Voyages naturalistes et sportifs

Îles des Canaries
Le Teide et la route des volcans
8 jours/Niveau 4

DESCRIPTIF :
Ce circuit sur les îles de Ténérife et de La Palma vous fera découvrir les plus beaux
volcans des îles Canaries. Ce séjour réservé à de bons randonneurs vous fera
découvrir l’incroyable route des volcans ou s’aligne une multitude de cratères en
ligne de crête d’une zone de rift. Vous traverserez ensuite la gigantesque caldera
du Taburiente où la cascade des couleurs sera vous ravir. Vous terminerez par
l’incroyable ascension du volcan actif Teide pour observer à son sommet un
magnifique lever de soleil qui projette son ombre dans l’océan.
POINTS FORTS :
 Visite de Tenerife et La palma (2 des centres d’intérêts volcaniques
principaux des Canaries)
Tenerife :
 Parc National du Teide, classé Patrimoine Mondial de l’Humanité par
l’UNESCO en 2007
 Lever de soleil au sommet du volcan actif Teide 3718 mts (plus haut
sommet d’Espagne)
La Palma :
 L’île de La Palma, classé Réserve de Biosphère par l’UNESCO depuis 2002
 Parc National de la caldera du volcan Taburiente
 La route des volcans et ses nombreux cratères (ancien lac de lave du
Duraznero 1949)


Ascension du volcan Teneguia (dernière éruption en 1971)

LE PROGRAMME :
Jour 1 :
TENERIFE
Envol pour Tenerife. Accueil à l’aéroport par votre accompagnateur, transfert et
installation dans un hôtel situé dans un village de la côte sud de l’île.
Nuit : Hôtel
Repas inclus : Dîner
Jour 2 :
VOLCAN TENEGUIA
Le matin départ pour Los Cristianos et embarquement sur le ferry jusqu’à La
Palma. L’après-midi, ascension du plus jeune volcan de La Palma, le Teneguia dont
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la dernière éruption date de 1971. En fin de randonnée, visite de Las Salinas sur
la pointe sud de l’île puis trajet jusqu’à votre hôtel à Los Llanos de Aridane.
Randonnée : Los Canarios-Teneguia-Salinas : 2h30, 7,2km, +125m, -750m
Nuit : Hôtel
Repas inclus : Petit déjeuner-Déjeuner-Dîner
Jour 3 :
LA ROUTE DES VOLCANS
Journée de randonnée sur la route des volcans à la découverte des nombreux
cratères de la dorsale volcanique de la Cumbre Vieja. Observations de l’ancien lac
de lave du Duraznero de 1949, des cratères de El Hoyo Negro, du volcan Martin et
bien d’autres.
Randonnée : El Pilar-Los Canarios : 7h30, 19,6km, +750m, -1460m
Nuit : Hôtel
Repas inclus : Petit déjeuner-Déjeuner-Dîner
Jour 4 :
LE VOLCAN TABURIENTE
Journée de randonnée pour découvrir le Parc National de la caldera du volcan
Taburiente. Arrêts sur les nombreux points de vue de la caldera, passage par la
cascade des couleurs et sortie par le canyon de las Angustias. En cas de mauvais
temps, la caldera du Taburiente peut être fermée, dans ce cas là nous
randonnerions au sommet de la caldera vers Roque de Los Muchachos.
Randonnée : Los brecitos-Parking Las Angustias : 6h30, 16km, +330m, -950m
Nuit : Hôtel
Repas inclus : Petit déjeuner-Déjeuner-Dîner
Jour 5 :
CALDERA DU VOLCAN TEIDE
Départ au milieu de la nuit pour le port de Santa Cruz de La Palma pour prendre
le ferry jusqu’à Tenerife. Petit déjeuner avant de partir randonnée dans la caldera
du volcan Teide. Découverte géologique et observation des nombreux cratères de
ce site volcanique exceptionnel. Installation à l’hôtel en fin d’après-midi.
Randonnée :Caldera du Teide : 4h30, 12km, +600m, -660m
Nuit : Hôtel
Repas inclus : Petit déjeuner-Déjeuner-Dîner
Jour 6 :
VOLCAN TEIDE
Matinée libre. Déjeuner dans un restaurant du sud de l’île puis départ pour la
caldera de Las Cañadas, en route nombreux arrêts pour découvrir les multiples
phénomènes volcaniques du parc national : coulées de lave, tubes, cratères, les
narines du Teide, dykes, la flore endémique… puis en fin d’après-midi, ascension
jusqu’au refuge du volcan Teide à 3260 mts d’altitude en passant par un autre
phénomène : les œufs du Teide.
Randonnée : Montañas Blancas-Refugio Altavista : 3h30, 8km, +970m, -20m
Nuit : Refuge
Repas inclus : Petit déjeuner-Déjeuner-Dîner
Jour 7 :
VOLCAN TEIDE
Réveil très tôt le matin pour une ascension nocturne au sommet du volcan afin de
profiter du lever de soleil. Observation de la projection de l’ombre du Teide dans
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l’océan, spectacle incontournable. Redescente jusqu’à la station de téléphérique
pour redescendre avec les télécabines. En attendant les télécabines aller-retour
jusqu’au point de vue sur le cratère du Pico Viejo. Attention, en cas de fort vent le
téléphérique peut ne pas être en service, il faudrait donc redescendre à pied.
Randonnée : Refugio Altavista-Teide-Teleferico : 2h00, 4km, +460m, -150m
Nuit : Hôtel
Repas inclus : Petit déjeuner-Déjeuner-Dîner
Jour 8 :
Tenerife-Paris
Trajet pour l’aéroport et retour sur Paris.
Nuit : Non inclus
Repas inclus : Petit Déjeuner

Ce programme est à titre indicatif et nous nous réservons le droit de le changer ou de le modifier en
cas d’événements imprévisibles sur place.
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