
La commune de San Bartolomé de Tirajana possède 32 Km de littoral 
véritablement privilégié: de grandes et majestueuses plages de sable 
clair (et quelques-unes de sable volcanique), de magnifiques fonds 
rocheux dans lesquels cohabitent de nombreuses espèces marines 
très diverses et des conditions climatiques excellentes. En définitive: 
le paradis pour les amateurs d’activités aquatiques. Les eaux de 
cette côte paisible se maintiennent toute l’année à des températures 
océaniques douces qui oscillent entre 18º et 25º C. Ici, à quelques 
heures en avion du continent Européen, la plage de vos rêves vous 
attend: un site magnifique pour profiter du soleil et des eaux limpides 
de l’océan Atlantique.

Les plages les plus connues sont: PLAGE del Inglés, Maspalomas 
et San Agustín ; des plages qui détiennent le célèbre « Pavillon 
bleu » depuis 1988. Le Pavillon bleu est une reconnaissance à 
la qualité environnementale créée par la FEEE (Fondation pour 
l’éducation environnementale en Europe), avec le parrainage de 
la Commission européenne, qui est concédée aux plages ou ports 
sportifs les plus propres, sûrs et gérés dans le respect des conditions 
environnementales locales.

Le camping sur les plages et le littoral de San Bartolomé de Tirajana 
est absolument interdit, en toute saison et à toute heure.

La plage de vos rêves à 
MASPALOMAS

Blue 
Flag

+ info: www.blueflag.org/



INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES:
Plage venteuse réunissant de bonnes conditions pour faire du surf et de la 
plongée.

COMMENT S’Y RENDRE?
Sur l’autoroute GC-1, prenez la sortie « Juan Grande ». Au premier rond-point 
que vous rencontrerez, tournez à gauche en direction de la côte. Continuez en 
direction de Castillo del Romeral. Vous arriverez à une intersection indiquant 
« Estadio de Fútbol » et « Central Térmica » (vous verrez à cet endroit les 
pompes funèbres municipales). Tournez à gauche et continuez jusqu’à la 
centrale thermique, puis jusqu’à la côte.

PLAGE DE LOS TÁRTAGOS
NIVEAU D’URBANISATION: nul
NIVEAU DE FRÉQUENTATION: faible
CONDITIONS DE BAIGNADE: vagues
ADRESSE: Castillo del Romeral.

LONGUEUR: 1 000 m
LARGEUR MOYENNE: 20 m
COMPOSITION ET COULEUR: 
galets, grise



ÉQUIPEMENTS ET SERVICES:
Service de nettoyage des plages et service de surveillance.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES:
Plage venteuse située dans un site naturel au nord du quartier pêcheur Castillo 
del Romeral. Elle est idéale pour y pratiquer la pêche à la ligne ou la plongée. Il 
s’agit d’une zone artificielle pour la baignade avec de grandes piscines naturelles 
protégées qui se remplissent au gré des marées. Elle dispose d’une zone de 
mouillage pour les embarcations. À proximité, vous trouverez de nombreux 
restaurants de poisson frais.

COMMENT S’Y RENDRE ?
Sur l’autoroute GC-1, prenez la sortie « Juan Grande ». Au premier rond-point que 
vous rencontrerez, tournez à gauche en direction de la côte. Cette route vous 
mène jusqu’à la ville appelée Castillo del Romeral. À la deuxième intersection, 
tournez à droite pour prendre un chemin qui vous mènera jusqu’à la promenade 
de la plage. Vous pouvez vous y rendre en empruntant les transports en commun.

PLAGE DE LAS CASILLAS 
(BOCA CASILLAS)

NIVEAU D’URBANISATION: nul
NIVEAU DE FRÉQUENTATION: faible
CONDITIONS DE BAIGNADE: vagues modérées
ADRESSE:  Castillo del Romeral.

LONGUEUR: 1 700 m
LARGEUR MOYENNE: 20 m
COMPOSITION ET COULEUR: 
galets, grise



ÉQUIPEMENTS ET SERVICES:
Service de nettoyage des plages, service de surveillance et lave-pieds.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES:
Il existe un petit embarcadère, une confrérie de pêcheurs et une criée. Cette 
plage très fréquentée par les plongeurs et les pêcheurs à la ligne. Vous trouverez 
facilement à proximité des restaurants de poissons et fruits de mer. Elle est très 
fréquentée par les locaux.

COMMENT S’Y RENDRE ?
Sur l’autoroute GC-1, prenez la sortie « Juan Grande ». Au premier rond-point 
que vous rencontrerez, tournez à gauche en direction de la côte. Cette voie 
vous mène jusqu’à Castillo del Romeral. À la deuxième intersection, tournez à 
droite. Ce chemin vous conduit jusqu’à une petite avenue avec une promenade 
qui se poursuit vers la gauche, mais pour aller à La Caleta, vous devez tourner 
à droite. La plage se trouve juste derrière la digue que vous verrez en face de 
vous. Vous pouvez vous y rendre en empruntant les transports en commun.

PLAGE DE LA CALETA
NIVEAU D’URBANISATION: semi-urbain.
NIVEAU DE FRÉQUENTATION: moyen.
CONDITIONS DE BAIGNADE: eaux calmes.
ADRESSE: Castillo del Romeral.

LONGUEUR: 700 m
LARGEUR MOYENNE: 20 m
COMPOSITION ET COULEUR: 
sable fin et galets, grise.



PLAGE DEL CORRAL DE ESPINO
(LAS TABAIBITAS)

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES:
Cette plage est située dans un site naturel et vierge appelé « Sitio de Interés 
Científico Juncalillo del Sur ». Ce site est protégé car une végétation très 
particulière y pousse et notamment des communautés d’organismes halophiles 
qui sont fortement influencées par les conditions climatiques. De plus, 
l’inondation temporaire de certaines zones et l’écosystème qui se développe 
dans ces mares font de ce lieu une enclave singulière propice à l’observation 
de l’avifaune limicole et migratoire. Plus d’une cinquantaine espèce ont déjà été 
répertoriées à cet endroit. Il existe également d’anciens marais salants.

COMMENT S’Y RENDRE ?
Cette plage étant située dans une zone protégée et isolée, il n’est possible d’y 
accéder qu’à pied à partir de la route GC-500.

NIVEAU D’URBANISATION: nul
NIVEAU DE FRÉQUENTATION: faible
CONDITIONS DE BAIGNADE: vagues modérées
ADRESSE: Route GC 500.

LONGUEUR: 1 450 m
LARGEUR MOYENNE: 20 m
COMPOSITION ET COULEUR: 
cailloux et galets, grise.



PLAGE DEL CARDÓN

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES:
Plage vierge assez venteuse. Elle fait partie du site naturel « Sitio de Interés 
Científico Juncalillo del Sur ». Cette enclave singulière est propice à l’observation 
de l’avifaune limicole et migratoire.

COMMENT S’Y RENDRE ?
Cette plage étant située dans une zone protégée et isolée, il n’est possible 
d’y accéder qu’à pied à partir de la route GC-500.

NIVEAU D’URBANISATION: nul
NIVEAU DE FRÉQUENTATION: faible
CONDITIONS DE BAIGNADE: Vagues
ADRESSE: Route GC 500.

LONGUEUR: 1 500 m
LARGEUR MOYENNE: 27 m
COMPOSITION ET COULEUR: 
cailloux et galets, grise.



PLAGE DE TARAJALILLO

ÉQUIPEMENTS ET SERVICES:
Service de ramassage des ordures et service de nettoyage des plages.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES:
Cette plage est située à proximité d’un aéroclub et d’un circuit de karting. On 
peut y pratiquer la pêche à la ligne et la planche à voile. Plage venteuse.

COMMENT S’Y RENDRE ?
Pour accéder à cette plage, prenez la sortie « Tarajalillo » de l’autoroute GC-
1. Après avoir quitté l’autoroute, suivez la direction de l’Aéroclub. Vous devrez 
donc prendre la GC-500 en direction inverse (c.-à-d., vers le nord). En arrivant 
à une petite place, tournez à droite en direction du parking de l’aéroclub. Enfin, 
sur la droite, vous verrez l’accès à la plage. Cette plage n’est pas desservie par 
les transports en commun.

NIVEAU D’URBANISATION: semi-urbain.
NIVEAU DE FRÉQUENTATION: moyen.
CONDITIONS DE BAIGNADE: vagues
ADRESSE: Tarajalillo, GC 500.

LONGUEUR: 500 m
LARGEUR MOYENNE: 30 m
COMPOSITION ET COULEUR: galets, 
cailloux et sable fin, grise.



PLAGE DE BAHíA FELIZ
NIVEAU D’URBANISATION: zone urbaine.
NIVEAU DE FRÉQUENTATION: moyen.
CONDITIONS DE BAIGNADE: vagues modérées
ADRESSE: Bahía Feliz.

LONGUEUR: 1 200 m
LARGEUR MOYENNE: 30 m
COMPOSITION ET COULEUR: sable 
fin et galets, noire et grise.

ÉQUIPEMENTS ET SERVICES:
Activités sportives nautiques • Location de matériel nautique • Location de 
parasols et de chaises-longues • Service de nettoyage des plages • Poubelles • 
Zones de stationnement.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES:
Plage venteuse, ouverte sur l’océan et exposée aux courants marins. Elle est 
peu fréquentée par les baigneurs, mais les sportifs l’apprécient car elle réunit 
d’excellentes conditions pour faire de la planche à voile. Elle possède également 
une promenade qui communique avec d’autres plages attenantes. On y trouve de 
nombreux hôtels, des bungalows, etc., de grands espaces verts, des restaurants et 
des commerces.

COMMENT S’Y RENDRE ?
Pour accéder à cette plage depuis l’autoroute GC-1, prenez la sortie « Tarajalillo ». 
Suivez ensuite la route GC-500 en direction du sud. Vous apercevrez rapidement 
une petite place sur laquelle un panneau indique « Bahía Feliz » sur la gauche. 
Continuez à gauche jusqu’à l’hôtel. Près de la descente vers la plage, vous verrez 
une station de taxis. Si vous vous trouvez dans le sud de l’île, il est certainement plus 
simple de prendre directement la GC-500 jusqu’à la sortie indiquée précédemment. 
Vous pouvez également vous y rendre en empruntant les transports en commun 
qui vous laisseront à l’entrée de la résidence « Bahía Feliz ».



ÉQUIPEMENTS ET SERVICES:
Service de nettoyage des plages • Zone de stationnement • Parc de jeux pour 
enfants • Poubelles.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES:
Plage venteuse, bien signalisée. Cette plage se trouve tout près du parc à 
thème Sioux City. Elle réunit d’excellentes conditions pour la pratique d’activités 
aquatiques, surtout le surf et la planche à voile, mais aussi la pêche à la ligne. Il 
existe une longue promenade qui se termine par un mirador offrant une superbe 
vue sur cette plage et sur d’autres plages des alentours. Vous trouverez des 
restaurants et des commerces à proximité.

COMMENT S’Y RENDRE ?
Depuis l’autoroute GC-1, prenez la sortie « Tarajalillo ». Prenez la GC-500 en 
direction du sud, vers Mogán. Quelques kilomètres plus loin, vous apercevrez 
une déviation qui vous permettra de faire demi-tour.

Après le rond-point et un petit tunnel, vous trouverez une zone de stationnement 
qui est au bord de la plage. Si vous vous trouvez dans le sud de l’île, pour vous 
rendre sur cette plage, il est plus facile de prendre la GC-500 - Avda. la Unión 

Europea, jusqu’à la sortie « PLAGE del Águila 
- Sioux City », entre San Agustín et Bahía Feliz. 
Vous pouvez vous y rendre en empruntant 
les transports en commun.

PLAGE DEL ÁGUILA
NIVEAU D’URBANISATION: semi-urbain.
NIVEAU DE FRÉQUENTATION: moyen.
CONDITIONS DE BAIGNADE: vagues 
modérées
ADRESSE: Águila PLAGE.

LONGUEUR: 440 m
LARGEUR MOYENNE: 30 m
COMPOSITION ET COULEUR: sable à 
gros grains, cailloux et galets, grise.



ÉQUIPEMENTS ET SERVICES:
Service de nettoyage des plages.
 
INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES:
Petite plage entourée d’un chemin de ronde surplombant une falaise qui 
communique avec les résidences et trois petites cales très tranquilles. Elle est 
située sous la falaise de « Morro Besudo », au nord de la plage de San Agustín; 
des zones escarpées et auxquelles il est difficile d’accéder. À marée basse, c’est 
l’endroit idéal pour pêcher à la ligne et faire de la plongée.

COMMENT S’Y RENDRE ?
Pour y accéder, vous devrez garer votre véhicule dans l’une des zones de 
stationnement des résidences proches et descendre par une promenade qui 
débouche sur des escaliers qui vous mèneront à la première cale connue 
populairement comme « El pirata ». Le deuxième escalier, qui descend depuis 
Águila PLAGE via un chemin étroit terminé par quelques marches, permet 
d’accéder à la plage. Vous trouverez des hébergements touristiques à proximité. 
Il existe des transports en commun jusqu’à la plage de San Agustín.

PLAGE DEL BESUDO 
(MORRO BESUDO)

NIVEAU D’URBANISATION: zone urbaine
NIVEAU DE FRÉQUENTATION: moyen
CONDITIONS DE BAIGNADE: vagues modérées
ADRESSE: San Agustín.

LONGUEUR: 170 m
LARGEUR MOYENNE: 35 m
COMPOSITION ET COULEUR: sable 
fin et rochers, noire



PLAGE DE SAN AGUSTÍN

ÉQUIPEMENTS ET SERVICES:
Douches et lave-pieds • Toilettes publiques • Service de nettoyage des plages (manuel et 
mécanisé) • Poubelles • Parc de jeux pour enfants • Espaces verts • Location de parasols 
et de chaises-longues • Service de surveillance de la baignade et premiers secours (ter/
mer) • Passerelle d’accès pour personnes à mobilité réduite jusqu’au sable mouillé • 
Bracelets d’identification pour éviter que les enfants ne s’égarent sur la plage • Location 
d’équipements nautiques • Zones de stationnement.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES:
Cette plage détient le pavillon bleu depuis 1991. C’est l’une des plages les plus importantes 
de la zone touristique « Maspalomas Costa Canaria ». Elle offre tout type de services 
ainsi qu’un paysage original et absolument unique. Sa promenade maritime va de Morro 
Besudo à PLAGE del Inglés, avec des espaces verts et une végétation magnifique. Ses 
hébergements touristiques sont de premier choix. Bien qu’il s’agisse d’une plage calme, 
la précaution est de mise en cas de houle car les courants peuvent être forts.

COMMENT S’Y RENDRE ?
Pour accéder à cette plage à partir de la GC-1, prenez la sortie « PLAGE del Inglés/Las 
Burras/San Fernando ». Prenez ensuite la GC-500 - Avenida de la Unión Europea en sens 
inverse, c.-à-d. en direction de Las Palmas. La première sortie à droite mène à la plage 
de Las Burras ; la troisième petite place vous permet d’entrer dans San Agustín. Si vous 
vous trouvez dans le sud de l’île, il est plus simple de prendre directement la GC-500 

- Avenida de la Unión Europea en direction du 
nord et de sortie à « San Agustín ». Vous pouvez 
vous y rendre en empruntant les transports en 
commun.

NIVEAU D’URBANISATION: zone urbaine
NIVEAU DE FRÉQUENTATION:  élevé
CONDITIONS DE BAIGNADE: vagues modérées
ADRESSE:  San Agustín.

LONGUEUR: 670 m
LARGEUR MOYENNE: 50 m
COMPOSITION ET COULEUR: 
sable et rochers, grise



ÉQUIPEMENTS ET SERVICES:
Fußwaschanlagen • Strandreinigung (von Hand und maschinell) • Mülltonnen 
• Müllabfuhr • Verleih von Liegen und Sonnenschirmen • Verleih von 
Wassersportausrüstung • Strandaufsicht und Rettungsdienst.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES:
Der Strand ist sicher und ruhig, da er durch einen Wellenbrecher geschützt ist. 
Eine Promenade verbindet ihn im Norden mit San Agustín und im Süden mit 
PLAGE del Inglés. Das Gebiet verfügt über touristische Unterkünfte, Restaurants 
und einen Kiosk. 

COMMENT S’Y RENDRE ?
Anfahrt über die GC-1, Ausfahrt PLAGE del Inglés/Las Burras/San Fernando. 
Auf der GC-500 hält man sich Richtung Las Palmas und kommt kurz darauf 
an ein Schild mit der Aufschrift Las Burras. Von Süden her erfolgt die Anfahrt 
über die GC-500 (Avenida de la Unión Europea) bis zu dem genannten Schild. 
Mit öffentlichen Verkehrsmitteln erreichbar

PLAGE DE LAS BURRAS 
(PUERTO CHICO)

UMGEBUNG: Stadtgebiet
BESUCHERAUFKOMMEN: hoch
BADEBEDINGUNGEN: mäßiger Wellengang
LAGE: San Agustín, El Veril.

LÄNGE: 380 m.
MITTLERE BREITE: 110 m.
BODENBESCHAFFENHEIT UND 
-FARBE: feiner Sand; grau



ÉQUIPEMENTS ET SERVICES:
Service de nettoyage des plages • Poubelles • Toilettes • Kiosque.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES:
Plage entourée par une promenade maritime qui relie les plages voisines. 

COMMENT S’Y RENDRE ?
En voiture, à partir de la GC-1, prenez la sortie « PLAGE del Inglés/Las Burras/
San Fernando ». Prenez ensuite la GC-500 en direction de La Palmas jusqu’au 
panneau « Las Burras ». Du sud de l’île, vous y accédez par la GC-500 - Avenida 
de la Unión Europea. Vous pouvez vous y rendre en empruntant les transports 
en commun.

PLAGE DE LAS BURRAS 
(BARRANCO DEL TORO)

NIVEAU D’URBANISATION: zone urbaine
NIVEAU DE FRÉQUENTATION: élevé
CONDITIONS DE BAIGNADE: vagues modérées
ADRESSE: San Agustín, El Veril.

LONGUEUR: 600 m
LARGEUR MOYENNE: 110 m
COMPOSITION ET COULEUR:  
sable et galets, grise



ÉQUIPEMENTS ET SERVICES:
Toilettes • Douches et lave-pied • Location de chaises-longues et parasols 
• Service de nettoyage des plages • Poste de surveillance • Zones de 
stationnement.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES:
Cette plage est également appelée la plage El Veril. Il s’agit d’une plage 
d’origine artificielle, formée par une jetée en direction du sud qui la rend 
sûre et tranquille. Elle est très appréciée des familles avec des enfants. Elle 
possède une grande promenade, le Paseo Costa Canaria, qui communique 
avec les plages de Las Burras, au nord, et El Inglés, au sud. Vous y trouverez 
des hébergements touristiques et des restaurants.

COMMENT S’Y RENDRE ?
Depuis la GC-1, prenez la sortie « PLAGE Inglés / Las Burras / San Fernando ». 
En suivant ces indications, vous passerez sous la GC-500. À la fin du virage sous 
le petit pont, vous verrez une station-service à gauche. De là, une déviation 
vers la droite entre dans une zone résidentielle. La plage est juste derrière les 
appartements. Du sud de l’île, prenez la GC-500 en direction de Las Palmas, 
jusqu’à l’accès par la station-service. De là, suivez les indications données 
précédemment. Vous pouvez vous y rendre en empruntant les transports en 
commun.

PLAGE DEL CORRALILLO  
(EL COCHINO – EL VERIL)

NIVEAU D’URBANISATION: zone urbaine
NIVEAU DE FRÉQUENTATION: élevé
CONDITIONS DE BAIGNADE: eaux calmes.
ADRESSE: El Veril.

LONGUEUR: 350 m
LARGEUR MOYENNE: 60 m
COMPOSITION ET COULEUR: 
sable fin, jaune.



ÉQUIPEMENTS ET SERVICES:
Douches et lave-pieds • Toilettes publiques avec douches et casiers • Poubelles • Location 
de chaises-longues et parasols • Surveillance policière • Service de surveillance de la 
baignade et premiers secours et deux postes de surveillance • Kiosques • Location 
d’équipements nautiques • Service de nettoyage des plages (manuel et mécanisé) • 
Panneaux d’orientation et d’information • Passerelles en bois pour accéder à la plage 
• Passerelle d’accès pour personnes à mobilité réduite jusqu’au sable mouillé • Service 
d’aide aux personnes à mobilité réduite: chaises amphibies (sur demande) • Bracelets 
d’identification pour éviter que les enfants ne s’égarent sur la plage • Zones de 
stationnement.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES:
Cette plage, détenant le pavillon bleu depuis 1988, est avec la plage de Maspalomas la 
principale plage touristique de Grande Canarie. Avec près de 3 kilomètres de longueur, 
son sable fin doré et ses eaux tranquilles, cette plage est très fréquentée tout au long 
de l’année. Elle est excellente pour la pratique de tout type de sports nautiques. Elle 
possède également une zone bien délimitée consacrée au nudisme. À proximité se 
trouve la promenade Costa Canaria, d’environ 5 kilomètres, qui longe les plages de San 
Agustín, El Inglés et Maspalomas, et va jusqu’au mirador de la réserve naturelle des 
dunes de Maspalomas. Une vue à couper le souffle vous y attend: ne manquez pas ce 
site extraordinaire ! Sur le boulevard, vous trouverez tout type de bars et restaurants, des 
terrasses et des commerces.

COMMENT S’Y RENDRE ?
Depuis la GC-1, prenez la sortie « Playa del Inglés/Las 
Burras/San Fernando ». Prenez ensuite la GC-500 - 
Avenida de la Unión Europea en direction sud, jusqu’à 
l’intersection de Maspalomas. Une fois au rond-point, 
tournez à gauche et entrez dans l’avenue de Tirajana. Sur 
la première place « Plaza de Telde », tournez de nouveau 
à gauche et prenez l’avenue Alféreces Provisionales 
qui descend directement jusqu’à la plage. Vous pouvez 
également continuer sur l’autoroute GC-1 jusqu’à la sortie 
Maspalomas et continuer en face. Contournez la place 
et prenez l’avenue Touroperador Tui jusqu’à la Plaza 
Hierro, puis continuez en face dans l’avenue Alféreces 
Provisionales qui mène jusqu’à la plage.

NIVEAU D’URBANISATION: zone urbaine
NIVEAU DE FRÉQUENTATION: élevé
CONDITIONS DE BAIGNADE: eaux calmes
ADRESSE: Playa del Inglés.

PLAGE DEL INGLÉS 
LONGUEUR: 2 850 m
LARGEUR MOYENNE: 80 m
COMPOSITION ET COULEUR: sable fin, 
jaune.



PLAGE DE  MASPALOMAS 

ÉQUIPEMENTS ET SERVICES:
Toilettes publiques avec douches et casiers • Douches et lave-pieds • Location de 
chaises-longues et parasols • Poste de secours avec premiers secours et deux 
postes de surveillance • Services de nettoyage des plages (manuel et mécanisé) - • 
Panneaux d’orientation et d’information • Passerelles en bois pour accéder à la plage • 
Passerelle d’accès pour personnes à mobilité réduite jusqu’au sable mouillé • Bracelets 
d’identification pour éviter que les enfants ne s’égarent sur la plage • Surveillance 
policière • Kiosques • Poubelles.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES:
Cette plage détient le pavillon bleu depuis 1990. C’est la plus emblématique de l’île de 
par sa beauté et sa singularité. Cette plage fait environ 2,7 kilomètres entre le phare 
(patrimoine architectural) et la pointe de Maspalomas où elle rejoint la plage del 
Inglés. Elle est intégrée dans la réserve naturelle spéciale des dunes de Maspalomas, 
composée de 403 hectares de dunes, un lac et une palmeraie. Il s’agit en fait d’un 
ensemble d’un grand intérêt paysager, géomorphologique et faunique, unique dans 
toutes les îles Canaries. On y trouve une avenue commerciale avec de nombreux 
restaurants, des commerces et des terrasses. Cette plage possède également une 
zone réservée au nudisme, la «Punta» ou «Cañada de la Penca».

COMMENT S’Y RENDRE ?

Depuis la GC-1, prenez la sortie « Maspalomas ». 
Suivez les indications pour prendre la GC-500 
Avenida de la Unión Europea, en direction du sud. 
Au troisième rond-point (station-service) tournez à 
gauche et prenez l’avenue Cristóbal Colón jusqu’au 
phare. Vous devez alors garer votre véhicule et 
emprunter à pied une petite avenue commerciale 
sur la rive gauche du phare. À 200 mètres du phare 
et à côté de la gare routière, vous trouverez des 
parkings publics. Vous pouvez vous y rendre en 
empruntant les transports en commun.

NIVEAU D’URBANISATION: zone urbaine
NIVEAU DE FRÉQUENTATION: élevé
CONDITIONS DE BAIGNADE: eaux calmes
ADRESSE: Maspalomas.

LONGUEUR: 2 710 m
LARGEUR MOYENNE: 55 m
COMPOSITION ET COULEUR: sable 
fin, jaune



INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES:
La plage del Faro a été témoin de nombreux événements historiques comme le 
mouillage des caravelles de Christophe Colomb ou de son fils Hernando Colomb, 
de bateaux pirates et d’expéditions géographiques. Elle possède un boulevard 
maritime avec des installations hôtelières de premier ordre, très fréquenté pour 
ses boutiques, ses restaurants et ses bars. Ce n’est pas une plage très propice à la 
baignade, mais elle fait la joie des surfeurs.

COMMENT S’Y RENDRE ?
Depuis la GC-1, prenez la sortie « Maspalomas ». Suivez les indications pour prendre 
la GC-500 Avenida de la Unión Europea, en direction du sud. Au troisième rond-point 
(station-service) tournez à gauche et prenez l’avenue Cristóbal Colón jusqu’au 
phare. De là, à pied, continuez à côté du phare. À 200 mètres du phare et à côté de 
la gare routière, vous trouverez des parkings publics. Vous pouvez vous y rendre 
en empruntant les transports en commun.

PLAGE DEL FARO
NIVEAU D’URBANISATION: zone urbaine
NIVEAU DE FRÉQUENTATION: élevé
CONDITIONS DE BAIGNADE: vagues modérées
ADRESSE: Maspalomas.

LONGUEUR: 750 m
LARGEUR MOYENNE: 18 m
COMPOSITION ET COULEUR: galets, 
cailloux, rochers et sable jaune.



INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES:
Une promenade relie cette plage avec les plages de Maspalomas et Meloneras. 
Il s’agit d’une plage située dans une zone en plein essor, avec la résidence Costa 
Meloneras et qui devrait être de mieux en mieux équipée en services. Pour l’instant 
elle possède les hôtels les plus récents de l’île et un grand centre commercial à 
proximité.

COMMENT S’Y RENDRE ?
De l’autoroute GC-1, prenez la sortie « Pasito Blanco ». Prenez ensuite la GC-500 en 
direction de Las Plamas. Au rond-point de la résidence Meloneras, tournez à droite. 
Au rond-point suivant, de nouveau à droite et continuez dans la rue Mar Blanco 
jusqu’à la fin où se trouve une zone de stationnement. Le parking donne accès à 
l’avenue de la plage. Il n’y a pas de ligne de bus pour aller jusqu’à la plage, mais 
vous pouvez prendre un bus jusqu’au phare de Maspalomas puis continuer à pied 
sur la promenade.

PLAGE DE LAS MUJERES
NIVEAU D’URBANISATION: zone urbaine
NIVEAU DE FRÉQUENTATION: élevé
CONDITIONS DE BAIGNADE: vagues modérées
ADRESSE: Maspalomas.

LONGUEUR: 300 m
LARGEUR MOYENNE: 30 m
COMPOSITION ET COULEUR: 
galets et rochers, grise.



ÉQUIPEMENTS ET SERVICES:
Services de nettoyage des plages (manuel et mécanisé). • Location de chaises-
longues et parasols • Poste de secours et tour de surveillance • Panneaux 
d’orientation et d’information • Zone de stationnement • Lave-pieds • Rampe 
d’accès et passerelles en bois.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES:
Pavillon bleu. Une promenade relie cette plage avec la plage de Maspalomas. Il 
convient d’être particulièrement prudent à marée haute car de nombreux rochers 
sont cachés dans l’eau. Elle possède des infrastructures de premier ordre. On y 
trouve également une promenade maritime qui communique avec le phare de 
Maspalomas et un centre commercial. Elle est très fréquentée par les locaux et 
appréciée des pêcheurs à la ligne et des plongeurs.

COMMENT S’Y RENDRE ?
Depuis la GC-1, prenez la sortie « Pasito Blanco ». Prenez ensuite la GC-500 en 
direction de Las Plamas. Au rond-point de la résidence Meloneras, tournez à droite. 
Au rond-point suivant, de nouveau à droite et continuez dans la rue Mar Blanco 
jusqu’à la fin où se trouve une zone de stationnement. Le parking donne accès à 
l’avenue de la plage. Il n’y a pas de transport public pour aller jusqu’à la plage, 
mais vous pouvez prendre un bus jusqu’au phare de Maspalomas puis continuer à 
pied sur la promenade.Leuchtturm (Faro de Maspalomas). Von dort geht man auf 
der Promenade zu Fuß weiter.

PLAGE DE LAS MELONERAS
NIVEAU D’URBANISATION: zone urbaine
NIVEAU DE FRÉQUENTATION: moyen
CONDITIONS DE BAIGNADE: vagues modérées
ADRESSE: Meloneras.

LONGUEUR: 570 m
LARGEUR MOYENNE: 75 m
COMPOSITION ET COULEUR: sable 
fin, galets et rochers, jaune et grise



PLAGE DE PASITO BLANCO 
(EL HORNILLO)

ÉQUIPEMENTS ET SERVICES:
Service de nettoyage des plages • Bacs de collecte des déchets.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES:
Cette plage est située à côté du port sportif privé de Pasito Blanco qui offre tous les 
services et modalités d’embarcations de plaisance. Cette plage détient le pavillon 
bleu depuis 1992. À un mille au sud du port, il existe une zone sablonneuse où est 
enclavée la « Baja de Pasito Blanco », très appréciée des plongeurs. La plage ne 
dispose d’aucun service. Elle est très prisée par les pêcheurs à la ligne.

COMMENT S’Y RENDRE ?
Il n’existe pas d’accès direct à la plage. L’accès se fait par le port de Pasito Blanco 
ou par une route en terre. Pour vous rendre au port depuis l’autoroute GC-1, 
sortez à « Pasito Blanco ». Prenez ensuite la GC-500 en direction du sud jusqu’au 
panneau « Pasito Blanco ». Il n’existe pas de transports en commun jusqu’à la 
plage ; toutefois, vous pouvez prendre un bus jusqu’au Camping de Pasito Blanco..

NIVEAU D’URBANISATION: zone semi-urbaine
NIVEAU DE FRÉQUENTATION: faible
CONDITIONS DE BAIGNADE: eaux calmes
ADRESSE: Pasito Blanco, GC 500.

LONGUEUR: 450 m
LARGEUR MOYENNE: 40 m
COMPOSITION ET COULEUR: sable fin, 
galets et rochers, jaune et grise



ÉQUIPEMENTS ET SERVICES:
Service de nettoyage des plages • Bacs de collecte des déchets.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES:
Plage isolée. À droite et à gauche de cette plage, le relief forme des piscines 
naturelles qui créent un paysage unique. Les pêcheurs à la ligne et les plongeurs 
apprécient tout particulièrement cet endroit.

COMMENT S’Y RENDRE ?
Depuis la GC-1, prenez la sortie « Pasito Blanco », puis la GC-500 en direction de 
Mogán. C’est sur cette route secondaire que se trouve l’accès à cette plage. Un 
panneau la signalise. En véhicule, vous pouvez arriver tout près de la plage, mais 
vous devrez faire environ 300 mètres à pied jusqu’au bord.

PLAGE DE POCITO BEA
NIVEAU D’URBANISATION: nul
NIVEAU DE FRÉQUENTATION: nul
CONDITIONS DE BAIGNADE: eaux calmes
ADRESSE: Pocito Bea, GC 500

LONGUEUR:  168 m
LARGEUR MOYENNE: 63 m
COMPOSITION ET COULEUR: 
sable fin et rochers, grise



ÉQUIPEMENTS ET SERVICES:
Service de nettoyage des plages.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES:
Cette plage est située dans un site vierge de la zone côtière entre Pasito Blanco et 
Arguineguín. Montaña La Arena est isolée et l’accès doit nécessairement se faire à 
pied, soit depuis la plage de Las Carpinteras, soit depuis la plage de Pocito Bea. Elle est 
idéale pour la pêche à la ligne et la plongée. La pratique du nudisme y est fréquente.

COMMENT S’Y RENDRE ?
Depuis la GC-1, prenez la sortie « Pasito Blanco », puis la GC-500 en direction de 
Mogán. C’est sur cette route secondaire que se trouve l’accès à cette plage. Un 
panneau la signalise. En véhicule, vous pouvez arriver tout près de la plage, mais 
vous devrez faire environ 300 mètres à pied jusqu’au bord.

PLAGE DE MONTAÑA LA ARENA
(LA COMETA) 

NIVEAU D’URBANISATION: nul
NIVEAU DE FRÉQUENTATION: nul
CONDITIONS DE BAIGNADE: eaux calmes
ADRESSE: Montaña La Arena, GC 500.

LONGUEUR: 250 m
LARGEUR MOYENNE: 38 m
COMPOSITION ET COULEUR: 
sable fin et rochers, jaune



ÉQUIPEMENTS ET SERVICES:
Zones de stationnement • Service de nettoyage des plages.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES:
Cette plage atteint sa plus grande largeur à marée basse. Des piscines 
naturelles aux eaux cristallines se forment à ce moment-là. Elle est idéale pour 
la pêche à la ligne et la plongée.  Vous pouvez vous y rendre en empruntant 
les transports en commun.

COMMENT S’Y RENDRE ?
Depuis la GC-1, prenez la sortie « Pasito Blanco », puis la GC-500 en direction de 
Mogán. Sur cette route secondaire, vous verrez un panneau signalisant l’accès à 
cette plage. En véhicule vous pouvez vous approcher tout près du bord. 

 

PLAGE DE LAS CARPINTERAS

NIVEAU D’URBANISATION: nul
NIVEAU DE FRÉQUENTATION: nul
CONDITIONS DE BAIGNADE: eaux calmes
ADRESSE: Playa Las Carpinteras, GC 500.

LONGUEUR: 160 m
LARGEUR MOYENNE: 24 m
COMPOSITION ET COULEUR:  galets, 
cailloux et rochers, grise



ÉQUIPEMENTS ET SERVICES:
Service de nettoyage des plages.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES:
Cette plage est venteuse et présente une houle modérée ; soyez donc très 
prudents si vous vous baignez. La pêche à la ligne est habituelle, tout comme 
la plongée. Sur la côte, à marée basse, vous pouvez aller à pied jusqu’à Llano 
de los Militares, une plage voisine.

COMMENT S’Y RENDRE ?
Depuis la GC-1, prenez la sortie « Pasito Blanco », puis la GC-500 en direction de 
Mogán. Sur cette route secondaire, vous verrez un panneau signalisant l’accès 
à cette plage. En véhicule vous pouvez vous approcher tout près du bord. Vous 
pouvez vous y rendre en empruntant les transports en commun.

PLAGE DE TRIANA
NIVEAU D’URBANISATION: nul
NIVEAU DE FRÉQUENTATION: nul
CONDITIONS DE BAIGNADE: vagues modérées
ADRESSE: Triana, GC 500.

LONGUEUR: 490 m
LARGEUR MOYENNE: 18 m
COMPOSITION ET COULEUR: galets, 
sable, cailloux et rochers, grise



INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES:
La plage de los Bigotes fait partie des plages qui jalonnent la côte vierge entre 
Arguineguín et Pasito Blanco. Elle est enclavée dans un site naturel de falaises 
à la géomorphologie unique. Elle est particulièrement propice à la détente, au 
plaisir de la mer et de la plongée. La pratique du nudisme y est fréquente.

COMMENT S’Y RENDRE ?
Depuis la GC-1, prenez la sortie « Pasito Blanco », puis la GC-500 en direction de 
Mogán. Sur cette route secondaire, vous verrez un panneau signalisant l’accès 
à cette plage. En véhicule vous pouvez vous approcher tout près du bord. Vous 
pouvez vous y rendre en empruntant les transports en commun.

PLAGE DE LOS BIGOTES

NIVEAU D’URBANISATION: nul
NIVEAU DE FRÉQUENTATION: nul
CONDITIONS DE BAIGNADE: vagues modérées
ADRESSE: Playa Los Bigotes, GC 500.

LONGUEUR: 90 m
LARGEUR MOYENNE: 21 m
COMPOSITION ET COULEUR: sable 
fin, galets et cailloux, grise



ÉQUIPEMENTS ET SERVICES:
Service de nettoyage des plages.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES:
Plage isolée aux eaux calmes en raison des rochers qui la protègent. Elle est 
exceptionnelle pour observer les fonds marins. Il existe à proximité un site 
archéologique préhispanique très intéressant. Par la côte, vous pouvez aller 
jusqu’à la plage de Triana à marée basse.

COMMENT S’Y RENDRE ?
Depuis la GC-1, prenez la sortie « Pasito Blanco », puis la GC-500 en direction de 
Mogán. Sur cette route secondaire, vous verrez un panneau signalisant l’accès 
à cette plage. En véhicule vous pouvez vous approcher tout près du bord. Vous 
pouvez vous y rendre en empruntant les transports en commun.

PLAGE DEL LLANILLO
(LLANO DE LOS MILITARES) 

NIVEAU D’URBANISATION: nul
NIVEAU DE FRÉQUENTATION: faible
CONDITIONS DE BAIGNADE: eaux calmes
ADRESSE: Llano Los Militares, GC 500.

LONGUEUR: 280 m
LARGEUR MOYENNE: 20 m
COMPOSITION ET COULEUR: galets, 
cailloux et sable fin, grise



PLAGE DEL LOMO GALEÓN

NIVEAU D’URBANISATION: nul
NIVEAU DE FRÉQUENTATION: faible
CONDITIONS DE BAIGNADE: eaux calmes
ADRESSE: Playa Lomo Galeón, GC 500.

LONGUEUR: 50 m
LARGEUR MOYENNE: 18 m
COMPOSITION ET COULEUR: galets, 
cailloux et rochers, grise

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES:
Cale tranquille où la pratique du nudisme est habituelle. Les eaux claires et calmes 
en font un site idéal pour la plongée.

COMMENT S’Y RENDRE ?
Depuis la GC-1, prenez la sortie « Pasito Blanco », puis la GC-500 en direction de 
Mogán. Sur cette route secondaire, vous verrez un panneau signalisant l’accès à 
cette plage. Pour arriver au bord, vous devrez parcourir une courte distance à pied. 
Vous pouvez vous y rendre en empruntant les transports en commun.



INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES:
Cette plage est parfaite pour la pratique du nudisme. Elle est également 
recommandée pour la plongée et la pêche à la ligne.

COMMENT S’Y RENDRE ?
Depuis la GC-1, prenez la sortie « Pasito Blanco », puis la GC-500 en direction de 
Mogán. Sur cette route secondaire, vous verrez un panneau signalisant l’accès à 
cette plage. Pour arriver au bord, vous devrez parcourir une courte distance à pied. 
Vous pouvez vous y rendre en empruntant les transports en commun.

PLAGE DEL MOLINERO

NIVEAU D’URBANISATION: nul
NIVEAU DE FRÉQUENTATION: faible
CONDITIONS DE BAIGNADE: eaux calmes
ADRESSE: Playa del Molinero, GC 500.

LONGUEUR: 180 m
LARGEUR MOYENNE: 11 m
COMPOSITION ET COULEUR: galets, 
cailloux et rochers, grise



INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES:
Située dans le centre urbain El Pajar, cette cale est baignée par des eaux tranquilles 
car elle est protégée par une jetée. Elle est très fréquentée par les locaux. Elle 
possède une zone de mouillage pour les embarcations et il est possible de louer le 
matériel nécessaire pour la pêche à la ligne.  On y trouve également des bars et des 
restaurants locaux de poisson frais.

COMMENT S’Y RENDRE ?
Depuis la GC-1, prenez la sortie « Pasito Blanco », puis la GC-500 en direction de 
Mogán. L’accès à cette plage se fait par le rond-point qui mène au quartier de 
Santa Águeda ou El Pajar. En véhicule vous pouvez vous approcher tout près du 
bord. Vous pouvez vous y rendre en empruntant les transports en commun.

BAIE SANTA AGUEDA 
(EL PAJAR)

NIVEAU D’URBANISATION: zone urbaine
NIVEAU DE FRÉQUENTATION: élevé
CONDITIONS DE BAIGNADE: eaux calmes
ADRESSE: Santa Agueda – El Pajar, GC 500.

LONGUEUR: 240 m
LARGEUR MOYENNE: 24 m
COMPOSITION ET COULEUR: 
galets et sable fin, grise



COMMENT S’Y RENDRE ?
Auf der GC-1 bis zur Ausfahrt Pasito Blanco, danach auf der GC-500 Richtung Mogán. 
An dieser Nebenstraße ist die Zufahrt zum Strand über Santa Agueda-El Pajar 
ausgeschildert. Mit dem Auto kann man sehr nahe ans Ufer heranfahren. Alternativ 
dazu fährt man auf der GC-1 weiter bis Ausfahrt Arguineguín – Santa Águeda, dann auf 
die GC-500 Richtung Norden (Las Palmas). Nach wenigen Metern findet man rechts die 
Zufahrt. Mit öffentlichen Verkehrsmitteln erreichbar.

PLAGE DE PARCHEL

NIVEAU DE FRÉQUENTATION: faible
CONDITIONS DE BAIGNADE: v 
agues modérées
ADRESSE: Santa Agueda – El Pajar, ou 
Arguineguín, GC 500.

LONGUEUR: 730 m
LARGEUR MOYENNE: 20 m
COMPOSITION ET COULEUR: rochers, grise
NIVEAU D’URBANISATION: nul


