
 
 
 
 
 
 

 
 
 

LES AÇORES 

TERCEIRA ISLAND 

L’ÎLE DES LILAS 
 
De forme elliptique, Terceira couvre une superficie de 402 km², mesure 29 km dans sa plus 
grande longueur et 17,5 km dans sa plus grande largeur. L'île est un plateau, avec la Serra 
do Cume à l'est, la Serra do Labaçal au centre (qui culmine à 808 m) et la Serra da Santa 
Bárbara (qui culmine à 1 021 m) à l'ouest. 
 
Angra do Heroismo, dont les origines remontent à la fin du XVe siècle, a été déclarée site 
du patrimoine mondial de l'UNESCO. C'est une ville digne d'un livre d'images, avec 
d'imposants hôtels particuliers et des rues pavées qui semblent avoir été épargnées par le 
temps. Les meilleures vues de ce centre commercial autrefois prospère sont celles que l'on 
a depuis le Monte Brasil, de l'autre côté du port.  
 
La côte ouest abrite une foule de villages et de sites plus sauvages, avec des grottes 
volcaniques qui sont une invitation supplémentaire à découvrir les mystères souterrains. 
Les grottes de Natal et Algar do Carvão, considérées comme une réserve naturelle 
géologique, sont formées de grottes pouvant atteindre 100 mètres de profondeur, avec de 
majestueuses stalactites et stalagmites et un lac intérieur.  
 
Praia da Vitoria, à l'est, avec sa plage de sable, est une charmante petite ville et, à l'intérieur 
des terres, les vues depuis le point culminant de 500 m de la Serra do Cume, sur le 
gigantesque édredon constitué de pâturages verts séparés par des murs de pierre 
volcanique noire, sont à couper le souffle.  
 
Terceira répond à tous les intérêts, qu'il s'agisse de golf, d'exploration des volcans, de 
marche, de baignade dans des piscines naturelles creusées dans la roche ou de visite des 
soixante-huit "Impérios" (petites chapelles du Saint-Esprit) du XIXe siècle, qui sont 
disséminés sur l'île. Ensuite, il y a les festivals colorés et les corridas de rue (on rembourre 
les cornes des taureaux et les taureaux ne sont jamais tués) où la seule victime est la fierté 
blessée des jeunes hommes. 
 



 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 


