
 
 
 
 
 
 

LES AÇORES 

SANTA MARIA ISLAND 

L’ÎLE DU SOLEIL 
 

Santa Maria est la plus ancienne île de l'archipel, elle mesure 17 km de long, 9,5 km de 
large dans sa partie la plus large et a une superficie de 97 km². C'est ici que Christophe 
Colomb s'est réfugié en 1493 au retour de son voyage en Amérique. 
 
Santa Maria est différente des autres îles car elle est plus plate et beaucoup plus sèche, 
plus chaude et moins humide. L'ouest, qui est la zone la plus plate de l'île, connaît des 
températures plus élevées et une végétation à faible croissance. La zone montagneuse 
centrale et le reste de l'île sont plus fortement boisés (avec de nombreuses plantes 
endémiques) avec de hautes falaises et des flancs de collines plongeant dans l'océan. Au 
sud se trouve Praia Formosa, l'une des meilleures plages des Açores, et la réserve 
naturelle de Baía da Praia. 
 
Il existe de merveilleux itinéraires d'exploration autour de l'île. Anjos, où Christophe Colomb 
a débarqué, la ville pittoresque de São Pedro, les maisons blanches de style Algarve de 
la pittoresque Santa Bárbara dans le nord boisé et le Pico Alto (590m) d'où l'on peut voir 
toute l'île. La ville de Vila do Porto, datant du 15e siècle, est la plus ancienne des Açores. 
Ses longues rues mènent au fort de São Brás, situé au sommet d'une falaise et datant du 
16e siècle, avec le port en contrebas.  
 
Dans le minuscule village de Maia, les pentes abruptes des collines qui descendent vers 
l'océan ont été aménagées en terrasses avec des roches volcaniques noires pendant de 
nombreuses générations pour maintenir le sol fertile en place afin de faire pousser des 
vignes, du blé et du maïs. Une imposante chute d'eau de 110 m de haut, appelée Cascata 
de Aveiro, mérite quelques minutes de contemplation. Il y a aussi les réserves naturelles de 
Baía de São Lourenço, Ilhéus das Formigas et Baía da Maia, des endroits merveilleux à 
explorer. 
 
Au nord de l'île, vous trouverez une vaste terre aride, le Barreiro da Faneca, connu sous 
le nom de "désert rouge des Açores", où l'on extrayait il y a longtemps l'adobe qui constituait 
une activité économique importante de l'île de Santa Maria, étant également exporté vers 
d'autres îles des Açores.  
C'est un paysage unique dans l'archipel, qui s'est produit principalement en raison d'une 
forte érosion, devenant un "ex-libris" du paysage de Santa Maria.  
 
Santa Maria possède des dépôts de "fossiles du Mio-Pliocène". Leur importance 
scientifique a conduit à la création de la réserve naturelle régionale de Figueiral et Prainha 
en 2005. Les roches sédimentaires qui préservent les fossiles de nombreux organismes 
marins qui conservent les fossiles de nombreux organismes marins qui peuplaient autrefois 
les mers autour de Santa Maria, peuvent être admirées au centre d'interprétation de 
l'environnement Dalberto Pombo, au cœur du centre historique de Vila do Porto. 



 
 
 
 
 
 

 


