Voyages naturalistes et sportifs

Fuerteventura, Canaries
L’île rouge de l’Atlantique
8 jours/Niveau 3

DESCRIPTIF :
L’archipel espagnol des Canaries est formé par un ensemble de 7 îles et 4 îlots
couvrant une superficie totale de 7500 km2.
Fuerteventura, baignée par l'océan Atlantique, est la deuxième plus grande île
des Canaries. Elle est d’abord réputée pour ses magnifiques plages de sable
blanc aux eaux turquoise, ses vents constants en font une destination prisée
pour les amateurs de baignade et de sport de glisse aquatique. Loin du tourisme
de masse, Fuerteventura brille par ses grands espaces arides façonnés par le
volcanisme ambiant et classés en quelques parcs naturels propices à la
randonnée pédestre.
POINTS FORTS :
Les randonnées soigneusement choisies en fonction de leurs intérêts : parc rural
de Bétancuria, parc naturel de Jandia, parc naturel de Corralejo, barrancos et
plages incontournables, parc naturel de l’île de Lobos. Les villages côtiers et de
montagnes les plus jolis. Le logement en demi-pension dans un hôtel 4*.
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LE PROGRAMME :
Jour 1 : FRANCE-FUERTEVENTURA
Envol pour Fuerteventura. Accueil à l’aéroport par votre accompagnateur, vers
13h transfert et installation dans un hôtel 4* dans le sud de l’île, briefing de la
semaine et balade possible vers la lagune de Sotavento et son immense plage de
sable blanc. Un goût de vacance immédiat.
Nuit : Hôtel 4*
Repas inclus : Dîner à l’hôtel
Jour 2 : VILLAGE ET MASSIF DE BETANCURIA
Nous commençons notre semaine de randonnée par l’ancienne capitale de l’île
et son parc rural. Après la visite de ce beau village à l’architecture
traditionnelle, le premier de l’île (XVe siècle), nous débutons la randonnée sur les
massifs environnants. Là, nous pouvons admirer de jolis panoramas sur la zone
centrale de l’ile, ses villages et ses montagnes. Probablement un des plus beaux
sites d’intérêt de Fuerteventura
Randonnée: 4h, 16km, +540m, -540m
Nuit : Hôtel 4* + Repas inclus: Petit déjeuner-Déjeuner et Dîner à l’hôtel
Jour 3 : PÉNINSULE DE JANDÍA-MASSIF DE GRAN VALLE - COFETE
Nous nous dirigerons vers la pointe sud de l’île dans le parc naturel de Jandia.
Nous débutons la randonnée en traversant le massif montagneux de Gran Valle
d’est en ouest pour rejoindre l’autre côté de la péninsule, le village de Cofete
et sa magnifique plage de Barlovento. Les points de vue sont sublimes et la
faune intéressante avec les écureuils du désert qui peuplent la zone.
Randonnée: 4h30, 14km, +540m, -540m
Nuit : Hôtel 4* + Repas inclus: Petit déjeuner-Déjeuner et Dîner à l’hôtel
Jour 4 : MONTANA ROJA - CORRALEJO
Route pour le nord de l’île où nous allons randonner dans le parc naturel de
Corralejo. Il est formé, au nord, d’une énorme étendue de sable blanc qui
baigne dans les eaux turquoise de l'océan Atlantique et au sud de formes
volcaniques rugueuses et dramatiques, ocre et rouge. Un endroit idéal pour les
randonneurs en quêtes de paysages étonnants à couper le souffle.
Randonnée : 5h, 15km, +300m, -300m
Nuit : Hôtel 4* + Repas inclus : Petit déjeuner-Déjeuner-Dîner
Jour 5 : RISCO DEL PASO - MASSIF DE RINCONCILLO - BARLOVENTO
Nous partons aujourd’hui pour la traversée, d’est en ouest, de l’isthme de La
Pared. C’est par le barranco de Penescecal, une dès partie les plus étroites de
l’île, que nous traverserons afin d’atteindre une des plages le plus sauvage, puis
nous gravirons le sommet du massif de Rinconcillo pour rentrer. Une journée
immanquable aux multiples points de vue, grandiose !
Randonnée : 5h, 16km, +430m, -430m
Nuit : Hôtel 4* + Repas inclus : Petit déjeuner-Déjeuner-Dîner
Jour 6 : CANYON ET PORT LOS MOLINOS - PLAGE DE AGUAS VERDE
La randonnée du jour commence dans le canyon de Los Molinos. Ce
« Barranco » qui s’ouvre sur la mer abrite une oasis de flore et une grande
variété d’oiseaux. Nous continuons ensuite par un sentier qui longe une côte
frappée par les vagues d’une mer furieuse, qui subit la plus grande influence des
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alizés et des courants marins, créant ainsi un spectacle magnifique. Nous aurons
l’occasion d’y observer des formations spectaculaires : des canyons, des grottes,
des falaises, des roches de différentes couleurs et du sable compacté, façonné
par l’érosion du vent et de l’eau.
Randonnée : 5h, 14km, +300, -400m
Nuit : Hôtel 4* + Repas inclus : Petit déjeuner-Déjeuner-Dîner
Jour 7 : ISLA DE LOBOS
Aujourd’hui nous partons à la découverte du parc naturel « Islote de
Lobos », à seulement 20 min de Fuerteventura. Nous partirons explorer l’îlot :
le phare de Martiño, la montagne La Caldera (plus haut sommet 127mts), et
pour les amoureux de la nature, les badlands de l’intérieur. Avec c’est 130
espèces végétales et ses oiseaux indigènes, c’est un endroit idyllique, un
authentique sanctuaire naturel que vous apprécierez sans nul doute. Possibilité
de masque et tuba pour ceux qui auront leur matériel.
Randonnée : 4h, 10km, +100, -100m
Nuit : Hôtel 4* + Repas inclus : Petit déjeuner-Déjeuner-Dîner
Jour 8 : DÉPART
Transfert pour l’aéroport, enregistrement et départ à 13h.
PRESTATIONS :
INCLUS :
- Le logement du 1er au 8ème jour au matin
- Tous les repas du dîner du jour 1 au petit déjeuner du jour 8
- L’encadrement de guides/chauffeurs professionnels
- Tous les transports dans le cadre du séjour
- Droit d’entrée sur l’île de Lobos
- Bateau pour l’île de Lobos
EXCLUS
-

:

Les trajets d’acheminements sur les lieux de rendez-vous
Les boissons et pourboire
La chambre individuelle (350€ environ)

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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