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INTRODUCTION

La commune de San Bartolomé de Tirajana est, avec plus 
de 333 km2, la plus vaste de toute l'île de Grande Canarie. 
Elle présente une forme triangulaire, avec un sommet à 1900 
mètre situé au centre de l'île et est limitée au nord par les 
communes de San Mateo et de Valsequillo, au nord-ouest, 
par Tejeda, à l'ouest, par Mogán, à l'est, par Santa Lucía de 
Tirajana et au sud par l'océan Atlantique.

«Tunte», nom du chef-lieu de la commune, est un toponyme 
qui remonte aux fondements d'un village aborigène où virent 
s'installer, après la conquête castillane, diverses populations 
hispaniques. Tunte est devenue la capitale de la région de 
Las Tirajanas, San Bartolomé et Santa Lucía, un statut que 
continuent aujourd'hui à défendre ses habitants.

Depuis 1813, Tunte est capitale administrative de la commune. 
Perchée à 890 mètres d'altitude, la ville possède une situation 
privilégiée, en plein cœur de la Caldera de Tirajana. Depuis 
des siècles, elle est un véritable pôle de communication 
entre le nord et le sud de Grande Canarie. Divers styles 
architecturaux se mêlent dans son centre-ville: des demeures 
préhispaniques, aux bâtiments publics modernes, comme la 
mairie, en passant par des constructions plus traditionnelles 
et des édifices religieux, comme l'église de San Bartolomé.   
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Tunte est située à 54,5 Km de Las Palmas de Gran Canaria, 
la capitale de l'île de Grande Canarie, et à environ 25 Km de 
Maspalomas. Si vous venez du nord-est de l'île, à Ayacata vous 
prendrez la route GC-65 qui passe par Santa Lucía de Tirajana. Si 
vous venez de Maspalomas, vous emprunterez la GC-60 (qui passe 
par Fataga) qui vous fera traverser des paysages spectaculaires 
(comptez environ 1 heure entre Maspalomas et Tunte). Vous pouvez 
également vous rendre à Tunte depuis le phare de Maspalomas en 
utilisant les transports en commun (Global, ligne18).

Cette commune, qui est la plus grande de l'île, occupe pratiquement 
22% de toute sa surface, et s'étend sur les diverses unités 
géographiques de Grande Canarie. Son sommet, proche du Pico de 
las Nieves, s'élève à 1949 m d'altitude. La zone intérieure, comprise 
entre 900m et 200m, est sillonnée par un dense réseau de ravins, 
qui s'étendent depuis l'intérieur en suivant une disposition radiale. 
Entre ces ravins, on trouve des interfluves très escarpés dont les 
sommets constituent des corniches parfois relativement grandes. 
Enfin, la zone inférieure de la commune est constituée d'une vaste 
plaine sédimentaire irrégulière, suivant les ravins de Fataga, Los 
Vicentes, La Data, de Chamoriscan, qui se terminent au point le 
plus méridional par la zone des dunes de Maspalomas.

COMMENT S'Y RENDRE? 

GÉOGRAPHIE
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La commune est délimitée à l'ouest par le ravin d'Arguineguín et 
à l'est par le versant du sommet d'Amurga et le ravin de Tirajana, 
qui conserve son nom depuis sa naissance et jusqu'à ce qu'il se 
jette dans la mer. La capitale de la commune est située dans la 
«Caldera de las Tirajanas».

Du point de vue géologique, San Bartolomé de Tirajana est 
située sur la pente d'un grand volcan phonolithique, dont il ne 
reste que la partie sud et ouest, et qui occupait probablement 
toute l'île.

Dans la commune, on distingue une zone élevée très accidentée 
et une vaste plaine sédimentaire avec un littoral bas, où les 
sédiments provenant de la partie haute s'accumulent. On 
remarque principalement son grand réseau de ravins qui, en 
partant de l'intérieur, adoptent une disposition radiale et la 
Caldera de Tirajana, une grande dépression de caractère érosif 
qui constitue le sommet du ravin du même nom.
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Dans cette commune, on observe une corrélation évidente entre les 
variations climatiques et l'altitude, la configuration et l'orientation du 
relief. Contrairement au reste de l'île, notre climat n'est pas influencé 
par les alizés; il se caractérise ainsi par une certaine sècheresse et des 
températures constantes.

En été, la région de Tirajana présente un ciel dégagé, des températures 
élevées et une faible humidité. Parfois, l'air venant du Sahara (contenant 
du sable en suspension) donne lieu à une augmentation considérable 
de la température qui peut parfois atteindre plus de 40º C.

À la fin de l'automne, des courants d'air polaire descendent sur l'île, 
entraînant des perturbations océaniques ou des dépressions froides 
(toujours de courte durée) très caractéristiques de l'hiver dans la zone 
élevée avec des températures qui peuvent descendre jusqu'à 0ºC et laisser 
parfois quelques flocons de neige. C'est aussi l'époque des bourrasques 
du sud-ouest qui donnent naissance aux «tempêtes du sud» qui apportent 
des pluies abondantes accompagnées de vents forts.

La température sur la côte est douce grâce à l'effet régulateur de la 
mer. Les faibles précipitations de la frange littorale sont accompagnées 
d'un ciel dégagé ou faiblement nuageux une grande partie de l'année. 
La température annuelle moyenne oscille entre 21ºC et 23ºC. Ces 
caractéristiques climatiques rendent cette municipalité encore plus 
attractive. En effet, elle permet dans la même journée de se baigner 
dans la mer le matin et de faire un bonhomme de neige sur les 
sommets l'après-midi.

CLIMAT
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Pour comprendre l'histoire de Tunte il faut remonter à l'arrogant 
et courageux peuple aborigène qui vivait principalement de 
l'agriculture et de l'élevage. De nombreuses références historiques 
mentionnent Tunte come la capitale de la région de Tirajana qui 
comprend les actuelles communes de San Bartolomé et de Santa 
Lucía. Cette région est également citée comme délimitation du 
territoire entre les deux «Guanartematos» (royaumes) qui divisaient 
l'île: Telde et Gáldar.

La conquête de Grande Canarie fut lente car les forces castillanes 
ne parvenaient pas à restreindre les batailles et les incursions 
sur des zones déterminées du territoire insulaire. En effet, les 
aborigènes, extrêmement mobiles et dotés d'un fin sens de 
la guerre, repoussèrent la lutte jusqu'à des endroits alliant 
l'escarpement du territoire et l'altitude. Tirajana était, avec Tirma, 
l'un des refuges sacrés des aborigènes et le site de l'un des 
temples des anciens Canariens.

C'est dans la région de Tirajana qu'eut lieu la phase finale de 
la conquête, alors que les royaumes de Telde et Gáldar étaient 
pratiquement soumis et que seuls le centre et le sud-ouest de l'île 
résistaient. Les troupes castillanes renforcèrent leurs actions contre 
les Canariens en taillant les figuiers, en brûlant les récoltes et en 
volant le bétail, afin de vaincre les aborigènes en les affamant.

HISTOIRE
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Les aborigènes les plus héroïques se réfugièrent dans la forteresse 
naturelle d'Ansite, mais décimés par la supériorité des armes et 
abattus par la misère et la faim, ils capitulèrent le 16 mars 1485 et 
un mois plus tard, le 29 avril, la conquête de Grande Canarie fut 
terminée.

Pendant l'hispanisation, l'île et ses villages plongèrent dans une 
profonde et constructive léthargie intérieure qui donna naissance 
à une nouvelle administration, société et culture. Cette paix 
intérieure fut menacée pendant plusieurs siècles par les attaques 
des corsaires et des pirates, comme Sir Francis Drake ou Pieter 
Van Der Does. Ils tentèrent tous deux d'attaquer la capitale de 
l'île sans y parvenir. Devant l'impossibilité de prendre l'île, ils 
cherchèrent refuge sur les plages du sud où les bergers de la 
région (qui avaient été prévenus) luttèrent contre de tels assauts 
en participant à la défense commune du territoire.

C'est à la fin du XVe siècle, qu'apparut le centre de population 
actuel de San Bartolomé de Tirajana favorisé par deux facteurs: 
la religion (le village commence à se construire autour du premier 
ermitage de San Bartolomé) et le caractère agraire, dans la lignée 
de la tradition aborigène d'élevage et de culture. L'introduction 
de la canne à sucre et la proximité des forêts, source de matière 
première, contribuent à l'essor de ce peuplement.
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VISITES 
CULTURELLES
LE CENTRE-VILLE
La Mairie

La mairie de San Bartolomé de Tirajana obtint son premier siège 
via l'acquisition en 1951 de 200 m2 et d'une maison à M. Carlos 
Yánez Matos (appartenant à une famille de grands propriétaires 
terriens) située sur l'actuelle place du village. Dans ce bâtiment 
à deux niveaux, le tribunal de paix, l'association syndicale et la 
délégation locale du Mouvement furent installés au premier 
étage; l'hôtel de ville avec les archives municipales situées au 
même endroit que la salle du conseil étaient au rez-de-chaussée.
En 1966, une série de couloirs furent construits, tels des arcs plein 
cintre, sur le fronton qui donne sur la place. Dans les années 1970 
le bâtiment fut de nouveau modifié pour lui donner son aspect 
actuel avec une structure propre aux maisons canariennes 
typiques: une cour intérieure centrale autour de laquelle les pièces 
s'organisent. Le bâtiment possède trois étages, une toiture à deux 
pans et deux façades, la principale étant celle qui donne sur la 
place. On peut y voir un balcon en bois typiquement canarien.
Grâce à l'essor de diverses industries primaires et à la richesse 
de des sols de la commune qui favorisent les bonnes récoltes, 
la population se multiplie et la situation économique devient 
florissante. Un événement historique pour la ville se produit alors 
le 3 octobre 1894: la reine régente María Cristina, au nom de son fils 
Alfonso XIII, concède le titre de «Villa» à San Bartolomé de Tirajana.
Dans les années 1980, des annexes municipales sont construites 
à Maspalomas afin de répondre à la forte demande de la 
population, mais tous les bureaux municipaux principaux sont 
maintenus à Tunte.
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La PLace

La place de Tunte est le témoin silencieux de l'histoire et de la culture de 
la ville. «La Alameda» est, comme dans tous les villages de l'île, le cœur 
de la ville, l'axe central autour duquel s'écoule la vie. C'est une véritable 
référence pour ses habitants. Sur cette place se trouvent l'église et la 
mairie; on peut également y admirer deux exemplaires de pins des 
Canaries qui, tels de fières sentinelles, en gardent l'entrée. À l'autre 
extrémité, il existait autrefois deux lions qui décoraient l'enceinte et qui 
ont été remplacés par deux statues féminines, également disparues. 
Les bancs, en pierre de taille d'Arucas, invitent au repos et au bien-être 
des habitants de Tunte et des visiteurs.

L'égLise De san BartoLoMé De tirajana

L'église de San Bartolomé de Tirajana est située dans le centre-ville de 
Tunte. Orientée Est-Ouest, cette église de style mudéjar possède une 
façade divisée en trois corps dont la partie centrale est la plus élevée. 
Son clocher-mur dans lequel se logent deux cloches porte également 
une horloge. Ornée de pierre de taille provenant des carrières locales, 
cette église remplaça l'église précédente au XIXe siècle.

Ce bâtiment à plan basilical comporte trois nefs séparées par des 
colonnes de style toscan et construites en pierre de taille locale. Ces 
colonnes soutiennent les arcades sur lesquelles repose la toiture à 
deux versants en bois et de style mudéjar. Les vitraux représentent les 
Saints patrons de diverses églises proches. Sous les dalles se trouve 
l'étage primitif du baptistère en pierre de taille bleue d'Arucas. Le reste 
du temple était en marbre blanc de Carrare.
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La nef de l'Épitre, à gauche, et la nef de l'Évangile, à droite, sont 
présidées respectivement par l'image de l'apôtre Saint-Jacques 
«Le Grand», œuvre du sculpteur barcelonais Francisco Vila (1903), 
et par le tabernacle à droite duquel on trouve une représentation 
de Notre-Dame du Rosaire, du XIXe siècle. Les représentations de 
Saint-Sébastien et de Saint-Barthélemy proviendraient de l'atelier du 
sculpteur canarien, José Luján Pérez. Le grand autel est présidé par 
la représentation de Saint Barthélémy avec à sa droite la Vierge de 
l'Immaculée et à sa gauche une statue de Saint Joseph. Le «Cuadro 
de Ánimas» (tableau des âmes) est une huile anonyme de grande 
taille datant du XVIIe siècle.

 La pièce la plus ancienne est la sculpture en bois de Saint-Jacques 
«Le Petit» ou «des Pins» (puisqu'il se trouvait à l'origine dans l'ermitage 
de la pinède). On ne connaît pas l'auteur de cette pièce qui date de la 
fin du XVe siècle. Il s'agit d'une sculpture en ronde-bosse polychromée 
et dorée, avec des carnations sur le visage. Son équipement est celui 
d'un soldat à cheval, avec dans la main droite une épée en l'air et 
un maure vaincu sous les pattes de sa monture. On remarque 
particulièrement son primitivisme au niveau du coude de l'un de 
ses bras, qui a été sculpté à l'envers, le sculpteur ayant respecté la 
constitution de la ramification de l'arbre dans lequel l'objet a été taillé. 
Cette pièce mesure environ 70 cm et a été restaurée en 2004 par 
l'atelier de restauration du Conseil de Grande Canarie.
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L'église est placée sous le patronage de Saint Barthélemy et 
son histoire remonte aux temps de la conquête castillane. Ainsi, 
le 24 août 1479 (le jour de la Saint Barthélemy), le capitaine 
Hernández Cabrón, après avoir essuyé une lourde défaite contre 
les aborigènes de cette zone montagneuse, promit au Saint de lui 
bâtir une église à cet endroit s'il intercédait en sa faveur afin de 
conquérir ces terres. La première édification qui date de la fin du 
XVe siècle était en terre.

Maison nataLe De Pancho guerra

Francisco Guerra Navarro, écrivain et journaliste, est né dans la 
ville de San Bartolomé de Tirajana, le 11 juin 1909. On le connaît 
principalement en tant que père du fameux personnage «Pepe 
Monagas», prototype de l'humour coutumier de l'île.  

Son père, Miguel Guerra Marrero, originaire de Tejeda et maître 
d'école, s'installa à Tunte et se maria avec Carmen Navarro. Miguel 
Guerra Marrero était un homme sévère, défenseur de l'éducation 
rigide et des idées conservatrices; un caractère contrastant 
en tout point avec celui de son fils Francisco, dit Pancho, et la 
manière dont il concevait la vie, ses idées bohèmes et son désir 
de liberté, ce qui donna lieu à de nombreuses déceptions. Il 
passa son enfance et sa jeunesse dans cette ville où son père lui 
enseigna les connaissances fondamentales.    
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En 1923, son père fut muté dans le quartier de San José de Las 
Palmas, et toute la famille s'installa dans le quartier de Vegueta. 
Dans la capitale, il entra au collège et neuf ans plus tard, en 1932 
il mit fin à ses études, présentant peu d'intérêt pour l'école et la 
formation académique postérieure. Sur ses bulletins scolaires 
les notes atteignent difficilement la moyenne. Pancho est plus 
intéressé par l'observation de la rue, le monde de la culture, le 
milieu intellectuel et la politique. Le domicile familial se trouvait 
tout près de l'école Luján Pérez (dans la rue López Botas) et c'est 
ainsi qu'il entra rapidement en contact avec les jeunes artistes qui 
s'y retrouvaient.

En 1929, la première exposition des élèves de l'école est organisée 
et il adopte le nom familier de Pancho Guerra pour signer nombre 
de ses écrits. En 1930 il intègre la rédaction du journal local Diario 
de Las Palmas.

Pendant la Guerre civile, il part au front et à son retour il tente de 
poursuivre les études de Droit qu'il avait commencées avant la 
guerre, mais de nouveau il se fait embaucher dans le Diario de 
Las Palmas, et ne terminera jamais ses études.

En 1947, il quitte l'île et s'installe à Madrid où il travaille en tant que 
rédacteur et collaborateur littéraire du journal Informaciones. Il 
recevra pour son travail en tant que chroniqueur de l'Audiencia 
Madrileña le Prix national Manuel Tercero. Il résidera 14 ans dans 
la capitale espagnole jusqu'à son décès d'un infarctus le 3 août 
1961, alors qu'il était sur le point de se marier avec son deuxième 
amour, Luisa Salvador. Jusqu'à sa mort, il vécut dans une humble 
auberge de célibataires avec le maigre salaire qu'il gagnait au 
journal et le travail qu'il faisait l'après-midi dans une mutualité.

Maison canarienne

Des documents datant du XVIe siècle témoignent de l'existence de 
maisons aborigènes à cet endroit, car Tunte, Taidia et Montaña de 
los Huesos étaient les trois villages aborigènes qui se trouvaient 
au pied de la montagne, à San Bartolomé de Tirajana. Tunte était 
le plus grand des trois, avec plus de cent grottes habitées, des 
greniers, des nécropoles et des habitations en surface.
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Les anciens Canariens avaient une densité de population significative 
et un début de développement de type urbain, puisque l'on a retrouvé 
sur le territoire insulaire de grands regroupements de maisons et de 
grottes. Les études révèlent que les techniques de construction étaient 
relativement simples, avec des murs en pierres ajustés, des pièces 
latérales et des peintures à l'intérieur. Les maisons présentaient un 
plan à quatre côtés ceint d'un mur circulaire. À l'intérieur on trouvait 
une ou deux pièces latérales qui servaient probablement de chambres, 
ouvertes au sud via un petit couloir d'accès. Le toit était fait en feuillage, 
en peaux et en nattes. Les murs étaient construits en pierre de basalte 
et parfois en pierres taillées dans le tuf et parfaitement carrées qui 
étaient posées avec un mortier en boue et des cales en pierre.

Des documents datant du XVIe siècle mentionnent l'existence de 
maisons aborigènes dans le village de Tunte. L'aventurière anglaise 
Olivia Stone, dans son livre «Tenerife and its six satellites», publié en 
1887, décrit cette maison.

«La maison canarienne» de Tunte, dans la montagne, présente un 
plan en croix et un cercle extérieur, avec une évidente influence 
préhispanique. La seule différence notable par rapport aux maisons 
primitives est la construction du toit. L'édifice actuel présente un toit à 
deux versants, recouvert à l'origine de boue et de paille, et des tuiles 
ont été installées postérieurement. La construction du toit à deux 
pans se doit probablement à l'influence chrétienne des conquistadors. 
Le plan circulaire de cette «maison canarienne» faite en pierre, 
sans mortier, a été conservé comme on peut le voir en parfait état. 
À l'intérieur, la maison présente un plan en croix de 7,50 m de long 
sur 5,50 m de large, et une hauteur de 1,80 m. Actuellement on ne 
peut pas visiter l'intérieur de cette maison puisqu'elle appartient à un 
propriétaire privé.
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MiraDor DeL «PoLvo»

Il existe des miradors naturels comme celui-ci qui permettent de 
se rendre compte de la diversité des paysages et des climats de 
cette commune. Le mirador del «Polvo» est situé dans un endroit 
privilégié pour découvrir la géographie, l'histoire de ses habitants 
et toute la beauté des formes et des couleurs du paysage de l'île 
qui change au fil des saisons ou des heures du jour. Ces points de 
vue sont exceptionnels car ils permettent de voir très loin, offrent 
un champ de vision panoramique, sont accessibles, sont situés en 
hauteur par rapport au niveau de la mer et donnent sur paysage 
incroyablement beau.

eL caLvario

Ce toponyme («Calvario» signifie calvaire en espagnol) vient du 
parcours difficile qui devait être effectué avec les défunts jusqu'au 
cimetière de Tunte. Un véritable calvaire !

L'accès au village du cortège funèbre dépendait du lieu d'origine 
du défunt: certains arrivaient du nord et d'autres du sud.
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Il existait sur les deux voies d'accès 
une petite zone de repos et une croix 
où l'on déposait le cercueil, appelé 
populairement le «lieu de repos des 
morts». On y attendait le prêtre, cinq ou 
dix minutes avant les funérailles et avec 
les éléments du rite chrétien: la croix, 
les cierges, l'encens et l'eau. Le curé 
recevait le cortège et tout le monde 
avançait en procession jusqu'à l'église, 
où avait lieu la prière puis le transfert 
vers le cimetière pour l'enterrement. Le 

cimetière de «El Calvario» existe toujours, mais cette pratique a 
changé avec la construction des cimetières de Fataga et Pedrazo, 
ainsi que l'apparition du transport funèbre.

Musée ethnograPhique «casa Los Yánez»

Cette maison familiale est un exemple de l'architecture 
domestique rurale canarienne du XIXe siècle. Ce type de maisons 
se trouve généralement autour de l'église et de la place principale 
du village et révèlent le pouvoir de leurs propriétaire. La famille 
Yánez s'installa dans le village de Tunte, en provenance de la ville 
de Teror, vers 1867, et marqua l'histoire de la ville.  
 
Le premier qui arriva fut José Yánez, prêtre de la paroisse de 
San Bartolomé de Tirajana, qui appela ensuite son frère Antonio 
Yánez. Les frères arrivèrent à Tunte avec des connaissances et 
un niveau culturel que peu détenaient dans le village où primait 
l'analphabétisme. Ils prirent rapidement le contrôle de la mairie 
et de la paroisse, unissant ainsi le pouvoir civil et ecclésiastique. 
Antonio Yánez assuma le pouvoir politique et économique propre 
d'un dirigeant local, favorisé par son mariage avec une jeune-fille 
de la ville issue d'une classe sociale privilégiée et par son poste 
de secrétaire de la mairie.

La première résidence de cette famille fut la première mairie 
et, après la vente du bâtiment, ils s'installèrent dans la maison 
qui héberge aujourd'hui le musée ethnographique Casa Yánez. 
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Ce bâtiment à un étage comporte une façade à trois blocs et 
une cour centrale autour de laquelle s'organisent les autres 
pièces. On remarque principalement les plafonds hauts en 
bois sculpté, ainsi que le parquet.

Outre les salles propres à la maison seigneuriale urbaine, on 
trouve des greniers, des appentis, des écuries, des granges, des 
jardins et des cours. Le salon du premier étage est un excellent 
exemple et le témoignage de la richesse et du pouvoir de la 
famille. Décorée avec des meubles luxueux et des portraits 
de famille, la maison possède des salles singulières comme 
le cabinet médical (du dernier propriétaire de la maison) et 
la boutique d'huile et vinaigre, une pièce très commune à 
l'époque, qui servait non seulement à vendre des aliments et 
des produits de mercerie, mais qui était également un endroit 
de réunion pour les hommes qui venaient y boire un «pizco» de 
rhum et jouer aux cartes.

Buste Pancho guerra

Francisco Guerra est l'un des créateurs littéraires qui reflète 
le mieux notre idiosyncrasie en tant que peuple canarien. La 
richesse littéraire de l'ouvrage «Los cuentos de Pepe Monagas» 
va bien au-delà du simple récit. En effet, non seulement il raconte 
les péripéties humoristiques et éclatantes d'un personnage très 
enraciné dans la culture populaire, mais il reflète également 
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l'âme d'un peuple, des classes sociales les 
plus modestes jusqu'aux plus favorisées. 
Ses contes décrivent l'ambiance et les us et 
coutumes de l'île.

Il est catalogué comme écrivain coutumier. 
Cependant, sa contribution au lexique de 
Grande Canarie est extrêmement riche. 
Pancho Guerra va au-delà du simple 
sens des mots et met en avant l'énorme 
richesse de chaque vocable en les 
remplissant de contenus. Dans son œuvre 
dramatique (très peu connue) «Tres Lunas 
Rojas», il décrit la structure sociale des 
Canaries profondes. Il parvient même à 
réaliser une adaptation théâtrale inédite 
de la nouvelle «Nada» de Carmen Laforet, 
considérée par certains comme meilleure 
que le livre.

Citons parmi ses œuvres les plus connues: 
«Cuentos famosos de Pepe Monagas», 
«Memorias de Pepe Monagas». Et à titre 
posthume: «Contribución al léxico popular 
de Gran Canaria» (écrit de A à CH par 
l'auteur et terminé à partir de ses fiches 
par ses amis), «Siete entremeses de Pepe 
Monagas», et les récits regroupés en cinq 
tomes: «Los cuentos famosos de Pepe 
Monagas», «44 cuentos», «23 cuentos», «31 
cuentos» et «32 cuentos».

L'iDoLe De tirajana

Cette figure appelée «Idole de Tirajana» est la reproduction 
d'une petite figurine en terre qui représente vraisemblablement 
une divinité ou idole, bien que selon les documents du Musée 
canarien, il pourrait également s'agir d'une simple amulette, d'un 
ex-voto ou de la représentation d'un héros du passé.
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Elle est également appelée «Idole de 
Verneau», du nom de l'anthropologue 
qui l'a trouvée dans l'un des sites 
archéologiques de la Caldera de 
Tirajana. Il s'agit d'une figure féminine, 
en ronde-bosse, fabriquée en argile 
et en position assise. C'est une idole 
anthropomorphe dont on remarque 
particulièrement l'importance des 
attributs féminins. Sur la tête informe 
on reconnaît un visage humain avec 
un long cou et une sorte de chevelure 
qui tombe sur les épaules.

La figure originale a été emportée à 
Paris, à l'époque de Verneau, pour une exposition d'idoles dans un 
musée français, mais après l'exposition, cette pièce authentique 
disparut et il ne reste aujourd'hui qu'une reproduction en bois.

MiraDor «La oriLLa»

Depuis ce mirador, on peut apprécier toute la magnitude de la 
Caldera de Tirajana et le caractère spectaculaire de cette contrée 
sauvage dans laquelle ressort la masse rocheuse blanchâtre 
du ravin «Risco blanco». Le panorama est impressionnant avec 
d'énormes falaises rocheuses créant un grand amphithéâtre 
naturel qui culmine au sommet de l'île. Le relief irrégulier de 
l'intérieur est parsemé de constructions rurales qui sont plus 
nombreuses dans les villes de San Bartolomé (Tunte) et Santa 
Lucía de Tirajana. De grandes palmeraies et des ensembles 
végétaux aussi divers que riches font tout le charme de cet 
endroit et invitent à laisser sa voiture pour aller s'y promener 
à pied.

scuLPture en hoMMage À La FeMMe De tirajanera

Cette sculpture de Luis Alemán Montull, comme l'explique 
l'artiste lui-même, rassemble tous les styles artistiques 
représentant avec détermination la vitalité et la force humaine. 
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On trouve en premier lieu le primitivisme, accentué 
par l'utilisation de la pierre et du bois, qui émule les 
premiers habitants de l'île qui fabriquaient à partir 
de ces matériaux leurs ustensiles de chasse et 
d'adaptation à l'environnement.

Ensuite, l'admiration pour le corps humain et la 
force qui se dégage de ses sculptures évoquent la 
renaissance la plus pure du XVe siècle, touchant 
presque au maniérisme de Michel-Ange. Puis, 
le côté torturé et la douleur de certains de ses 
personnages rappellent le baroque le plus profond. 
Enfin, les ornements excessifs et la défiguration 
nous transportent aux cultures africaines et 
précolombiennes. Sa première exposition a lieu dans 
le Salon Puteaux de Paris, en 1960. En 2003, Luis 
Montull expose à l'Agora Gallery de New York.

Luis Montull est un artiste doté d'une forte personnalité 
et extrêmement respectueux de l'humanité. C'est un 
homme vital qui ne cache pas ses instincts primitifs, 
mais les canalise vers l'expressivité, en montrant un 
profond respect pour ce qu'il considère comme la 
base et le pilier de la création humaine: la femme. Il 
ressent une profonde admiration pour la maternité, 
l'action de donner la vie.
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Cette sculpture est intitulée: «Hommage à la Femme de Tirajana». 
Elle représente la femme originaire de cette région portant son 
typique foulard sur la tête, en position accroupie et attitude 
songeuse. Elle est réalisée en pierre de la montagne de Tindaya 
(Fuerteventura), mesure 3,5m et date de 1997. L'œuvre est un 
hommage à la femme de Tirajana qui est celle qui transmet les 
traditions culturelles aux générations futures.

rueLLe Princesa guaYarMina

Cette ruelle pavée, typiquement canarienne, est l'une des plus 
jolies du village. En s'y promenant, on prend conscience des années 
d'histoire qui se sont écoulées dans la ville de San Bartolomé de 
Tirajana.

Regardez par l'une des fenêtres et vous verrez les plantes 
abondantes qui décorent l'intérieur des maisons; si une porte 
s'ouvre, vous découvrirez peut-être les secrets qui se cachent 
entre ces murs, les centaines d'histoires dont sont témoins ses 
pierres usées...  

Lavoir et Fontaine «eL rosaL»

Pour apporter l'eau dans les différents villages, une architecture 
hydraulique bien particulière fut mise en place dans la commune. 
On remarque principalement les fontaines publiques auxquelles 
venaient s'approvisionner en eau les habitants avec leurs seaux et 
leurs ustensiles en laiton. Elles constituaient le point de rencontre 
de la société rurale.
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La fontaine «El Rosal» fut construite sur un petit canal qui 
conduisait l'eau jusqu'au bassin situé en face. On y construisit un 
coffrage et on ajouta trois goulots avec des têtes représentant 
des chiens par lesquels s'écoule l'eau. Son nom («rosal» signifie 
rosier en espagnol) vient du fait qu'il existait un rosier tout près 
du bassin.

Il est aussi très fréquent de trouver des «lavoirs» près des 
fontaines ou des canalisations, des endroits où se réunissaient les 
femmes qui venaient laver le linge. Les lavoirs étaient à l'origine 
de simples pierres plates dans le lit des cours d'eau naturels, 
où les femmes allaient laver le linge, mais ils devinrent avec le 
temps des constructions situées près des bassins et des canaux. 
Le lavoir de El Rosal, inauguré le 9 avril 1955, comptait 24 pierres 
à laver et mesure 62 m2.

Le processus long et complexe du lavage du linge traditionnel 
était réalisé par groupes, en fonction de la couleur, du type de 
linge, de la saleté et du soin des lavandières. Elles mouillaient, 
savonnaient et rinçaient le linge pour ensuite le laisser tremper, 
puis recommençaient le processus une ou deux fois; ensuite, 
elles étendaient les vêtements au soleil sur des pierres et des 
broussailles en les arrosant constamment pour ne pas les laisser 
sécher et ainsi éliminer les taches. Enfin, elles tordaient tous les 
vêtements et les déposaient dans une corbeille pour les faire 
sécher étendus sur les fils hors des lavoirs ou dans les maisons.

Four À tuiLes

La fabrication de tuiles et de briques dans l'île se concentrait 
dans la zone de Barlovento, surtout dans la partie élevée de 
la commune d'Arucas et dans les plaines de Moya et Guía. 
Cependant on trouve des fours à tuiles et à briques à divers 
points du territoire insulaire. 39 usines ont été répertoriées sur les 
cartes ethnographiques municipales, mais on sait qu'elles étaient 
plus nombreuses.

Dans toute la commune, dont l'activité principale était l'agriculture, 
il est fréquent de trouver de nombreux ouvrages d'ingénierie 
agricole artisanale comme les fours à tuiles. À Tunte, trois fours 
ont été conservés: deux près de la ville et un autre en face de  
El Sequero.
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Ce dernier est situé en face de l'aire de repos de El Algarrobero, 
à la sortie du village en direction de la montagne. Il est près d'un 
chemin proche d'une zone argileuse appelée «terrera», un site 
propice à la fabrication et au transport des tuiles. De l'extérieur, il 
présente une structure tronconique en roche poreuse et en terre, 
sans toit, à ciel ouvert, avec une ouverture sur la partie supérieure 
arrière et une autre sur la partie inférieure avant. À l'intérieur il 
est revêtu d'une couche argileuse et contient la cuve et le foyer. 
Autour du four on trouve un espace où l'on épongeait, pétrissait 
et aérait les tuiles.

Le principal produit de cuisson de ces fours était la tuile arabe, 
bien que parfois on fabriquait des briques en terre pour 
construire des murs. Dans les années 1950, les tuiles arabes et les 
tuiles françaises, produites à échelle industrielle dans le Levant 
espagnol, commencèrent à être importées sur l'île. L'extension 
des planchers plats en béton mit un terme à cette industrie locale.  

ciMetière

Le cimetière de Tunte est enclavé dans ce que l'on appelle La 
Laguna, la zone élevée du village, un endroit offrant une vue 
spectaculaire. La façade de ce bâtiment du XIXe siècle suit le 
courant artistique de cette époque: l'éclectisme. Le style néo-
gothique est clairement visible sur les arcs en ogive des fenêtres 
et de la porte principale. Le pinacle et la décoration végétale 
rappellent le style des grandes cathédrales européennes.
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Le cimetière occupe une surface rectangulaire de deux parcelles 
sur différents niveaux, destinées aux enterrements, une salle 
mortuaire, un ossuaire et une chapelle qui constitue l'axe central 
de toute l'enceinte. Les pierres de l'entrée et le mur qui l'entoure 
sont particulièrement remarquables. Le corps central est orné 
d'une sculpture en fonte et en bronze d'un ange annonciateur, 
importé de Paris, de 2,23 m de hauteur, et dont la légende raconte 
que lors des grandes tempêtes et surtout quand la nuit est noire, 
on entend de mystérieuses sonorités sortir de sa trompette.

Le cimetière, qui appartenait à l'église, fut saisi par le gouvernement 
de la IIe République en janvier 1932 et, en raison de sa singularité 
et de son ancienneté, il fut déclaré bien d'intérêt culturel dans la 
catégorie de monument, par le gouvernement des Canaries, le 
22 novembre 1996.

Maison canarienne De Las Lagunas

Cette ferme, qui appartenait à la famille Yánez, fut au fil du XXe 
siècle, un centre de production des terres qui l'entouraient et la 
demeure des familles qui travaillaient à la ferme «Los Hoyos de 
la Laguna». Dans les années 1980 elle fut rachetée par la mairie 
de la ville de Bartolomé de Tirajana afin de la destiner à des 
activités agricoles de la région.
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Cette maison restaurée en 1993 est un bâtiment traditionnel canarien 
avec une toiture à deux versants et qui possède un four à pain. 
Jusqu'en 2004 elle était destinée à des tâches de récupération de 
l'activité vinicole de la zone, une activité qui dut ensuite être transférée 
à la Cave de Las Tirajanas en raison du grand volume des vendanges.

Actuellement, ces dépendances ont été cédées à l'association des 
oléiculteurs de la Caldera de Tirajana pour la récupération des oliviers.

cave «Las tirajanas»

De nombreuses références historiques font état d'une importante 
activité économique centrée sur la culture de la vigne et l'élaboration 
du vin au XVIe siècle: «Ainsi le Conseil cathédral des Canaries, au 
vue de l'excellente production de vins de Tirajana veilla à ce que les 
agriculteurs de la région versent chaque année un dixième de leurs 
récoltes à l'église». En 1483, l'évêque Juan de Frías met en place 
un règlement prévoyant un système de location de la dîme, dont 
le processus consistait à mettre en vente aux enchères publique la 
location et d'adjudiquer le produit au meilleur enchérisseur.

De nombreux pressoirs et cuves servant à stocker et à vendre le vin 
démontrent bien l'importance de ce produit dans la région. Certains 
de ces pressoirs sont réellement spectaculaires, creusés comme des 
sculptures dans de grandes pierres vidées de l'intérieur. Cependant, 
c'est à partir du XVIIe siècle que la culture de la vigne prend une 
place importante dans l'économie agricole de la région et avec des 
perspectives d'exportation, une fois l'essor de la canne à sucre passé.

En 1990, à Fataga, une action de récupération de la tradition viticole de 
las Tirajanas voit le jour. À ses débuts, la cave Bodega Las Tirajanas 
possédait plusieurs cuves en acier inoxydable de mille litres et un 
pressoir. Les agriculteurs firent une grande reconversion de terrains 
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pendant des années et plantèrent près de 40 variétés de raisin 
différentes, toutes comprises dans l'appellation d'origine, afin de voir 
comment elles s'adapteraient. Finalement, une dizaine de variétés 
furent retenues: verijadiego, verdello, malvoisie, listan, moscatel et 
pedro ximénez, pour le raison blanc, et listan, castellana, tintilla et 
negramoll, pour le raisin noir.

La croissance de la production les obligea à se déplacer dans de 
nouvelles installations avec une capacité pour stocker 8 736 hectares. 
Cette cave possède également un espace consacré à la dégustation, 
permettant de découvrir la grande variété de produits naturels et 
artisanaux de la zone.

La cave bonifie la production des vignobles des agriculteurs membres 
de la société agraire de transformation, et commercialise leurs vins sous 
la marque LAS TIRAJANAS, blanc, rouge, rosé et vin doux Malvoisie, 
ainsi que le vin rouge de macération carbonique. Dès les débuts, la 
qualité, la régularité et la personnalité ont permis de conférer caractère, 
finesse, complexité et harmonie à ces vins, qui ont obtenu de grandes 
récompenses ces dernières années.

AUX ALENTOUR

La caLDera De tirajana

Ces ruines se trouvent dans la pinède de Santiago, sur la route 
qui conduit au quartier de Cercados d'Araña et Presa de Chira. 
Les vestiges de l'ermitage se limitent à une surface carrée avec 
des pierres dans la couche inférieure et du ciment à la surface. La 
construction d'origine était en pierre et en terre et comprenait 
une porte et un toit en bois et en tuiles. Le dernier ermitage était 
encore visible jusqu'au milieu du XX e siècle. C'était un bâtiment  
à plan rectangulaire avec une porte au nord-est.

On raconte que des marins galiciens furent surpris par une tempête au 
large de Grande Canarie et qu'ils promirent à Saint-Jacques qu'ils lui 
construiraient un ermitage s'ils survivaient; immédiatement la tempête 
cessa et ils virent les montagnes de Tirajana. Sur la côte d'Arguineguín 
et portant avec eux la représentation du Saint ils montèrent jusqu'au 
sommet, et à l'endroit appelé «Lomito de Santiago» (la colline de 
Saint-Jacques), ils construisirent un ermitage.
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Cette image de Saint-Jacques est aujourd'hui vénérée dans la 
paroisse de San Bartolomé de Tirajana, dont l'apôtre est un co-
patron. Le transfert se produisit en 1850 quand l'évêque Codina 
ordonna au prêtre de surveiller l'ermitage en dénonçant le 
mauvais comportement des fidèles (on parle de bacchanales, 
des fêtes païennes et d'entrées à dos de bestiaux), bien que l'on 
pense que le véritable motif fut économique, puisque les caisses 
de l'apôtre ont toujours été bien remplies et dans l'ermitage, le 
contrôle était difficile et les vols fréquents.

À côté de l'ermitage, jusque dans la seconde moitié du XIXe 
siècle, il exista un magnifique exemplaire d'un pin des Canaries, 
à l'ombre duquel les pèlerins étaient accueillis les jours de forte 
chaleur. Bien qu'il ne reste que peu de cet ermitage, la visite en 
vaut la peine puisqu'il est situé au milieu d'une zone récréative en 
pleine pinède. La vue est véritablement exceptionnelle.

nécroPoLe D'arteara

Sur la rive droite des gorges de Fataga, dans la ville d'Arteara, se 
trouve un important cimetière aborigène (daté du IVe siècle avant 
J.-C.) dans lequel plus de 800 tumulus ont été identifiés. Construits 
en pierre sèche, ils se composent d'une «cista» ou caisson fait de 
dalles dans lequel la dépouille était déposée et, une fois refermé, 
on l'enterrait sous des piles de pierres. Les ossements retrouvés 
n'ont pas permis de déterminer les rites funéraires, mais des 
tissus en palme et en jonc utilisés comme linceul ont bien été 
mis au jour. Ces vestiges ont permis de constater la typologie 
méditerranéenne et cromagnoïde de ces individus, ainsi que leur 
caractère robuste et leur stature notable. Attendu l'importance 
du site, un centre d'interprétation a été créé afin d'exposer les 
vestiges les plus significatifs de la culture des anciens Canariens.
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La caLDera De tirajana

La Caldera de Tirajana est une grande dépression érosive 
d'environ 35 km2. L'origine et l'évolution de la dépression se 
doit à la succession de nombreux glissements de terrain. À l'ère 
quaternaire, pendant deux millions d'années, ce qui était à l'origine 
une vallée s'est transformé en un ravin profond. On retrouve 
dans les matériaux géologiques présents dans la Caldera de 
Tirajana les trois cycles magmatiques de Grande Canarie. Les 
formations les plus anciennes correspondent au Miocène, avec 
9,5 à 14,5 millions d'années. Les parois rocheuses les plus élevées 
qui l'entourent au nord et à l'ouest révèlent des formations 
géologiques du Pliocène et du Pléistocène, avec 4,6 à 0,15 millions 
d'années. Sur les parois de cette grande caldera trouvent refuge 
certains rares endémismes botaniques qui figurent dans le Livre 
rouge de la flore des Canaries en tant qu'espèces menacées 
d'extinction.

site archéoLogique Des gorges De rosiana et  
La FaLaise risco BLanco

Sur le site de Rosiana on peut observer des peintures à l'intérieur 
de plusieurs grottes. Il représente une variété spécifique d'habitat 
des anciens Canariens caractérisée par la construction artificielle 
de grottes complexes dans la roche. On compte plus d'une 
centaine de grottes communiquant par groupes de deux, trois et 

VISITES  
NATURELLES 
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quatre au moyen de tunnels ; leur typologie est variée: logements, 
silos, enterrements ou lieux de culte. Leurs dimensions oscillent 
entre 5 et 15 m2 sur 2m de hauteur et en général en forme de 
cube. Cet ensemble est accessible à partir d'un chemin qui part 
du pont de Rosiana.

Risco Blanco est composé d'une ancienne structure en forme de 
piton phonolitique, daté de 3,7 millions d'années, d'une tonalité 
blanchâtre caractéristique de grande singularité et à la beauté 
dramatique. Les aborigènes Canariens appelaient cette falaise 
«Umiaga» et à cet endroit un temple ressemblant à un château 
fortifié, a été retrouvé. Ils rendaient culte à leurs dieux. Ce temple 
a été détruit et brûlé par les conquistadors.

Parc natureL De PiLancones

Il se trouve entre la Caldera de Tirajana et le bassin de Chira, 
occupant la partie supérieure du ravin d'Ayagaures et la pinède 
de Pilancones. Ce parc est la première initiative visant à créer un 
espace protégé sur l'île en 1973, sur proposition déposée à l'Institut 
pour la conservation de la nature. Les matériaux géologiques les 
plus anciens de l'île ont servi de cadre pour l'érosion qui a dessiné 
un paysage de falaises et crêtes tranchantes. L'ensemble végétal 
le plus important est la pinède qui abrite certaines des espèces 
d'avifaune insulaire les plus précieuses et menacées. Il fait 5 794 
hectares et a été déclaré intégralement «Zone de protection 
spéciale pour les oiseaux» par l'Union européenne, mais aussi 
«Zone de sensibilité écologique» par le parlement des Canaries.

Les Montagnes D'aMurga

Ce massif aux paysages de grande valeur et à la végétation riche 
et variée est situé entre les falaises de Tirajana et Fataga. Dans 
cette chaîne montagneuse, qui descend en forme de rampe vers 
la côte, on trouve une série de sites et d'ensembles archéologiques 
de très grande importance.
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PaYsage Protégé De Fataga

Il s'étend le long de la falaise éponyme, avec des palmeraies 
denses, des sites archéologiques de grande valeur et des maisons 
pittoresques, comme celles de Fataga et Arteara. Ce paysage 
comprend le ravin (ouvert par l'érosion) dans lequel s'écoule la 
rivière jusqu'à Maspalomas. Bien que les carrières existant à son 
extrémité méridionale soient très impressionnantes, l'ascension 
à l'intérieur de ce ravin, entre les falaises, permet de contempler 
l'un les paysages les plus surprenants de l'île. Les «tabaibas» 
et les «cardones» des zones les plus basses laissent place aux 
magnifiques palmiers, aux pins et aux dragonniers de Grande 
Canarie suspendus aux parois verticales, alors que sur les rives 
du fleuve la présence d'eau favorise les denses regroupements 
de roseaux. On observe également diverses enclaves de grande 
valeur archéologique et ethnographique.
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CASAS CONSISTORIALES
Plaza de Santiago, 1
35290 San Bartolomé de Tirajana
Tel. 928 123 014 / 928 123 015 

BUREAU D'INFORMATION TOURISTIQUE
Plaza de Santiago, 1
35290 San Bartolomé de Tirajana
Tel. 928 127 377 
infotunte@maspalomas.com
www.maspalomas.com

LA CROIX ROUGE
c/ El Rosal, s/n   
35290 San Bartolomé de Tirajana                  
Tel. 928 127 268

CLINIQUE                   
c/ San Sebastián, s/n
35290 San Bartolomé de Tirajana
Tel. 928 123 019                            

POLICE LOCALE
Plaza de Santiago, 1
35290 San Bartolomé de Tirajana
Tel. 928 127 005

PHARMACIE
c/ Santiago Cazorla, 23
35290 San Bartolomé de Tirajana
Tel. 928 127 388
Abierta de 9 a 14 horas y de 17 a 20 horas 
Sábados  de 9 a 13 horas.

BUREAU DE POSTE
Plaza de Santiago, 1
35290 San Bartolomé de Tirajana
Tel. 928 123 014

LES SERVICES
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www.maspalomas.com

turismo.maspalomas.com

Ilustre Ayuntamiento de la Villa de  
San Bartolomé de Tirajana

Concejalía de Turismo


