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SOMMAIRE DU VOLUME 2 Pages 

Introduction, conseils, remarques… 1-11
N° Durée Distance Montée Descente Difficulté 

Randonner dans le Sud-ouest (SW) 13-14

1 Circuit de Cruz Grande* 5 h15 16 km 650 m 6,5 15-18

2 Los Azulejos* 5 h15 16 km 820 m 550 m 7,5 19-22

3 Circuit de Monte Tauro 6 h15 18 km 800 m 8 23-26

4 Circuit des Trois Lacs 6 h40 20 km 950 m 8 27-30

5 Circuit de El Aserrador*
 + Variantes (4) 

7 h 20 km 1 100 m 8,5 31-36

6 De Tasartico à San Nicolás 7 h30 21 km 1 300 m 1 400 m 9 37-40

Randonner dans le Sud-est (SE) 41-42

7 Triangle de San Bartolomé 4 h30 14 km 550 m 6 43-46

8 De San Bartolomé à Fataga 4 h15 13 km 450 m 725 m 6 47-50

9 Circuit de Santa Lucia* 4 h50 14 km 700 m 6,5 51-54

10 Circuit de Guayadeque (Fer à Cheval)* 5 h10 16 km 600 m 950 m 7 55-60

 Randonner dans le Nord-est (NE) 61-62

11 Circuit de San Mateo 5 h 15 km 625 m 6,5 63-66

12 Circuit de Teror 5 h10 18 km 750 m 7 67-70

13 Circuit de Firgas 5 h 15 km 750 m 7 71-74

14 Circuit de Tenteniguada 5 h 15 km 900 m 7,5 75-78

Randonner dans le Nord-ouest (NW) 79-80

15 Circuit de Lugarejos* 4 h30 13 km 650 m 6 81-84

16 Circuit de Fontanales* 4 h50 14 km 700 m 7 85-88

17 Circuit de Artenara* 5 h30 16 km 725 m 7 89-92

18 Circuit de San Pedro 6 h15 19 km 1 200 m 8,5 93-96

Randonner dans les Montagnes du Centre (MC) 97-98

19 De Ayacata à Tejeda* 4 h 12,5 km 600 m 850 m 6 99-102

20 De Cruz de Tejeda à San Mateo 4 h30 14 km 300 m 900 m 6 103-106

21 Circuit de Cruz de Tejeda 4 h15 12 km 600 m 6 107-110

22 Circuit de Roque Nublo 5 h 15 km 700 m 6,5 111-114

23 Circuit de Pico de Las Nieves* 5 h15 16 km 750 m 7 115-118

24 De San Bartolomé à C. de Tejeda* 5 h 15 km 970 m 350 m 7,5 119-122

25 Circuit de Tejeda 5 h20 16 km 850 m 7,5 123-126

Le « Best of » - Cinq conseils essentiels 
Localisation des itinéraires

127
au dos

*Les itinéraires marqués d’un astérisque proposent une (ou des) extension(s) et/ou variante(s)
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« Ne quittez pas La Grande Canarie sans l’avoir vue... », deux livres pour randonner 

Eileen et Roger (“Rambling” Roger) Isabelle (à Firgas) 

« Rambling » Roger et son épouse Eileen ont quitté le Royaume-Uni pour s’installer à Gran Canaria il y a une 
vingtaine d’années. Passionnés par l’île et souhaitant la faire découvrir à ceux que la randonnée intéresse, ils ont 
parcouru l’important réseau de chemins et de sentiers traditionnels qui jadis reliaient entre eux les hameaux, les villages 
et les villes avec le souci de créer des itinéraires pour randonneurs. 

Leur expérience de terrain est unique. Les randonnées proposées par Roger sont à la fois précises et détaillées, 
réalistes, fiables. Parmi les 25 itinéraires présentés dans le Volume 2, 19 sont « en boucle » et 6 sont « en traversée »
avec utilisation des lignes régulières de bus et exceptionnellement, pour un seul d’entre eux, des taxis (peu onéreux à 
l’intérieur de l’île). Tous les itinéraires ont été expérimentés auprès de publics variés puisque Roger et Eileen 
accompagnent régulièrement des particuliers et des groupes.  

Une démarche originale. Rédigés à l’origine en langue anglaise, les ouvrages de Roger ont été traduits en français 
par une Française, elle aussi randonneuse expérimentée : Isabelle. Sa bonne connaissance de l’île contribue à la qualité 
de la traduction.  

Ce sont à ce jour les seuls guides de randonnée en français consacrés à La Grande Canarie. 

Le Volume n° 2 regroupe 25 itinéraires de 4 h et plus (ascension supérieure à 500 m) : une bonne forme physique 
et un équipement adéquat sont indispensables (page 6).  

Ils sont présentés en fonction d’un découpage de l’île en 5 zones géographiques (voir carte dos du livre et marque-
page) : les randonnées dans les zones Sud-ouest et Sud-est sont évidemment plus facilement accessibles depuis les 
principales zones touristiques du Sud mais les itinéraires qui se déroulent dans le Nord-ouest, le Nord-est et les 
Montagnes du Centre (la Cumbre) méritent vraiment la route à faire pour rejoindre leurs points de départ.  

Dans la même collection, le Volume n° 1 propose 35 itinéraires plus courts et moins exigeants et suggère, dans 
des « Généralités » qui introduisent chacune des zones, des explorations et visites complémentaires des randonnées. 
En plus des 35 parcours pédestres intégralement décrits, le Volume n° 1 propose plus de 40 autres idées d’itinéraires. 

Habitations troglodytes à proximité de Artenara Lac-réservoir de Soria en hiver 
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22     Circuit de Roque Nublo via La Culata 

Une superbe randonnée dans les environs du monument naturel emblématique de l’île : 
Roque Nublo 

Cette randonnée, empruntant principalement des Caminos Reales bien entretenus et bien balisés, 
permet de traverser le village rural traditionnel de La Culata avant de remonter à travers la forêt 
jusqu’au plateau de Roque Nublo. La redescente se fait par un très beau chemin offrant de belles 
vues sur le Sud-ouest. 

MC 

Départ - Arrivée :
Km 12 de la GC 60  

(1 400 m)

Temps de marche :
5 h 

Distance : 
Environ 15 km

Dénivellation :
Montée - Descente

700 m

Difficulté : 
Grade 6,5

En chemin, des 
balises  S 82, S 70 

L’itinéraire est tracé en bleu sur la carte                     En brun, une option reliant directement les Points GPS ��et ��

Accès depuis Maspalomas :
En voiture : Prendre la GC 60 en direction du Nord : traverser Fataga, San Bartolomé, Ayacata. Au-delà de Ayacata, poursuivre en 
direction de Tejeda avant de stationner à proximité de la borne rouge km 12 (à proximité de Deg. Hoya Vieja). 
En bus : Prendre le bus Global ligne n° 18 (départ TLJ à 9 h30 de Maspalomas – arrivée à Cruz de Aserrador vers 11 h). Retour de Cruz de 
Aserrador TLJ aux environs de 17 h20. Il y a également un bus du Lu au Ve à 8 h au départ de Maspalomas mais, son terminus étant 
Ayacata, il faut marcher environ 2 km avant de rejoindre Deg. de Hoya Vieja et la borne km 12. 

�� Altitude (approximative) du km 12 de la GC 60 : 1 400 m   -   GPS � N 27° 57.560’ W 15° 37.620’

Le parking sur la GC 60, à hauteur de la borne km 12 De �� à �� : Depuis la borne km 12, marcher sur 
la GC 60 en direction du Nord. Après environ 
600 mètres, atteindre le carrefour de la GC 60 
avec la GC 606 El Carrizal et la GC 661 El Juncal. 
Prendre à gauche puis se diriger sur la droite
en restant sur la route la plus haute (GC 606). 
Environ 200 mètres après avoir dépassé la 
borne jaune km 0, repérer 2 importants 
pylônes électriques à votre droite et, entre les 
pylônes, 2 croix vertes. Vous êtes à Cruz de 
Carpio, au croisement de plusieurs itinéraires. 
Votre sentier démarre sur la droite, derrière 
les croix (Photo page suivante) : il est balisé 
S 82 Cruz de Timagada-Tejeda.
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�� Temps de marche : env.  12 min   -   Altitude (approximative) : 1 330 m   -   GPS � N 27° 57.810’ W 15° 37.920’

De �� à �� : Le sentier (photo ci-contre) S 82 s’engage tout 
d’abord en direction du Sud-est et descend assez 
abruptement pendant environ 10 min avant de s’aplanir et 
d’onduler à flanc de coteau en contrebas de la GC 60 : le 
suivre pendant ½ h environ, globalement en direction du 
Nord-est. Sur la gauche, les vues sont belles. Ignorer tous les 
sentiers mineurs jusqu’à rejoindre une piste, environ 40 min 
après le départ du sentier. Prendre à droite en montant et, 
en passant entre 2 maisons, parvenir à un hameau. La 
maison à gauche est une Casa Rural : Isla Cuba (GPS 2a N 
27° 58.400’ W 15° 37.200’). Prendre à droite et marcher en 
montant sur une route goudronnée peu fréquentée avant 

Le départ du sentier à Cruz de Carpio

de rejoindre la GC 60.  Prendre à gauche et dépasser une maison proposant à la vente du miel, des fruits... En 5 
min, repérer une voie cimentée qui s’élève sur la droite à proximité d’une maison blanche. Prendre cette voie en 
suivant la balise indiquant Cruz de Timagada.  
Compter 50 minutes depuis les 2 croix vertes marquant le départ du sentier.

�� Temps de marche : environ  1 h   -   Altitude (approximative) : 1 270 m   -   GPS � N 27° 58.660’ W 15° 37.000’

Un homme et son âne sur le sentier S 82
De �� à �� : Emprunter cette voie cimentée pour 
monter, en quelques min, à Cruz de Timagada (GPS 3a N 
27° 58.690’ W 15° 36.990’) : les vues sur Tejeda sont 
belles. 

Pour des vues encore plus belles, il est possible 
d’emprunter un sentier qui part à gauche en direction 
d’un pylône métallique (balise S 80 Carrizal). Compter une 
dizaine de min supplémentaires dans chaque sens. 

Suivre le chemin balisé S 82 en direction de La Culata
en ignorant, après quelques minutes, le sentier balisé 
qui à votre gauche descend sur Tejeda (GPS 3b N 27° 
58.740’ W 15° 36.890’). Votre chemin contourne la 
colline, globalement en direction de l’Est, et atteint, en 
40 min environ, une maison blanche. 

�� Temps de marche : 1 h45 environ   -   Altitude (approximative) : 1 220 m   -   GPS � N 27° 58.610’ W 15° 36.180’

De �� à �� : Dépasser la maison blanche (n° 104, 105) et prendre à 
gauche pour descendre par une route cimentée puis, 20 mètres 
plus loin, virer serré à droite, en direction de l’Est, pour suivre le 
sentier balisé S 82 La Culata. Ignorer un sentier en montée à droite 
quelques minutes plus tard : votre chemin descend dans le fond du 
barranco qu’il traverse sur un petit pont de béton avant de 
monter (grimper !) en direction du cœur de La Culata. À la hauteur 
d’une maison blanche, la voie s’élargit et devient bétonnée. 
Poursuivre et déboucher sur la rue principale : un arrêt de bus vous 
fait face, l’église et sa placette (équipée de bancs de bois) sont un 
peu plus loin à gauche, la boutique-bar du village est à droite – 
c’est un bon endroit pour une pause.

Le bar Roque Nublo à La Culata 
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