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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. 

Gran Canaria est vraiment 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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Les plus belles routes de la zone Sud-ouest
Il y a dans cette zone, des routes très spectaculaires ; la plus exceptionnelle est probablement celle décrite ci-après. Elle 

est à faire en prenant son temps car les voies sont en bon état mais étroites, pentues et très sinueuses.

Prendre la GC 200 en direction de l’intérieur des terres. Traverser Pueblo Mogan. Tourner à droite pour emprunter la GC 
605 qui va vous conduire vers les montagnes : prenez le temps d’admirer le paysage. Poursuivre sur la GC 605 jusqu’à 
approcher le lac-réservoir Presa de Las Niñas. Une aire récréative aménagée au bord du lac convient bien pour une pause 
pique-nique. Reprendre ensuite la GC 605 en sens inverse mais cette fois tourner à gauche après environ 10 min en direction 
de Baranquillo Andres. Dépasser la petite retenue d’eau Salto de Perro et poursuivre  en descente jusqu’au petit village. 
Prendre alors la GC 505 à gauche pour aller jusqu’à Soria et son grand lac-réservoir. Stationner à proximité du Bar Fernando 
(c’est un établissement que nous recommandons) et partir à pied par la petite route fermée par une barrière rouge-blanc en 
direction du mur du barrage. De retour à votre véhicule, vous pourrez poursuivre jusqu’au bout de la GC 505, 2 km plus loin, en 
longeant le lac : il y a là une cascade très spectaculaire après les épisodes pluvieux. Pour vous en retourner, repartir par la GC 
505 qui vous fera traverser le village de Cercados de Espinos avant de vous reconduire à Arguineguin, sur la côte Sud.

Randonner dans la zone Sud-ouest
On retiendra que, dans la zone Sud-ouest, les randonnées à la fois intéressantes et courtes sont rares en raison du nombre limité de 

voies d’accès et de la faible densité de population.
Les 14 itinéraires décrits ci-après sont complémentaires des 6 randonnées  détaillées pages 19 à 32. 

*      : Aller-Retour  : Boucle
** Difficulté : Certains itinéraires exigent (1) d’avoir le “pied 
sûr“        et/ou  (2) de ne pas être sujet au vertige

10 itinéraires sont situés à l’intérieur des terres (Voir 
localisation sur la carte ci-dessus), ils sont proposés par ordre 
de difficulté croissante.  Nos préférés  sont : 3, 4, 5; l’itinéraire 
3 est accessible par les transports en commun. 
Ils sont complétés par la proposition de 4 randonnées de bord 
de mer (A, B, C, D), à lire page 17.

N° Nom de l’itinéraire Zone

 * Durée Ascension Difficulté** 

1 Circuit de Chira Cercados de Araña

 2 h 100 m Facile

2 De El Chorrillo à El Carrizal Roque Bentayga

 2 h15 250 m Moyen 
(1)

3 La  Crête de Aserrador Ayacata

 1 h30 
(+ 2 h)

150 m 
(+ 350)

Moyen 
(1)

4 De S. de Perro à Mte Tauro Barranquillo Andrès

 2h30 250 m Moyen 
(1)

5 Circuit de El Toscon El Aserrador

 2 h30 250 m Moyen
(1)

6 Circuit de Veneguera Mogan-Veneguera

 2 h15 280 m Moyen
(1)

7 C. de l’Ermita de Santiago Paso La Herradura

 3 h 400 m Moyen 
(1)

8 De La Solana à Cortadores Barranquillo Andrès

 2 h15 200 m Moyen 
(1) (2)

9 De El Juncal à R. Mulato El Juncal

 3 h30 300 m Moyen 
(1)

10 De Deg. de Tasarte à Viso Tasarte

 2 h30 (+ 45 min) 350 m (+ 50) Moyen 
(1) (2)
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1. Circuit de Chira             Départ GPS N 27° 54.830’    W 15° 37.610’ Alt. approx. 620 m        [  env. 2 h      100 m]
Emprunter la GC 604 jusqu’à rejoindre Cercados de Araña. 

Stationner dans le village à proximité du bar Vista Alegre. Marcher en 
direction du Sud-ouest sur la route parallèle au lac (GC 604) environ ½ h 
jusqu’à atteindre le mur du barrage. Vous êtes à Chira. Traverser sur le 
barrage (balise S 60 Soria) avant de poursuivre à gauche par une piste 
puis par un sentier parallèle à une large amenée d’eau en ciment (S 60). 
Marcher vers le Nord et gravir la colline jusqu’à parvenir à un petit 
barrage. Au-delà de ce petit barrage, poursuive en direction du Nord-
ouest toujours par le sentier S 60 s’élevant au milieu des buissons... 
jusqu’à rejoindre une piste au sommet de la colline. Vous êtes à Lomo 

la Palma. Quitter le S60 pour prendre à droite sur la piste (SL-2, balises vertes) et poursuivre jusqu’à rejoindre le village. 
Pour plus de détails, se reporter au Volume 2 - « Circuit de Cruz Grande via Chira ».

2. De El Chorrillo à El Carrizal       Départ GPS N 27° 59.070’ W 15° 39.960’ Alt. approx. 650 m    [  env. 2 h15   250 m]

El Chorrillo et El Carrizal sont deux villages isolés reliés par un Camino Real 
spectaculaire. El Chorrillo se trouve au bout de la GC 607, El Carrizal est situé 
sur la GC 606. Ces deux routes sont des bifurcations de la GC 60 entre Tejeda 
et Ayacata. Parvenu à la hauteur du hameau de El Chorrillo, se diriger en 
montée direction Sud-ouest en suivant les balises S 80 El Carrizal. Quitter la voie 
de béton rainuré pour emprunter un chemin qui descend à droite (balise). Un 
peu moins de 10 min plus tard, parvenu à un carrefour, continuer tout droit. Le 
chemin empierré monte, abruptement par moments. Quelques min plus tard, 
parvenu à un carrefour en T, prendre à gauche. Environ 40 min après avoir 
quitté El Chorrillo, on parvient à un endroit idéal pour une pause pique-nique : 

une croupe rocheuse avec des vues splendides. Poursuivre ensuite par un chemin en balcon jusqu’à atteindre un point d’où on 
découvre les premières vues sur El Carrizal et bien au-delà. Poursuivre par le sentier jusqu’à entrer dans El Carrizal. Juste après la 
maison n° 41 Bis, virer en épingle à droite puis tourner à gauche pour descendre par des marches maçonnées équipées d’une 
rambarde et conduisant vers le centre du village. Il y a un bar ouvert les week-ends. Après la pause, le retour se fait par le même 
chemin. « Pied sûr » indispensable.

3. La Crête de Aserrador – Départ GPS N 27° 57.560’ W 15° 37.605’ Alt. app. 1 300 m  [  1 h30 à 3 h30  150 à 500 m]
Assurément l’une des plus belles crêtes de l’île. 

Stationner sur la GC 60 au niveau de la borne kilométrique 
12*, à proximité de Degollada Hoya Vieja. Au Nord des 
petits parkings, trouver le départ du S 66 Cruz de Huesitas –
La Data : il se dirige vers le Nord-ouest puis l’Ouest en 
contournant un imposant massif rocheux. Poursuivre en 
s’élevant jusqu’à parvenir, après environ 15 min, à un col 
offrant de belles vues : poursuivre toujours en direction de 
l’Ouest. La crête de Aserrador est formée par l’enchainement 
de 4 collines. De notre point de vue, c’est de la 2nde colline 
que le panorama est le plus complet mais on pourra si on le 
désire continuer bien au-delà : le chemin en crête rejoint 

Cruz las Huesitas. « Pied sûr » indispensable.  * Les itinéraires au départ de la borne GC 60 km 12 et/ou de Cruz del Carpio
(au carrefour des GC 60, 606 et 661) sont nombreux (S 66, 82, 81) : voir Volume 2 et/ou Carte 
DWG... et aisément accessibles en bus.

4. De Salto de Perro à Monte Tauro – Départ GPS N 27° 54.300’ W 15° 41.170’ 
Alt. app. 930 m  [  env. 2 h30    250 m]

La petite retenue Embalse Salto de Perro se trouve sur une petite route goudronnée 
située entre les GC 505 et 605. Du petit parking, partir en direction du Sud et marcher sur le 
goudron jusqu’à trouver, sur la droite, après environ 100 m, l’entrée construite d’un Camino 
Real N 27° 54.250’ W 15°41.210’. La montée - globalement soutenue - va vous conduire 
jusqu’à Montaña de Tauro par un chemin globalement en bon état. Parvenu au sommet, 
prendre le temps d’explorer la zone : vues splendides sur le Sud de Gran Canaria. « Pied sûr » 
indispensable. Pour plus de détails, se reporter au Volume 2 - « Circuit de Monte Tauro ».
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14 Circuit de Santa Lucia via La Fortaleza (Ansite)
Un bel itinéraire en milieu rural aux environs d’une élégante bourgade
L’itinéraire traverse de jolis hameaux dont La Sorrueda, s’approche d’un lac-réservoir... et visite un 
site important dans l’histoire préhispanique - La Fortaleza (Ansite) - avant de s’en retourner à 
Santa Lucia (maisons anciennes, fermes toujours actives) par un autre chemin. Si vous n’avez pas 
encore visité de musée archéologique dans l’île, la visite du Centro de Interpretacion La Fortaleza 
est conseillée (sur votre chemin, entre Points GPS 5 et 6).

SE

Départ - Arrivée :
Santa Lucia (680 m)

Dénivellation :
Montée

Descente
350 mTemps de marche :

3 h30 Difficulté :
Grade 5

En chemin, des balises S 
40 et S 47

Distance :
Environ 11 km

Accès depuis Maspalomas :
En voiture : Prendre la GC 60 et traverser San Fernando 
puis Fataga. Avant d’arriver à San Bartolomé bifurquer à 
droite sur la GC 65 pour rejoindre Santa Lucia. Compter 
un peu plus d’une heure.
Stationner sur le parking public gratuit qui se trouve à 
gauche sur la GC 65, jouxtant la place du village, en 
contrebas de l’église.

En bus : Il faut prendre le bus Global n° 18, à 8 h (Lu à 
Ve) au départ de Maspalomas. Le trajet jusqu’à San 
Bartolomé dure environ 1_h. À San Bartolomé,  prendre 
le bus Global n°_34 à 9h30 (TLJ). Le trajet dure 20 min. 
Retour de Santa Lucia à San Bartolomé : Bus n° 34 à 14 
h50 (Lu à Ve, en période scolaire) et 17 h20 (TLJ). Puis, 
de San Bartolomé à Maspalomas : Bus n° 18 à 18 h
(TLJ).
À Santa Lucia, vous trouverez quelques échoppes. Il y a des 
toilettes publiques dans le fond de la place du village.

 Altitude (approximative) de Santa Lucia (La Plaza) : 685 m   - GPS  N 27° 54.750’ W 15° 32.485’

De  à  : De la jolie place arborée, suivre les balises S 47 : continuer en direction du Sud sur la GC 65 jusqu’à dépasser le 
Supermercado Perez Ortega et prendre, à droite, la Calle Juan del Rio Ayala, en direction du Sud-ouest (balise S 47). 
Rapidement, bifurquer à droite pour emprunter une petite voie pavée : Calle de la Montaneta. Prendre à droite dans 
l’embranchement rencontré 2 min plus tard puis, parvenu à la dernière maison, (balise S 47 Fataga, GPS 1a N 27° 54.570’ W 
15° 32.520’), prendre à droite en descente pour contourner une clôture à votre droite (chiens bruyants). Ce chemin empierré 
peut être envahi par de la végétation. Remonter sur la droite face à un mur jaune. Prendre à gauche dans un embranchement 
rapidement rencontré : de belles vues panoramiques sur le Barranco de Tirajanas s’offrent alors à vous. Le sentier un peu 
instable descend jusqu’à rejoindre une piste cimentée, environ 15 min après avoir quitté le Point GPS 1a. Prendre à gauche -
balise S 47 Ingenio Fataga - et marcher quelques min sur la piste avant de rejoindre un carrefour de voies, à environ 30 min de 
marche de Santa Lucia.

 Temps de marche : environ  30 min   - Altitude (approximative) : 570 m   - GPS N 27° 54.354’ W 15° 32.735’

De  à  : Poursuivre sans changer de direction (balise S 47 Fataga) : descendre, en direction du Sud-ouest, en longeant une 
station de traitement des eaux, à votre droite. Environ 50 m après la station, il faut vous engager à gauche dans le sentier 
balisé Ingenio y La Fortaleza. Enjamber des tuyaux et poursuivre entre les cactus. Prendre à gauche au niveau d’un réservoir 
d’eau et d’une oliveraie. Rapidement, l’itinéraire rejoint une voie cimentée (GPS 2a N 27° 54.175’ W 15° 32.755’), prendre à 
gauche et dépasser de belles maisons restaurées. Suivre la voie cimentée jusqu’à rejoindre, environ 10 min après la station de 
traitement des eaux, une route goudronnée conduisant à Ingenio de Santa Lucia : la GC 652. Prendre à droite en direction du 
Sud-ouest pendant 5 min environ jusqu’à atteindre un carrefour dans une zone construite. [La route à votre droite peut 
permettre d’explorer le pittoresque village d’Ingenio mais il faut ensuite revenir à ce carrefour].
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