,
il fait entrer le Portugal dans l’ère moderne et
Terceira dans l’histoire, donnant à la capitale
de l’île le nom d’Angra do Heroísmo en souvenir
du soutien qu’elle lui a fourni.

Les Açores au XXe siècle

Un bout dUnion Européenne
Après avoir intégré l’Union européenne, les
Açores ont été reconnues, en 1997, comme
Région ultrapériphérique de l’UE. Les RUP
sont des territoires qui font partie de l’Union
européenne mais sont situés très largement
en dehors du continent. Ces régions bénéficient d’un statut particulier et possèdent
des avantages, notamment sur le plan fiscal.
En effet, l’insularité, le relief volcanique, la
distance avec le continent sont autant d’obstacles au développement de ces régions. Les
Açores perçoivent à ce titre des indemnités
assez conséquentes de l’UE.Lors des dernières
élections régionales de 2016, le PS, avec 41%
des voix et 30 sièges sur 57, conserve la majorité
absolue qu’il détient depuis 12 ans. Vasco
Cordeiro, au pouvoir depuis 2012, reste donc
à la tête du gouvernement.
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Durant la période contemporaine, l’histoire
des Açores se fait plus calme. Les divisions
ne cessèrent pas cependant après cette guerre
civile sanguinaire, São Miguel ne reconnaissant
toujours pas la suprématie de Terceira dans la
région, et les miguelistes fomentant de temps
à autre des guérillas contre les institutions
dirigées par les libéraux. Mais peu à peu les
tensions retombent, et l’archipel entre dans la
voie de l’ère industrielle.
Le premier câble sous-marin transatlantique
relie Faial au reste du monde, les îles s’ouvrent
peu à peu vers l’extérieur, et l’hémorragie des
grandes émigrations commence : c’est que la
situation économique n’est pas vraiment rose.
Tandis que des milliers d’insulaires, en quête
d’une vie plus commode et moins étouffante,
gagnent les Amériques, tous les navires transatlantiques – bientôt suivis par des plaisanciers
de plus en plus nombreux – font escale dans
les ports de l’archipel, escales bienfaitrices au
milieu de l’océan.
Plus tard, la position stratégique des îles ayant
suscité les convoitises des belligérants pendant
la Seconde Guerre mondiale (si l’on en croit
quelques récits locaux, il y eut parfois des sautes
d’humeur entre radio-opérateurs allemands
et anglais installés à Faial, qui se terminèrent
au café du coin), Salazar, le dictateur triste et
pragmatique, s’avisa, à l’approche de la fin du
conflit, qu’il serait judicieux de laisser les Alliés
y installer une base.
Les Américains ne sont pas encore partis et
leur base de Lajes, à Terceira, bien qu’elle ait
récemment perdu de son importance, reste
active ; c’est là que se sont réunis Georges Bush,
Tony Blair et José Maria Aznar les 16 et 17 mars
2003, pour discuter de la crise irakienne et
« donner une dernière chance à la diplomatie ».
C’est ce qu’on appelle le « sommet des Açores ».

La révolution portugaise des œillets, en avril
1974, est venue mettre une dernière petite
touche d’agitation aux Açores. La population
n’étant que très moyennement portée sur le
thème «du pouvoir aux travailleurs», les événements de Lisbonne (avec l’aide d’informations
soigneusement sélectionnées par l’Eglise) ont
paru à distance particulièrement inquiétants.
Durant les premiers mois de la révolution, la
peur du communisme, tant de la part de la
population que des Américains qui craignaient
de voir disparaître une base stratégique, a fait
(re) naître un mouvement indépendantiste.
Mais la suite des événements a ramené à leur
calme habituel les Açoriens, satisfaits par le
statut de Région autonome qui leur est accordé
en 1976.
L’entrée du Portugal dans la Communauté
européenne en 1986 a presque définitivement
conquis les derniers sceptiques, et les aides de
Bruxelles aux régions périphériques constituent
de solides arguments pour les convaincre.
C’est sous ce statut que vivent aujourd’hui les
Açores, dotées d’un gouvernement régional
dont les différents services sont répartis entre
Ponta Delgada (São Miguel), Angra do Heroísmo
(Terceira) et Horta (Faial).
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Politique et économie
Politique
Structure étatique
L’unité des Açores est une réalité complexe ;
son histoire récente montre qu’il est impossible
d’imaginer une unique capitale politique pour
gouverner l’ensemble de l’archipel compte
tenu de la spécificité de chaque île. Pour
résumer, on peut découper l’histoire politique
des Açores en trois grandes périodes : de
1431 à 1766, le pouvoir des capitaines-donataires ; de 1766 à 1831, l’administration des
capitaines généraux ; et de 1831 à 1976, le
gouvernement constitutionnel. Les Açores
étaient alors liées au continent mais, depuis
1976, l’archipel est une région autonome du
Portugal. Un statut qui convient parfaitement
aux Açoriens ! Ils n’ont en effet jamais vraiment
voulu être indépendants et se sentent portugais,
bien qu’ils soient au beau milieu de l’océan
Atlantique.
La Région autonome des Açores est représentée
par trois organes représentant les trois pouvoirs,
qui siègent chacun dans l’une des trois capitales
régionales.

wwLe gouvernement régional, l’organe
exécutif, siège à Ponta Delgada, sur l’île de
São Miguel (l’île la plus importante, avec 75 %
de l’économie et 54 % de la population). Il est
dirigé par un président élu (en fait, il est le
numéro un du parti qui remporte le plus de
voix aux élections législatives), accompagné
de neuf secrétaires ayant chacun un domaine
d’étude : finances, administration publique,
travail, affaires sociales, tourisme, transports,
etc. Ces secrétaires ont leurs bureaux à São
Miguel, à Faial et à Terceira.
wwL’assemblée régionale, détentrice du
pouvoir législatif, se tient à Horta, sur l’île de
Faial. Elle est composée de 57 députés élus
tous les quatre ans, au prorata de la population
de chaque île.
wwLa Cour suprême, haute chambre du pouvoir
judicière, siège à Angra do Heroísmo, sur l’île
de Terceira.
wwPar ailleurs, un ministre de la République
portugaise est chargé de représenter les intérêts
du continent dans l’archipel et de l’aviser des
volontés des Açoriens. Il réside à Angra do
Heroísmo, sur l’île de Terceira.

Fonctionnement
La dispersion des autorités politiques assure un
équilibre plutôt efficace ; l’important étant de
satisfaire les petites vanités de chacun, parfois
légitimes, et surtout de donner l’impression
qu’aucune partie de l’archipel n’est mise à
l’écart. En ce qui concerne le fonctionnement
de ces institutions, le gouvernement régional
est responsable devant l’Assemblée régionale,
qui élit cinq députés au Parlement de Lisbonne.
L’archipel est autonome en ce qui concerne
l’économie, par exemple, mais l’éducation, la
santé, l’armée, la police ou la justice relèvent
du gouvernement national de Lisbonne.
Localement, chaque île est divisée en plusieurs
concelhos, ou districts ; il en existe six par
exemple à São Miguel, et seulement un sur
une île plus petite comme Corvo.

Partis
Les partis politiques aux Açores sont les mêmes
que les partis nationaux portugais, avec des
sensibilités locales légèrement différentes.
Vasco Cordeiro, le président actuel de la région
autonome des Açores, est membre du Parti
socialiste.

Économie
Leur rôle d’escale obligatoire ayant pratiquement
disparu depuis l’avènement des vols transatlantiques, les Açores ont perdu une bonne part de
leurs richesses et les compensations accordées
par les Etats-Unis et la France après la réduction
de leur présence militaire ne suffisent pas à leur
redonner la splendeur passée. L’archipel faisait
partie des 7 régions les plus défavorisées de
l’Union jusqu’à l’entrée des pays d’Europe de
l’Est en mai 2004.
L’âge d’or de la baleine est lui aussi révolu et il ne
reste plus guère que l’émigration pour apporter
les précieuses devises. Recentrée autour de
l’agriculture et de la pêche – et de plus en plus
du tourisme –, l’économie açorienne tente le pari
d’un développement harmonieux et respectueux
d’une nature somptueuse qui reste la principale
richesse des îles. L’administration, directement
ou via Lisbonne, ou les aides européennes
distribuent une bonne part des revenus des
habitants (on cite le chiffre de 40 % du revenu
total) et, si l’on n’y est en général pas pauvre,
le luxe est rarement présent aux Açores.
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Les subventions
Les Açores, tout comme Madère, sont considérées comme des régions ultrapériphériques,
un terme consacré juridiquement par le traité
d’Amsterdam et qui recouvre des spécificités
géographiques, climatiques et socio-économiques au sein de l’Union Européenne. Les
fonds sont débloqués conjointement par l’État
portugais et l’Union européenne et visent à
l’amélioration des infrastructures, à la promotion
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wwL’agriculture (notamment l’élevage), la pêche
et les industries agroalimentaires (produits
lactés, conserves, boissons, tabac) sont, sans
surprise, les trois secteurs qui se taillent la
part du lion sur l’archipel. La modernisation
des installations et l’amélioration de la qualité
sont les deux priorités majeures. Reste
toutefois à sauvegarder l’équilibre précaire
d’une économie rurale qui a toujours vécu en
petites dimensions, et où le métier de pêcheur
ou d’agriculteur impliquait la préservation
d’une nature généreuse grâce à un rythme
d’exploitation modéré.
wwLes fonds marins se soucient malheureusement assez peu des quotas européens
et la chaîne qui va de la barque du pêcheur à la
table du consommateur devra trouver dans sa
nécessaire modernisation une façon de ne pas
détruire un jeu complexe de marchés locaux
qui permet aujourd’hui de maintenir vivants
les petits villages.
wwL’économie açorienne a ceci de particulier
qu’elle fonctionne vraiment à base de cycles de
production intensive. Il y a eu les teintures, les
orangers (détruits par une épidémie à la fin du
XIXe siècle) et la baleine.
Aujourd’hui, tous les Açoriens vous le diront, la
priorité absolue est l’élevage de la vache. Ce
cycle de la vaca fait la fortune de certains et
les choux gras des mécontents pour lesquels
cette production unique est un gros risque pour
l’avenir. En effet, l’abandon des cultures traditionnelles et l’élevage à outrance signifient une
érosion croissante, jusqu’à l’épuisement du sol.
Le risque est élevé d’une nouvelle dépendance
économique, quand l’archipel ne pourra plus
produire ce qu’il consomme, quand il devra
importer des produits basiques. Sans compter
que dans cette hypothèse les prix grimperont
alors en flèche.
En fait, si l’on se penche un peu sur l’histoire
de l’économie açorienne, jusqu’à ses développements récents concernant le tourisme, on
s’aperçoit que l’archipel a toujours été tributaire
d’une demande extérieure.
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Vignoble sur l’île de Pico.

des secteurs productifs générateurs d’emplois
et au développement des ressources humaines.
De nombreuses autres initiatives existent et
tiennent compte des handicaps (éloignement,
insularité, compétitivité réduite) de ces régions.
Pour la période 2007-2013, le Portugal a reçu de
l’Union européenne 21,5 milliards d’euros pour sa
politique d’aide et de développement aux régions.
Les Açores ont perçu environ 960 millions d’euros
pour l’ensemble de la période, soit entre 130 et
140 millions d’euros par an.
L’adhésion de dix nouveaux pays membres en
mai 2004 avait un peu modifié la donne en
Europe, mais le Portugal fait partie des pays
européens ayant enregistré la plus faible baisse
(–15 %) entre le budget 2000-2006 et celui
de la période 2007-2013. Mais depuis 2011,
à l’heure où l’UE est au bord du gouffre avec
la question de la dette de la Grèce, mais aussi
d’autres pays comme le Portugal, cette situation
de dépendance envers les fonds européens est
pour le moins précaire.
En juillet 2014, la Commission européenne a
signé un nouvel accord de partenariat avec le
Portugal pour la période 2014-2020, toujours
dans le but de soutenir ses régions ultrapériphériques. 21,46 milliards d’euros seront ainsi
octroyés au pays dans le cadre de la « mobilisation des Fonds structurels et d’investissement
de l’UE ». Des fonds supplémentaires seront
destinés au développement rural, au secteur
maritime et de la pêche. Un changement notable
dans la gestion des fonds est à souligner : les
gouvernements locaux devront désormais gérer
près de 40 % des fonds, contre 25 % dans le
programme précédent.
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wwParallèlement, pour améliorer la situation
économique de l’archipel, des concessions ont
été acceptées par le gouvernement national :
la TVA y est de 5 %, 10 % ou 18 % suivant les
secteurs (6 %, 13 % et 23 % sur le continent).
Les personnes privées et les entreprises
bénéficient de remises d’impôt ; une zone
franche a été instituée à Santa Maria…
Ces sommes ne sont pourtant pas de simples
subventions d’insularité ; elles sont utilisées
en grande partie par le gouvernement régional
pour tenter de donner un nouveau souffle à
l’économie de l’archipel sans (trop) en trahir
la personnalité.
Le Portugal avait cependant connu un déficit
catastrophique depuis 2008, et particulièrement
depuis la crise de l’euro de 2011. Le pays a
entamé un plan de rigueur budgétaire draconien.
Les principales mesures mises en œuvre sont
un gel des salaires ainsi qu’une réforme de
l’administration et de la sécurité sociale.
Au mois de mai 2014, l’espoir renaît. Le
Portugal rompt avec la tutelle de la Troïka
(Fonds monétaire international, Banque centrale
européenne, Commission européenne), comme
l’avaient fait ses voisins irlandais avant elle.
Le gouvernement socialiste au pouvoir depuis
novembre 2015 avec l’appui des forces de
gauche (PCP et BE) met fin à la politique d’austérité. La réussite est impressionnante. Sous
le regard tout d’abord critique puis incrédule
voire irrité de la commission européenne, les
résultats obtenus par le Portugal font pâlir
d’envie bon nombre de dirigeants politiques
de l’Europe du Nord, encore englués dans leur
politique de libéralisme à tous crins. En un
peu plus de deux ans, le Portugal passe du
statut « mauvais élève de l’Europe » à celui de
« Premier de la classe » : augmentation du salaire
minimum, relance du pouvoir d’achat, retour aux
35 heures pour les fonctionnaires, chômage
à 8% au second trimestre 2017 (en comparaison il est à 18,7% chez le voisin espagnol),
prévu à 7% en 2019 (le taux le plus bas depuis
2004, alors qu’il était à 16% en 2013), croissance du PIB aux alentours de 3% pour 2017,
alors qu’elle n’est que de 1,9 % pour la zone
Euro. Enfin, à moins de 2% le déficit public
2017 est le plus faible que le Portugal ait connu
depuis 40 ans.
wwInvestissement massif dans les
infrastructures. L’investissement visant à
améliorer la qualité de vie des habitants est
massif lui aussi. Construction de routes pour
désenclaver les zones de l’intérieur, création
ou amélioration de centres de santé, adduction
d’eau et développement d’un réseau d’égouts
font partie des nécessités élémentaires dans
certaines régions de l’archipel.

On a aussi construit de nouveaux aéroports
– aujourd’hui, chaque île en possède un –, on en
a agrandi d’autres, toujours dans l’idée d’ouvrir
l’archipel vers l’extérieur. Le Centre de contrôle
aérien de l’Atlantique nord, à Santa Maria, tient
une place prépondérante dans l’aviation civile
mondiale. Aujourd’hui, la mode est aux marinas
et aux ports de plaisance : São Miguel et Terceira
se sont dotées des équipements nécessaires
pour assurer le confort des voyageurs des mers.
Dans le cadre du soutien financier des régions
ultrapériphériques et de la stratégie « Europe
2020 », deux grands projets seront soutenus
par les fonds européens : le terminal maritime
de Ponta Delgada et le phare de Capelinhos.
wwUn effort est également consacré à
l’éducation. Les Açores sont désormais dotées
de plusieurs universités et l’on construit un
peu partout ou bien on agrandit écoles et
lycées. L’université des Açores est d’ailleurs
mondialement connue pour son département
d’océanographie et de pêche. Créé en 1976,
il est basé à Horta (Faial) et étudie tous les
aspects de la vie marine, particulièrement riche
dans la région.
Donner un coup de fouet à l’économie en valorisant les ressources humaines et en améliorant
les conditions de vie : chacun s’attend ici à ce
que ces recettes mettent un terme, au moins
partiel, à l’émigration massive. Malgré la baisse
du chômage national qui est passé de 16,2 %
en 2013 à moins de 9 % en 2017, les moins de
25 ans sont toujours touchés de plein fouet ;
une situation qui tend à pousser les jeunes
diplômés à joindre la métropole, voire même
les Amériques.

Place du tourisme
Le développement du tourisme est l’une des
priorités du gouvernement régional. Il n’y a pas
encore l’urbanisation sauvage comme autour de
Funchal à Madère – pourvu que cela dure ! –,
mais Ponta Delgada (ville principale de São
Miguel) a beaucoup changé ces dernières
années. Une marina moderne y a été construite,
offrant aux touristes restaurants et boutiques
de standing, et de nombreux hôtels ont vu le
jour. A l’intérieur des terres, des structures dites
de « tourisme rural » sont en pleine expansion
et se prêtent particulièrement bien au cadre et
à l’atmosphère de l’archipel. Il reste d’ailleurs
encore une belle marge de progression, au
vu de l’important potentiel des Açores dans
ce domaine.
Pour accueillir davantage de visiteurs, on a réduit
les barrières économiques constituées par les
taxes portuaires ou d’aéroport, on a relié toutes
les îles avec un câble optique (pour faciliter la
communication), on a augmenté le nombre de
vols inter-îles, encouragé les voyages en bateau,
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Enjeux actuels
Les Açores souffrent avant tout d’une grande
dépendance économique envers la métropole
portugaise et l’Union européenne. Au lendemain
de la grave crise que ces derniers ont traversée,
cette dépendance reste entière. Cependant, il
paraît difficile dans l’immédiat d’envisager une
économie plus affranchie : la position insulaire,
la faiblesse démographique et l’orientation
agricole et maritime ne peuvent guère faire
place à une diversification rapide. On peut
néanmoins rappeler que l’archipel est capable
d’une relative autarcie en raison de l’importance de ces mêmes secteurs. Le tourisme,
en pleine mutation, est l’enjeu majeur de ces
prochaines années.
wwUn boom touristique ? A l’heure actuelle,
les Açores ne sont pas encore envahies
par le tourisme de masse. La fréquentation
touristique de l’archipel avait régulièrement
augmenté jusqu’en 2007 avant que le tourisme
enregistre une forte baisse, en raison de la
crise que traverse le pays tout entier. Jusqu’à
présent, les prix des billets d’avion, trop élevés,
étaient un frein majeur au développement du
tourisme aux Açores. Pour le même prix, vous
pouviez vous offrir un aller-retour Paris-New
York. Sans oublier que l’hiver, les liaisons interîles en bateau étant inexistantes (hormis dans
le triangle central, et entre Flores et Corvo), les
touristes sont obligés de prendre l’avion s’ils
veulent découvrir tout ou partie de l’archipel.
Mais depuis mars 2015, le tourisme açorien a
reçu un sacré coup de fouet grâce à l’ouverture
des liaisons aériennes à la concurrence. Dès
le mois d’avril, l’aéroport de Ponta Delgada
enregistrait une hausse de fréquentation des
passagers de plus de 33 %, avec à une hausse
de même ampleur logiquement constatée
dans le secteur hôtelier. Un bouleversement

qui questionne la possibilité d’un tourisme
écologique durable : si le gouvernement des
Açores rassure sur ce qu’il nomme un « risque
calculé », d’autres sont plus inquiets. L’imposant
hôtel abandonné qui domine les lacs de Sete
Cidades nous rappelle la possible imprudence
des investisseurs.
wwUne nature à préserver. Personne aux
Açores ne veut que l’archipel ne ressemble
un jour aux Canaries, ni même à Madère, dont
la politique d’investissement touristique est
largement critiquée. On veut préserver le côté
naturel de l’archipel, sa beauté sauvage ; l’idée
est d’attirer des touristes aisés (comme en
témoignent les nouveaux hôtels construits à
Faial, Terceira ou São Miguel) et amoureux de
la nature. Calme et harmonie, voilà un credo
qui convient parfaitement aux investisseurs et
aux professionnels du tourisme local. A l’heure
actuelle, l’objectif est de se limiter à 15 000 le
nombre de lits dans l’archipel (contre 35 000 à
peu près pour Madère). Une mesure importante
pour les enjeux touristiques actuels.
wwUn tourisme inégal. Le temps, trop
atlantique en hiver (imprévisible, et pour
certains, trop capricieux), semble condamner
l’archipel à ne vivre du tourisme que l’été, de
mai à septembre pour résumer. C’est là un enjeu
économique majeur des Açores : attirer les
voyageurs pendant les mois d’hiver, d’octobre
à avril. A cette période de l’année, on ne croise
presque aucun touriste. Il est possible que la
météo soit peu estivale malgré des températures
plutôt douces, mais il est très probable aussi
qu’au milieu de journées un peu sombres,
vite écoulées dans les très beaux musées ou
dans un petit bistrot, de soudaines éclaircies
fassent leur apparition. Séduire le marché du
tourisme en janvier, alors que le soleil brille
généreusement dans les Caraïbes ou dans
l’hémisphère sud, est un pari audacieux. Même
s’il faudra attendre encore un peu pour en
mesurer l’impact, l’ouverture des lignes low
cost sur la fréquentation hivernale des Açores
va dans ce sens.
L’autre grand problème des Açores concerne la
répartition du tourisme sur les différentes îles. Le
risque est grand de voir certaines d’entre elles se
développer rapidement (comme São Miguel ou
Terceira en ce moment), au détriment d’autres
dont on parle moins et dont la publicité semble
moins avantageuse. Beaucoup de touristes
se cantonnent par exemple à São Miguel où
richesses et activités sont multiples. Une chose
est sûre, le tourisme aux Açores entame sa
mutation. Ainsi, « il faudra rester vigilant pour ne
pas gâcher l’environnement, ni l’image idyllique
qui attire les touristes » prévient le président
d’une association écologique.
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et le gouvernement a décidé depuis peu d’ouvrir
ses lignes aériennes à la concurrence ; des
liaisons low-cost relient désormais les Açores
au continent. De grands projets immobiliers
ont également été lancés afin de séduire les
investisseurs.
Beaucoup a été fait en somme et il reste encore
à faire du point de vue des entrepreneurs.
Mais à trop vite vouloir progresser, l’archipel
pourrait bientôt, malgré lui, se trouver face à
une problématique touristique inévitable : s’il
constitue aujourd’hui un véritable paradis pour
les voyageurs en mal d’authenticité et pour les
randonneurs en quête d’une nature sauvage
et luxuriante, la hausse souhaitée de l’afflux
touristique ne risque-t-elle pas, à terme, de
menacer l’esprit des Açores ? Ce somptueux
bijou d’Atlantique ne mérite pas un tel avenir.
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Population
Le peuplement açorien est un peuplement de
colonisation issu de six siècles d’existence des
îles au sein de l’Empire puis ex-Empire portugais.
La majorité des habitants des îles descendent de
colons portugais, venant notamment en nombre
significatif des régions de l’Alentejo et de l’Algarve
dans le sud du Portugal. Mais d’autres populations
ont été appelées à s’y établir, notamment par la
volonté de princes portugais qui organisaient le
développement de leurs nouveaux territoires.
Entre autres, de nombreux Flamands s’établissaient dès les années 1490 sur Terceira, Pico,
Faial, São Jorge et Flores. Les Flandres étaient
surpeuplées et les princes conquérants avaient
besoin de défricheurs… Au cours de l’histoire,
on appela parfois les Açores « îles Flamandes » ;
on retrouve cet élément culturel aujourd’hui dans
le fromage proche du gouda, les moulins à vents,
très flamands, et peut-être aussi dans le sens
de l’organisation des Açoriens, définitivement
plus germaniques que leurs concitoyens du
continent…
D’autres populations, au fil des siècles, ont
apporté leur contribution à la création de ce
« melting-pot » açorien. Notamment celles
victimes de persécutions : juifs séfarades de
la péninsule ibérique, Maures ou Espagnols,
mais aussi Français, Italiens ou Anglais, ceux
qui fuyaient alors la loi de leur pays…
Le brassage de population a été parfait et on ne
distingue aujourd’hui plus de groupes ethniques
réellement séparés parmi la population des îles.

Être açorien : une insularité
Vitorino Nemésio, poète et écrivain açorien,
a écrit que « les Açores […] sont une forte
variété de la nation portugaise créée au long
d’un demi-millénaire dans l’isolement nord
Atlantique », et il forgeait en même temps
le mot açorianidade (açorianité), en ajoutant
qu’être açorien était « une qualité ». Peut-on
dire vraiment qu’il y a un « type » açorien, un
esprit commun ? Les gens ne sont-ils pas les
mêmes que sur le continent ?
La plupart des analystes évoquent une identité
conditionnée par l’insularité et le climat toujours
changeant ; il est aussi évident que les luttes
continues avec les éléments naturels ont
aussi joué un rôle majeur dans l’affirmation
d’une certaine « açorianité ». L’isolement a
probablement encouragé une saudade plus

intense encore, un caractère un peu austère
ou renfermé, qui peut paraître indolent ou
apathique ; la craintes des catastrophes naturelles a favorisé une conscience un brin fataliste
face aux événements, en même temps qu’elle
a flatté l’espérance. Pour décrire l’esprit de
l’insulaire, on parle encore de mornaça, une
nonchalance paisible, une bonhomie feutrée, une
nostalgie patiente et mesurée. Il est clair que
l’éloignement ou l’isolement forge un tempérament bien distinct, instinctivement conservateur
pour préserver son identité, et naturellement
tourné vers l’émigration comme seule façon
de littéralement s’en sortir. Aussi la population
açorienne affiche-t-elle, peu ou prou, ces deux
qualités différentes mais non antinomiques.
Pourtant, il existe bel et bien des spécificités
sur chacune des îles, et même sur une île, entre
chaque conselho (en témoignent les rivalités sur
Pico ou à São Jorge, entre Velas et Calheta).
Imperturbable, Nemésio définit trois différents
types d’insulaires : le Micaelense (de São Miguel,
travailleur, industrieux, rude) ; le Terceirense des
îles rurales du centre (comme Terceira, affable,
ouvert, festif) ; et le Picaroto (forte complexion,
homme des mers et des durs labeurs de la terre,
à Pico par exemple).
Au-delà de la poésie des mots, on peut
comprendre en tout cas dans quelle mesure
« l’açorianité » n’est pas une, mais multiple ;
d’ailleurs le peuplement de l’archipel explique
et reflète en même temps cette équivoque :
les premiers habitants venaient du Portugal
continental, de Beiras, de l’Algarve, de
l’Alentejo, mais aussi des Flandres, de Bretagne,
d’Espagne, d’Angleterre ou même du Morbihan ;
des meuniers y ont été engagés au XVIIe siècle
pour construire des moulins dans l’archipel.
Vaste mosaïque de peuples soudés à l’image
des grands camaïeux de vert et de bleu qui
illuminent l’archipel, les Açores semblent, en
apparence, divisées. Mais ces importantes
différences que justifie une très forte insularité
n’empêchent pas un fond culturel homogène :
langage, gastronomie, religion, coutumes, etc.

Lémigration
En tout cas, le concept d’insularité, ici, est
indissociable de celui d’émigration, comme
l’évoque Domingos Rebelo dans sa célèbre
toile Les Emigrants.
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Quelques données démographiques

Mais pourquoi un tel exode ? Il est commun
d’invoquer le surpeuplement, les catastrophes
climatiques ou les mauvaises conditions de
travail (comme la répartition des terres, sur São
Miguel notamment, au profit des capitainesdonataires). Toutes ces causes ont certainement dû jouer un rôle important. Pourquoi,
cependant, cette émigration intensive n’a-t-elle
véritablement commencé qu’au XIXe siècle,
alors que les conditions n’étaient pas pires
qu’avant, au contraire ? On peut penser que
ces mouvements de population sont allés de
pair avec les mouvements industriels qui bouleversaient la donne économique. « Vivre mieux
là-bas », sans pour autant qu’on vécût mal ici,
tel était peut-être le mot d’ordre de tous ceux
qui, clandestinement ou non, partaient sur de
grands bateaux sans avoir jamais quitté leur
village natal auparavant. Soulignons que le flux
de personnes au XVIIIe siècle était plutôt dû à
une politique de colonisation du Portugal, qui
jugea bon d’envoyer des hommes au sud du
Brésil pour assurer leurs territoires en face des
Espagnols, alors que la colonie de Sacramento
venait de leur être donnée (Colonia, aujourd’hui
en Uruguay). De nos jours, il y a bien plus
d’Açoriens dans le monde qu’aux Açores, et
quelques nouveaux riches, de passage ou de
retour au pays, modifient le paysage et les
mentalités, à grands coups (et coûts) d’immenses maisons de style californien. Mais
tous les émigrés ne sont pas ainsi, et les fêtes
célébrées en leur honneur, comme celles de

Flores en juillet sont la démonstration de l’attachement porté à ces fils prodigues par ceux qui
restent.
Il faut aussi parler de ces Açoriens expulsés des
Etats-Unis ou du Canada, suite à des délits qu’ils
ont commis sur place, ces dernières années…
Ils sont environ 1 000 sur tout l’archipel et vivent
dans des centres d’accueil spécialisés. Ayant
fondé leur famille dans le pays où ils avaient
émigré, ils n’ont le plus souvent aucune attache
sur l’archipel et vivent très mal cet exil forcé.
C’est pour eux la double peine. Sans oublier la
mauvaise image qu’ils ont auprès des locaux
pour lesquels ils sont responsables de tous les
maux. Ils ne sont pas les bienvenus et beaucoup
pensent qu’ils auraient dû rester dans leur
prison à l’étranger, que c’est créer de la délinquance dans les Açores en les y renvoyant. La
droite açorienne essaie d’ailleurs de politiser
ce débat pour gagner des électeurs en prônant
une politique plus sécuritaire que celle qui est
proposée par la gauche. La délinquance n’est
pas devenue l’apanage des Açores pour autant !
Le taux de criminalité est toujours aussi bas,
et ces émigrants de seconde classe font plus
de bruit que de mal…
Les îles des Açores sont au nombre de neuf,
comme les fées de l’île d’Avalon, et offrent
autant de façons d’être et de penser. Mais
une chose est sûre au moins : bien que tourné
vers les Amériques, l’archipel est en Europe,
ce qui augure peut-être d’une nouvelle identité
commune plus riche.

DÉCOUVERTE

Il y avait, lors du dernier recensement de 2011, 246 746 habitants aux Açores, dont
121 533 hommes et 125 213 femmes. Avec 245 283 habitants, (119 679 hommes et
125 604 femmes), les chiffres de 2016 indiquent une légère baisse de la population, baisse
amorcée depuis 2013.
ww Le taux de natalité est de 9,20 ‰ en 2016 (analogue à celui de 2015 et au-dessus
de la moyenne nationale à 8,3 ‰). Ce taux est en progression sur les îles de São Miguel
(10 ‰), Santa Maria (9 ‰) et en baisse à Graciosa avec 6,5 ‰ et surtout Corvo, où aucune
naissance n’a été enregistrée en 2016.
ww Le taux de mortalité est à 9,8‰ en moyenne régionale pour 2016, en hausse de
4,5%. Il présente des valeurs supérieures à cette moyenne dans presque toutes les îles,
sauf São Miguel (8,6‰) et Corvo (8,7‰). Le taux le plus élevé concerne São Jorge
avec 14,3‰.
ww Le taux de fécondité, présente une tendance baissière depuis les années 2000, s’affiche
à 36,2‰ en 2016. (50,7‰ en 2001).
ww L’indice de vieillissement était aux Açores en 2016, de 85,6 % contre 82,4 % en 2015.
Dans les îles de São Miguel (indice de 66,3 %) et dans une moindre mesure celles de Santa
Maria (92 %), Terceira (102,9 %), l’équilibre des générations est pour l’instant tout juste
assuré, mais on vieillit à Pico (150,5 %), à Sao Jorge (146,9%) et à Flores, où l’indice atteint
153,7 %.
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Langues
Le portugais parlé aux Açores est différent
de celui du continent. L’isolement géographique, le climat, la lutte continuelle contre
les éléments naturels et le niveau social, plutôt
bas au cours des siècles, ont préservé dans
l’archipel un parler archaïque. Ainsi, dê s au
lieu de desde (depuis), conhecença au lieu de
conhecer (connaître), etc. Certains mots sont
même parfaitement inconnus à Lisbonne. São
Jorge est l’île qui a su le mieux préserver son
insularité avec les archaïsmes linguistiques des
premiers habitants.
Mais, caractéristique bien propre à la culture
de l’archipel, il existe presque autant de parlers
aux Açores que d’îles. Pour être tout à fait
exact, on peut distinguer trois types de parlers :
celui de São Miguel, proche de l’Algarve ou de
l’Alentejo, celui de Terceira, et celui des autres
îles. Par exemple, caçoila signifie caçarola
(casserole, marmite) à Terceira mais guisado
de carne (ragoût de viande) à São Miguel ;
si le son « ei » se prononce à Ponta Delgada
comme un « ê », à Terceira la diphtongue est
plus marquée, et à Faial encore plus (presque
comme un « ai »). Concernant la phonétique, le
parler de São Miguel est vraiment particulier :
les sons sont « francisés », avec des « ou »
et des « ü ».
Certains y voient l’influence des Bretons
qui gagnèrent les côtes du nord-ouest au
XVI e siècle ; mais en Algarve aussi le son

« ü » apparaît, tout comme le son « an », très
répandu sur cette île. L’influence française
n’a donc peut-être pas été si déterminante.
Curieusement, on ne repère presque aucune
influence des Flamands dans le parler des
Açores malgré l’immigration importante et le
rôle joué par les premiers habitants dans le
développement politique, économique et culturel
de l’archipel. On l’explique souvent par le fait
que beaucoup de Flamands se marièrent à des
Portugaises ; les enfants baignèrent aussitôt
dans le parler de leur mère, chargée de les
élever, occultant ainsi rapidement la langue
d’origine du père. L’émigration massive a bien
sûr considérablement modifié la façon de parler
des Açoriens, en important également des mots
plus ou moins traduits de l’anglais, comme
au Brésil… Ainsi, suera n’est que la transformation de sweater, ou sulipas de sleepers.
De fait, si l’influence du parler açorien est
très forte au Brésil, celle du Brésil l’est tout
autant dans l’archipel. De nombreux termes
usités de l’autre côté de l’Atlantique ont fait
leur apparition dans le vocabulaire insulaire,
notamment à Terceira (ainsi, chácara pour
quinta, borracho pour embriagado, etc.). Les
telenovelas brésiliennes qui passent en boucle
sur les chaînes de télévision portugaises ont
accentué le phénomène ; des néologismes ont
surgi tout à coup, sans aucun rapport avec le
parler traditionnel des habitants des îles.

Mode de vie
liés au peuple dont nous venons, et nous sommes
enracinés dans l’environnement de collines et
de vallées de lave dont les entrailles exhalent
une émanation qui nous pénètre. Pour nous,
la géographie a le même sens que l’histoire,
et ce n’est pas sans raison que nos traces
écrites enregistrent cinquante pour cent de
tremblements de terre et de raz-de-marée.
Comme les sirènes, notre nature est double :
de chair et de pierre. Nos os s’enfoncent dans
les profondeurs de la mer. » C’est ainsi que
Nemésio présente l’archipel.
Pour avoir une bonne idée des mœurs de l’archipel au début du XXe siècle, notamment sur
Faial, Pico et São Jorge, on ne peut que conseiller
le roman de Nemésio, Gros Temps sur l’archipel.

Vie sociale
De nombreuses enquêtes ont mis en évidence le
caractère profondément individualiste de la société
açorienne, expliquant par cela un certain immobilisme socio-économique. C’est ainsi que, dès le
début du peuplement, la richesse fut donnée à une
poignée de capitaines-donataires et leur famille,
sur São Miguel plus particulièrement ; le peuple
n’eut souvent que le droit de les servir. Aujourd’hui
encore, on constate une évidente humilité en face
de l’autorité, et les différentes municipalités, si
elles ne se livrent pas une guerre acharnée, font
leurs petites affaires dans leur petit coin.

Cependant, cette idéologie individualiste, qui
trouve son expression la plus aboutie dans la
cellule familiale, noyau suprême de la société,
est aussi le gage d’une certaine convivialité
sociale.
Corvo est un exemple à part, les habitants, peu
nombreux, ayant l’habitude de vivre comme au
sein d’une grande famille. La vie associative
y est là-bas parfaitement organisée, chacun
participant à la survie de cette microsociété
qui se gère elle-même.

Murs et faits de société
wwPlace des femmes. Une chanson populaire
de São Miguel, Tanchão, raconte « qu’il est
triste d’être une femme : si elle est belle, elle est
suspecte ; si elle est laide, personne n’en veut ».
Traditionnellement, la femme se vêt de noir quand
elle est veuve ; si cette attitude nous semble
archaïque, il suffit de se promener à São Miguel,
par exemple, pour constater qu’elle est encore
bien présente chez les générations les plus âgées.
Jusqu’au tout début du XVIIIe siècle, on interdisait parfois à la femme de participer aux
pèlerinages : on la disait disciple de Satan ! Les
archives paroissiales témoignent à l’occasion
de telles frayeurs délirantes ; ainsi, un texte
paroissial de 1698, à Ponta Delgada, met en
garde contre la présence des femmes dans les

romarias : elles s’y abandonneraient en effet à
leurs « appétits désordonnés ».
Force est pourtant de constater qu’aujourd’hui
les femmes sont plus présentes que les hommes
dans les églises.
D’autres croyances tout aussi farfelues rappelaient que, si la première personne à pénétrer
dans un établissement récemment inauguré
était une femme, mieux valait envisager le pain
sec ! Et si, par malheur, elle y entrait du pied
gauche, il était recommandé de mettre la clé
sous la porte aussitôt !
En fait, toute une tradition séculaire, entretenue
par l’Eglise, a voulu inscrire la femme dans un
rôle mineur, tant dans la vie privée que sur la
scène sociale.
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L’activité tellurique permanente de l’archipel
a, depuis le début du peuplement, façonné un
caractère et un mode de vie spécifiquement
açoriens. Les nombreuses éruptions volcaniques
et les tremblements de terre ont poussé la
population à fuir les centres les plus actifs ; les
manifestations tectoniques ont transformé le type
de végétation et, conséquemment, les modalités
de l’agriculture ; enfin, elles ont favorisé le désir
d’émigration et la consécration d’un sentiment
religieux fervent, fait de craintes et d’espérances.
« La vie açorienne ne date pas spirituellement
de la colonisation des îles ; elle se projette plus
loin dans un passé tellurique, que les géologues
convertiront en temps, si tel est leur souhait. En
tant qu’hommes, nous sommes historiquement

MODE DE VIE
wwSanté. Quelques données pour avoir une
idée de la situation sanitaire dans l’archipel,
et convaincre les plus réticents qu’on ne
part pas en Amazonie, même si des efforts
peuvent encore être menés. Chaque île possède
un centre médical qualifié pour soigner les
blessures bénignes ou les maladies sans gravité.
Pour des interventions plus complexes, les
patients sont transférés à São Miguel ou à
Terceira, dans des hôpitaux plus équipés. Le
taux de mortalité est en baisse constante depuis
2002 : en 2016, il s’élevait à 9,8 ‰ (moyenne
nationale du Portugal : 10,7 ‰).
Le système de santé açorien est d’aussi bonne
qualité qu’au Portugal continental ou en France.
N’oubliez pas que, même si l’on se trouve au
milieu de l’océan Atlantique, on est dans l’Union
européenne ! Avec la carte européenne d’assurance maladie, vous pourrez ainsi vous faire
rembourser vos soins au même taux qu’en
France. L’hôpital le mieux équipé de l’archipel
reste celui de Ponta Delgada, à São Miguel.
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Eglise typique des Açores.

Religion
Catholiques à 99 %, les Açoriens sont très
croyants. Pour preuve, c’est le seul endroit au
monde bénéficiant d’un stade Jean-Paul-II ; il a
été inauguré lors de son passage à São Miguel
en 1991. (L’aéroport de l’île porte aussi le nom
de l’illustre pape).
La croyance des Açoriens est d’une rare ferveur
et elle se transforme souvent en mysticisme
lors des fêtes religieuses.
La dévotion liée à certains cultes, comme celui
du Christ des Miracles, a été sans nul doute
encouragée par les phénomènes sismiques.
La crainte (de voir le monde s’écrouler) ou
l’espérance (de voir les choses s’arranger) font
souvent s’en remettre au Saint-Esprit.
La vie sociale de l’archipel est indissociable
de la vie religieuse, comme l’attestent les
nombreuses églises. Il en a toujours été ainsi,
car hormis l’hypothèse hasardeuse de l’Atlan-

tide, les habitants n’ont en effet aucun passé
« païen », ce sont donc des catholiques « innés ».
En même temps, l’abus de l’autorité ecclésiastique, qui a souvent bénéficié de privilèges et de
complaisances, a engendré un sentiment anticlérical partout sur l’archipel. Le peuple açorien
croit aussi bien au Senhor Santo Cristo qu’à la
fatalité ou aux superstitions. Les traditions de
l’archipel étant surtout orales, la frontière entre
le sacré et le profane est ténue. On voit donc
souvent au cours des diverses festivités se
mêler les rites les plus populaires à des règles
religieuses codifiées.
En clair, on peut se moquer des curés, mais
on vénère le Saint-Esprit. Le culte aux morts,
très répandu jusqu’à aujourd’hui, comme en
témoigne la couleur noire des habits de la femme
quand elle est veuve, est aussi une caractéristique remarquable de la religiosité açorienne.

Arts et culture
Architecture
pour le pain) et la chambre à coucher. Une
citerne pour recueillir l’eau des pluies, un puits
et une burra de milho, sorte de pyramide en
bois utilisée pour sécher le maïs, complétaient
l’infrastructure familiale.
Dans les îles orientales, jusqu’au XIXe siècle dans
les campagnes, on édifiait aussi des maisons de
paille (cafuas ou palheiros), nanties d’une porte
basse et d’une ou deux petites fenêtres. Les
premières émigrations au Brésil et l’argent qui
en revenait modifièrent la donne : de nouvelles
maisons virent le jour, avec de vrais toits, un
étage, des panneaux d’azulejos sur la façade,
et parfois des escaliers extérieurs ou intérieurs.
wwSanta Maria fut la première productrice de
chaux qui recouvre aujourd’hui tant de maisons
dans l’archipel. Ses maisons blanches sont
flanquées de hautes cheminées cylindriques
et ajourées.
wwA Terceira, les maisons possédaient un seul
étage, et la façade présentait une seule porte
centrale. Plus tard, on construisit aussi des
demeures à deux étages : un bâtiment, plutôt
central, entouré de deux fenêtres à guillotine ;
l’autre, latéral, pour la cuisine. Autre curiosité,
que l’on pourra remarquer, ici ou là, comme dans
la rue De Jesus à Praia da Vitória : des cheminées
pittoresques. De fines lames de basalte sont
reliées entre elles par un fil de mortier ; leur
forme triangulaire qui évoque deux mains jointes
en prière justifie leur surnom dans l’île : les
cheminées de mãos postas (mains jointes).
© OLIVER HOFFMANN – SHUTTERSTOCK.COM
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L’architecture traditionnelle des Açores traduit
l’influence évidente du Portugal continental
(façades claires, peintes avec des couleurs vives
autour des fenêtres notamment), avec quelques
spécificités dues aux conditions climatiques et aux
matières premières locales (comme le basalte).
Le style Renaissance (gothique et manuélin,
comme l’église paroissiale de Vila Franca)
domina jusqu’au XVIe siècle, puis une longue
période classique, austère et fonctionnelle
(cathédrale d’Angra) prit le relais, avant qu’un
style éminemment baroque (exubérance des
formes et des motifs) fasse son apparition aux
XVIIIe et XIXe siècles. Les constructions civiles,
jusqu’au XVIIIe siècle, ont été édifiées avec du
basalte et de la chaux (calcaire). Mais, d’une
façon générale, le sentiment religieux imprègne
toute l’histoire de l’architecture açorienne.
La maison rurale typique témoigne d’influences
assez claires de l’Algarve à Santa Maria (peuplement plutôt épars, maisons à quatre pans),
de l’Alentejo à São Miguel (peuplement plutôt
concentrique, maisons à deux pans), tandis
que dans les autres îles, surtout à l’ouest, les
influences du nord du Portugal sont de plus en
plus évidentes.
Le souci premier des habitants étant bien sûr
de maîtriser la nature sauvage pour y survivre,
les premières constructions de São Miguel (par
exemple) étaient très rustiques : une pièce
centrale par laquelle on entrait et où se concentrait la vie familiale, flanquée de deux pièces
attenantes – la cuisine (avec four et cheminée

Ermida de Monte Santo, Agua de Pau.
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De linfluence
de larchitecture açorienne au Brésil
Tous ceux qui connaissent le Brésil feront peut-être un parallèle entre Angra do Heroísmo
et São Salvador da Bahia, en ce qui concerne l’architecture civile.
D’une manière générale, l’influence des Açores au Brésil, principalement au sud dans la
région du Rio Grande do Sul, est très importante. Les églises de São Miguel sont aussi très
ressemblantes à celles de Ouro Preto, dans le Minas Gerais.

wwA Pico, changement de décor : les maisons
étaient séparées en deux édifices. Le premier
correspondait à la cuisine ; le second, sur deux
étages habituellement, abritait la chambre à
coucher au-dessus et la salle de réception ou
de travail pour les femmes en bas. Le mauvais
temps récurrent imposait certaines contraintes,
comme l’absence ou en tout cas le faible nombre
d’ouvertures (fenêtres). Plus tard, la cuisine
fut rattachée à la maison principale, mais on
continua à répandre sur le sol, partout, des
feuilles de pin aux arômes si particuliers.
wwFaial offre plusieurs types de constructions
archaïques (une seule pièce et un toit de paille)
ou plus « modernes » (des toits de tuiles et
trois pièces réparties sur un étage) ; les
maisons à deux étages aux murs de pierres
irrégulières unies avec du mortier et à la

façade flanquée de quatre portes évoquent
cependant les habitations de vignerons en
Italie centrale ou au nord du Portugal jusqu’au
Tage.
wwA Corvo, les constructions rappellent les
maisons du nord du Portugal, même s’il subsiste
quelques différences.
Dans les premiers temps du peuplement, la
plupart des maisons étaient recouvertes de
toits en paille, excepté sur l’île de Terceira, où
l’on usait par défaut une herbe appelée carrega.
En se développant, et à mesure que l’on utilisait
des matériaux plus résistants ou que l’on envisageait de nouvelles règles architectoniques,
les demeures s’harmonisèrent plus ou moins
sur les neuf îles de l’archipel.
Mais la grande originalité, un peu partout, reste
finalement l’utilisation du basalte.

Artisanat
Quelques spécificités sur chaque île : poteries
ou céramiques à São Miguel (la poterie prit
de l’ampleur avec l’exploitation de l’argile
rousse de Santa Maria, amenée au port par
panerées à dos d’âne avant d’être chargée
sur les bateaux), couvre-lits tissés au métier
traditionnel à São Jorge, dentelles, articles
en osier ou couvre-lits en laine, ainsi que de
superbes violas de arame, guitares de taille
moyenne à la large caisse concave et aux douze
cordes (on en trouve aussi à Santa Catarina, au
Brésil), à Terceira ; ou les scrimshaws, gravures
sur l’ivoire des cachalots, à Faial ou à Pico
notamment.
De nombreux musées ethnographiques
permettent de connaître et de comprendre la
vie traditionnelle et l’artisanat typique des différentes régions de l’archipel, et plusieurs coopératives proposent un choix raisonnable d’objets
« typiques ». Cela dit, au niveau artisanat, les
Açores, ce n’est pas le Pérou !
wwVêtements traditionnels. L’influence
française sur les vêtements féminins aux

Açores a été importante. A São Miguel, l’habit
traditionnel des femmes était constitué d’une
jupe de laine tissée à la main, d’un casaquin
brodé, de petits sabots de bois sur des bas et
de la fameuse capote e capelo, une cape noire
surmontée d’un capuchon tenu roide par un
fanon de baleine et descendant derrière sur
la nuque.
On retrouve ce vêtement un peu partout sur les
îles, avec quelques différences ; à São Miguel,
l’énorme capuche cache ainsi presque tout le
visage. L’habit typique des hommes était la
carapuça, un haut-de-forme en paille, en cuir
ou en étoffe recouvert d’un drap noir ou bleu
rabattu en visière et couvrant la nuque pour
protéger de la pluie ou du soleil. Le vêtement
caractéristique de Terceira était le manto, qui
évoque le capote e capelo ; il s’agissait d’un
vêtement ample et sans manches utilisé par
les femmes pour se protéger la tête et le corps
au-dessus de leur robe, une sorte de grandvoile contre le froid. Le manto est bien sûr une
adaptation du « manteau » français.
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Danse
Il existe de nombreuses danses traditionnelles, exécutées différemment en fonction
de la tonalité, comme charamba, mangericão, sapateia, chamarrita (sorte de fusion
du fandango et de la valse, autrefois danse
populaire), pezinho (l’une des plus anciennes
de l’archipel), tanchão, tirana (caractéristique
des îles centrales et occidentales), rema, etc. La
plupart suivent un rythme lent, bien spécifique à

l’archipel, qui dénote des influences religieuses
et mystiques. Les nouvelles danses permettent
au corps de s’exprimer plus librement et sont
moins codifiées que par le passé.
La plupart des danses açoriennes sont originaires du continent, avec de substantielles
modifications. Ainsi, mané chiné, une danse
typiquement algarvienne du XIXe siècle, est
une tradition aujourd’hui à Flores.

Voici une bibliographie sélective de littérature
açorienne ou d’auteurs étrangers s’intéressant
aux Açores. Il est bon de préciser qu’il vaut
mieux parler ou au moins lire le portugais pour
s’intéresser de près à la culture açorienne : il
existe en effet fort peu d’ouvrages traduits
en français.
wwAlbert t’Serstevens, Le Périple des
îles atlantides, 1966, Arthaud, 355 p. Les
pérégrinations de l’écrivain voyageur dans
les trois archipels de Madère, des Açores
et des Canaries dans les années 1960, qui
évoquent tout autant l’attachement humain
des populations alors presque misérables et la
splendeur des paysages traversés. Un ouvrage
pas forcément daté en ce qui concerne les
informations touristiques, et précieux pour saisir
l’atmosphère de ces îles quand on chassait
encore la baleine ou quand il n’y avait pas
encore de voitures.
wwClaude Dervenn, Les Açores, 1955, Horizons
de France, collection « Les Visages du Monde »,
169 p. Le récit très évocateur d’un voyageur
passionné par l’archipel, son histoire, son
folklore et ses couleurs toujours changeantes.
wwVictorino Nemésio, Gros Temps sur
l’archipel, Ed. La Différence. Cet écrivain fécond,
romancier essayiste, chroniqueur et critique,
est né aux Açores en 1901 (mort en 1978). Ce
roman, qui rappelle Melville ou Conrad, raconte
le destin d’une famille aristocratique, d’une
femme et par là même, celui d’une société
entière, de ses croyances, de sa mémoire, de
sa façon si singulière d’aborder le temps et
la mort. On pourra également lire un ouvrage
partiellement traduit en français, La Voyelle
promise et autres poèmes (éditions l’Escompette,
2000).
wwAntonio Tabucchi, Femmes de Porto
Pim, Ed. Bourgois. Une véritable bible des
Açores. Vérité, illusion, légende et littérature,

les îles de Tabucchi sont des paysages qui
cèdent à la tentation métaphysique. Ses
baleines sont des sirènes, les tempêtes sont
infaillibles et les naufrages, ceux des vies
ravagées.
wwMichel Bez et Jean-Christophe Jeauffre,
Esquisses d’un voyage : Amazonie-MartiniqueAçores, L’expédition Jules Verne à bord du troismâts Belém, 2002, Equinoxe. A bord du dernier
trois-mâts français, le Belém, une expédition de
cinq mois des terres tropicales aux profondeurs
sous-marines, avec peintures, croquis, journal
de bord…
wwPierre Cayouette, Sauvetage aux Açores,
2005, Libre Expression. Un étonnant roman
d’un journaliste, qui nous mène des pistes
enneigées du Québec aux prisons de Géorgie
aux Etats-Unis, avant de nous tenir en haleine
quand, une fameuse nuit, un avion à moteur
tombe en panne au milieu de l’Atlantique…
wwFernando Pessoa, Poèmes ésotériques,
Ed. Bourgois. On ne présente plus ce grand poète
portugais du XXe siècle. À lire impérativement
et pas uniquement pour les Açores.
wwPhilippe Despeysses, Ultimes falaises,
(ISBN : 978-989-20-7339-2). Un texte rare
et délicat sur l’île de Flores, dont l’auteur rend
compte avec finesse pour y avoir séjourné
plusieurs mois. En français, avec traductions
en Portugais et en Anglais. À commander à
l’éditeur-auteur.
wwGaspar Frutuoso, Saudades da Terra.
L’histoire du peuplement de l’archipel. Plusieurs
volumes en portugais, évidemment pour les
inconditionnels ou ceux qui souhaiteraient
passer une thèse.
wwRaul Brandão, Les Iles inconnues, publié
en 1926. Une œuvre très suggestive de
l’écrivain portugais, né en 1897 et mort en
1930.
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Médias locaux
Dépendant du Portugal, les Açores offrent les
mêmes médias que la métropole, et disposent
par ailleurs de quelques supports spécifiques.

Télévision
wwRTP est la compagnie nationale de radio et de
télévision portugaise, autrement dit l’équivalent
de France Télévision dans l’Hexagone. En plus
de ses grandes chaînes RTP 1, RTP 2 et RTP
3 depuis octobre 2015, bien entendu présentes
sur l’archipel, elle propose aux insulaires la
chaîne RTP Açores.
wwSIC quant à elle, est la troisième chaîne de
télévision généraliste et privée du Portugal.
Elle est également accessible sur l’archipel.
wwTVI, enfin, est la deuxième chaine de
télévision privée. Numéro un au Portugal en
termes d’audiences, elle est également diffusée
aux Açores sur le quatrième canal.

Radio
Insularité oblige, toutes les îles ne disposent
pas des mêmes stations radio. Par ailleurs, il
n’est pas dit que vous puissiez capter la même
fréquence entre deux localités d’une même île.
Si vous voyagez d’îles en îles, il faudra donc
vous familiariser avec le poste d’autoradio de
votre voiture ! En voici une liste non exhaustive :
wwSão Miguel. 99.3 : Rádio Açores (TSF) –
Barrosa ; 99.4 : TSF Rádio Notícias – Pico da
Barrosa ; 100.8 : Antena 2 – Santa Barbara ;
105.5 : Rádio Nova Cidade – Ribeira Grande ;
106.3 : Rádio Atlantida – Barrosa ; 107.2 : Rádio
Horizonte Açores – Ponta Delgada.
wwSanta Maria. 103.2 : Clube Asa do Atlântico
– Vila do Porto
wwTerceira. 90.5 : Antena 1 – Santa Barbara ;
93.5 : Rádio Lajes – Lajes ; 94.7 : Rádio Club de
Angra – Praia da Vitória ; 101.1 : Rádio Club de
Angra – Santa Barbara ; 104.4 : Rádio Horizonte
Açores – Santa Barbara.
wwGraciosa. 107.9 : Rádio Graciosa – Santa
Cruz de Graciosa.
wwFaial. 91.3 : Antena Nove – Horta
wwPico. 100.2 : Rádio Pico – Madalena
wwSão Jorge. 107.2 : Rádio Lumena – Velas

Presse
Comme pour la télévision, vous trouverez sur
le territoire açorien les mêmes journaux et
magazines qu’au Portugal, ainsi que quelques

titres spécifiques à l‘archipel, voire aux îles.
Voici une liste non exhaustive des quotidiens,
hebdomadaires et bimensuels que vous pourrez
lire sur place.
wwDiário dos Açores figure parmi les plus
anciens quotidiens des Açores. Sa première
parution remonte au 5 février 1870 ; depuis, il
informe des générations d’insulaires. Vous le
trouverez sur toutes les îles.
wwAzores News (en ligne) est un hebdomadaire
généraliste sur l’archipel. Il est notamment
destiné aux Açoriens vivant en métropole ou à
l’étranger, et qui souhaitent garder un lien avec
l’actualité de leur île natal.
wwAçoriano Oriental (São Miguel) est le plus
vieux quotidien en circulation au Portugal – le
premier exemplaire date d’avril 1835 ! Il est aussi
l’un des dix plus anciens journaux au monde
encore publié sous le même nom.
wwExpresso das Nove (São Miguel) est un
hebdomadaire abordant l’actualité économique,
politique et culturelle de l’archipel, de la métropole,
et du monde dans une moindre mesure.
wwDiário Insular (Terceira) est un quotidien
d’information traitant de l’actualité de l’île et
de l’archipel en général.
wwJornal da Praia (Terceira) est un bimensuel
dont la rédaction est basée à Praia da Vitória. Il
traite de l’actualité de la ville, de l’île et parfois
du monde.
wwJornal do Pico (Pico) est un hebdomadaire
relatant l’actualité de Pico. Il est diffusé le
vendredi sur l’île concernée ainsi que sur le
reste de l’archipel, au Portugal, et même à
l’étranger – en Allemagne, aux Etats-Unis et
au Canada.

Internet
Quelques précieux sites Internet vous permettront de connaître, avant de partir ou à votre
retour (pour les plus nostalgiques), l’actualité
de l’archipel sur les questions politique, économique, culturelle ou encore touristique.

nw
ASSOCIAÇÃO DE TURISMO
DOS AÇORES – VISIT AZORES
& +351 296 288 082
www.visitazores.com
turismoacores@visitazores.travel
Le site officiel du tourisme des Açores. C’est
une véritable mine d’or ! Vous y dénicherez
quantité de bonnes idées pour organiser votre
séjour… Le tout en français !
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nw
AZORES TOURIST GUIDE
& +351 296 287 102
www.destinazores.com
information@destinazores.com
En portugais ou en anglais, un petit aperçu de
ce qui se passe dans l’archipel et de ce qu’on
peut y faire.

nw
GOVERNO DOS AÇORES
& +351 296 301 100
& +351 296 204 700
www.azores.gov.pt
governoregional@azores.gov.pt
Il s’agit du portail du gouvernement régional
des Açores. Il vous procure de nombreuses
informations sur le cadre politique et légal de
votre destination, ainsi que sur les hébergements, restaurants et loisirs à tester pendant
votre séjour.

nw
VISIT AZORES
14 R. Ernesto Rebelo
9900-112
HORTA
& +351 296 288 082
& +351 292 200 500
www.visitazores.com/fr
turismoacores@visitazores.com
Le site officiel du tourisme aux Açores, une
véritable mine d’informations pour bien organiser
son séjour !

Musique
wwInstruments traditionnels. L’instrument
traditionnel des Açores est la viola de arame,
parfois appelée viola da terra. On la retrouve
sur les neuf îles de l’archipel. Elle possède
21 frets et 12 cordes, divisées en trois doubles
(Toeira, Prima et Sol) et deux triples (Ré et La) ;
certaines sont en acier, d’autres en laiton,
ce qui explique leur son si caractéristique.
On en joue à toute occasion, pour le plaisir
ou le travail. A Terceira, il existe une version
particulière de 12, 15 ou même 18 cordes.
D’autres instruments sont également utilisés
dans le folklore açorien, tels que le violon,
le banjo, la mandoline ou cavaquinho (petite
guitare), le tambour ou le tambourin (pandeiro),
les testos (cymbales) ou encore les ferrinhos
(triangles de métal), plus rares ou plus circonstanciels.
wwChants. Côté chants, les cantares ao desafio
ou repentes sont des formes d’expression
populaire présentes lors de nombreuses fêtes
dans l’archipel, et plus spécifiquement au cours
des festivités du Saint-Esprit, de la mise à mort

du cochon et des Sanjoaninas de Terceira. On y
parle des problèmes sociaux, on y dénonce les
injustices, on y célèbre les valeurs insulaires,
on y évoque l’histoire et la religion. La plupart
des chanteurs sont issus du peuple, la langue
est simple et directe, mais non dénuée de
critiques à l’égard d’une société formelle qui leur
refuse bien souvent la parole. Très souvent, ces
jugements sont déclamés sur un ton satirique,
obligeant le repentista (le chanteur de repente)
à une grande capacité d’improvisation pour
donner de l’esprit à ses paroles. Parfois,
ces discours deviennent de véritables joutes
verbales.
A Terceira, les velhas (les « vieilles ») se
moquent particulièrement des vieux et de
leurs amours tardifs ; tout comme les repentes,
elles laissent le beau rôle à l’improvisation
et sont mises en scène dans les fêtes populaires.
Enfin, il est également important de souligner
l’influence des chants grégoriens dans l’expression musicale des Açores.

DÉCOUVERTE

nw
DIRECTION GÉNÉRALE
DE L’ENVIRONNEMENT
parquesnaturais.azores.gov.pt
parquenaturais@azores.gov.pt
Le site Internet recense tous les sites naturels
ou centres environnementaux inscrits dans le
parc narurel des Açores, et ce île par île. Vous
pouvez sans risque considérer que leur visite
vaut le détour, mais veillez bien, chaque fois, à
ne laisser derrière vous que la mince empreinte
de vos semelles.

nw
TRILHOS DOS AÇORES
& +351 296 288 082
trilhos.visitazores.com
info@visitazores.com
Ce site officiel recense tous les sentiers de
randonnée des Açores, île par île. Cartes,
durée et distance de la randonnée, parcours
détaillé, niveau de difficulté, photos… Tout y
est ! Egalement, une actualisation en temps
réel des sentiers fermés temporairement (à
cause de la météo le plus souvent). Utile et très
pratique : à consulter avant toute randonnée.
La véritable nouveauté réside dans le fait qu’il
soit disponible en français (sous l’URL sentiers.
visitazores.com/fr), et que d’autres informations
touristiques y soient consultables. Vous pouvez
désormais réserver votre séjour via ce site
Internet, décidément très complet !
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