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Avec ses belles maisons anciennes, sa magnifique 
palmeraie, ses petites exploitations agricoles toujours 
actives, Santa Lucia est assurément l’une des plus 
élégantes cités du Sud-est. 

④ Santa Lucia
 

Adossée à La Cumbre, Santa Lucia
dispose d’un réseau de sentiers traditionnels 
permettant de satisfaire de multiples envies 
de randonnée… mais on peut aussi s’y 
contenter d’une courte sortie (voir encadré 
page 36) avant de profiter d’un arrêt en 
terrasse !

Accès depuis Maspalomas :
GPS ① : Alt. App. 700 m [N 27° 54.750' 

W  15° 32.485'/27.912500, -15.541417]
En voiture : 2 options : 

 GC 1 direction Las Palmas, sortie n° 31, GC 
500 direction Doctoral puis GC 65. Utiliser une 
app pour traverser Sardina. Compter 50 min.
 GC 60, bifurquer à droite avant d’arriver à 
San Bartolomé, puis à droite sur la GC 65 pour 
rejoindre Santa Lucia. Compter 1 h.

Stationner sur le parking public gratuit 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 9 h30 (TLJ). Le trajet dure 20 min.  Retour 
depuis Santa Lucia : Bus n° 34 à 17 h20 (TLJ) 
jusqu’à San Bartolomé puis Bus n° 18 à 18 h 
(TLJ) jusqu’à Maspalomas.

Il y a quelques petits magasins à Santa 
Lucia et des toilettes publiques dans le fond de 
la place du village. La station essence est à 
Rosiana.

Points d’intérêt :
o Cruz de Siglo (voir Itinéraire 4-1, page 30, et 

encadré page 32)
o Mirador Las Tederas (voir encadré page 36)
o La Fortaleza Grande, au bout de la GC 651 

(voir encadré page 34)
o Le Centro de Interpretacion de La Fortaleza, 

petit musée archéologique à La Sorrueda (voir 
encadré page 34)

o Sur l’impressionnante GC 65, reliant Santa 
Lucia à Vecindario, les Miradors de La Fortaleza et de
Guriete
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4.1 Cruz de Siglo (aller-retour)  1 h45 220 m 6 km

4.2 Circuit de Cruz de Siglo et Adeje  4 h20 650 m 12 km

Itinéraire 4.1 : Entre GPS ① et ②, un 
circuit court, rapide permettant de 
gagner Cruz de Siglo d’où on bénéficie 
d’un formidable panorama sur la jolie 
bourgade et sur le Barranco de Tirajana. 
D’émouvantes terrasses alentour 
témoignent du passé agricole de la 
région.

Itinéraire 4.2 : Une randonnée en 
boucle, se rapprochant de La Cumbre et 
du Barranco de Guayadeque. Elle offre de 
très belles vues, notamment sur Santa 
Lucia et sur le Barranco de Tirajana et 
permet de découvrir (de loin) Temisas.

Itinéraire 4.1 :
GPS ① Depuis le parking en 

contrebas de l’église, traverser la jolie 
place arborée en direction du Nord-est 
avant de s’engager à droite dans la Calle 
Leopoldo Matos. Après une centaine de 

mètres en montée, tourner à gauche dans la Calle Baldomero Argente (belles maisons de caractère). Parvenu à un carrefour 
en Y, 3 min plus tard, prendre à droite et en moins de 10 min dépasser la plaque de la rue empruntée : Calle Tajinaste. 
Tourner à gauche et, après une soixantaine de mètres, de nouveau à gauche sur une voie cimentée longeant une belle
propriété. Poursuivre en montée : la voie cimentée devient pavée et rejoint un carrefour en T : GPS 1B. Face à vous se 
trouve la Casa El Valle. Tourner à droite et poursuivre par la voie pavée jusqu’à sa fin. Prendre alors à gauche en suivant la 
pancarte Camino a Las Tederas y Cruz del Siglo. La voie pavée se prolonge par un chemin caillouteux desservant des petites 
exploitations. Parvenir à un carrefour de chemins balisé : GPS 1C (S 40-S 42). Tourner à droite et marcher en montée (rude !) 
sur ciment jusqu’à parvenir à un carrefour balisé : GPS 1D. Vous avez quitté la place de Santa Lucia, GPS ①, depuis une 
vingtaine de min. Ignorer le S 42, à gauche et poursuivre par la piste en ignorant les jonctions jusqu’à la quitter pour 
emprunter à droite un chemin rocailleux (balise S 40).  Après quelques dizaines de mètres, la pente s’accentue et le sentier 
rencontre une jonction : ignorer l’option qui se dirige vers la Cueva de la Luna et poursuivre à gauche. Parvenu sur le rebord 
du massif (balise), se diriger sur la droite en direction de la Cruz del Siglo bien visible : GPS ② (lire encadré page 32). Il y a 
un court passage délicat avant d’atteindre le sommet mais la qualité des vues récompensera votre effort. Compter env. 55 
min depuis GPS ①.

Itinéraire 4.1 : GPS ② Revenir par le même chemin jusqu’à GPS 1B. Là, quitter l’itinéraire connu pour prendre la rue qui 
part à droite. Cheminer jusqu’à parvenir à un carrefour en T à proximité de conteneurs, GPS 1A : prendre à gauche et 
poursuivre en ignorant toutes les jonctions jusqu’à retrouver la place arborée de Santa Lucia. Compter 50 min depuis Cruz 
de Siglo, 1 h 45 de marche pour l’aller-retour.

Itinéraire 4.2 :
GPS ② Retourner à la balise et poursuivre en montée, direction Nord-est, par un beau chemin traditionnel. Remarquer, 

alentour, les terrasses abandonnées. Photo ci-dessous.
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Env. 20 min après avoir quitté Cruz de Siglo, atteindre un 1er épaulement avant de poursuivre en direction du lit d’un 1er

barranco. Le traverser puis s’élever sur son autre flanc et parvenir à un nouvel épaulement (vues sur la Côte Est). Cheminer à 
plat pendant une centaine de mètres avant de descendre en direction d’un 2ème barranco. Vue sur les installations portuaires 
d’Arinaga. Peu après avoir traversé un 2ème barranco, le chemin remonte direction Sud-est et atteint un carrefour de 
chemins : GPS 2A. Compter 45 min depuis Cruz de Siglo.

Si vous souhaitez raccourcir la randonnée : à GPS 2A, partir à gauche en montée en direction du Nord-est par un large 
chemin qui longe le barranco en le surplombant. Après une  vingtaine de min et alors qu’il s’est éloigné du barranco, ce 
chemin rejoint l’itinéraire principal à GPS ③ : cette option réduit la randonnée d’environ 15 min mais elle fait perdre 
quelques-unes des vues qui font l’intérêt de l’itinéraire.

GPS 2A. Ignorer les voies latérales et poursuivre face à vous, direction Sud-est. Le chemin - délimité par des murets bas -
traverse une zone de terrasses abandonnées. Env. 500 m après GPS 2A, parvenir à une jonction en T : prendre à gauche et 
300 m plus loin, parvenir à une croix de bois isolée et un carrefour de sentiers : GPS 2B. Compter moins de 20 min depuis 
GPS 2A. Vues sur Temisas et, au loin,  l’aéroport et la zone industrielle d’Arinaga. Quitter le S 40. Prendre à gauche et 
monter en direction du Nord. La montée est régulière. À proximité d’une construction ruinée, ignorer une bifurcation à 
droite et, 80 m plus loin, rejoindre un carrefour en T : GPS ③. Compter 25 min depuis GPS 2B, 1 h30 depuis Cruz de Siglo.

GPS ③ Ignorer la voie de gauche, et poursuivre la montée en direction du Nord : le large chemin s’élève à nouveau 
entre deux murets. Après environ 5 min, ignorer à droite la direction SL 2 Guayadeque. Poursuivre encore env. 25 min avant 
de parvenir à un carrefour en T : GPS ④. Compter env. 30 min depuis GPS ③.

Une possibilité d’extension du circuit est proposée au-delà de GPS ④ : Partir à droite et monter en direction du Nord-
est. Après 10 min, ignorer un sentier sur votre droite et continuer à monter encore 5 min avant de parvenir à un carrefour en 
Y. Partir à gauche vous conduirait vers Pico de Las Nieves, il convient de poursuivre à droite en direction du Nord-est. En 
moins de 25 min, parvenir à un carrefour balisé : vous êtes sur le rebord du Barranco de Guayadeque. Pour avoir de très 
belles vues, prendre le chemin qui se dirige vers le Nord-ouest, parcourir env. 350 m avant de quitter le chemin pour se 
diriger à l’estime vers le sommet de la croupe rocheuse à votre droite : la vue est splendide. Revenir à GPS ④.

Compter 1 h et 100 m de dénivellation supplémentaires () pour cette belle extension aller-retour.
GPS ④ Tourner à gauche et commencer à descendre en direction de l’Ouest par un bon chemin empierré, au tracé 

évident... même s’il n’est pas rectiligne. Après environ 15 min il s’oriente à droite en direction du lit d’un barranco. 
Traverser. Sur l’autre versant, se diriger vers l’Ouest et poursuivre jusqu’à atteindre un col : GPS 1F. Vous êtes à Adeje. 
Compter 25 min depuis GPS ④. Depuis le col, très belles vues sur Santa Lucia et le Barranco de Tirajana. Poursuivre par le 
beau chemin traditionnel décrivant de larges esses en descente à flanc de colline. Après environ 35 min, parvenir à un 
carrefour de sentiers : ignorer les sentiers latéraux et continuer tout droit en descente. Ignorer, 2 min plus tard, un sentier 
qui descend à gauche. Vous êtes à GPS 1E. Poursuivre jusqu’à déboucher sur une piste à proximité de maisons habitées.  
Prendre à droite. Une trentaine de mètres plus loin, la piste se prolonge par un chemin (parfois envahi par la végétation) qui 
dépasse une réserve d’eau en se dirigeant vers l’Ouest jusqu’à rejoindre une voie pavée : vous êtes à El Mundillo, GPS 6B. 
Partir à gauche et poursuivre en descente, dépasser la maison El Lomito. La voie pavée devient goudronnée. Atteindre un 
carrefour balisé, GPS 1A : poursuivre à droite jusqu’à retrouver la Plaza de Santa Lucia. Compter 1 h depuis GPS 1F, 1 h25 
depuis GPS ④.

4.3  De Temisas à Santa Lucia  2 h45 300 m 380 m 7,5 km

Facile et très agréable.
Cette randonnée en traversée 

débute au-dessus du joli village de 
Temisas, traverse une zone de 
terrasses abandonnées témoignant
du passé agricole de la région avant 
de s’attarder à Cruz de Siglo et 
profiter de son magnifique point de 
vue sur Santa Lucia et le Barranco de 
Tirajana.

Prendre le bus Global n° 34 en 
direction de El Doctoral aux environs 
de 7 h, 9 h45, 14 h45 (TlJ). L’arrêt de 
bus El Pueblo est au Sud de la place 
de Santa Lucia, en face du bar-
cafeteria El Guata.  Demander l’arrêt

« Observatorio de Temisas » (repérer, entre les km 6 et 7, la coupole caractéristique et demander l’arrêt). 
Moins de 3 €, 20-25 min de trajet
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GPS 2C - Observatoire de Temisas Traverser la route et emprunter un chemin balisé (S 40 Santa Lucia) se dirigeant vers 
le Nord, puis le Nord-ouest en vous faisant profiter de très belles vues, à droite, sur la vallée. Le beau chemin traditionnel 
suit en gros le rebord d’une falaise : il dépasse plusieurs anciennes aires de battage, puis une antenne de 
télécommunications, puis parvient à une croix de bois isolée et à un carrefour de sentiers (balises S 40), GPS 2B. Vues sur 
Temisas et, au loin, sur l’aéroport et la zone industrielle d’Arinaga. 

Si vous souhaitez raccourcir la randonnée : à GPS 2B, tourner à gauche et continuer par le S 40 Santa Lucia. Après 
environ 300 m de marche en direction de l’Ouest, tourner à droite et s’élever, entre 2 murets bas, dans une zone de 
terrasses abandonnées. Après env. 500 m en direction Nord-ouest, parvenir à un carrefour marqué d’un cairn : GPS 2A, vous 
avez retrouvé l’itinéraire principal. Cette option économise environ 20 min de marche et 100 m d’ascension.

GPS 2B. Quitter le S 40. Prendre à droite et monter en direction du Nord. La montée est régulière. À proximité d’une 
construction abandonnée, ignorer une bifurcation à droite et, 80 m plus loin, rejoindre un carrefour en T : GPS ③. Compter 
25 min depuis GPS 2B, 45 min depuis le départ.

GPS ③ Partir à gauche en descente en direction du Sud-ouest par un large chemin qui longe le barranco en le 
surplombant. Dans une jonction en Y, choisir l’une ou l’autre option - elles se rejoignent très vite - et parvenir à un carrefour 
où on retrouve le S 40. GPS 2A. Compter une douzaine de min depuis GPS ③. Tourner en épingle à droite. Le chemin (S 40 
Santa Lucia) se dirige vers le Nord-ouest. Son tracé est évident. Il descend pour traverser 2 petits barrancos puis remonte à 2 
reprises avant d’atteindre un épaulement d’où on découvre de belles vues. Il redescend ensuite parmi des terrasses 
abandonnées et rejoint un carrefour balisé sur le rebord d’un surplomb. En descendant vers ce carrefour, remarquer une 
croix isolée : Cruz de Siglo (Cruz de Las Vueltas ; lire encadré ci-dessous). Partir sur la gauche en direction de la croix. Il y a 
un court passage délicat avant d’atteindre le sommet mais la qualité des vues récompensera votre (bref !) effort : GPS ②. 
Compter 45 min depuis GPS 2A, 1 h depuis GPS ③.

GPS ② De la croix, repartir sur vos pas jusqu’au carrefour balisé. Prendre à gauche en descente (S 40 Santa Lucia). 
Poursuivre jusqu’à rejoindre une piste. Tourner à gauche pour se diriger vers le Nord-ouest. Parcourir env. 500 m par la piste 
et parvenir à un carrefour : GPS 1D. Continuer tout droit sur env. 150 m (voie cimentée en descente abrupte) et arriver à 
GPS 1C. Continuer à gauche en descente jusqu’à déboucher sur une petite route qui traverse El Valle. Atteindre un carrefour 
en T : GPS 1B. Prendre à gauche, marcher jusqu’à un autre carrefour en T : prendre à droite sur 80 m puis tourner à droite 
(Calle Tajinaste). 300 m plus loin, tourner à gauche (Calle Baldomero Argente - maisons de caractère). Déboucher dans la 
Calle Leopoldo Matos. Prendre à droite pour retourner à la place de l’église. Compter 50 min depuis GPS ②.

Cruz de Siglo ou Cruz del Siglo (Croix du Siècle)

Toutes les « Cruz de(l) Siglo » de La Grande Canarie ont la même 
origine : une recommandation du Pape Léon XIII demandant aux fidèles 
de célébrer l’entrée dans le XXème siècle en érigeant des croix, symboles 
de la chrétienté, sur les sommets de leurs territoires. 

La tradition d’installer des croix surplombant les cités et destinées à 
les protéger étant ancienne, de nombreuses croix préexistaient à cette 
recommandation et ont donc simplement été rebaptisées « Cruz de(l) 
Siglo ». 

La Cruz del Siglo de Santa Lucia (photo ci-contre) est double : une 
2ème croix, moins ambitieuse que l’originale, a été érigée pour célébrer le 
dernier changement simultané de siècle et de millénaire !

4.4  Circuit de La Fortaleza  4 h 340m 11,5 km

L’itinéraire traverse de jolis hameaux et visite un site important dans l’histoire préhispanique - La Fortaleza (Ansite) -
avant de s’en retourner à Santa Lucia. On peut raccourcir l’itinéraire en stationnant et en débutant à GPS_⑦.

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, à GPS 8B). Lire encadré page 34.

De GPS ① Traverser la jolie place arborée en direction du Nord-est avant de s’engager à droite dans la Calle Leopoldo 
Matos. Après une centaine de mètres en montée, ignorer la Calle Baldomero Argente et poursuivre jusqu’à repérer le 
Camino de la Fuente, à gauche : l’emprunter. Lorsqu’il prend fin sur une route goudronnée, prendre à droite. Marcher 
jusqu’à traverser la GC 65 : GPS ⑦. Compter 12 min depuis le départ.

GPS ⑦ S’engager en face dans la Calle Juan del Rio Ayala, en direction du Sud-ouest (balise S 47). Rapidement, 
bifurquer à droite pour emprunter la Calle de la Montaneta. Prendre à droite dans l’embranchement rencontré 2 min plus 
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tard puis, parvenu à la dernière maison, (balise S 47 Fataga), prendre à 
droite en descente pour contourner une clôture à votre droite (chiens 
bruyants). Ce chemin empierré peut être envahi par de la végétation.
Rapidement de belles vues panoramiques sur le  Barranco de Tirajana
s’offrent à vous.   Le sentier - instable - descend jusqu’à rejoindre une 
piste cimentée. Prendre à gauche - balise S 47 Ingenio Fataga - et marcher 
quelques min sur la piste avant de rejoindre un carrefour de voies, GPS 
7A, à environ 20 min de GPS ⑦. Poursuivre sans changer de direction 
(balise S 47 Fataga) : descendre et longer une station de traitement des 
eaux, à votre droite. Environ 50 m après la station, s’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 : 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, GPS ⑧. Compter 15 min depuis GPS 7A, 35 min depuis GPS 
⑦. [Avant de poursuivre, vous pouvez visiter en aller-retour la très 
pittoresque rue principale d’Ingenio : prendre la voie en descente à droite, 
puis à gauche 2 fois. Dans le petit bar-restaurant Casa Flora, Alba propose 
(Ve & Sa) une cuisine traditionnelle.]                                 

GPS ⑧ Poursuivre tout droit (balise S 47 Fataga) par une voie cimentée en impasse qui dépasse des habitations en 
se dirigeant vers le Sud-ouest. Ignorer deux voies mineures, une à gauche puis une à droite. Après la zone habitée, votre voie 
se prolonge en longeant un mur de pierres surmonté d’une clôture grillagée, à votre gauche. Lorsque le S 47 part à droite, le 
quitter : continuer tout droit en direction d’une petite maison blanche. Une fois la maison dépassée, la voie n’est plus qu’un 
chemin. Une min plus tard, parvenu à une jonction en Y, prendre à gauche un sentier balisé La Fortaleza : il se dirige vers le 
Sud-est en contournant la colline. Une quinzaine de min après le GPS ⑧, le chemin - érodé par endroits - descend en 
direction du lac (artificiel) de La Sorrueda. Photo ci-dessous.

Après une petite dizaine de min supplémentaires, dépasser une ancienne exploitation d’Aloe Vera. Longer à votre droite la 
clôture de la propriété et passer devant son portail. Prendre à droite un sentier qui débute en passant sous un faux poivrier 
et continuer à descendre jusqu’à rejoindre une piste. Prendre à gauche et suivre la piste cimentée en montée. Lorsque vous 
apercevez La Sorrueda, prendre à gauche dans un carrefour en Y. Poursuivre jusqu’à entrer dans le joli petit village de La 
Sorrueda. GPS 8A. Compter 45 min depuis GPS ⑧.Traverser La Sorrueda et poursuivre par la GC 652, une route tranquille 
qui monte vers le Sud. Repérer un poste transformateur et, 30 m avant de l’atteindre, prendre à droite un sentier en 
descente se dirigeant vers des maisons. Passer à gauche entre les maisons (dont la jolie Casa Lola). Une min plus tard, le 
chemin rejoint une piste : l’emprunter en montée à gauche. Une min plus tard, parvenu à une jonction, continuer tout droit. 
Puis, 2 min plus tard, immédiatement après un portail métallique de couleur foncée, quitter la piste : tourner à gauche pour 
emprunter un sentier (balise La Fortaleza). Après 5 min de marche à flanc de coteau (végétation possible), le chemin 
débouche sur une autre route, la GC 651, environ 15 min après avoir quitté La Sorrueda. Tourner à droite et marcher en 
direction du Sud sur cette route tranquille, dépasser rapidement le bar-restaurant Viejo Rincon-El Alpendre puis le Centre 
d’information La Fortaleza (Visite conseillée, encadré page 34) : GPS 8B. Compter 20 min depuis GPS 8A. Poursuivre sur la 
GC 651 au-delà d’un carrefour en T. Un beau point de vue sur le lac est aménagé 150 m plus bas : Mirador La Sorrueda. 
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Continuer vers le Sud en ignorant une voie cimentée descendant à droite et des marques anciennes balisant des chemins 
jusqu’à atteindre, après environ 20 min de marche sur la GC 651, le parking qui fait face à La Fortaleza. GPS ⑨. Compter 20 
min de GPS 8B, 1 h25 depuis GPS ⑧.

GPS ⑨ Il est conseillé de prendre le temps de monter jusqu’à la large galerie qui traverse La Fortaleza (lire encadré ci-
dessous) : une fois sur le flanc Est du piton rocheux, tourner à gauche et rejoindre l’itinéraire principal. Compter 15 min de 
marche. De GPS ⑨, longer la barrière en direction de l’Est avant de s’engager sur un chemin rocailleux se dirigeant vers le 
Nord sur la gauche de la crête de Fortaleza Chica. Il est balisé Santa Lucia. Après un peu moins de 10 min, ignorer un sentier 
qui part à gauche balisé A la Costa. Continuer à marcher en direction du Nord. Sur l’arrière, au Sud, belles vues sur La 
Fortaleza. Le chemin peut être envahi par de la végétation. Il chemine parallèlement à la GC 65, la route qui relie Santa Lucia
au Sud. Les terrasses abandonnées que l’on traverse étaient autrefois exploitées pour la culture de céréales. Ignorer un 
départ à droite (Ruta de la Sal) et, environ 35 min après avoir quitté le parking, longer la clôture d’une oliveraie sur votre 
gauche avant de rejoindre une piste puis, à nouveau, la GC 651. Là, prendre à droite et, 5-8 min après, passer devant le 
Cimetière de Santa Lucia, GPS 9A, s’il est ouvert - Je, Sa et Di de 9 h à 17 h - il est intéressant d’y pénétrer (et il y a des 
toilettes à l’intérieur). Compter 45 min depuis GPS ⑨. Immédiatement après le parking du cimetière, repérer un sentier sur 
la gauche. Emprunter ce sentier direction Nord, balisé Las Lagunas. Parvenu à un carrefour en Y, 5 min plus tard, ignorer un 
chemin à gauche et poursuivre face à vous. Après 5-8 min de marche, le chemin remonte et rejoint la route d’Ingenio de 
Santa Lucia. Traverser la route et poursuivre en face par un chemin qui, en 5-8 nouvelles min, vient rejoindre une piste 
cimentée au niveau de grandes plaques métalliques au sol. Tourner à gauche et suivre cette voie cimentée jusqu’à dépasser 
un réservoir circulaire à votre gauche. Poursuivre et prendre à gauche : la voie n’est plus qu’un chemin... et des véhicules 
stationnés peuvent en masquer le départ ! Dépasser la maison n° 1, poursuivre par un chemin bétonné et monter 
abruptement sur la droite, tourner encore une fois à droite et déboucher sur du goudron. Prendre à gauche dans la Calle 
Juan Del Rio Ayala : poursuivre sur cette petite route pendant 5-8 min en restant à gauche jusqu’à retrouver la GC 65, au 
carrefour connu, GPS ⑦. Compter 25 min depuis GPS 9A.

GPS ⑦ Tourner à gauche et marcher env. 8 min sur la GC 65 pour rejoindre la place du village et le parking, GPS ①. 
Plusieurs bars et restaurants près du centre.

La Fortaleza Grande, GPS ⑨,
est l’un des nombreux pitons rocheux habités par 
les aborigènes avant la conquête espagnole.

Ci-contre : Reconstitution de la vie aborigène 
à La Fortaleza Grande (Source : Centro de 

Interpretacion).

On remarquera dans son voisinage deux autres 
pitons rocheux, Fortaleza Chica et   Titana.    
L’ensemble  est spectaculaire : un excellent but 
de randonnée, que l’on peut également apprécier 
en voiture depuis l’impressionnante GC_65.
L’histoire n’a retenu de la conquête espagnole que peu de dates et noms de lieux où se sont déroulés des faits marquants 
(batailles, redditions…).   Ansite est  l’un de  ces noms  de lieu  mais son  emplacement exact  reste incertain…   Il pourrait s’agir de 
La Fortaleza Grande. Sur les flancs du piton rocheux, on peut visiter la grande galerie traversant la montagne : photo ci-dessous. 
On peut également s’intéresser aux cuevas qui environnent la Fortaleza. Comme souvent dans les groupements préhispaniques, 
leur organisation fait supposer la cohabitation d’usages domestiques, funéraires et religieux et des structures sur le sommet
(aujourd’hui inaccessibles) pourraient avoir eu un usage cultuel.

Le Centro de Interpretacion
La Fortaleza
Le petit musée archéologique de La Sorrueda
(GPS 8B) est ouvert tous les jours de 10 h à 17 h, 
sauf le lundi. Entrée 4€. Une excellente vidéo, 
que vous pouvez demander à visionner en 
français, retrace la vie quotidienne des 
aborigènes avant la conquête et quelques pièces 
archéologiques sont présentées en complément. 
Si vous n’avez pas encore visité de musée 
archéologique dans l’île, la visite du lieu est 
vivement conseillée.
Ne manquez pas la belle habitation primitive
reconstituée, visible à l’extérieur du musée : les 
Canariens primitifs ne vivaient pas tous dans des 
cuevas !
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4.5  Circuit de Santa Lucia par Adeje et Cruz de la Helada  6 h30 950m 18 km

Un itinéraire qui « fait voir du pays » puisqu’il rejoint La 
Cumbre après une incursion dans le Barranco de Guayadeque. Les 
chemins empruntés sont spectaculaires et, tout au long du 
parcours, on bénéficie d’amples et très belles vues. Aucune 
difficulté technique mais circuit exigeant : préparez-vous à 
affronter 950 m d’ascension et une belle mais (très, très) longue
descente (entre GPS 5B et 5C) !

GPS ① Traverser la jolie place arborée en direction du Nord-
est avant de s’engager à droite dans la Calle Leopoldo Matos. 
Après une centaine de mètres en montée, tourner à gauche dans la 
Calle Baldomero Argente et ses maisons de caractère. Parvenu à 
un carrefour en Y, 3 min plus tard, prendre à droite et, en moins de 
10 min, dépasser la plaque de la rue empruntée : Calle Tajinaste. 
Au carrefour suivant, prendre en montée à gauche. 80 m plus loin, 
tourner de nouveau à gauche pour emprunter une voie cimentée 
en sens interdit. Poursuivre par cette voie plaisante jusqu’à
rencontrer un carrefour en T, GPS 1B. Prendre à droite et lorsque la 
petite route prend fin, continuer par le Camino a Las Tederas y 
Cruz del Siglo. Le chemin redevient cimenté au niveau d’un 

carrefour en T, GPS 1C. Ignorer le S 42 qui poursuit à gauche. Continuer à droite sur env. 150 m par une piste cimentée en 
montée abrupte. Parvenir à un carrefour : GPS 1D. Compter 20 min depuis le départ. Poursuivre par un beau chemin 
traditionnel qui démarre à gauche : S 42 Vueltas de Adeje - Los Cascajales. Cheminer en montée et, après 10 min, atteindre 
un carrefour en Y balisé : GPS 1E. Prendre le S 42 à droite. Deux min plus tard, parvenu à un carrefour en croix, non balisé, 
continuer tout droit en direction du Nord. L’ascension va ensuite se poursuivre pendant env. ½ h. Elle est soutenue par 
moments : prendre le temps de souffler vous permettra de profiter des vues ! Atteindre un col, Adeje : GPS 1F. Compter 45 
min depuis GPS 1D. Continuer sans changer de direction. Vous êtes sur le S 42, jalonné de quelques marques jaunes. 
Poursuivre env. ½ h avant de retrouver une jonction balisée : GPS ④. Compter 1 h40 depuis le départ.

GPS ④ Ignorer à droite le chemin de Temisas et poursuivre à gauche en montée en suivant la balise S 42 Los 
Guaniles - Los Cascajales. Le chemin est globalement Nord-est. Ignorer les jonctions mineures rencontrées jusqu’à parvenir, 
15 min plus tard, à un nouveau carrefour balisé : GPS 4A.

Si vous souhaitez raccourcir la randonnée : à GPS 4A, poursuivre à gauche par le S 42 jusqu’à rejoindre GPS ⑤.
Notre itinéraire poursuit par le S 37 Barranco de Guayadeque, à droite, beaucoup plus spectaculaire et qui va vous 
permettre une belle incursion à la découverte du Barranco de Guayadeque. Moins de 10 min plus tard, parvenir à un 
carrefour balisé sur le rebord du Barranco de Guayadeque en surplomb de Montaña Las Tierras : GPS 4B. Belles vues. 
Ignorer les voies de droite et de gauche pour poursuivre face à vous en direction Nord-ouest, sur le flanc du barranco. Après 
10 min env. de marche, alors que le S 37 s’apprête à virer en épingle à droite, repérer une jonction discrète : GPS 4C. 
Attention, il n’y a pas de balise. Quitter le S 37 alors qu’il tourne à droite et poursuivre face à vous : le sentier se dirige vers 
l’Ouest en remontant le long du lit d’un petit cours d’eau. En moins de 10 min, il vous conduit sous des amandiers avant 
d’effectuer, 5 min plus tard, deux virages serrés en montée sur le côté droit du barranco. Il devient ensuite caladé et se 
poursuit entre deux murets de pierre. Ignorer toutes les jonctions mineures rencontrées. Le chemin prend fin à la hauteur 
d’une habitation troglodyte de couleur ocre. Dépasser la maison ocre et s’orienter sur la gauche pour poursuivre en 
direction du Nord-ouest par une piste bordée d’arbres en légère montée. La piste dépasse une ancienne maison de gestion 
de l’eau avant de remonter jusqu’à rejoindre une jonction en Y : prendre à droite, enjamber la chaîne et rejoindre un 
carrefour de pistes, GPS ⑤, Lomo Guaniles. Compter 1 h depuis GPS ④.

GPS ⑤ Vous avez rejoint le S 42 : prendre la piste à droite direction Los Cascajales. 150 m plus loin ignorer la piste qui, 
à gauche, conduit à une maison rose et poursuivre, direction Nord-ouest. La montée est constante et soutenue pendant une 
vingtaine de min, puis suit une dizaine de min plus faciles avec de belles vues des 2 côtés de la piste. Parvenir à une nouvelle 
jonction balisée : GPS 5A. Quitter le S 42 qui poursuit en direction de Cruz del Soccoro et Los Cascajales : prendre la piste à 
gauche (S_43) direction Taidia Santa Lucia. En 5 min, parvenir à un nouveau carrefour balisé : prendre à gauche, toujours sur 
le S 43. Cinq min plus tard la piste prend fin en se prolongeant par le départ construit d’un chemin, GPS 5B : Cruz de la 
Helada. Compter env. 45 min depuis Lomo Guaniles. C’est le départ de la très, très longue (mais très, très belle !) descente
reliant Cruz de la Helada à Taidia par le S 43. Le chemin descend tout d’abord en direction globalement Sud-est. Avec ses 
vues exceptionnelles et les couleurs de ses roches, ce chemin est l’un des plus beaux de l’île. Après env. 25 min de 
descente, parcourir un passage particulièrement spectaculaire (photo page suivante). Le chemin s’oriente ensuite 
globalement au Sud-ouest. Il est un peu plus instable mais reste globalement en bon état. Env. 1 h20 après Cruz de la 
Helada, le chemin rejoint une zone de terrasses abandonnées et parcourt une arête rectiligne en pente plutôt douce.
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Vues intéressantes sur Taidia et 
Risco Blanco (à droite). Le répit est 
de courte durée et la descente 
reprend, plus difficile car le chemin 
est en mauvais état... mais les
premières maisons de Taidia  se 
rapprochent ! Env. 30 min après 
les terrasses abandonnées, le 
chemin descend quelques marches 
et débouche sur une voie 
cimentée, GPS 5C : vous êtes à
Taidia. Tourner à gauche pour 
continuer sur le S 43 en direction 
de Santa Lucia. La piste cimentée 
se dirige au Sud-est. Après 300 m, 
elle vire en épingle  à droite. 
Poursuivre en descente en 
ignorant un départ de piste à 
gauche (suivre balise S 43) et 
plusieurs accès à des propriétés. 200 m après le virage en épingle, trouver une nouvelle jonction balisée. Quitter la piste 
cimentée pour emprunter un chemin à gauche. Dépasser un portail à votre droite et poursuivre par un beau chemin 
traditionnel également emprunté par plusieurs tuyaux. Après env. 150 m, parvenir à une jonction (ancienne balise PR GC 
30), GPS ⑥. Compter 2 h depuis GPS 5B, 2 h45 depuis GPS ⑤.

GPS ⑥ Prendre à droite (la balise est ancienne, vous êtes bien sur le S 43 Santa Lucia). Quelques min plus tard, parvenir 
à un autre carrefour balisé S 43 Santa Lucia au sommet de la colline : l’itinéraire se poursuit sur la gauche mais prendre 
d’abord à droite sur environ 30 mètres pour profiter de belles vues sur le Barranco de Las Tirajanas. Poursuivre en direction 
de Santa Lucia. Longer un verger à votre droite et, quand sa clôture se termine, tourner à droite pour prendre un chemin 
traditionnel qu’un tuyau de plastique noir emprunte lui aussi. Pour un moment, le S 43 revient sur la piste. Un peu plus de 
10 min après le verger, ignorer un départ de sentier perpendiculaire à droite et marqué d’un cairn. Au carrefour balisé 
suivant, le chemin s’éloigne de la piste mais, environ 20 min après le verger, il la rejoint au niveau d’une clôture grillagée. 
Prendre à droite sur la piste. Marcher sur une trentaine de mètres puis quitter la piste à gauche (S 43) pour prendre le
chemin qui longe la clôture grillagée et rejoint un embranchement en Y. GPS 6A. Compter 25 min. [La branche de droite 
permet de retourner plus rapidement à Santa Lucia mais la redescente jusqu’au village est difficile (très érodée)]. Prendre à 
gauche (S 43 Santa Lucia - El Mundillo) et suivre un petit chemin qui bientôt offre de belles vues sur le petit village de El 
Mundillo (Petit monde). Ignorer des jonctions mineures et poursuivre en s’enroulant autour de la colline tout en descendant 
régulièrement. Après moins de 10 min, virer en épingle à droite pour descendre vers les palmiers. Au niveau d’un gros olivier 
tourner à gauche puis tout de suite à droite et poursuivre la traversée d’une délicieuse palmeraie. Le chemin se transforme 
en piste qui devient cimentée au niveau de maisons et de cultures. Prendre à gauche pour traverser le lit d’un cours d’eau, 
remonter de l’autre côté sur du béton avant de tourner à droite et de poursuivre en direction d’autres maisons : le chemin 
est maintenant pavé. Rapidement,  environ 15 min après GPS 6A, parvenir à un carrefour (plusieurs portes de garage 
vertes) : vous êtes à El Mundillo. GPS 6B. Tourner à droite et descendre par une rue pavée. Dépasser la maison n° 4, El 
Lomito. La voie pavée devient goudronnée. Atteindre un carrefour, GPS 1A. Continuer tout droit pour s’en retourner à la 
place de l’église. Compter 1 h depuis GPS ⑥.

+ Quelques pas autour de Santa Lucia…

 1 h20 150m 4 km

Une petite boucle à la découverte de Santa Lucia : jolies 
ruelles, petits hameaux dans la palmeraie, mirador Las Tederas…   

Suivre l’Itinéraire 4-1 jusqu’à GPS 1D. Partir à droite et longer 
le centre de loisirs jusqu’à parvenir au mirador Las Tederas.  Belles 
vues sur Santa Lucia. Repartir sur vos pas jusqu’à GPS 1D. Au 
carrefour, ignorer le S 40 qui part à droite et poursuivre face à 
vous, par le S 42. S’élever jusqu’à un carrefour de sentiers : GPS 1E. 
Vous avez rejoint l’Itinéraire 4-2. Prendre à gauche et suivre les 
indications pour traverser El Mundillo et s’en retourner à l’église.  


