
 
 
 
 
 
 

LES AÇORES 

SÃO MIGUEL ISLAND 

L’ÎLE VERTE 
 
São Miguel, située à l'est de l'archipel, est de loin la plus grande des neuf îles, avec 65 km 
de long, 14 km dans sa plus grande largeur et une superficie de 750 km2. Elle est composée 
de 6 complexes volcaniques et municipalités. Une île très belle et variée, idéale pour les 
longs séjours. 
 
À l'ouest de l'île, Ponta Delgada, siège du gouvernement régional, principale ville et port, a 
conservé sa beauté historique. C'est un plaisir d'explorer les étroites rues pavées bordées 
de maisons d'époque très bien conservées. Dans cette municipalité se trouvent les Sete 
Cidades, un cratère de volcan éteint de 40 km², au sein de deux magnifiques lacs, le lac 
vert et le lac bleu. 
 
Au nord de l'île se trouve la ville agricole de Ribeira Grande, entourée de terres fertiles où 
l'on cultive la pomme de terre, le tabac, la betterave à sucre, le fruit de la passion et le thé 
(le seul endroit en Europe où il est cultivé). C'est là aussi que se trouve le spectaculaire lac 
de feu "Lagoa do Fogo" et de délicieuses plages nichées sous de hautes falaises.  
 
La côte nord-est est une région très particulière et relativement peu connue, avec de hautes 
falaises spectaculaires qui plongent dans la mer depuis des plateaux fleuris, des champs et 
des montagnes boisées. C'est là que vit le rare bouvreuil des Açores.  
 
La municipalité de Povoacão se trouve au sud-est. On y trouve les plus beaux jardins des 
Açores. La ville thermale de Furnas, l'une des plus grandes sources d'eau thermale du 
monde, avec son magnifique lac de deux kilomètres carrés bordé d'azalées, abrite un jardin 
botanique de 30 acres d'une grande importance internationale. Partout, d'avril au début de 
l'été, les haies d'azalées et d'hortensias abondent. 
 
Au sud de São Miguel, les municipalités de Vila Franca do Campo (la ville était la première 
capitale de l'île) et de Lagoa sont des régions montagneuses, agricoles et cultivées, avec 
des falaises noires qui disparaissent dans l'océan. On y cultive des ananas, des bananes 
et des oranges. 
 
Il y a tant de choses à faire pendant votre séjour à São Miguel. Vous pourrez observer les 
baleines et les dauphins, faire de la plongée, pêcher en haute mer, vous promener et bien 
d'autres choses encore. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 
 
 


