
 1

  

SAN BARTOLOMÉ DE TIRAJANA
GUIDE TOURISTIQUE



 2



 3

INTRODUCTION GÉNÉRALE
GÉOGRAPHIE
CLIMAT
HISTOIRE

• TUNTE
• ORIGINE ET HISTOIRE DE MASPALOMAS 
COSTA CANARIA

CENTRES RURAUX ET URBAINS
PATRIMOINE NATUREL

• FAUNE ET FLORE
• LE SITE NATUREL DES DUNES 
DE MASPALOMAS
• PLAGES

PATRIMOINE CULTUREL
• GASTRONOMIE
• ARTISANAT
• FÊTES
• CARNAVAL
• GAY PRIDE

PATRIMOINE ARCHITECTURAL
• LE PHARE DE MASPALOMAS

SPORTS
LOISIRS
CONGRÈS
TOURISME ET SANTÉ
NFORMATIONS GÉNÉRALES



 4



 5

Située au beau milieu de l’océan Atlantique et appartenant 
à l’archipel des Canaries, l’île de Grande Canarie se 
caractérise par ses paysages fortement contrastés 
qu’elle doit à son origine volcanique. San Bartolomé de 
Tirajana, la plus grande commune de l’île, a su, tout en 
conservant ses racines les plus authentiques, transformer 
en quelques années un paysage inhospitalier en une 
destination touristique unique en Europe. Avec un 
ensoleillement permanent, des températures douces, 
des plages magnifiques et d’imposants sommets, la plus 
grande enclave touristique de l’île n’attend plus que vous : 
Maspalomas Costa Canaria. 

Vous ne pouvez pas venir à Grande Canarie sans visiter 
cet endroit exceptionnel. Détente, sport, aventure, culture, 
gastronomie, mer et montagne : chacun y trouvera son 
compte. Des expériences inoubliables vous attendent au 
cœur de paysages uniques, dans un cadre de paix et de 
stabilité sociale. 

INTRODUCTION
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Arrondie et en forme de coupole, l’île est sillonnée par un vaste réseau 
de gorges qui descendent des sommets jusqu’à la côte, donnant 
lieu à un relief très accidenté. Ces caractéristiques géographiques 
singulières ont créé des paysages et des microclimats très 
différents séparés entre eux de quelques kilomètres seulement. 
Vous passerez rapidement des douces dunes du littoral aux 
falaises escarpées des sommets ; du bleu intense de la mer au vert 
brillant des pins ; du soleil qui règne en maître sur la côte, au ciel 
couvert des montagnes, qui pourra même vous surprendre avec 
quelques flocons. Grande Canarie est donc une île marquée par les 
contrastes, regorgeant d’endroits aussi beaux qu’originaux, qui sont 
le fruit de l’évolution de millions d’années.

La commune de San Bartolomé de Tirajana s’étend sur une surface 
de 333 km2 et présente une forme triangulaire. Son territoire 
occupe 21,86 % de la surface de Grande Canarie. Son sommet, le 
Pico de las Nieves, qui est aussi le point culminant de l’île, s’élève à 
1 949 m. Il est parcouru d’un réseau dense de gorges qui sillonnent 
toute l’île avec une orographie très abrupte et un relief imposant 
dans les hauteurs. Le contraste est frappant entre les plateformes 
douces du littoral et les grandes plages côtières à l’est et au sud. 
Une grande plaine sédimentaire irrégulière se termine par la zone 
des dunes de Maspalomas. 

Cette commune est limitée au nord, par les villages de San Mateo 
et Valsequillo ; au nord-est, par Tejada ; à l’ouest, par Mogán ; à 
l’est, par Santa Lucía de Tirajana ; et au sud, par l’océan Atlantique. 
Signalons que ce sont les gorges d’Arguineguín qui constituent la 
frontière de la commune à l’ouest ; et le sommet d’Amurga et les 
gorges de Tirajana, à l’est. 

La capitale de la commune, Tunte, est située dans la Caldera de Las 
Tirajanas. Du point de vue géologique, San Bartolomé de Tirajana 
est construite principalement sur des terres anciennes (trachytes 
et phonolites). La plus grande partie de la commune est située sur 
la pente d’un grand volcan phonolithique (sans activité volcanique 
récente), dont on ne conserve que la partie sud et ouest, et qui 
occupait probablement toute l’île. 

GEOGRAPHIE
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À San Bartolomé de Tirajana, vous profiterez toute l’année d’un 
climat printanier puisque cette partie de l’île n’est jamais balayée 
par les alizés. La température moyenne annuelle se situe aux 
alentours de 21 à 23 ºC et les précipitations et les nuages sont rares. 

La température est douce sur la côte sous l’effet de l’influence 
marine. Cependant, en raison de l’altitude et de la configuration 
orographique de la commune, dans l’intérieur et sur les sommets 
le contraste thermique entre l’hiver et l’été est plus marqué. Vous 
pourrez très bien dans la même journée vous baigner dans la mer 
le matin et faire un bonhomme de neige sur les sommets l’après-
midi. 

Située sous le vent de l’île et à l’abri des vents humides du NE, San 
Bartolomé de Tirajana ne reçoit que peu de pluies et bénéficie de 
températures élevées (avec bien entendu une grande variation 
entre les montagnes et la côte). 

Au sommet, à 1 900 m au-dessus du niveau de la mer, le climat 
est sec et les températures sont extrêmes en toute saison. En 
été, elles peuvent atteindre les 35 ºC et en hiver 0 ºC, avec parfois 
de la neige. Le climat dans la zone centrale est plus doux mais 
connaît l’influence des saisons. C’est sur la côte que le climat est 
le plus agréable : le fameux « éternel printemps ». L’ensoleillement 
est permanent et les températures moyennes de l’eau et de l’air 
oscillent entre 20 et 25 ºC toute l’année. Les nuits sont tempérées 
et chaudes et l’hiver est pratiquement inexistant. La moyenne des 
précipitations sur la côte est de 10 à 15 jours par an. 

CLIMAT
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La ville de San Bartolomé de Tirajana était, pendant toute la 
première moitié du XXe siècle, un grand comté où vivaient des 
agriculteurs, quelques pêcheurs, des bergers et des cultivateurs de 
tomates. Ce centre rural, qui a connu une croissance vertigineuse, 
renferme une histoire singulière.

Pendant la période aborigène la plus récente, la région de Las 
Tirajanas (qui correspond aujourd’hui aux communes de San 
Bartolomé et de Santa Lucía) faisait partie du royaume de Telde 
sur lequel régnait un monarque appelé Guanarteme. Avec des 
caractéristiques climatologiques et orographiques idéales, cette 
région devint une zone de refuge, dans laquelle les anciens 
Canariens venaient s’abriter en cas de danger. Elle joua d’ailleurs 
un rôle fondamental pendant la conquête castillane.

Le 24 août 1479, les aborigènes de Las Tirajanas mirent en échec 
une expédition militaire dirigée par l’évêque Juan de Frías et par 
le capitaine Pedro Hernández Cabrón. Les Castillans subirent de 
nombreuses pertes humaines et décidèrent de battre en retraite. 
Dans leur défaite, les soldats invoquèrent la protection de Saint 
Bartholomé ; raison pour laquelle cet apôtre est aujourd’hui le 
saint patron de la ville objet de culte et de dévotion.

HISTOIRE
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Les Castillans firent trois autres incursions infructueuses. Mais en 
1484 le royaume de Castille prit presque totalement le contrôle 
de l’île. Toutefois, les Castillans mirent les aborigènes en échec en 
employant un stratagème consistant à voler le bétail et à brûler 
les récoltes. Retranchés, les aborigènes se réfugièrent dans la 
forteresse d’Ansite (dernier bastion de l’indépendance) décimés 
par la supériorité des armes et abattus par la misère et la faim. 
Ils capitulèrent finalement le 16 mars 1485. 

L’hispanisation métamorphosa complètement l’île. Une 
administration fut mise en place, ainsi qu’une économie solide et 
une nouvelle société vit le jour. 

Pendant les années impériales, Grande Canarie succomba 
pendant trois longs siècles aux différentes menaces et attaques 
des corsaires et des pirates menés par Sir Francis Drake et Pieter 
van der Does. Après de tels événements, la côte, pauvre en eau et 
vulnérable aux incursions des pirates, resta pratiquement déserte 
jusqu’à la moitié du XIXe siècle. 

En 1813, San Bartolomé de Tirajana devint une municipalité. 
L’économie de la ville reposait sur l’agriculture : canne à sucre, 
cultures traditionnelles, céréales, tabac et arbres fruitiers. C’est 
en 1960 que le tourisme commença à se développer. En quelques 
années cette ville est devenue l’une des principales destinations 
touristiques internationales. 
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Tunte, le chef-lieu de la commune, est un toponyme qui remonte 
aux fondements d’un peuplement aborigène. C’est à cet endroit 
que s’installèrent, après la conquête, plusieurs petits villages 
d’origine hispanique. Tunte a conservé ce nom et est devenue la 
capitale de la circonscription de Las Tirajanas, San Bartolomé et 
Santa Lucía.

Elle se situe aux pieds de Morros del Pinar et tout près du lit de 
la rivière des gorges de Tirajana, à 890 m d’altitude. Sa position 
privilégiée, en plein centre de la Caldera de Tirajana, en a fait un 
véritable centre de communications entre le nord et le sud de 
Grande Canarie. Des styles architecturaux variés se mêlent dans 
son centre-ville : des demeures préhispaniques, aux bâtiments 
publics modernes, comme la mairie, en passant par des édifices 
plus traditionnels, comme l’église de San Bartolomé.   

Ce temple possède des éléments néoclassiques agrémentés de 
contributions propres à l’architecture populaire des Canaries, dans 
laquelle abonde le « tea », ou pin des Canaries (Pinus Canariensis) 
des forêts toutes proches. Sa façade comporte un clocher-mur et 
trois fenêtres à arc plein cintre en pierre sculptée sans ornements, 
qui sont placées au-dessus de trois portes à linteau surmontées 
d’arcs curvilignes. Elle appartient au style gothique tardif. L’église 
est dédiée à saint patron de la commune, Saint Bartholomé, lequel 
a pour co-patron l’apôtre Saint-Jacques. 

TunTe
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Origine eT HisTOire de MaspalOMas COsTa Canaria

Orígen y breve HisTOria de MaspalOMas COsTa Canaria
Cabildo de Gran Canaria. FEDAC

Maspalomas est située sur une frange de terrains d’une extension 
de 2 000 hectares, avec 17 Km de côte. Elle se situe à 53 Km de 
Las Palmas de Gran Canaria et à 28 Km de l’aéroport de l’île de 
Grande Canarie.

En 1600, la couronne de Castille avait pour habitude de payer 
certains services fournis avec de grandes extensions de 
terres que les monarques donnaient à leurs fidèles serviteurs. 
Les dunes, avec leur partie de plage et le lac, appartenaient 
à l’État et furent concédées par Philippe III, en 1600, à Mateo 
Pérez de Villanueva, aumônier royal et proche du Saint-
Office, prêtre d’Agüimes et de Tirajana. Entre 1865 et 1870, 
avec le désamortissement, elles furent adjudiquées en vente 
aux enchères publiques, à treize particuliers, dont les frères 
Fernando et Agustín Castillo, appartenant à la Maison du Comté 
de la Vega Grande de Guadeloupe, qui achetèrent « les plans de 
Maspalomas à Amurga, y compris le lac et les dunes avec leur 
plage, au prix de 47 reales de vellón par hectare ». 
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Cabildo de Gran Canaria. FEDAC

Cabildo de Gran Canaria. FEDAC

En 1960, leurs héritiers organisèrent un concours international 
d’idées pour aménager la propriété « Elviria ». C’est dans ce 
contexte que le projet de Maspalomas fut proposé sous le nom 
de « Maspalomas Costa Canaria ». En 1961, les conditions furent 
rédigées conformément au règlement du concours international 
d’architecture et urbanisme de l’Union internationale d’architectes 
siégeant à Paris. 141 projets furent envoyés depuis 24 pays, 81 
projets furent présentés et les 3 meilleurs furent récompensés. 
La moitié des travaux furent éliminés car ils envisageaient 
de construire sur les dunes alors que cet espace naturel ne 
pouvait être modifié. La S.E.T.A.P (Société pour l’Étude Technique 
d’Aménagements Planifiés) remporta le concours et le projet 
gagnant est encore aujourd’hui conservé dans les bureaux de 
la Chambre des architectes de Las Palmas. En octobre 1962 les 
travaux débutèrent à San Agustín, avec l’aménagement de ce 
littoral sud qui fuit suivi par le boom touristique que l’on connaît.
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Éparpillées sur les montagnes et les falaises, de petites maisons 
blanches affleurent. Ces constructions simples et humbles 
conservent toute l’essence de la vie rurale. Ces maisonnettes 
aux cours ornées d’outils artisanaux et d’infinis pots de plantes 
et de fleurs maintiennent encore tout le charme de la vie simple 
qui s’écoule au rythme de la nature. Leurs habitants sont des 
gens nobles et hospitaliers ; l’archétype même des chanceux qui 
profitent de ces recoins de l’île. 

Ces peuples nous parlent de leurs traditions, de leur art, de leurs 
fêtes et de la simplicité de leurs habitants. Leurs fêtes locales sont 
le plus beau reflet de leur culture populaire, de leurs habitudes et 
de leur identité. 

Traverser la commune en empruntant des sentiers et des routes 
pour découvrir les zones rurales et les recoins naturels permet de 
comprendre l’historique, le mode de vie et la culture populaire des 
habitants. Dans les zones urbaines, des itinéraires thématiques 
ont été mis en place pour découvrir les demeures et les sites 
archéologiques.  

La commune de San Bartolomé de Tirajana regroupe une 
grande variété de beaux et pittoresques villages ruraux : Ayacata, 
Ayagaures, La Plata, El Sequero Alto, El Sequero Bajo, La Culata, 
Risco Blanco, Lomito de Taidía, Taidía Alto, Taidía, Hoya Grande, 
Perera, Montaña Baja, El Trejo, Ciudad de Lima, Casas Blancas, 
Sitios de Arriba, Sitios de Abajo, Arteara, Fataga, Guriete, El Sao, 
Las Crucitas, El Matorral, Juan Grande, Los Moriscos, Agualatente 
et Montaña La Data. Parmi les centres urbains, citons : San 
Bartolomé de Tirajana, Tunte, Santa Águeda, Cercados de Espino, 
Cercados de Araña, El Tablero, San Fernando, San Agustín, Playa 
del Inglés, Castillo del Romeral et Aldea Blanca.

CENTRES 
RURAUX ET 
URBAINS
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PATRIMOINE NATUREL
San Bartolomé de Tirajana, avec ses paysages divers qui 
s’étendent sur ses 333 km2, fait honneur au slogan adopté par 
toute l’île de Grande Canarie : « Un contient en miniature ». La 
ville a su préserver son exceptionnel patrimoine naturel qui 
se compose d’un univers végétal et animal de grande valeur 
écologique.         

Le paysage végétal fait partie des rares endémismes des îles 
(avec environ 520 espèces endémiques) depuis les sables côtiers 
jusqu’aux sommets : un véritable paradis pour les passionnés de 
botanique et un atout pour les touristes. 

Dans les hauteurs, la végétation est résistante au froid et à la 
sécheresse de l’air. Les genêts et les « coderas » sont les espèces 
dominantes. À 1200 mètres, on voit apparaître les premières forêts 
de pins, avec naturellement le pin des Canaries et la vipérine. Dans 
la zone centrale, on trouve une flore très riche en espèces grâce 
aux conditions d’humidité provoquées par les alizés : lauriers, 
fougères, ronces, bruyères, menthe verte, coriandre, etc.
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Sur la côte, la végétation prend essentiellement la forme d’arbustes 
ou de broussailles, des espèces adaptées à l’aridité. Vous pourrez 
ainsi voir des « cardones » et des « tabaibas » côtoyer des palmiers 
et des dragonniers. Les palmeraies sont l’un des éléments les plus 
représentatifs du paysage, du littoral jusqu’à la zone centrale. 

La ville de San Bartolomé de Tirajana fait partie du réseau 
d’Espaces naturels protégés des Canaries, avec 10 166,5 hectares 
: Juncalillo del Sur, l’un des observatoires naturels d’oiseaux 
migrateurs les plus importants de l’île, et la réserve naturelle 
spéciale des dunes de Maspalomas, composée d’une zone de 
sable, qui proviendrait d’une ancienne palmeraie, et d’un lac côtier, 
constituent ensemble un site naturel d’une incalculable valeur 
géomorphologique, botanique et animalière. Dans la partie plus 
élevée des montagnes, Paysage protégé de Fataga, on trouve de 
fabuleux monuments naturels comme les falaises de Tirajana, le 
parc naturel de Pilancones et divers sites archéologiques comme 
celui d’Arteara, des gorges de Rosiana ou Risco Blanco. Cette 
région compte 7 des 37 « Sites d’importance communautaire 
(SIC) » qui existent à Grande Canarie. 

 La «Réserve mondiale de la biosphère de Grande Canarie» 
s’étend sur 71 877,60 hectares, dont 14 824,2 hectares sont situés 
dans la commune de San Bartolomé de Tirajana, répartis entre 
le parc naturel de Pilancones (5 794,4 ha), le paysage protégé de 
Fataga (3 004,6 ha), le monument naturel des falaises de Tirajana 
(772,2 ha) et le massif d’Amurga (5 253 ha).
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Faune et Flore

Le vaste territoire de la commune permet véritablement de 
découvrir la vie sous toutes ses formes. En effet, même dans les 
zones côtières les plus arides (d’authentiques déserts comme 
les dunes de Maspalomas) les espèces végétales et animales 
abondent, sans compter d’autres organismes comme les 
champignons. 

Se déplacer du littoral vers l’intérieur permet de se rendre compte 
de l’évolution progressive de la couverture végétale avec ses 
nombreux endémismes. Les espèces les plus caractéristiques du 
sol basal sont les « tabaibas » (euphorbiacées) et les « cardones 
» (euphorbia canariensis). L’euphorbia canariensis, appelée 
localement « cardón », est le symbole végétal de Grande Canarie. 
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Avec ses airs de cactus, bien qu’il n’en soit pas un, il ressemble à 
un svelte chandelier épineux. Ses bras peuvent même atteindre 3 
m de hauteur. 

Les palmeraies de palmiers des Canaries (Phoenix Canariensis), 
sont l’authentique emblème du paysage végétal de l’île. Dans la 
palmeraie de Maspalomas, le palmier dattier et les hybrides des 
deux espèces vivent en parfaite harmonie. 

Pratiquement suspendu aux abruptes parois des ravins du sud, on 
trouve également un joyau botanique unique au monde: le dragonnier 
des Canaries (Dracaena tamaranae). 

Dans les zones de culture, il existe deux espèces introduites sur 
l’île : les agaves d’Amérique et les figuiers de barbarie ; et même 
la fameuse aloe vera, aux propriétés médicinales reconnues. 
Au cœur de l’orographie accidentée de l’île, on trouve divers 
endémismes botaniques comme la « bencomia de risco » 
(Bencomia brachystachya), la « mata de risco » (globularia 
sarcophylla), la marguerite argentée ou le poivrier. 

Les forêts de pins de San Bartolomé de Tirajana sont une 
représentation intéressante des vastes surfaces boisées qui 
recouvraient autrefois Grande Canarie. Les genêts jaunes et les 
genêts communs abondent. En janvier et février, les amandiers, 
qui font partie des espèces introduites sur l’île, teignent les 
sommets d’un blanc rosé.
Les invertébrés, et particulièrement les insectes, constituent le 
plus grand groupe d’espèces que l’on peut trouver dans cette 
partie de l’île. 
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Parmi les reptiles, citons le lézard de Grande Canarie (Gallotia 
Stehlini), une espèce endémique de l’île qui peut atteindre une 
grande taille et que l’on voit souvent se prélasser au soleil ou 
parcourir le territoire. La « lisa » (Chalcides sexlineatus) est un 
autre reptile endémique qui vit le jour. En revanche, le « perenquén 
» (Tarentola delalandii boettgeri) est une sous-espèce endémique 
de Grande Canarie difficile à observer car il vit la nuit. 

Les oiseaux sont les animaux les plus représentatifs de la faune 
de l’archipel, avec deux enclaves particulièrement importantes 
au sein de la commune : Maspalomas et Juncalillo del Sur, des 
sites fondamentaux pour les oiseaux migrateurs et hivernants, 
principalement les oiseaux limicoles et les hérons. Les eaux 
marécageuses favorisent la présence de nombreuses espèces 
: aigrette garzette, bécasseau sanderling, bécasseau variable, 
tournepierre à collier, courlis corlieu, pluvier argenté, goéland 
leucophé et goéland brun, entre autres. 

Dans le lac de Maspalomas quarante espèces ont été dénombrées. 
Parmi celles-ci, la poule l’eau ou « patito » ainsi que le gravelot à 
collier interrompu, des espèces en danger d’extinction, ont été 
signalées comme nidificatrices. Si la chance vous sourit, vous 
pourrez peut-être observer le balbuzard pêcheur. 

Dans les forêts de pins de la commune, il est fréquent de voir le 
pic-vert ou pic-pins, mais aussi l’un des joyaux de la faune de l’île, 
en grave danger l’extinction et faisant actuellement l’objet d’un 
programme de récupération : le pinson bleu des Canaries.
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C’est dans la partie la plus méridionale de Grande Canarie, que 
se situe l’un des espaces naturels protégés les plus intéressants 
de tout l’archipel : la réserve naturelle spéciale des dunes 
de Maspalomas. Ce site unique au monde offre un paysage 
d’une beauté presque magique. S’étendant sur près de 404 
hectares, cet ensemble incroyablement riche au plan paysager, 
géomorphologique, botanique et faunique, se compose d’une 
vaste étendue de dunes, d’un lac et d’une palmeraie.

Déclaré espace naturel protégé d’intérêt national, depuis 1987 des 
actions de conservation et de restauration des écosystèmes sont 
mises en place. Ce site a été classé réserve naturelle spéciale en 
1994.

Les dunes, qui recouvrent une surface de 4 km2, est l’unité la plus 
impressionnante de la réserve. Le sable accumulé provient de 
la mer. En effet, sous l’effet du vent, les dunes se déplacent sur 
l’immense plateforme sédimentaire du site. 

le Site naturel deS duneS de MaSpaloMaS
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À la limite des dunes, à l’embouchure de la rivière des gorges 
de Fataga, se trouve le lac d’eau salubre, qui est alimenté par 
l’eau de la falaise de Maspalomas et de la mer. Le lac, avec un 
écosystème unique dans tout l’archipel des Canaries, est entouré 
d’une végétation aquatique et terrestre qui sert de refuge et de 
site de nidification pour de nombreux oiseaux au cours de leur 
migration vers le continent africain. On trouve dans le lac une 
série de poissons adaptés à ses conditions de salinité particulières.

À côté du lac et sur la rive droite des gorges de Fataga, vous 
découvrirez les vestiges d’une extraordinaire palmeraie de 
palmiers des Canaries (Phoenix Canariensis) et de palmiers 
dattiers (Phoenix Dactilifera), ainsi que de nombreux hybrides. 

Toute la réserve naturelle est visitable, à condition bien entendu 
de respecter les normes d’utilisation fixées pour préserver le site.
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plageS

La commune possède une ligne côtière privilégiée au profil doux 
qui s’étend sur 32 Km. On y trouve de grandes plages de sable 
blanc paradisiaques et, en moindre mesure, des plages de sable 
volcanique et des galets. Les fonds rocheux marins hébergent une 
biodiversité riche et fascinante. Enfin, les conditions climatiques 
sont en tout point excellentes. Abrité des vagues et des courants 
océaniques prédominant dans l’archipel presque toute l’année, le 
littoral sud est l’enclave idéale pour s’adonner à tout type d’activités 
aquatiques. 

Les eaux qui baignent cette paisible côte demeurent toute l’année 
à de chaudes températures océaniques oscillant entre 18º et 25ºC. 
Vous l’aurez compris, la plage de vos rêves existe bel et bien : c’est 
la plage de Maspalomas. Un endroit magnifique pour profiter du 
soleil et des eaux cristallines de l’océan Atlantique. 

Depuis 1988 le drapeau bleu, gage de qualité environnementale, 
flotte sur Playa del Inglés, Maspalomas et San Agustín. Cette 
récompense créée par la FEEE (Fondation pour l’éducation 
environnementale en Europe) avec le parrainage de la Commission 
européenne, est une reconnaissance des efforts déployés pour 
maintenir les plages propres, sûres et gérées dans le plus grand 
respect de l’environnement. 
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plage de San aguStín

C’est l’une des plages les plus importantes de Maspalomas, 
avec presque 1 Km de sable fin et noir en raison de son origine 
volcanique. Cette plage aux eaux extrêmement propres est 
entourée par petit parc de mimosas et de palmiers. Elle est 
bien desservie et propose à ses visiteurs hamacs, planches à 
voile ou encore pédalos en location. Elle comporte également 
un club sportif et un poste de secours de la Croix Rouge.

plage del ingléS et plage de MaSpaloMaS

Ce sont deux des meilleures plages des Canaries. La Plage del 
Inglés, s’étend sur presque 3 Km avec un sable très fin, presque 
blanc ; la plage de Maspalomas, présidée par un ensemble de 
dunes (déclaré réserve naturelle) est un authentique paradis pour 
la pratique du nudisme. Se promener sur les sentiers autorisés 
entre les dunes est un must pour les visiteurs de Maspalomas. Sur 
cette plage se dresse le célèbre phare de Maspalomas, patrimoine 
architectural emblématique, et inauguré en 1889.  Les deux plages, 
qui ne font en réalité qu’une puisqu’elles sont rattachées, font 
ensemble 5 600 mètres de long. Elles sont bien desservies et bien 
équipées en services.
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leS autreS plageS

Plage de los Tártagos, Plage de las Casillas, Plage de la Caleta, 
Plage de Corral del Espino, Plage del Cardón, Plage de Tarajalillo, 
Plage de Bahía Feliz, Plage del Águila, Plage del Besudo, Plage de 
las Burras, Plage del Corralillo, Plage del Cochino, Plage del Faro, 
Plage de las Mujeres, Plage de las Meloneras, Plage de Pasito 
Blanco, Plage de Pocito Bea, Plage Montaña de Arena, Plage de 
las Carpinteras, Plage de Triana, Plage de los Bigotes, Plage del 
Llanillo, Plage del Lomo Galeón, Plage del Molinero, Baie de Santa 
Águeda et Plage del Perchel.
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PATRIMOINE CULTUREL
gaStronoMie 
La cuisine des Canaries ne garde que très peu d’influences de la 
période préhispanique. En effet, les aborigènes avaient une diète 
très simple à base de farine d’orge, de fruits de mer, de fruits, de 
lait, très peu de viande et du miel sauvage ; ils ne nous ont légué 
que le « gofio ». 

La gastronomie locale varie selon les régions : des sommets à la 
zone centrale (où les oliviers prolifèrent) la gastronomie est restée 
largement traditionnelle et l’on prépare des olives au « mojo ». 
Cette sauce, élaborée à base d’ingrédients crus (ail, poivron, sel, 
poivre, huile, vinaigre et eau) accompagne de nombreuses viandes 
et certains poissons. C’est aussi l’accompagnement traditionnel 
des « papas arrugadas » (les pommes de terre fripées). Il existe 
plusieurs types de « mojos » : à l’huile et au vinaigre, au safran, le 
« mojo » vert et le « mojo » bouilli, entre autres. 
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En entrée, nos fromages aux laits de chèvre, de brebis et de vache, 
mélangés ou non, sont très appréciés pour leur caractère artisanal. 
Vous trouverez aussi la patte de porc au four, les « chicharrones 
» (couenne de porc) et, sur la côte, le poulpe à la vinaigrette. Les 
potages au cresson, au chou ou aux légumes, n’ont rien à voir avec 
les potages de la péninsule ibérique. C’est un plat indispensable, 
savoureux et riche qui comprend un bouillon avec des pommes 
de terre et divers légumes et condiments. Mention spéciale pour 
le « puchero », un mélange de viandes, lard, chorizos, légumes 
variés, pommes de terre, pois chiches, etc., assaisonné à l’huile et 
au vinaigre. 

Le plat principal typique de la zone montagneuse serait le 
chevreau frit ou mariné, le lapin au « salmorejo » (une sauce 
dans laquelle la viande macère) ; alors que sur la côte, les soupes 
de poisson et le poisson frit prédominent. Les poissons les plus 
consommés sont le mérou, le poisson perroquet et l’abade. L’un 
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des plats les plus typiques est le « sancocho canario », à base de 
poisson salé (pagre, maigre ou mérou blanc), mijoté avec de la 
patate douce et des pommes de terre. Ce plat est servi avec du « 
mojo » et accompagné de la « pella de gofio » (« gofio » pétri avec 
de l’eau, du miel ou du rhum) qui fait office de pain. 

Les fruits de mer les plus populaires sont la patelle et la troque 
épaisse, cuits à la plancha ou crus. Les desserts typiques de la 
région sont élaborés à partir de miel et de fruits secs (que l’on 
trouve dans les montagnes et la zone centrale) : le massepain et 
le « bienmesabe » (à base d’amandes de la commune) ou encore 
le « frangollo ». D’autres desserts sont également renommés 
comme les « torrijas de carnaval » et les « truchas navideñas » 
(des chaussons garnis de patate douce avec des amandes, de 
l’anis vert et de la cannelle, ou de « cheveux d’ange »). 

Le vin de Tirajanas est jeune et doux ; on trouve également le rhum 
de canne à sucre, les liqueurs artisanales comme la « guindilla », 
à base de cerises macérées dans le rhum, et le « Mejunje », avec 
du rhum, du miel et de l’orange, aromatisés aux épices. 

Dans la cosmopolite zone touristique les restaurants abondent. 
On trouve des spécialités de toutes les régions d’Espagne, ainsi 
que les plats les plus internationaux. Vous pourrez aussi bien 
commander un « smorrebrod » suédois, qu’un « eisbein » allemand, 
toutes les saucisses allemandes que vous voudrez, sans oublier 
les spécialités françaises ou les pizzas italiennes.



 36

artiSanat
À Grande Canarie, les métiers traditionnels 
arrivèrent avec la conquête espagnole. Ils 
s’adaptèrent pendant le processus de colonisation 
et n’évoluèrent presque plus au point de vue 
technologique en 500 ans d’histoire. Ils ont donc 
un caractère spécial et sont fortement enracinés 
dans la culture des Canaries.

Ces métiers ont perduré grâce à la transmission 
du savoir de génération en génération. Parmi ces 
métiers traditionnels, arrêtons-nous sur le « calado 
». C’est un travail de broderie fortement enraciné 
chez les Canariennes. Ces broderies ajourées 
au fil tiré sont confectionnées en fil ou en lin et 
appliquées à des nappes, des centres décoratifs, 
des chemisiers, des costumes typiques, du linge 
de maison, etc. Une variante très connue de cette 
technique sont les dentelles, comme celles en 
macramé et les rosettes.

Le couteau des Canaries est le symbole et l’orgueil 
des agriculteurs. Il se caractérise par son manche 
en bois incrusté d’anneaux de différentes matières 
(métaux, bois ou corne de chèvre) travaillés avec 
grand art, limés et polis. Le résultat : une pièce 
très colorée et de grande beauté. Les couteaux 
sont accompagnés de leur housse, souvent en 
cuir, confectionnée par les cordonniers.

Le « timple » est un instrument musical à cordes populaire 
et indispensable pour l’interprétation de la musique 
folklorique de l’archipel. Il ressemble à une petite guitare, à 
4 ou 5 cordes, et produit un son très joyeux.
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Dans notre commune, nous nous souvenons des « traperas », ces 
couvertures faites à partir de vieux chiffons et de morceaux de 
tissus usés, coupés en morceaux et cousus les uns aux autres 
pour passer au travers d’un métier à tisser. Les « traperas » sont 
très jolies et étaient principalement utilisées comme couvre-lits 
et comme tapis.

La poterie, la céramique typique des Canaries, est depuis les 
temps des aborigènes de l’île l’activité principale de l’artisanat 
de la région. Les anciens peuples travaillaient la terre avec grand 
art pour créer des céramiques modelées à la main. Cette activité, 
avec les mêmes techniques et matériaux, s’est maintenue après 
la conquête espagnole et aujourd’hui encore les artisans créent 
des pots, des fours, des braseros, des plats, etc. Ils reproduisent 
même des pièces préhispaniques à des fins purement décoratives. 

La vannerie, à partir de la canne, la paille ou la fibre végétale du 
palmier, ou encore les feuilles de dragonnier, permet à de petits 
artisans de subsister en fabriquant des nattes, des balais, des 
présentoirs, des paniers, des coffrets, des vases, etc.



 38



 39

FêteS

Les traditions et le savoir de ce peuple fascinent quiconque 
apprécie l’authenticité. Les fêtes locales sont ainsi la meilleure 
occasion pour découvrir la culture populaire de Las Tirajanas. 
Rencontres musicales et danses folkloriques, sports autochtones, 
dégustation de produits de la terre et traditions religieuses et 
populaires de la commune. 

Ce sont des villages de montagne et de la côte ; les uns 
consacrés aux travaux des champs, et les autres à la pêche et, 
bien entendu à l’activité touristique. Ces différences enrichissent 
leur histoire, leurs traditions et leurs coutumes que l’on retrouve 
dans les activités festives et de partage pendant les fêtes.

Danses populaires et costumes typiques se donnent rendez-
vous lors des traditionnelles processions qui sont organisées 
dans toute la commune pour célébrer la fin des tâches agricoles 
ou liées à la pêche. Les groupes folkloriques, revêtus de leurs 
plus beaux costumes, interprètent « isas », « folias », « seguidillas 
», « malagueñas », « arroró » et des chants de défiance. La 
musique folklorique des Canaries est devenue un symbole 
d’identité culturelle. Écouter une « isa » joyeuse et festive lors 
des processions et des fêtes populaires, ou entendre un artiste 
dévoiler ses sentiments au travers d’une « folía », vous fera à 
coup sûr tomber amoureux de cette terre.  

Voici quelques-unes des fêtes qui attirent le plus de monde, mais 
il en existe bien d’autres qui ont lieu dans différents quartiers et 
qui sont très enracinées et traditionnelles : 
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- Fêtes de l’apôtre Saint-Jacques, à Tunte. 25 
juillet, particulièrement significatives les Années 
Saintes Compostellanes. Pour leur contenu 
ethnographique et traditionnel, mentionnons 
également la procession de Santiago el Chico, 
Tenderetunte (une grande réunion populaire pour 
célébrer les coutumes de Tunte et l’identité du 
peuple des Canaries), et la Foire aux bestiaux.

- Fêtes patronales de Maspalomas en l’honneur 
de Saint Ferdinand. Les fêtes de San Fernando, le 
30 mai, ont lieu à la même date que la célébration 
institutionnelle de la « Journée des Canaries » qui 
commémore l’identité du peuple des Canaries. 
Les événements à signaler sont la procession 
de San Fernando El Chico et la sardinade 
populaire, le 30 mai, la « Masparranda », un 
événement qui fait revivre les traditions les plus 
ancestrales de Maspalomas. Le Festival régional 
de folklore de Maspalomas a généralement lieu 
le premier samedi du mois de juin et accueille 
le meilleur de la musique, de la danse et des 
costumes traditionnels de l’archipel. Depuis 
1995, sont également célébrées les Journées et 
démonstrations de recherche ethnographique.

- Fêtes de la Sainte Trinité à El Tablero. Très 
populaires, ces fêtes sont organisées la première 
quinzaine du mois de mai. Les événements 
remémorent le travail que faisaient encore 
récemment ses habitants, avec une procession et 
la dégustation d’une paella géante élaborée par 
des professionnels de l’hôtellerie.

- Fête de l’abricot de Fataga. Avec ses expositions 
d’art et de coutumes, Fataga est le village qui a su 
le mieux conserver l’essence de la tradition des 
Canaries. Elles ont lieu à la fin du mois d’avril et au 
début du mois de mai en l’honneur de Saint José.
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- N’oublions pas également : Les fêtes du métayer à Montaña 
Blanca, la dernière semaine du mois de mai et la première 
semaine du mois de juin. Elles coïncident avec la fin de la 
« Récolte de la Tomate », principale activité agricole dans la 
ville avant le boom touristique. Le concours de tuteurage de 
pieds de tomates remporte chaque année un vif succès. Fêtes 
du château de Romeral, la dernière semaine de septembre en 
l’honneur de l’archange Michel et de Notre Dame du Carmel. La 
procession maritime est l’un des événements les plus attendus. 
Les Fêtes de Santa Águeda (ou du village de El Pajar), dans un 
autre village marin de la commune, ont lieu pendant le mois de 
février en l’honneur de Saint Agathe et parmi ses événements 
les plus populaires se trouve la grande grillade de poissons. À 
Ayagaures, Fête de Niño Dios en avril ; à Aldea Blanca, Notre 
Dame de Fatima, en mai ; à Cercados de Araña, Saint-Jean-
Baptiste, en juin ; à Montaña La Data, Notre Dame de Fatima, 
en juin ; à Risco Blanco, Jesus le Sauveur, en juillet ; à Taidía, 
Notre Dame du Carmel, en août ; à Ayacata, Notre Dame du 
Carmel et Saint-Antoine, en août ; à Juan Grande, Notre Dame 
de Guadalupe, en septembre ; et à Cercados de Espino, Notre 
Dame des Douleurs, en septembre.
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le Carnaval 
Entre la fin du mois de février et la mi-mars, Maspalomas Costa 
Canaria revêt ses mille couleurs pour célébrer son carnaval. 
Pendant toute une semaine, les « rondallas », les « murgas » 
et les « comparsas » (ces troupes de chanteurs et acteurs) 
parcourent les rues de la commune en laissant derrière eux une 
véritable ambiance de fête. Les rues se remplissent de couleurs 
et de joie, dans une ambiance cordiale et respectueuse.

Le carnaval était à l’origine un rite païen qui a été intégré aux 
fêtes de l’église catholique pour célébrer la fin des excès et 
se préparer au jeune du Carême. Dans bien d’autres endroits 
on célèbre les « carnestolendas » pendant les trois jours qui 
précèdent le Mercredi des Cendres qui marque le début du 
carême. Pendant les 40 ans de la dictature franquiste, il était 
absolument interdit de célébrer le carnaval dans toute l’Espagne 
; toutefois, aux Canaries des célébrations clandestines avaient 
lieu sous le nom de « Fêtes d’hiver ».

De nos jours, des milliers de personnes se préparent toute 
l’année dans le seul but de s’amuser. Les murgas, les comparsas, 
les rondallas et les ateliers de couture spécialisés créent et 
répètent leurs spectacles douze mois à l’avance. Les défilés 
des chars, les comparsas formées de groupes masqués ou les 
danseurs portant leurs costumes caractéristiques, des masques 
représentant divers personnages réels ou allégoriques, des bals 
masqués et du divertissement à l’état pur, voici le programme 
typique de cette fête où l’imagination n’a pas de limite quand il 
s’agit d’inventer un déguisement et de changer d’identité.

Le carnaval de Maspalomas réunit chaque année une foule 
impressionnante. Les « mogollones » rassemblent dans la rue 
des centaines de personnes déguisées des accoutrements les 
plus divers et dansant sur des rythmes latins dans une ambiance 
joyeuse et drôle à laquelle personne ne peut échapper. 

Ces fêtes commencent par l’élection de la reine du carnaval, 
suivie par le gala de l’élection de la grande dame et de la reine 
infantile. Les costumes qu’elles portent sont spectaculaires 
et toujours originaux. Ils viennent rehausser l’élégance et la 
spontanéité des candidates. Mais c’est le concours de drag-
queens que tout le monde attend avec impatience car les 
candidats sont le symbole même de la transgression, l’essence 
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du carnaval. Leur imagination débordante les pousse à porter 
des talons vertigineux et à représenter les fantasmes les plus 
sauvages et psychédéliques. Leur mot d’ordre : scandaliser, 
choquer et offrir du spectacle. Originaire de Maspalomas, 
ce gala s’appelait à ses débuts, en 1986, le concours de Miss 
Travestikarnatival. Il fut ensuite déplacé dans la capitale de 
l’île, en 1998, sous le nom de concours de drag-queens. Cet 
événement est aujourd’hui au programme de presque tous les 
carnavals des îles.  

L’enterrement de la sardine. Il s’agit d’une parodie de l’enterrement 
d’une sardine dans les rues de la ville. Cette tradition remonte au 
milieu du XIXe siècle, quand un groupe d’étudiants de Madrid, 
qui se réunissaient dans l’arrière-boutique de la pharmacie San 
Antón, décidèrent de former un cortège funèbre présidé par 
une sardine symbolisant le jeune et l’abstinence. Ils voulaient 
ainsi faire revivre les festivités du carnaval organisé à Madrid 
le Mercredi des Cendres. Ils n’imaginaient sans doute pas à 
l’époque les proportions et la popularité que cette fête arriverait 
à acquérir. 

Le « sauvetage de la sardine » et le « testament de la sardine » 
sont deux événements qui font toute la particularité et l’originalité 
du carnaval de Maspalomas. Lors du « sauvetage », un groupe 
de carnavaliers promène la sardine agonisante sur la plage, 
déguisés en médecins et en infirmières, devant des milliers de 
touristes qui rejoignent le cortège. Sous les yeux des touristes 
ébahis ils pleurent et sauvent la sardine de la mer. C’est l’une des 
scènes les plus drôles et invraisemblables du carnaval. À la nuit 
tombée, le maire, ou une personnalité locale, lit le « testament 
» dans le centre commercial Yumbo. Les dernières volontés de 
la sardine sont toujours pimentées de commentaires amusants, 
ironiques et humoristiques liés à l’actualité locale. Après la lecture 
du testament, un grand feu d’artifice vient clore le carnaval. 
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gay pride

La Gay Pride de Maspalomas est un événement ludique, culturel 
et festif qui se tient la deuxième semaine du mois de mai dans 
le Yumbo Center de Playa del Inglés. Elle rassemble en moyenne 
50 000 personnes (gays, lesbiennes, bisexuels et transsexuels) 
originaires du monde entier.

Les activités et événements sont organisés par l’association 
Freedom Asociación LGTB. Cette association dispose du soutien 
logistique et économique d’entités privées et publiques grâce 
auxquelles cet événement ne cesse de croitre d’année en année. 
Cette manifestation pacifique et ludo-festive revendique des 
droits fondamentaux, humains, constitutionnels et civils pour ce 
collectif sous le slogan : « liberté pour tous et unissons le monde 
contre la discrimination pour des raisons d’orientation sexuelle ».
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PATRIMOINE 
ARCHITECTURAL
Le monde préhispanique est l’un des principaux atouts culturels 
de la commune, très riche en vestiges datant de cette époque. 
Le visiteur peut découvrir le legs de la culture néolithique à San 
Bartolomé de Tirajana dans les nombreux sites archéologiques 
visitables. 

Cet héritage historique et artistique se retrouve dans d’anciens 
bâtiments civils et ecclésiastiques qui hébergent des œuvres 
pittoresques, des images, des sculptures, etc. En ce qui concerne 
la construction, il existe de nombreuses édifications de différents 
styles architecturaux parmi lesquelles abondent les exemples 
notables d’architecture traditionnelle en pierre, bois et tuile.

Le plafond lambrissé de style mudéjar de l’église de San 
Bartolomé de Tirajana à Tunte est particulièrement remarquable. 
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le phare de MaSpaloMaS

La silhouette du phare de Maspalomas, témoin centenaire d’une 
autre époque durant laquelle il était la seule construction à cet 
endroit de l’île, se détache au-dessus de toutes les édifications 
et de la palmeraie. C’est un élément indissociable du paysage 
méridional de Grande Canarie qui figure sur les toutes premières 
photographies de la zone. Le magnifique ouvrage d’ingénierie, 
créé par Juan de León y Castillo, constitue le bâtiment civil le 
plus important de l’île au plan historique et monumental.

Les travaux commencèrent au début de l’année 1886, sur le 
site qui était alors considéré comme le plus approprié car il se 
trouvait à proximité de l’embouchure du fleuve, une zone où il n’y 
avait pas de dunes. Sur une esplanade, on construisit la maison 

Le musée ethnographique Casa Los Yánez (Tunte) est une 
maison individuelle qui illustre parfaitement l’architecture 
domestique rurale des Canaries du XIXe siècle. Le cimetière de 
San Bartolomé (Tunte) a été déclaré bien d’intérêt culturel en 
raison de sa singularité et de son ancienneté. Citons également 
la maison et ermitage à Juan Grande (appartenant au conté 
de la Vega Grande), la Casa condal (San Fernando), la Casa 
Antonio (San Fernando) et le phare de Maspalomas. N’oublions 
pas non plus les canaux traditionnels des gorges de Fataga et 
d’Arguineguín et les moulins à eau comme celui de Fataga. 
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à plan rectangulaire et la tour, toutes deux selon des proportions 
convenues afin que le résultat final soit en parfaite harmonie. La 
maison, la base de la tour, comporte deux étages, et est tout 
à fait proportionnelle à sa hauteur. Elle a été aménagée pour 
héberger l’ingénieur et trois guetteurs de l’équipe, ainsi que 
leurs familles et possède une cour intérieure. 

La hauteur de la tour, du rez-de-chaussée jusqu’à sa lanterne, 
est de 58 mètres. Un escalier hélicoïdal en fer permet d’accéder 
au sommet du phare. Toute la tour, y compris l’escalier et l’âme, 
sont en pierre de taille régulière.

Comme il n’existait pas de voies de communication dans cette 
partie de l’île il fallut construire un port, afin que les matériaux 
nécessaires puissent être livrés sur le site depuis Las Palmas de 
Gran Canaria. 

En 1889, les travaux de construction du phare s’achevèrent, avec 
la pose de la lanterne, un appareil optique de F. Barbier & Cie, 
fabriqué à Paris cette même année. Le phare s’illumina pour la 
première fois le 1er février 1890. 

Le budget total fut de 314 755,90 pesetas, auquel il convient 
d’ajouter 990 pesetas correspondant à l’expropriation des 
terrains, aussi bien pour la construction que pour la servitude du 
passage jusqu’à la route principale. Cette édification fut déclarée 
bien d’intérêt culturel en raison de sa valeur monumentale et 
historique 100 ans après sa construction. 
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SPORTS
San Bartolomé de Tirajana est un véritable paradis pour les 
amateurs de sport et de tourisme actif.

Toutes les disciplines nautiques se donnent rendez-vous dans 
le sud de l’île : planche à voile, voile, natation, pêche en haute 
mer ou sous-marine, plongée avec des bouteilles ou en apnée. 
Toutes les conditions naturelles sont réunies, mais également 
tous les moyens nécessaires pour la pratique de ces sports 
nautiques pendant presque toute l’année.

Cette zone touristique ne serait rien sans le golf, avec trois 
parcours de golf en plein rendement : Maspalomas Golf – dans 
un cadre unique avec les dunes en ligne de mire ; Salobre Golf 
–un parcours moderne à tout juste 4 km de Maspalomas ; et 
Meloneras Golf – avec une surface de près de 450 000 m sur 
une falaise en bordure de mer. 



 52

Parmi les nombreuses disciplines qui se pratiquent en plein air, la 
randonnée et le cyclisme sont sans l’ombre d’un doute le meilleur 
moyen de profiter de la nature. Il existe un grand réseau de routes 
de plusieurs kilomètres, qui s’étend sur des voies préhispaniques, 
des sentiers forestiers, des chemins royaux et muletiers, qui 
suivent le relief abrupt en traversant les écosystèmes les plus 
divers. Le randonneur aura l’agréable surprise de découvrir 
des curiosités géologiques et des vestiges archéologiques. Les 
itinéraires destinés aux cyclotouristes feront battre le cœur des 
sportifs les plus chevronnés, avec de fortes montées suivies de 
descentes vertigineuses. 

Notre commune est une enclave pleine d’aventures pour nos 
visiteurs : portés par des courants thermiques ou profitant 
des conditions dynamiques de vol (quelle que soit l’époque de 
l’année) ils pourront traverser le ciel transparent de la Caldera de 
Tirajana en deltaplane ou en parapente ; ils pourront observer 
la nature dans l’un des plus beaux sites au monde et découvrir 
le milieu physique et biologique ; ils pourront observer les étoiles 
dans les meilleures conditions qui soient (l’archipel étant situé 
près de l’équateur et la zone céleste étant parfaitement propre 
grâce aux vents alizés, les astres ne clignotent pas et la noirceur 
de la nuit est accentuée) ; ils pourront se frotter à la géographie 
insulaire rocheuse et abrupte en pratiquant l’escalade classique, 
l’escalade de bloc ou le canyonisme, et presque toujours sous le 
soleil.
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Les jeux et les sports traditionnels se sont transmis de 
génération en génération, grâce à un processus didactique de 
transmission orale. Citons par exemple : la lutte canarienne, la 
voile latine, la « bola canaria » (pétanque canarienne), la lutte 
au « garrote » (un bâton utilisé par les bergers), le « juego del 
palo » (sorte d’escrime avec des bâtons), le « salto del pastor 
» (saut du berger), le « levantamiento de arado » (lever de 
charrue), l’« arrastre de ganado » (traînage avec attelage), 
le « Levantamiento de piedra » (lever de pierre) et la billarda.
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LOISIRS
À San Bartolomé de Tirajana, chacun trouvera l’activité 
ludique qui lui plaira, quel que soit son âge, sa condition et ses 
goûts. La journée, les plus jeunes s’amuseront dans les parcs 
d’attractions, les parcs aquatiques, les parcs thématiques, les 
centres commerciaux et en pratiquant tout type de sport. Quoi 
de mieux que de visiter un parc d’attractions ou de se rafraîchir 
dans les trépidants toboggans d’un parc aquatique ? Cow-
boys, indiens, sheriff et bandits leur donneront l’impression 
d’être dans un véritable western. Vous pourrez aussi découvrir 
comment vivaient les anciens habitants des îles ou visiter un 
jardin botanique de fleurs subtropicales, en visitant l’une des 
plus belles collections d’oiseaux exotiques au monde.  

La douce brise des nuits insulaires peut être l’excuse parfaite 
pour se promener dans l’une des zones animées de Maspalomas. 
Quand le soleil disparaît, les pubs et les discothèques ouvrent 
leurs portes. Ces endroits fréquentés et animés au son de 
sensuels rythmes tropicaux ou modernes plairont aux plus 
noctambules d’entre vous. Pour les visiteurs qui souhaitent 
passer une soirée animée plus tranquille, les terrasses et les 
restaurants sont l’option idéale. Diverses salles de spectacles 
associent élégance, luxe et fantaisie en proposant une offre de 
divertissement très variée. Mais si vous préférez tenter votre 
chance à la roulette, française ou américaine, au blackjack ou 
aux machines à sous, nous vous recommandons sans l’ombre 
d’un doute les casinos de Maspalomas.
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CONGRÈS
Avec une surface de 14 000 m2, le Centre de conventions 
et d’expositions de Maspalomas, situé à Meloneras offre la 
possibilité d’organiser des congrès, des conventions, des 
expositions, des concerts, des événements sportifs, des défilés de 
mode et plus généralement tout autre type d’événement. Équipé 
de moyens technologiques d’avant-garde, notre centre est l’un 
des plus modernes au monde. Les systèmes les plus avancés de 
vidéoconférence, traduction simultanée, participation interactive, 
accréditation informatisée et systèmes audio et vidéo numériques 
répondront à tous vos besoins. 

Depuis la rue, plusieurs accès permettent d’entrer dans le grand 
vestibule de 4 000 m2, dans lequel il est possible d’organiser tout 
type d’exposition complémentaire à l’événement principal. Vient 
ensuite la Grande Salle Maspalomas (pouvant accueillir jusqu’à 6 
000 personnes), avec 3 870 m2, sans colonne, adaptable à tous 
les besoins grâce à ses cloisons électroniques, ses scènes mobiles, 
ses plateformes d’exposition, son revêtement polyvalent, etc. 
Le complexe comprend également l’auditorium Las Tirajanas, 
cinq salles de conférences capables de s’adapter à tout type 
d’événement, un centre d’information équipé de systèmes 
d’accréditation informatisés, des sanitaires et une cafétéria. 

EVENTS
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Le deuxième étage a été conçu pour offrir un confort hors pair 
avec des services complémentaires tels qu’un business center, 
équipé de deux salles de communication modernes dotées des 
prestations les plus avancées. Il existe également une salle VIP, 
une salle de conférences et une salle de presse, parfaitement 
équipées. 

L’enceinte comporte un sous-sol de plus de 1 000 m2, réservé au 
stockage, à des zones de services et au stationnement. Une petite 
station d’autobus et une station de taxis sont situées dans la zone 
d’accès au bâtiment. Mais vous pourrez également rejoindre le 
complexe à pied, après une agréable promenade, si vous vous 
hébergez dans l’un des hôtels situés à proximité. 

L’auditorium Las Tirajanas, avec 850 m2, accueille facilement 
800 personnes et possède une scène multi-usages de 13 x 18 m 
ainsi que des écrans géants indispensables pour tout type de 
présentation multimédia. L’un des principaux atouts est sans 
doute sa fabuleuse terrasse baignée de lumière naturelle et 
offrant une vue imprenable sur cette zone touristique privilégiée. 
Imaginez l’ambiance de rêve dans laquelle pourrait être organisé 
votre dîner de gala. 

De plus, certains hôtels de la commune proposent ses services 
complémentaires en mettant à disposition leurs équipements 
d’avant-garde pour organiser de tout type de réunions, congrès 
ou célébrations. Ils proposent également un service de traiteur et 
répondent à toute autre exigence propre à l’événement. 
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TOURISME ET SANTÉ
Maspalomas Costa Canaria et son cadre naturel unique en 
Europe auront une influence exceptionnelle sur votre qualité de 
vie. Chez nous, vous vous sentirez bien, vous vous détendrez et 
vous oublierez le reste du monde. La constance climatique ainsi 
que la proximité de la mer et la pureté environnementale tonifient 
l’organisme. La durée quotidienne d’ensoleillement dont bénéficie 
Maspalomas en fait l’une des destinations les plus bénéfiques 
pour la santé d’Europe.

La proximité du littoral marin a encouragé le développement de 
la thalassothérapie et des établissements de « Spa&Wellness », 
des centres de santé et de beauté. Notre destination est devenue 
un temple de la détente et du bien-être pour le corps et pour 
l’esprit. 

Ces centres offrent des programmes diététiques sous contrôle 
médical, des thérapies personnalisées allant de traitements de 
beauté jusqu’à des séances de physiothérapie, des thérapies 
antistress, des masques antivieillissement, des bains hydratants 
à base de substances naturelles et des salons de coiffure, entre 
autres.

Construit en 1998 et doté des toutes dernières innovations 
technologiques, le Thalasso Gloria est l’un des plus grands centres 
de thalassothérapie d’Europe avec plus de 7 000 m2 consacrés à 
la détente et au confort. Il associe les propriétés curatives de l’eau 
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de mer, riche en minéraux, micronutriments, plancton et algues 
microscopiques, et la technologie moderne, la température et la 
pression, le tout afin de procurer des bénéfices pour la santé. Tous 
les soins sont à base d’eau de mer à différentes températures. On 
trouve des piscines dynamiques, une piscine réservée à l’aquagym 
et une grande piscine de remise en forme (un circuit relaxant avec 
29 points d’hydromassage). 

La thalassothérapie n’est pas seulement recommandée pour les 
problèmes liés au stress ; elle permet également de soulager et de 
prévenir tout type de problèmes de rhumatismes, d’arthrite et aux 
lésions osseuses et musculaires. Le centre propose également des 
traitements esthétiques, sous surveillance médicale, comme des 
cures d’amaigrissement et de remise en forme, des traitements 
de beauté et des cures anti-stress utilisant des douches à pression 
et sous-marines, des bains à bulles ou à ultrasons, des jets sous-
marins, l’algothérapie, la pressothérapie et la thérapie respiratoire. 
Vous pourrez également profiter de la baignoire Niagara, de 
massages, du sauna sec, de bain thermal, de bains de boue et de 
traitements esthétiques et de beauté.
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INFORMATIONS GÉNÉRALES

DOCUMENTS DE VOYAGE : Carte nationale d’identité ou passeport 
valide pour les ressortissants de l’Union européenne. Pour les autres 
pays, consulter l’ambassade ou le consulat du pays d’origine. 

ÉLECTRICITÉ : Le courant électrique est de 220 volts. Pour 
utiliser des appareils électriques des États-Unis, d’Irlande 
et du Royaume-Uni un transformateur est nécessaire et, 
le cas échéant, un adaptateur. 

VÊTEMENTS : Nous vous recommandons de prendre des vêtements 
de plage, confortables et en coton. N’oubliez pas de glisser dans 
votre valise un pull ou une veste pour le soir ou pour visiter les 
zones montagneuses. 

BANQUES: San Bartolomé de Tirajana possède un vaste réseau de 
succursales bancaires et de distributeurs automatiques disponibles 
24 h/24. Les horaires d’ouverture des banques sont de 08h30 à 
14h00, du lundi au vendredi. La grande majorité des établissements 
acceptent différents types de cartes de crédit. 

MONNAIE: La monnaie officielle est l’euro.

ASSISTANCE SANITAIRE: Si vous résidez dans l’Union européenne, 
vous bénéficierez d’une assistance médicale et hospitalière 
gratuite pendant vos vacances dans les structures sanitaires 
publiques. Dans votre pays d’origine, vous devez demander la 
carte européenne d’assurance maladie. Si vous ne la possédez 
pas, vous devrez payer les frais médicaux et en demander le 
remboursement à votre retour dans votre pays. Les ressortissants 
des pays suivants bénéficient des mêmes prestations gratuites 
que les citoyens de l’Union européenne : Suisse, Norvège, Islande, 
Liechtenstein, Andorre, Brésil, Chili, Équateur, Paraguay et Pérou. 
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Dans les autres cas, la prestation du service sanitaire sera payante 
si vous ne possédez pas d’assurance médicale.

PHARMACIES : Les pharmacies sont nombreuses 
dans la municipalité. Elles sont ouvertes de 09h00 
à 13h00 et de 16h00 à 20h00, avec un système de 
garde 24h/24. En dehors des horaires officiels, une 
ordonnance est nécessaire.

HEURE LOCALE: L’archipel des Canaries est sur le fuseau horaire 
du méridien de Greenwich (GMT) tout l’année, sauf entre avril et 
octobre, où l’heure change et passe à GMT+1. Ainsi, toute l’année les 
Canaries ont une heure de moins que la péninsule ibérique.

LANGUE: L’espagnol est la langue officielle de l’État espagnol.

RELIGION: Comme le reste de l’Espagne, l’archipel des Canaries 
est principalement chrétien et catholique. La zone est dotée d’un 
service d’assistance religieuse, non seulement en espagnol et pour 
la religion catholique, mais en diverses langues et pour divers cultes. 
Il existe en effet le temple œcuménique. 

POURBOIRES : Les pourboires sont déjà compris dans les prix 
et sur les factures ; ils ne sont donc pas obligatoires. Cependant, 
si le service reçu est satisfaisant, il est de coutume de laisser un 
pourboire, notamment dans les bars, les restaurants et les hôtels. 

HORAIRES :

Commerces: Le matin, de 09h00 à 13h00 ; l’après-midi, de 16h00 à 
20h00. Certains établissements ne ferment pas pendant midi. 

Services postaux: Le bureau de poste (« Correos y Telégrafos ») 
ouvre en continu de 08h30 à 20h30, du lundi au vendredi, et de 
09h30 à 13h00, le samedi. Du 15 juillet au 15 septembre, il est ouvert 
de 08h30 à 14h30, du lundi au vendredi, et de 09h30 à 13h00, le 
samedi.

SÉCURITÉ: La communauté autonome des Canaries a mis en place 
un Plan de sécurité intégral qui, grâce à l’action coordonnée de 
tous les services en charge de la sécurité publique, maintient la 
tranquillité et la sécurité des îles de l’archipel.

INFRASTRUCTURES SANITAIRES: Les services sanitaires de 
Maspalomas font partie des premiers d’Espagne en termes de soins 
médicaux et sanitaires, avec des niveaux de qualité et de services 
comparables à la moyenne européenne. Son réseau hospitalier et 
son assistance publique et privée, ainsi que ses services d’urgences 
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(ambulances, pompiers et police) garantissent l’attention des 
habitants de la ville et des millions de touristes qu’elle reçoit toute 
l’année.

POUR LES PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE: Si vous avez des 
besoins spécifiques, bien préparer votre voyage à l’avance 
facilitera votre séjour à Maspalomas. En général, les lignes 
aériennes, les bus et les bateaux, ainsi que les centres commerciaux 
et les hébergements sont accessibles à tout le monde. Les autobus 
locaux plus modernes sont équipés de rampes, automatiques ou 
manuelles. En général, les chiens-guides sont autorisés dans les 
bus urbains et sur les plages.

SHOPPING: Faire quelques achats à Maspalomas est la manière la 
plus attractive et colorée de prendre contact avec ses habitants. 
La zone touristique possède de nombreux centres commerciaux 
dans lesquels les grandes marques internationales sont présentes. 
Nous vous recommandons de visiter le marché où vous trouverez 
des fruits et des légumes, mais aussi des vêtements, des pièces 
d’artisanat, des fleurs et de la maroquinerie.

De nombreux centres d’élaboration de produits 
artisanaux typiques de la région ouvrent leurs portes 
aux visiteurs dans toute la commune. Vous pourrez 
découvrir comment sont fabriquées les « traperas 
» colorées (couvertures fabriquées sur un métier à 
tisser ou à la main à partir de bandelettes de tissus), 
comment travaillent les potiers ou les vanniers à partir 
de canne, de paille ou de fibre de palmier. Mais, pour 

avoir une belle représentation du savoir-faire de nos artisans, 
venez découvrir comment est fabriqué le fameux couteau des 
Canaries, avec son magnifique manche travaillé. Vous trouverez 
tout cela dans le Centre d’artisanat de la FEDAC, situé dans le 
centre commercial Yumbo.

Le marché a lieu le mercredi et le samedi, de 08h00 à 14h00, à côté 
du marché municipal de San Fernando.

COMMENT APPELER DANS VOTRE PAYS D’ORIGINE :

Pour les appels internationaux :

00 + indicatif du pays + indicatif de la ville + numéro de téléphone

TRANSPORTS:  Les principales voies de communication sur l’île 
sont l’aéroport de Grande Canarie et le port de la Luz et de Las 
Palmas. Les Îles Canaries possèdent un excellent réseau de ports 
sportifs pour les visiteurs qui seraient tentés par l’expérience 
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d’arriver à bord de leur propre embarcation. De plus, Grande 
Canarie est un port de départ et d’escale de nombreux bateaux de 
croisière et des ferrys relient régulièrement les îles entre-elles.

Maspalomas est située au sud de Grande Canarie. L’aéroport 
international est à 25 Km par la GC-1 et le port maritime de Las 
Palmas de Grande Canarie à 53 Km. Le transport public (GLOBAL) 
relie les différentes zones de l’île, en plus du transport occasionnel 
et d’un pratique service de taxis.

TAXIS: Les tarifs varient en fonction de la distance à parcourir. 
Le service est disponible 24h/24. Vous pourrez convenir avec les 
chauffeurs d’un tarif pour réaliser des excursions sur l’île.

AUTOBUS: Les billets ordinaires peuvent être 
achetés directement dans le bus (que l’on 
appelle souvent « guagua »). Il existe des 
cartes aux tarifs dégressifs qui peuvent être 
achetées dans les bureaux d’information des 
compagnies. Les horaires des « guaguas » 
sont indiqués sur les arrêts. Vous trouverez 
également des dépliants avec les horaires dans 
les bureaux d’information touristique de la ville. 
La station centrale de « Guaguas » se trouve 
dans le parc de San Telmo, à Las Palmas de 
Gran Canaria. 

LOCATION DE VÉHICULES : Les compagnies sont nombreuses. Pour 
en savoir plus sur les compagnies de location de véhicules et de 
motos, renseignez-vous dans les bureaux d’information touristique 
de la ville.

CAMPING: Pour faire du camping sur toute l’île, vous devez 
demander les autorisations correspondantes auprès de l’Unité 
d’environnement de Cabildo de Gran Canaria. Les demandes 
d’utilisation des refuges doivent être adressées à la fédération de 
montagne des Canaries. 

Diverses zones destinées au camping sont proposées, comme 
celles de Mesa de las Vacas ou le refuge libre de Casa de Pargana 
ou Cho Flores. Ces deux sites ne sont pas équipés de services 
mais sont situés dans des endroits propices au recueillement et au 
calme dans les hauteurs de l’île. Dans la 
zone centrale de la commune se trouve 
Chira, une auberge rurale et une zone de 
camping dotée de tous les services où 
l’on peut également faire du canotage, 
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GENERAL INFORMATION

de la voile et s’adonner à d’autres sports nautiques. Les zones de 
camping de El equero, El Bailadero ou El Vivero de Tirajana sont très 
proches les unes des autres dans le parc naturel de Pilancones et 
elles se complètent avec les itinéraires de sentiers qui traversent de 
parc. Un peu plus loin, la zone de Chira bénéficie des installations de 
la zone récréative proche portant le même nom. Vous y trouverez 
de l’eau, de quoi cuisiner, des tables, etc. La zone de loisir de Vista 
de Fataga, à côté de la route GC 60 et tout près de Tunte offre les 
mêmes services. 

L’unité de « Demarcación de Costas » interdit formellement le 
camping sur la zone littorale dans les îles. 

Mairie de la ville de San Bartolomé de Tirajana
Bureaux municipaux
Plaza de Timanfaya, s/n
35100 San Fernando de Maspalomas
Tél. 00 34 928723400 (standard)

Service Tourisme
c/ Las Dunas, 2
35100 Maspalomas
Tél. 00 34 928723400. Extensions 1960/1961/1962/1963

BUREAUX D’INFORMATION TOURISTIQUE:
Bureau d’information Anexo II
Centre commercial Anexo II
Local 20- Paseo Marítimo 
35100 Playa del Ingles
Tél. 00 34 928 768 409
infoanexo@maspalomas.com 
turismo.maspalomas.com

Bureau d’information touristique El Portón :
c/ Las Retamas, 2 . Centre commercial El Portón, local 11
35100 San Agustín
Tél. 00 34 928 769 262
infoporton@maspalomas.com   
turismo.maspalomas.com
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Centre insulaire de tourisme Patronat de Tourisme
Centre commercial Yumbo
35100 Playa del Inglés
Tél. 00 34 928 771550
cit@grancanaria.com 
www.grancanaria.com/patronato_turismo
 
AÉROPORT
Aéroport de Grande Canarie  
Tél. + 34 928 579 000
www.aena.es

PORTS
Port de La Luz et de Las Palmas 
Tél. + 34 928 300 400
info@palmasport.es
www.palmasport.es
Port de las Nieves (Agaete)
Tél. + 34 928 554 005

AUTOBUS
GLOBAL
Tél. + 34 928 765 332
www.globalsu.es

Station de « Guaguas » de Las Palmas de Gran Canaria
Tél. + 34 902 381 110
www.guaguas.com

TAXI
Coopérative de taxis de San Agustín -  Maspalomas
Tél. + 34 902 192 019 / + 34 928 154 777   
www.taxisdemaspalomas.com
taxismaspa@telefonica.net

GRAN CANARIA FILM COMMISSION
Nuria Guinnot • Coordinatrice 
Tél. (+34) 928 410 674 
grancanariafilm@spegc.org
Sociedad de Promoción Económica de Gran Canaria, S.A. 
Avda. de la Feria, 1 – Edificio Pasarela – INFECAR 
35080 Las Palmas de Gran Canaria
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www.maspalomas.com

turismo.maspalomas.com

Ilustre Ayuntamiento de la Villa de  
San Bartolomé de Tirajana

Concejalía de Turismo


