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     Ne quittez pas La Grande Canarie sans l’avoir vue... 

Volume 1 : 35 randonnées pédestres de moins de 4 heures 

Quelques mots d’introduction 

Pour beaucoup, La Grande Canarie (Gran Canaria) est l’archétype du tourisme de masse. Il est vrai que, dans leur 
grande majorité, les touristes qui voyagent jusqu’à cette île espagnole ont pour seule ambition de s’y détendre. Les 
formules « vol-hôtel tout compris » proposées répondent parfaitement à cette aspiration en offrant hébergement et 
activités au sein d’importants complexes hôteliers implantés pour la plupart au Sud de l’île. Une fois sur place, le beau 
temps étant quasiment assuré, il est tentant de paresser sur la plage ou au bord de la piscine avant de se plonger dans 
la vie nocturne intense et cosmopolite... sans s’intéresser aux richesses naturelles de l’île. 

Roque Nublo au lever du soleil Nuages sur Presa de Los Hornos 

Mais, pour qui veut mieux connaître La Grande Canarie, randonner est assurément un excellent moyen. L’île 
étant relativement petite, on peut en quelques sorties découvrir une immense variété de paysages, souvent très 
spectaculaires : des montagnes volcaniques austères,  des plaines fertiles et des terrasses cultivées, des bords côtiers 
déchiquetés, des barrancos humides...  et avoir la surprise de constater – à condition de s’éloigner de la côte Sud et de 
la capitale, Las Palmas – que Gran Canaria est composée d’une multitude de ravissants villages et hameaux disséminés 
dans des espaces naturels de toute beauté, parfaitement préservés.  

En fait, Gran Canaria est un paradis pour la randonnée. Surnommée « l’île-continent », la grande variété des 
paysages et des climats qui la caractérise  assure des changements de décor rapides rendant très attractifs même des 
itinéraires relativement courts. Avec des montagnes culminant à moins de 2 000 m, les dénivellations restent 
raisonnables et, les chemins et sentiers empruntés ayant été tracés à l’origine pour permettre les échanges entre les 
communautés, l’inclinaison des pentes reste confortable sur la quasi-totalité des itinéraires. La beauté des espaces 
naturels est souvent à couper le souffle et la flore qui les habille assure un dépaysement total. Ajoutons à cela que la 
douceur du climat permet de randonner quasiment toute l’année et que les vols charters rendent l’île accessible à bien 
des budgets... Bref, pourquoi les randonneurs français boudent-ils encore une si merveilleuse destination ? 

Grotte à proximité de Soria Étonnante formation rocheuse (Azulejos) 
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Le Nord-ouest de Gran Canaria – Généralités NW
La zone Nord-ouest est très appréciée des randonneurs pour ses jolis villages et hameaux d’habitations 

troglodytes, ses beaux barrancos – dont le célèbre Barranco Hondo – et ses zones montagneuses boisées très plaisantes 
à parcourir. Si les itinéraires de randonnée les plus intéressants se déroulent dans les montagnes qui entourent 
Artenara, la zone compte toutefois d’autres villes méritant un détour : Galdar, Santa Maria de Guia et Agaete. Le 
touriste curieux trouvera encore d’autres points d’intérêt dans la proximité de la côte.  

L’église de Artenara Vue sur la côte en contrebas 

Artenara : montagnes et barrancos... 
Artenara est située à environ 1 250 m d’altitude : c’est la plus haute agglomération de Gran Canaria.  
La cité compte deux églises : San Matias, l’église principale – située sur la place au centre du village et généralement 

ouverte – et Ermita de la Virgen de la Cuevita, une petite église troglodyte dont il suffit généralement de pousser le 
loquet pour pouvoir y entrer. La ville est sous la protection d’un Christ monumental, à la façon du Christ de Rio de Janeiro. 

On trouve à Artenara deux (petits) supermarchés, une 
boulangerie, une pharmacie ainsi que des bars et des 
restaurants. Situé sous la statue du Christ, le restaurant La 
Cilla offre de magnifiques vues et on y accède par une 
entrée impressionnante, puisqu’il s’agit d’une galerie de 
mine. Les établissements La Esquina et Cueva del Molino ont 
cependant notre préférence pour un rafraichissement. Il y a 
également une piscine en plein air, ouverte en été. On peut 
s’intéresser au site web de la municipalité 
(www.artenara.es) ou, sur place, visiter l’Office de tourisme. 
Une bonne carte des chemins balisés de la région ainsi que 
des ressources documentaires sur l’histoire et la géographie 
locales, notamment en anglais, y sont accessibles. À environ 
400 mètres de La Esquina, sur la gauche au-delà d’une 
statue du célèbre écrivain et poète espagnol  Miguel de 
Unamuno, au n° 13, se trouve la Casa Museo Santiago 
Aranda, un ensemble de plusieurs maisons-grottes meublées 
dont la visite est très intéressante.  

Le Municipio de Artenara, quoique possédant une 
petite bordure côtière, s’étend essentiellement sur une 
région montagneuse. C’est le Municipio le moins peuplé de 
l’île avec seulement 1 400 habitants pour un territoire de 66 
km2. Il est réputé auprès des touristes pour ses multiples 
hameaux d’habitations traditionnelles troglodytes toujours 
occupées de nos jours. Ces hameaux constituent une 
attraction également pour le randonneur, tout comme la  

Se rendre à Artenara 
La distance qui sépare Artenara et ses environs des 
principaux sites touristiques est importante, mais 
l’intérêt de la région, notamment des randonnées qu’on 
peut y faire, mérite vraiment l’effort à faire. 
En voiture : on peut accéder à Artenara, 
essentiellement de deux manières. (1) De Maspalomas, 
prendre la GC 60 à San Fernando, traverser Fataga, San 
Bartolomé, Ayacata et Tejeda. Après Tejeda, poursuivre 
sur la GC 210 (considérablement améliorée récemment) 
jusqu’à Artenara. Sans halte, c’est un trajet d’environ 1 
h30. (2) L’autre possibilité consiste à prendre l’autoroute 
GC 1 en direction du Nord jusqu’à Las Palmas avant de 
poursuivre vers l’Ouest sur la GC 21 en direction de Teror 
puis de Artenara. Sans halte, c’est également un trajet 
d’environ 1 h30. Il est facile de stationner et de trouver 
les toilettes publiques de la ville.
En bus : Artenara est difficile d’accès, la ligne qui dessert 
la ville est la ligne n° 220. Pour consulter les horaires, on 
peut visiter le site de la compagnie Global : 
www.globalsu.net. 
Il n’y a pas de réelle station de taxis à Artenara, mais on 
peut commander un taxi depuis les bars de la localité ou 
en appelant le (00 34) 928 666 341 ou le (0034) 606 684 
384.
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30     Circuit court de Pico de Las Nieves

Une magnifique randonnée dans la partie culminante de l’île 

Cette belle randonnée est à faire par temps clair lorsque les vues magnifiques qu’elle peut offrir sont 
dégagées. 

MC 
Départ - Arrivée:
Llanos de la Pez 

1 670 m 

Temps de marche : 
2 h55 

Dénivellation : 
Montée - Descente 

325 m

Distance : Environ 8 km Difficulté : Grade 4 

En chemin, des balises S 51 

Accès depuis Maspalomas :
L’accès au point de départ n’est envisageable qu’en voiture ou en taxi car aucune ligne de bus ne passe à proximité de l’itinéraire. 
En voiture : Prendre la GC 60. Traverser Fataga et San Bartolomé. À Ayacata, tourner à droite après l’église pour poursuivre sur la GC 600. 
Dépasser Roque Nublo et continuer dans la forêt jusqu’à atteindre une zone récréative et de pique-nique. Stationner à proximité de la borne 
kilométrique verte GC 600 km 8, à côté du petit bar de Llanos de la Pez. Il y a des toilettes publiques.

�� Altitude (approximative) de Llanos de la Pez : 1 670 m   -   GPS � N 27° 58.000’ W 15° 35.000’

De �� à �� : Depuis la borne GC 600 km 8, partir sur la route en descente puis après environ 50 mètres prendre à 
gauche une piste forestière se dirigeant vers le Sud. Rapidement franchir une chaine puis, après environ 10 min, 
atteindre des maisons forestières. S’orienter à droite et passer le long du mur portant l’inscription « Refugio Diaz 
Bertrana ». Après la dalle de béton, prendre à gauche et monter à travers une zone d’arbres en suivant des cairns. 5 
min après la dalle, parvenir à un carrefour en T (GPS 1a N 27° 57.620’ W 15° 35.120’). Bifurquer à droite et 
continuer vers le Sud-ouest en direction de la gauche du Roque Nublo, bien visible face à vous. Contourner la colline 
en suivant les cairns qui jalonnent votre joli chemin et, moins de 30 min après le départ, rejoindre un chemin un peu 
plus large. Le prendre à gauche et monter sur quelques mètres pour atteindre un carrefour.

�� Temps de marche : environ  35 min   -   Altitude (approximative) : 1 730 m   -   GPS � N 27° 57.290’ W 15° 35.510’

De �� à �� : Le vrai carrefour - Degollada de Los Hornos, jonction entre S 50 et S 51 - se trouve sur votre droite à une 
trentaine de mètres. Tourner à gauche (chemin non balisé) pour monter en direction du Sud-est et franchir 
rapidement une sorte d’escalier rocheux. Le chemin est bien marqué ; il monte globalement assez doucement mais 
rencontre toutefois une section plus abrupte après environ 10 min. En 30 min environ, parvenir à un carrefour en Y 
marqué par des cairns.  
L’itinéraire principal se poursuit en bifurquant à gauche : une option alternative est proposée (voir ci-après).
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