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Grande Canarie est l’un des meilleurs endroits au monde pour prati-
quer le cyclisme. L’île est équipée d’une excellente infrastructure de 
routes, hôpitaux, hôtels et dispose de tout un éventail de services qui 
permettront aux cyclistes de passer un séjour inoubliable.
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Cet itinéraire commence sur la Plaza de la Constitución (notre « point zéro »). Pre-
nez la route GC-504 en direction d’Ayagaures. Après le parc aquatique Aqualand, 
prenez la voie à droite, toujours sur la GC-504. Une pente douce mais constante 
vous conduit jusqu’au barrage d’Ayagaures où commence la véritable montée. En 
entrant dans le village d’Ayagaures, tournez à 90º à gauche (une rampe raide mais 
courte) et, sur la GC-503, vous montez jusqu’au sommet Cima Pedro González. 
Vous affronterez alors des pentes plus abruptes (jusqu’à 12 %).

Continuez à monter et au Km 17, vous arrivez au sommet. Prenez le temps 
d’admirer ce paysage à couper le souffle. La descente commence. Vous passez au-
dessus de Palmitos Park (un parc botanique et zoologique) et dans la montagne la 
Data, vous continuez à descendre jusqu’à Maspalomas.

Cet itinéraire est court, en distance et en durée, mais il se prête parfaitement à un 
premier entraînement, puisqu’il combine des dénivelés très variés : du plat, de la 
montée et de la descente. Il est aussi recommandé pour les cyclistes qui ne dispo-
sent que de peu de temps.

Maspalomas-Ayagaures-Maspalomas
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MIRADOR AYAGAURES
Longitud / Distance km: 4 Km.
Desnivel / Elevation: 252 Km.
Pendiente media / Gradient: 6,3%
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N

RECOMENDACIONES - RECOMMENDATIONS 
TIPPS & HINWEISE  - RECOMMANDATIONS

En todas las rutas se establece como punto de partida o 
punto “0”, la Plaza de la Constitución / For all of these routes, 
the departure point or “point 0” is Plaza de la Constitución 
in Maspalomas. / Ausgangspunkt für alle Routen ist die 
Plaza de la Constitución in Maspalomas / Pour tous nos 
itinéraires, nous fixons notre point de départ, ou point <0>, 
sur la Plaza de la Constitución de Maspalomas / I alla rutter 
är nollpunkten la Plaza de la Constitución i Maspalomas

Cuide el medioambiente / Protect the environment / Achtsam 
mit der Umwelt umgehen! / Préservez l’environnement / Var 
rädd om miljön

Identificación y documentación / Identification and 
documentation / Ausweis und Dokumentation mitnehmen! 
/ Ayez toujours sur vous une pièce d’identité / Ha på dig 
ID-handlingar

Lleve siempre agua / Always carry water / Nie ohne Wasser 
losfahren! / Emportez toujours de l’eau avec vous / Ha alltid 
med dig vatten

Emergencias / Emergencies / Notfallsituationen / Urgences/ 
Nödlägen

Atención a las luces / Pay attention to lights /  Auf gute 
Beleuchtung achten! / Pensez à votre équipement lumineux 
/ Var uppmärksam på trafikljus

Obligatorio usar casco / It is obligatory to wear a helmet 
/ Helme sind Pflicht / Casque obligatoire / Hjälm måste 
användas

Pico de las Nieves (2000 m.) Lleve abrigo / Pico de las 
Nieves (2000 m.) Bring a coat / Pico de las Nieves (2000 m) 
- Schutzkleidung mitnehmen! / Le Pico de las Nieves culmine 
à 2000 m, prenez une tenue chaude / För Pico de las Nieves 
(2000 m.) ha med dig en jacka

Circule por la derecha / Keep right / Stets rechts fahren / 
Circulez à droite / Cykla på höger sida

Aconsejamos que utilices “compact”  x  26/28 y con 
triple plato el mismo desarrollo trasero / We recommend 
using a “compact”, 26”/28” bike with a triple chainset 
and the same rear gears. / Wir empfehlen den Einsatz 
eines Kompaktsystems x  26/28 und Dreifachkettenblatt, 
gleiche Übersetzung hinten / Nous vous recommandons 
l’utiliser <compact>  x  26/28 et avec un triple plateau le 
même développement arrière. / Vi rekommenderar att du 
använder “compact” x 26/28 och med tre skivor

MASPALOMAS

AYAGAURES
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Maspalomas - Soria  
Maspalomas

Grande Canarie est l’un des meilleurs endroits au monde pour pratiquer 
le cyclisme. L’île est équipée d’une excellente infrastructure de routes, 
hôpitaux, hôtels et dispose de tout un éventail de services qui permet-
tront aux cyclistes de passer un séjour inoubliable.

Maspalomas-Soria-Maspalomas
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Cet itinéraire passe par l’un des plus beaux cols de l’île pour les cyclistes. Il vous 
conduira ensuite jusqu’au barrage de Soria, le plus grand de Grande Canarie, si-
tué dans un cadre spectaculaire qui fait de l’arrivée une récompense aux efforts 
fournis.

Commencez l’itinéraire du point « 0 », la Plaza de la Constitución de Maspalomas, 
et prenez la GC-500 en direction de Mogán. À l’intersection de Las Crucitas, tour-
nez à droite sur la GC-505 vers Cercados de Espino, où la montée vers le col de 
Soria commence. À La Filipina les montées deviennent plus abruptes jusqu’à la 
déviation vers Barranquillo Andrés. De là, une succession de montées et descentes 
vous conduit jusqu’au village de Soria (Vous devez absolument goûter les sand-
wiches au pain de campagne de Casa Fernando). Si vous continuez sur la route à 
gauche du bar, vous arriverez au barrage où la vue est magnifique, surtout s’il y a 
de l’eau dans le barrage.

Pour retourner à Maspalomas, suivez le même chemin en sens inverse.

Maspalomas-Soria-Maspalomas
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SORIA
Longitud / Distance km:  9 Km.
Desnivel / Elevation: 471 Km.
Pendiente media / Gradient: 5,2%
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N

RECOMENDACIONES - RECOMMENDATIONS 
TIPPS & HINWEISE  - RECOMMANDATIONS

En todas las rutas se establece como punto de partida o 
punto “0”, la Plaza de la Constitución / For all of these routes, 
the departure point or “point 0” is Plaza de la Constitución 
in Maspalomas. / Ausgangspunkt für alle Routen ist die 
Plaza de la Constitución in Maspalomas / Pour tous nos 
itinéraires, nous fixons notre point de départ, ou point <0>, 
sur la Plaza de la Constitución de Maspalomas / I alla rutter 
är nollpunkten la Plaza de la Constitución i Maspalomas

Cuide el medioambiente / Protect the environment / Achtsam 
mit der Umwelt umgehen! / Préservez l’environnement / Var 
rädd om miljön

Identificación y documentación / Identification and 
documentation / Ausweis und Dokumentation mitnehmen! 
/ Ayez toujours sur vous une pièce d’identité / Ha på dig 
ID-handlingar

Lleve siempre agua / Always carry water / Nie ohne Wasser 
losfahren! / Emportez toujours de l’eau avec vous / Ha alltid 
med dig vatten

Emergencias / Emergencies / Notfallsituationen / Urgences/ 
Nödlägen

Atención a las luces / Pay attention to lights /  Auf gute 
Beleuchtung achten! / Pensez à votre équipement lumineux 
/ Var uppmärksam på trafikljus

Obligatorio usar casco / It is obligatory to wear a helmet 
/ Helme sind Pflicht / Casque obligatoire / Hjälm måste 
användas

Pico de las Nieves (2000 m.) Lleve abrigo / Pico de las 
Nieves (2000 m.) Bring a coat / Pico de las Nieves (2000 m) 
- Schutzkleidung mitnehmen! / Le Pico de las Nieves culmine 
à 2000 m, prenez une tenue chaude / För Pico de las Nieves 
(2000 m.) ha med dig en jacka

Circule por la derecha / Keep right / Stets rechts fahren / 
Circulez à droite / Cykla på höger sida

Aconsejamos que utilices “compact”  x  26/28 y con 
triple plato el mismo desarrollo trasero / We recommend 
using a “compact”, 26”/28” bike with a triple chainset 
and the same rear gears. / Wir empfehlen den Einsatz 
eines Kompaktsystems x  26/28 und Dreifachkettenblatt, 
gleiche Übersetzung hinten / Nous vous recommandons 
l’utiliser <compact>  x  26/28 et avec un triple plateau le 
même développement arrière. / Vi rekommenderar att du 
använder “compact” x 26/28 och med tre skivor

SORIA

MASPALOMAS
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Maspalomas - Taidía  
Maspalomas

Grande Canarie est l’un des meilleurs endroits au monde pour pratiquer 
le cyclisme. L’île est équipée d’une excellente infrastructure de routes, 
hôpitaux, hôtels et dispose de tout un éventail de services qui permet-
tront aux cyclistes de passer un séjour inoubliable.

Maspalomas - Taidía - Maspalomas
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Voici un itinéraire qui vous fera passer dans la ville de Santa Lucía de Tirajana pour retourner 
à San Bartolomé de Tirajana, en traversant le passage de Taidía, au pied du Pico de las Nieves. 
C’est l’un des sites les plus spectaculaires de Grande Canarie pour les cyclotouristes.

À partir du point « 0 », dirigez-vous vers Vecindario par la GC-500. Vous arrivez à l’intersection El 
Doctoral où vous tournez à gauche dans l’Avenida de las Tirajanas. Prenez la GC-65 pour attein-
dre, en montée constante, la Era del Cardón. Tournez à gauche et continuez à monter jusqu’à 
Santa Lucía de Tirajana. Traversez le village et, juste après Rosiana, vous verrez une déviation à 
droite qui débouche sur la GC-654. Prenez-la, elle vous conduira à Taidía.

Sur cette déviation, les montées deviennent très compliquées. Passez les plus petites vitesses 
car le début est très difficile. Cette route vous conduit, après Taidía, à l’intersection de Risco 
Blanco. Prenez à gauche la GC-60 jusqu’à San Bartolomé de Tirajana (Tunte), et de là, en direc-
tion de Fataga, toujours sur la GC-60, après avoir passé la petite montée jusqu’à l’hôtel Las Ti-
rajanas, commence une descente prolongée qui traverse le village de Fataga, l’oasis d’Arteara. 
Vient ensuite une ascension de 5 Km pour atteindre le mirador de la Degollada de las Yeguas. 
Vous avez fait le plus dur ! Il ne vous reste plus que de la descente jusqu’à Maspalomas.

Maspalomas - Taidía - Maspalomas
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TAIDÍA - RISCO BLANCO
Longitud / Distance km: 7 Km.
Desnivel / Elevation: 489 Km.
Pendiente media / Gradient:  6,9%
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Maspalomas - Taidía - Maspalomas

N

RECOMENDACIONES - RECOMMENDATIONS 
TIPPS & HINWEISE  - RECOMMANDATIONS

En todas las rutas se establece como punto de partida o 
punto “0”, la Plaza de la Constitución / For all of these routes, 
the departure point or “point 0” is Plaza de la Constitución 
in Maspalomas. / Ausgangspunkt für alle Routen ist die 
Plaza de la Constitución in Maspalomas / Pour tous nos 
itinéraires, nous fixons notre point de départ, ou point <0>, 
sur la Plaza de la Constitución de Maspalomas / I alla rutter 
är nollpunkten la Plaza de la Constitución i Maspalomas

Cuide el medioambiente / Protect the environment / Achtsam 
mit der Umwelt umgehen! / Préservez l’environnement / Var 
rädd om miljön

Identificación y documentación / Identification and 
documentation / Ausweis und Dokumentation mitnehmen! 
/ Ayez toujours sur vous une pièce d’identité / Ha på dig 
ID-handlingar

Lleve siempre agua / Always carry water / Nie ohne Wasser 
losfahren! / Emportez toujours de l’eau avec vous / Ha alltid 
med dig vatten

Emergencias / Emergencies / Notfallsituationen / Urgences/ 
Nödlägen

Atención a las luces / Pay attention to lights /  Auf gute 
Beleuchtung achten! / Pensez à votre équipement lumineux 
/ Var uppmärksam på trafikljus

Obligatorio usar casco / It is obligatory to wear a helmet 
/ Helme sind Pflicht / Casque obligatoire / Hjälm måste 
användas

Pico de las Nieves (2000 m.) Lleve abrigo / Pico de las 
Nieves (2000 m.) Bring a coat / Pico de las Nieves (2000 m) 
- Schutzkleidung mitnehmen! / Le Pico de las Nieves culmine 
à 2000 m, prenez une tenue chaude / För Pico de las Nieves 
(2000 m.) ha med dig en jacka

Circule por la derecha / Keep right / Stets rechts fahren / 
Circulez à droite / Cykla på höger sida

Aconsejamos que utilices “compact”  x  26/28 y con 
triple plato el mismo desarrollo trasero / We recommend 
using a “compact”, 26”/28” bike with a triple chainset 
and the same rear gears. / Wir empfehlen den Einsatz 
eines Kompaktsystems x  26/28 und Dreifachkettenblatt, 
gleiche Übersetzung hinten / Nous vous recommandons 
l’utiliser <compact>  x  26/28 et avec un triple plateau le 
même développement arrière. / Vi rekommenderar att du 
använder “compact” x 26/28 och med tre skivor

MASPALOMAS

TAIDIA
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Maspalomas - Pico de Las Nieves (Sud)  
Maspalomas

Grande Canarie est l’un des meilleurs endroits au monde pour pratiquer 
le cyclisme. L’île est équipée d’une excellente infrastructure de routes, 
hôpitaux, hôtels et dispose de tout un éventail de services qui permet-
tront aux cyclistes de passer un séjour inoubliable.

Maspalomas-Pico de Las Nieves (Sud)
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Le départ de l’itinéraire est fixé au point « 0 », sur la Plaza de la Constitución. Prenez 
la direction de Fataga / San Bartolomé. L’itinéraire débute par une montée de 8 Km 
sur la GC-60 jusqu’au mirador de Degollada de Las Yeguas ; après le parc à thème 
Mundo Aborigen vous arrivez au point culminant de ce mirador. Commence alors 
une descente dangereuse de 2 Km, puis tout le reste de l’itinéraire est en montée 
jusqu’au Pico de las Nieves, notre arrivée (50 Km jusqu’à la cime).

Après les 2 Km de descente, vous aurez fait 11 Km ; il vous reste donc 39 Km de mon-
tée. Traversez le village de Fataga pour atteindre San Bartolomé de Tirajana - Tunte, 
la capitale de la commune à laquelle appartient Maspalomas. De là, continuez à 
pédaler en suivant toujours la direction d’Ayacata. Une fois dans le village, prenez 
la déviation à droite, sur la GC-60 vers Los Pechos et Pico de las Nieves. Sur cette 
section de montée, vous serez confronté à des raidillons très raides (jusqu’à 14 %). 
Vous passez au pied du Roque Nublo, puis arrivez à l’intersection de Los Llanos de 
la Pez, où vous tournez à droite sur la GC-130 en suivant toujours la direction de 
Pico de las Nieves. Notre itinéraire prend fin au sommet. Pour rentrer, vous pouvez 
prendre le même chemin en sens inverse.

Vous pouvez également descendre par la route indiquée sur le graphique.

Si vous faites l’itinéraire en sens inverse, la montée par Agüimes - Ingenio - La Pa-
sadilla - Cazadores et Pico de Las Nieves, l’ascension, avec des côtes de 23 %, est 
considérée comme la plus difficile d’Europe.

Maspalomas-Pico de Las Nieves (Sud)-
Maspalomas
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Desnivel / Elevation: 1.330 Km.
Pendiente media / Gradient:  4,5%
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Maspalomas-Pico de Las Nieves (Sud)-Maspalomas

N

RECOMENDACIONES - RECOMMENDATIONS 
TIPPS & HINWEISE  - RECOMMANDATIONS

En todas las rutas se establece como punto de partida o 
punto “0”, la Plaza de la Constitución / For all of these routes, 
the departure point or “point 0” is Plaza de la Constitución 
in Maspalomas. / Ausgangspunkt für alle Routen ist die 
Plaza de la Constitución in Maspalomas / Pour tous nos 
itinéraires, nous fixons notre point de départ, ou point <0>, 
sur la Plaza de la Constitución de Maspalomas / I alla rutter 
är nollpunkten la Plaza de la Constitución i Maspalomas

Cuide el medioambiente / Protect the environment / Achtsam 
mit der Umwelt umgehen! / Préservez l’environnement / Var 
rädd om miljön

Identificación y documentación / Identification and 
documentation / Ausweis und Dokumentation mitnehmen! 
/ Ayez toujours sur vous une pièce d’identité / Ha på dig 
ID-handlingar

Lleve siempre agua / Always carry water / Nie ohne Wasser 
losfahren! / Emportez toujours de l’eau avec vous / Ha alltid 
med dig vatten

Emergencias / Emergencies / Notfallsituationen / Urgences/ 
Nödlägen

Atención a las luces / Pay attention to lights /  Auf gute 
Beleuchtung achten! / Pensez à votre équipement lumineux 
/ Var uppmärksam på trafikljus

Obligatorio usar casco / It is obligatory to wear a helmet 
/ Helme sind Pflicht / Casque obligatoire / Hjälm måste 
användas

Pico de las Nieves (2000 m.) Lleve abrigo / Pico de las 
Nieves (2000 m.) Bring a coat / Pico de las Nieves (2000 m) 
- Schutzkleidung mitnehmen! / Le Pico de las Nieves culmine 
à 2000 m, prenez une tenue chaude / För Pico de las Nieves 
(2000 m.) ha med dig en jacka

Circule por la derecha / Keep right / Stets rechts fahren / 
Circulez à droite / Cykla på höger sida

Aconsejamos que utilices “compact”  x  26/28 y con 
triple plato el mismo desarrollo trasero / We recommend 
using a “compact”, 26”/28” bike with a triple chainset 
and the same rear gears. / Wir empfehlen den Einsatz 
eines Kompaktsystems x  26/28 und Dreifachkettenblatt, 
gleiche Übersetzung hinten / Nous vous recommandons 
l’utiliser <compact>  x  26/28 et avec un triple plateau le 
même développement arrière. / Vi rekommenderar att du 
använder “compact” x 26/28 och med tre skivor

MASPALOMAS
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Maspalomas - Cruz de San Antonio
Maspalomas

Grande Canarie est l’un des meilleurs endroits au monde pour pratiquer 
le cyclisme. L’île est équipée d’une excellente infrastructure de routes, 
hôpitaux, hôtels et dispose de tout un éventail de services qui permet-
tront aux cyclistes de passer un séjour inoubliable.
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À partir du point « 0 », commencez à pédaler sur la GC-500 en direction 
de Mogán, en longeant toujours la mer. Vous traversez le village pêcheur 
d’Arguineguín, passez par Puerto Rico et arrivez à l’intersection avec le port de 
Mogán. À cet endroit, tournez à droite sur la GC-500 et reprenez immédiate-
ment la GC-200. L’ascension commence et dans 8 Km vous verrez le village de 
Mogán. Continuez et à 2,5 Km du centre du village, la route tourne à gauche, 
mais vous devez prendre la route qui sort sur la droite en direction de Tejeda. 
Un col d’une dizaine de kilomètres commence, avec des paysages exception-
nels, jusqu’à l’intersection appelée Cruz de San Antonio.

À cet endroit qui fait comme une patte d’oie, vous tournez à droite en direction 
de Soria – Barranquillo Andrés. Après une descende relativement difficile, en 
raison du dénivelé, vous retrouvez, à Barranquillo Andrés, la GC-505. En pre-
nant à droite, vous commencez la descente du col de Soria qui débouche sur 
Cercados de Espino. Continuez alors avec une descente plus douce jusqu’à Las 
Crucitas et à l’intersection avec la GC-500 (El Pajar), vous tournez à gauche. 
Cette route (la GC-500) vous permet de regagner Maspalomas.

Maspalomas - Cruz de San Antonio
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RECOMENDACIONES - RECOMMENDATIONS 
TIPPS & HINWEISE  - RECOMMANDATIONS

En todas las rutas se establece como punto de partida o 
punto “0”, la Plaza de la Constitución / For all of these routes, 
the departure point or “point 0” is Plaza de la Constitución 
in Maspalomas. / Ausgangspunkt für alle Routen ist die 
Plaza de la Constitución in Maspalomas / Pour tous nos 
itinéraires, nous fixons notre point de départ, ou point <0>, 
sur la Plaza de la Constitución de Maspalomas / I alla rutter 
är nollpunkten la Plaza de la Constitución i Maspalomas

Cuide el medioambiente / Protect the environment / Achtsam 
mit der Umwelt umgehen! / Préservez l’environnement / Var 
rädd om miljön

Identificación y documentación / Identification and 
documentation / Ausweis und Dokumentation mitnehmen! 
/ Ayez toujours sur vous une pièce d’identité / Ha på dig 
ID-handlingar

Lleve siempre agua / Always carry water / Nie ohne Wasser 
losfahren! / Emportez toujours de l’eau avec vous / Ha alltid 
med dig vatten

Emergencias / Emergencies / Notfallsituationen / Urgences/ 
Nödlägen

Atención a las luces / Pay attention to lights /  Auf gute 
Beleuchtung achten! / Pensez à votre équipement lumineux 
/ Var uppmärksam på trafikljus

Obligatorio usar casco / It is obligatory to wear a helmet 
/ Helme sind Pflicht / Casque obligatoire / Hjälm måste 
användas

Pico de las Nieves (2000 m.) Lleve abrigo / Pico de las 
Nieves (2000 m.) Bring a coat / Pico de las Nieves (2000 m) 
- Schutzkleidung mitnehmen! / Le Pico de las Nieves culmine 
à 2000 m, prenez une tenue chaude / För Pico de las Nieves 
(2000 m.) ha med dig en jacka

Circule por la derecha / Keep right / Stets rechts fahren / 
Circulez à droite / Cykla på höger sida

Aconsejamos que utilices “compact”  x  26/28 y con 
triple plato el mismo desarrollo trasero / We recommend 
using a “compact”, 26”/28” bike with a triple chainset 
and the same rear gears. / Wir empfehlen den Einsatz 
eines Kompaktsystems x  26/28 und Dreifachkettenblatt, 
gleiche Übersetzung hinten / Nous vous recommandons 
l’utiliser <compact>  x  26/28 et avec un triple plateau le 
même développement arrière. / Vi rekommenderar att du 
använder “compact” x 26/28 och med tre skivor

PASITO BLANCO

PUERTO RICO

MASPALOMAS

CRUZ DE SAN  ANTONIO
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Maspalomas-Ayacata-Maspalomas Grande Canarie est l’un des meilleurs endroits au monde pour pratiquer 
le cyclisme. L’île est équipée d’une excellente infrastructure de routes, 
hôpitaux, hôtels et dispose de tout un éventail de services qui permet-
tront aux cyclistes de passer un séjour inoubliable.
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Cet itinéraire vous mène jusqu’à Ayacata (à 1 400 m d’altitude) en passant par le 
barrage de Las Niñas et de nouveau à Maspalomas. C’est une traversée très difficile, 
mais qui, si vous savez l’appréhender avec le rythme adapté, vous laissera un souve-
nir impérissable du cyclotourisme à Grande Canarie.

Point de départ : Plaza de la Constitución. Mettez-vous en route sur la GC-500 en 
direction de Mogán. À l’intersection Las Crucitas, tournez à droite sur la GC-505 en 
direction de Cercados de Espino et Soria.

À Cercados de Espino commence la montée jusqu’à l’intersection de Barranquillo 
Andrés, où vous tournez à gauche. ATTENTION ! À cet endroit commencent des 
côtes très difficiles. Choisissez le plateau approprié. De là et jusqu’au sommet, près 
de la Cruz de San Antonio, tout ne sera que montée très sévère.

Une fois au sommet, continuez jusqu’à l’intersection et à droite, sur la GC-605 en 
direction d’Ayacata, continuez à monter. Vous avez déjà fait 50 Km !  Le retour passe 
par la GC-60 en direction de San Bartolomé de Tirajana et Fataga. Tout est en des-
cente jusqu’à Arteara, où une montée de 5 Km vous attend jusqu’au Mirador de la 
Degollada de las Yeguas, puis de nouveau une descente de 8 Km jusqu’à Maspalo-
mas.

Maspalomas - Ayacata 
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Longitud / Distance km: 13 Km.
Desnivel / Elevation: 717 Km.
Pendiente media / Gradient:  5,4%
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RECOMENDACIONES - RECOMMENDATIONS 
TIPPS & HINWEISE  - RECOMMANDATIONS

En todas las rutas se establece como punto de partida o 
punto “0”, la Plaza de la Constitución / For all of these routes, 
the departure point or “point 0” is Plaza de la Constitución 
in Maspalomas. / Ausgangspunkt für alle Routen ist die 
Plaza de la Constitución in Maspalomas / Pour tous nos 
itinéraires, nous fixons notre point de départ, ou point <0>, 
sur la Plaza de la Constitución de Maspalomas / I alla rutter 
är nollpunkten la Plaza de la Constitución i Maspalomas

Cuide el medioambiente / Protect the environment / Achtsam 
mit der Umwelt umgehen! / Préservez l’environnement / Var 
rädd om miljön

Identificación y documentación / Identification and 
documentation / Ausweis und Dokumentation mitnehmen! 
/ Ayez toujours sur vous une pièce d’identité / Ha på dig 
ID-handlingar

Lleve siempre agua / Always carry water / Nie ohne Wasser 
losfahren! / Emportez toujours de l’eau avec vous / Ha alltid 
med dig vatten

Emergencias / Emergencies / Notfallsituationen / Urgences/ 
Nödlägen

Atención a las luces / Pay attention to lights /  Auf gute 
Beleuchtung achten! / Pensez à votre équipement lumineux 
/ Var uppmärksam på trafikljus

Obligatorio usar casco / It is obligatory to wear a helmet 
/ Helme sind Pflicht / Casque obligatoire / Hjälm måste 
användas

Pico de las Nieves (2000 m.) Lleve abrigo / Pico de las 
Nieves (2000 m.) Bring a coat / Pico de las Nieves (2000 m) 
- Schutzkleidung mitnehmen! / Le Pico de las Nieves culmine 
à 2000 m, prenez une tenue chaude / För Pico de las Nieves 
(2000 m.) ha med dig en jacka

Circule por la derecha / Keep right / Stets rechts fahren / 
Circulez à droite / Cykla på höger sida

Aconsejamos que utilices “compact”  x  26/28 y con 
triple plato el mismo desarrollo trasero / We recommend 
using a “compact”, 26”/28” bike with a triple chainset 
and the same rear gears. / Wir empfehlen den Einsatz 
eines Kompaktsystems x  26/28 und Dreifachkettenblatt, 
gleiche Übersetzung hinten / Nous vous recommandons 
l’utiliser <compact>  x  26/28 et avec un triple plateau le 
même développement arrière. / Vi rekommenderar att du 
använder “compact” x 26/28 och med tre skivor
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Maspalomas - San Bartolomé 
Maspalomas

Grande Canarie est l’un des meilleurs endroits au monde pour pratiquer 
le cyclisme. L’île est équipée d’une excellente infrastructure de routes, 
hôpitaux, hôtels et dispose de tout un éventail de services qui permet-
tront aux cyclistes de passer un séjour inoubliable.
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Cette étape vous fait parcourir la région de Las Tirajanas en sens radial ; vous pourrez donc la 
réaliser dans un sens ou dans l’autre. Nous décrivons ici l’étape en sens Maspalomas - San Barto-
lomé. Mais nous insistons sur le fait que vous pouvez très bien la faire dans le sens Maspalomas 
– Vecindario - Santa Lucía - San Bartolomé - Fataga et Maspalomas.

Comme toutes les étapes, le départ est fixé sur la Plaza de la Constitución, notre point « 0 ». 
Prenez la GC-60 en direction de Fataga. De Maspalomas, commence la montée qui est constante 
jusqu’au Mirador de la Degollada de las Yeguas. De là, vous rencontrez une descente de 5 Km, 
puis de nouveau une montée continue pour atteindre Fataga et San Bartolomé de Tirajana. Arri-
vé au village de San Bartolomé – Tunte, prenez à droite à l’intersection, sur la GC-65 en direction 
de Santa Lucía. En suivant une descente presque continue, vous arrivez à l’intersection Era del 
Cardón, ou vous prenez de nouveau à droite sur la GC-65 jusqu’à l’intersection Cruce de Sardi-
na. Tournez encore une fois à droite, sur la GC-191, et allez jusqu’à Vecindario. Là, sur la dévia-
tion, prenez à droite dans l’Avenida de las Tirajanas, jusqu’à El Doctoral. Enfin, prenez la GC-500 
jusqu’à Maspalomas.

ATTENTION! Faites très attention dans toutes les descentes de cet itinéraire. Les virages sont très 
serrés !

Maspalomas - San Bartolomé 
Maspalomas
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RECOMENDACIONES - RECOMMENDATIONS 
TIPPS & HINWEISE  - RECOMMANDATIONS

En todas las rutas se establece como punto de partida o 
punto “0”, la Plaza de la Constitución / For all of these routes, 
the departure point or “point 0” is Plaza de la Constitución 
in Maspalomas. / Ausgangspunkt für alle Routen ist die 
Plaza de la Constitución in Maspalomas / Pour tous nos 
itinéraires, nous fixons notre point de départ, ou point <0>, 
sur la Plaza de la Constitución de Maspalomas / I alla rutter 
är nollpunkten la Plaza de la Constitución i Maspalomas

Cuide el medioambiente / Protect the environment / Achtsam 
mit der Umwelt umgehen! / Préservez l’environnement / Var 
rädd om miljön

Identificación y documentación / Identification and 
documentation / Ausweis und Dokumentation mitnehmen! 
/ Ayez toujours sur vous une pièce d’identité / Ha på dig 
ID-handlingar

Lleve siempre agua / Always carry water / Nie ohne Wasser 
losfahren! / Emportez toujours de l’eau avec vous / Ha alltid 
med dig vatten

Emergencias / Emergencies / Notfallsituationen / Urgences/ 
Nödlägen

Atención a las luces / Pay attention to lights /  Auf gute 
Beleuchtung achten! / Pensez à votre équipement lumineux 
/ Var uppmärksam på trafikljus

Obligatorio usar casco / It is obligatory to wear a helmet 
/ Helme sind Pflicht / Casque obligatoire / Hjälm måste 
användas

Pico de las Nieves (2000 m.) Lleve abrigo / Pico de las 
Nieves (2000 m.) Bring a coat / Pico de las Nieves (2000 m) 
- Schutzkleidung mitnehmen! / Le Pico de las Nieves culmine 
à 2000 m, prenez une tenue chaude / För Pico de las Nieves 
(2000 m.) ha med dig en jacka

Circule por la derecha / Keep right / Stets rechts fahren / 
Circulez à droite / Cykla på höger sida

Aconsejamos que utilices “compact”  x  26/28 y con 
triple plato el mismo desarrollo trasero / We recommend 
using a “compact”, 26”/28” bike with a triple chainset 
and the same rear gears. / Wir empfehlen den Einsatz 
eines Kompaktsystems x  26/28 und Dreifachkettenblatt, 
gleiche Übersetzung hinten / Nous vous recommandons 
l’utiliser <compact>  x  26/28 et avec un triple plateau le 
même développement arrière. / Vi rekommenderar att du 
använder “compact” x 26/28 och med tre skivor
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Maspalomas - Guayadeque 
Maspalomas

Grande Canarie est l’un des meilleurs endroits au monde pour pratiquer 
le cyclisme. L’île est équipée d’une excellente infrastructure de routes, 
hôpitaux, hôtels et dispose de tout un éventail de services qui permet-
tront aux cyclistes de passer un séjour inoubliable.
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Voici l’étape « reine » du tour cycliste de Maspalomas. A priori, ce col qui se trouve 
au fond d’un ravin parait infranchissable, mais c’est là tout le défi.

Commencez votre itinéraire au point « 0 », la Plaza de la Constitución, sur la GC-
500 en direction de Vecindario. À El Doctoral, prenez la déviation de Vecindario, 
puis la GC-19 jusqu’à l’intersection Arinaga. À cette intersection, tournez à gau-
che en direction d’Agüimes sur la GC-100, une route ascendante dont la montée 
devient plus prononcée à mesure que vous arrivez à Las Crucitas. Allez jusqu’à 
Agüimes. Traversez le village et à la bifurcation située dans le village, prenez à 
droite. Restez dans cette rue et : ATTENTION ! AVANT DE SORTIR DU VILLAGE, 
TOURNEZ À GAUCHE, À 90º, EN DIRECTION DE GUAYADEQUE. C’est la seule en-
trée qui existe. Vous verrez un raidillon abrupt qui vous conduira sur une descen-
te jusqu’au fond du ravin de Guayadeque. Une fois au fond du ravin, commence 
une montée qui, sur les quatre premiers kilomètres est assez dure, voire extrême-
ment dure, avec des rampes à 15 % sur le dernier kilomètre. Une fois cette étape 
de montée terminée, vous pouvez faire une petite halte dans la zone de repos 
(vous trouverez des tables et des barbecues). Vous verrez au fond de l’esplanade, 
un monument en hommage au cyclisme.

Vous rentrez à Maspalomas en suivant le même chemin en sens inverse.

Maspalomas - Guayadeque
Maspalomas
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Longitud / Distance km: 9 Km.
Desnivel / Elevation: 667 Km.
Pendiente media / Gradient: 6%
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Maspalomas - Guayadeque - Maspalomas

RECOMENDACIONES - RECOMMENDATIONS 
TIPPS & HINWEISE  - RECOMMANDATIONS

En todas las rutas se establece como punto de partida o 
punto “0”, la Plaza de la Constitución / For all of these routes, 
the departure point or “point 0” is Plaza de la Constitución 
in Maspalomas. / Ausgangspunkt für alle Routen ist die 
Plaza de la Constitución in Maspalomas / Pour tous nos 
itinéraires, nous fixons notre point de départ, ou point <0>, 
sur la Plaza de la Constitución de Maspalomas / I alla rutter 
är nollpunkten la Plaza de la Constitución i Maspalomas

Cuide el medioambiente / Protect the environment / Achtsam 
mit der Umwelt umgehen! / Préservez l’environnement / Var 
rädd om miljön

Identificación y documentación / Identification and 
documentation / Ausweis und Dokumentation mitnehmen! 
/ Ayez toujours sur vous une pièce d’identité / Ha på dig 
ID-handlingar

Lleve siempre agua / Always carry water / Nie ohne Wasser 
losfahren! / Emportez toujours de l’eau avec vous / Ha alltid 
med dig vatten

Emergencias / Emergencies / Notfallsituationen / Urgences/ 
Nödlägen

Atención a las luces / Pay attention to lights /  Auf gute 
Beleuchtung achten! / Pensez à votre équipement lumineux 
/ Var uppmärksam på trafikljus

Obligatorio usar casco / It is obligatory to wear a helmet 
/ Helme sind Pflicht / Casque obligatoire / Hjälm måste 
användas

Pico de las Nieves (2000 m.) Lleve abrigo / Pico de las 
Nieves (2000 m.) Bring a coat / Pico de las Nieves (2000 m) 
- Schutzkleidung mitnehmen! / Le Pico de las Nieves culmine 
à 2000 m, prenez une tenue chaude / För Pico de las Nieves 
(2000 m.) ha med dig en jacka

Circule por la derecha / Keep right / Stets rechts fahren / 
Circulez à droite / Cykla på höger sida

Aconsejamos que utilices “compact”  x  26/28 y con 
triple plato el mismo desarrollo trasero / We recommend 
using a “compact”, 26”/28” bike with a triple chainset 
and the same rear gears. / Wir empfehlen den Einsatz 
eines Kompaktsystems x  26/28 und Dreifachkettenblatt, 
gleiche Übersetzung hinten / Nous vous recommandons 
l’utiliser <compact>  x  26/28 et avec un triple plateau le 
même développement arrière. / Vi rekommenderar att du 
använder “compact” x 26/28 och med tre skivor
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