
Bien que Grande Canarie soit une île de petite taille, vous pourrez y faire 
de nombreuses excursions qui vous permettront de découvrir la fascinante 
diversité de ses paysages et d’apprécier ses contrastes. En à peine une heure 
de route, vous pourrez traverser une zone aride, une région volcanique et 
une forêt de pins des Canaries au milieu d’une végétation luxuriante et hu-
mide. Il est possible de parcourir l’île en une seule journée, mais nous vous 
recommandons les excursions suivantes pour prendre le temps de découvrir 
cette île magnifique et en profiter pleinement.
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En partant de Maspalomas, prenez l’autoroute du sud pour rejoindre Las 
Palmas de Gran Canaria et bifurquez sur la route de Tamaraceite qui vous 
mènera jusqu’à la ville de Teror, dans laquelle se trouve la basilique de Nues-
tra Señora del Pino, patronne de Grande Canarie. Une construction attire-
ra immédiatement votre attention : c’est la tour de l’église, bâtie en pierre 
jaune en 1708, au style influencé par l’art manuelin. C’est le seul élément qui 
reste de la seconde construction originale détruite par les flammes. 

Ce village qui a conservé presque parfaitement sa configuration tradition-
nelle, a été déclaré patrimoine artistique en 1979. À côté de la basilique, la 
maison musée Los Patronos de la Virgen (les « patrons de la Vierge ») est un 
magnifique exemple de l’architecture noble appartenant à la famille Man-
tique de Lara et Bravo de Laguna. On peut y découvrir des objets et des 
souvenirs très anciens ayant appartenu aux différentes familles qui ont ha-
bité dans cette demeure. Citons par exemple une calèche utilisée par le roi 
Alphonse XIII durant sa visite dans l’île. Ne manquez pas de visiter le centre-
ville pour admirer ses manoirs et leurs magnifiques balcons, ainsi que les 
maisons seigneuriales. Avant de partir, passez par le monastère de Císter 
dans lequel les religieuses cloîtrées vendent des sucreries artisanales. 

Reprenez la route pour vous diriger vers Cruz de Tejeda. Avant d’arriver à 
Valleseco, une vue magnifique vous attend au balcon de Zamora. Une fois 
que vous aurez passé Vallesco, vous arriverez à la Croix de Tejada, en plein 
cœur de l’île, à 1300 m d’altitude environ. La croix sculptée en pierre verte 
marque le centre du réseau d’anciens chemins royaux de l’île. À quelques 
mètres de là vous verrez le Parador Nacional de Tejeda, restauré récemment, 
et un ensemble de restaurants et de stands de vente de produits locaux. 
Pourquoi ne pas faire quelques emplettes et rapporter chez vous des bou-
chées de massepain (pâte d’amande) ou du « bienmesabe » (une pâte à 
tartiner à base d’amandes) ? Le paysage est tout bonnement spectaculaire, 
avec les sommets el Nublo (1700 m), el Fraile et el Bentayga. Si vous bifur-
quez en direction du « Pico de las Nieves » (parfois appelé « Pozo de las Nie-
ves »), vous pourrez apercevoir la Caldera de Tirajana et les plages du sud, 
ainsi que le Roque Nublo et le Teide. Si vous avez un peu de temps devant 
vous, nous vous suggérons de visiter l’ermitage de la Cuevita, creusé dans la 
roche, dans le village voisin d’Artenara. 

Le Centre Depuis la Croix de Tejeda, reprenez la direction de Las Palmas et arrêtez-vous 
à Mateo, l’un des principaux centres agricoles et d’élevage de l’île. On y cé-
lèbre des foires aux bestiaux et des marchés agricoles tous les week-ends. 
Des maisons typiques, tout à fait représentatives de l’architecture insulaire, 
sont éparpillées un peu partout. 

Vous arriverez ensuite à Santa Brígida, dans un cadre merveilleux qui com-
prend le parc naturel de Bandama, le Mont Lentiscal, la Atalaya et les grottes 
de Las Goteras. Toute la commune présente un incroyable intérêt géomor-
phologique, botanique, archéologique et ethnographique. Vestige du passé 
troglodyte, on trouve l’ensemble de maisons-grottes de La Atalaya, où la 
poterie était autrefois très importante. 

En arrivant près de la capitale, prenez en direction du col de Bandama, à 569 
m, pour contempler le cratère du volcan (de 1 Km de diamètre et 200 m de 
profondeur) et le club de golf centenaire de Bandama. 

Enfin, avant de regagner Maspalomas vous pourriez faire une halte au jardin 
canarien, à 7 Km de Las Palmas, dans les gorges de Guiniguada. Fondé en 
1952 par le botaniste suédois Sventenius, il rassemble une grande variété de 
plantes et d’arbres de la Macaronésie, et notamment la cinquantaine d’es-
pèces que l’on trouvait dans la laurisylve. 

Arucas San Mateo
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Bien que Grande Canarie soit une île de petite taille, vous pourrez y faire 
de nombreuses excursions qui vous permettront de découvrir la fascinante 
diversité de ses paysages et d’apprécier ses contrastes. En à peine une heure 
de route, vous pourrez traverser une zone aride, une région volcanique et 
une forêt de pins des Canaries au milieu d’une végétation luxuriante et hu-
mide. Il est possible de parcourir l’île en une seule journée, mais nous vous 
recommandons les excursions suivantes pour prendre le temps de découvrir 
cette île magnifique et en profiter pleinement.
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Prenez la route GC-60, qui traverse la commune du sud au nord, et qui est 
aussi la route principale de la ville de San Bartolomé de Tirajana. Vous pourrez 
constater tout l’aridité du sud où prédominent le « cardón » (euphorbia cana-
riensis) et les « tabaibas » (euphorbiacées), en passant par le ravin déclaré Pay-
sage protégé de Fataga et qui fait partie du réseau d’espaces naturels protégés 
des Canaries pour ses nombreuses valeurs naturelles et ethnohistoriques.

La deuxième étape traverse l’intérieur de la Caldera de Tirajana, un énorme 
cratère de plus de 40 Km de circonférence, taillé par l’érosion durant des mil-
lions d’années et ouvert au sud-est par le ravin éponyme. Ce sanctuaire de la 
nature et de l’histoire de Grande Canarie est l’un des monuments archéolo-
giques les plus remarquables.

Vous arriverez à l’espace naturel Paysage protégé de Fataga (4,2 km) avant de 
passer à côté du complexe récréatif Mundo Aborigen (6,3 km) et d’arriver au 
mirador de La Degollada de las Yeguas (7,5 km). Laissez-vous séduire par le 
paysage : vous pourrez admirer cet immense ravin de sa source jusqu’à la mer.

Nous vous conseillons de visiter le parc thématique sur le monde aborigène, 
ainsi que la nécropole préhispanique d’Arteara qui vous permettront de mieux 
comprendre la conception de la vie et la mort des anciens Canariens. La né-
cropole d’Arteara, un cimetière aborigène du IVe siècle av. J.-C., avec plus d’un 
millier de tumulus, est l’un des sites archéologiques les plus importants de l’île. 

Pendant la visite vous verrez des chameaux et leurs guides. Ces animaux qui 
font aujourd’hui la joie des visiteurs, réalisaient autrefois des tâches agricoles 
aux temps de nos grands-parents. 

Vous poursuivez votre route en surplombant la nécropole et la palmeraie d’Ar-
teara, pour arriver au hameau de Fataga. Cultures, arbres fruitiers et construc-
tions traditionnelles entourent ce hameau pittoresque qui mérite bien une 
halte. Après être passé à côté de l’ancien moulin à eau (important legs ethno-
graphique) et de la magnifique palmeraie, vous poursuivez votre ascension du 
ravin et entrez finalement dans la Caldera de Tirajana.

Du mirador de Fataga vous observerez les vallées de Fataga et de Tirajana. La 
route devient à présent plus plate dans un paysage de pins et d’amandiers 
qui vous conduira finalement à la capitale administrative de la commune : San 
Bartolomé, édifiée sur un site préhispanique appelé Tunte. Dans son centre-

Maspalomas - Ayacata

ville les styles architecturaux préhispaniques et traditionnels se mêlent, 
avec des bâtiments publics modernes, comme la mairie, et des édifices 
religieux comme l’église de San Bartolomé (au clocher mur néoclassique) 
reconstruite à la fin du XVIIe siècle. On y vénère l’image équestre de San-
tiago el Chico, ce qui en a fait le centre des pèlerinages jacquaires de l’île. 
C’est là que se trouve la maison musée des Yánez. 

Laissez-vous tenter par la gastronomie de l’île avec les fromages, le vin et 
les boissons artisanales typiques de Tirajana, comme la populaire « guin-
dilla ». Vous pouvez visiter la Cave Las Tirajanas, la façade du cimetière et 
les deux hôtels ruraux : « Hacienda del Molino » et « Las Tirajanas ».

L’itinéraire se poursuit par la route d’Ayacata, qui longe de hautes parois 
et bordée de restaurants. Le cadre naturel du hameau d’Ayacata est idéal 
pour faire une petite pause et clore notre excursion. Vous regagnerez Mas-
palomas en empruntant la GC-60 via San Bartolomé de Tirajana et Fataga 
(34,4 km).

Vous pouvez aussi continuer et monter par la route GC-600, depuis l’in-
tersection à côté de l’église d’Ayacata et jusqu’au Pico de las Nieves, puis 
jusqu’à la Croix de Tejeda (4,7 km). Vous entrez dans le parc rural Roque 
Nublo, le plus grand espace naturel protégé de l’île dans lequel on trouve 
encore de rares endémismes de flore et de faune. Vous arrivez au début 
du chemin de Roque Nublo, une promenade d’environ une heure en tout 
point recommandable. 

De là, les possibilités sont nombreuses pour continuer vers le versant nord 
de l’île. Vous pouvez par exemple passer par Artenara et rentrer par Tejeda, 
ou associer plusieurs variantes en fonction du temps dont vous disposez 
et de votre goût pour la conduite.

Fataga
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Bien que Grande Canarie soit une île de petite taille, vous pourrez y faire 
de nombreuses excursions qui vous permettront de découvrir la fascinante 
diversité de ses paysages et d’apprécier ses contrastes. En à peine une heure 
de route, vous pourrez traverser une zone aride, une région volcanique et 
une forêt de pins des Canaries au milieu d’une végétation luxuriante et hu-
mide. Il est possible de parcourir l’île en une seule journée, mais nous vous 
recommandons les excursions suivantes pour prendre le temps de découvrir 
cette île magnifique et en profiter pleinement.
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Vous quittez le sud de l’île par l’autoroute GC-1 que vous suivrez jusqu’à Las Palmas de Gran Ca-
naria. Nous vous invitons à commencer la visite touristique de la capitale de l’île dans le quartier 
de Vegueta. Autour de la place Santa Ana, qui date du début du XVIe siècle, vous découvrirez les 
principaux bâtiments historiques de la ville : la cathédrale, la mairie, la « Casa del Regente de la 
Audiencia » (la demeure du régent du tribunal de justice) et le palais épiscopal. La construction de 
la cathédrale de Santa Ana débuta vers 1500 et se poursuivit jusqu’au XIXe siècle. C’est pour cette 
raison que différents styles architecturaux confluent dans cet édifice : du gothique flamboyant, 
à l’intérieur, au néoclassicisme, à l’extérieur. Le musée d’Art sacré permet de se rendre compte de 
son riche legs artistique avec, notamment, le Christ de Luján Pérez, qui préside la salle capitulaire. 

Derrière la cathédrale et à côté de la place Pilar Nuevo, se trouve un magnifique exemple de 
l’architecture seigneuriale : la maison-musée de Colomb. Selon les chroniques de l’époque, 
Christophe Colomb y fit halte lors de son séjour dans l’île. Ce musée expose d’intéressants ob-
jets liés au passage de l’amiral dans l’archipel et à l’histoire de la ville et de l’Amérique. Le musée 
des Canaries, à côté de la place Espiritu Santo (le plus bel ensemble néoclassique de la ville), 
conserve une collection très complète de vestiges préhispaniques, ainsi qu’une précieuse bi-
bliothèque et hémérothèque. Ne manquez pas non plus le centre Atlantique d’Art moderne et 
l’église de Santo Domingo. 

Une promenade dans les étroites ruelles du quartier de Vegueta vous permettra de contempler 
les beaux édifices civils et religieux de la capitale de Gran Canaria. D’autres sites présentent un 
intérêt culturel certain, comme : le Pueblo Canario et le musée Néstor ; la rue principale (« Calle 
Mayor ») de Triana ; la maison musée Pérez Galdós ; le cabinet littéraire et la Alameda de Colón ; le 
théâtre Pérez Galdós ; l’ermitage de San Telmo ; ainsi que la paroisse de San Francisco. Arrivés sur 
le port, ne manquez pas le château de la Luz et le parc de Santa Catalina. 

Quittez Las Palmas en direction du nord pour rejoindre la ville d’Arucas, à 17 Km, située au cœur 
d’une région bananière fertile. Son centre historique est considéré Bien d’intérêt historique et ar-
tistique. Sa beauté singulière se doit au contraste entre le blanc de la chaux et le noir de la « pierre 
bleue » provenant de ses carrières. Dans cette ville, ne manquez pas la maison Gourié, la maison 
de la Heredad et celle de la Marquise d’Arucas, mais surtout l’église paroissiale de San Juan Bau-
tista (1909-1989). Ce temple de style néo-gothique, que l’on surnomme parfois la « cathédrale 
d’Arucas », est un excellent exemple du savoir-faire des maîtres tailleurs de pierre de la région. 
Vous pourrez également visiter le musée du rhum de la distillerie Arehucas fondée en 1884 pour 
la production de sucre et de rhum. Enfin, il vaut la peine de monter jusqu’au sommet, à 400 m 
d’altitude, pour admirer la vue spectaculaire du nord de l’île. 

Reprenez à présent la route en direction de Moya, la « ville verte », par la laurisylve qui s’étend sur 
les communes de Moya, Firgas, Arucas, Teror, Valleseco et Guía, et dont il ne reste malheureuse-
ment que quelques zones réduites. La plus représentative se trouve au sein de la réserve naturelle 
spéciale de Los Tiles de Moya, située dans le parc rural Doramas. Nous vous recommandons de 

Le Nord visiter la maison musée de Tomás Morales, illustre poète de Grande Canarie, ainsi que l’église de 
Nuestra Señora de Candelaria. Si vous avez un petit creux, pourquoi ne pas faire une pause et 
déguster les typiques « suspiros » et « bizcochos », deux spécialités sucrées de la région ?

Vous quittez Moya pour vous diriger vers Guía, un village bien connu pour son artisanat (prin-
cipalement la coutellerie) et pour son fromage « Queso de flor ». Son centre a été déclaré mo-
nument artistique national en 1982. Le monastère de Valerón, ensemble archéologique déclaré 
bien d’intérêt culturel en 1978, mérite également une visite. Il s’agit d’un grenier collectif com-
posé de trois cents silos creusés dans la roche, avec des gravures et des hauts-reliefs. Au sommet 
de la falaise, vous pourrez également voir un tagoror, où se réunissait le conseil des anciens Ca-
nariens avec le roi. 

Promenez-vous dans les ruelles du village de Santa María de Guía pour découvrir de spectacu-
laires édifications comme l’église paroissiale, avec sa façade néoclassique œuvre du grand artiste 
Luján Pérez. À l’intérieur de l’église un grand nombre de ses œuvres sont exposées. Après cette 
visite artistique, pourquoi ne pas goutter au célèbre fromage « queso flor » dans l’un des établis-
sements du village ? C’est l’un des meilleurs fromages du pays, au goût unique et doux, fabriqué 
à base de lait de vache et de brebis avec la fleur du chardon. 

Poursuivez ensuite jusqu’à Gáldar, la « ville des Guanartemes » (les anciens rois aborigènes). Sur 
la place de la mairie, l’une des constructions religieuses les plus monumentales de l’île attirera 
votre attention ; c’est l’église de Santiago de los Caballeros, qui date de 1778. Bien qu’il conserve 
quelques lignes baroques, ce bâtiment appartient au style néoclassique. L’extérieur a été bâti 
avec des pierres de taille locales, aux tons cuivrés (la « pierre dorée »). N’hésitez pas à y entrer pour 
découvrir ses nombreuses œuvres d’art, ainsi que ses fonts baptismaux de couleur verte, dans 
lesquels ont été baptisés de nombreux Canariens après la conquête espagnole, et un orgue qui 
produit 4 776 sons. Dans la cour de la mairie, un bâtiment néoclassique, un imposant dragonnier 
de plus de 300 ans coule des jours heureux. Dans ce village, vous pourrez visiter le musée Antonio 
Padrón et la nécropole de La Guancha. Mais le plus important reste le musée et le parc archéolo-
gique Cueva Pintada, l’un des sites archéologiques les plus représentatifs de l’île de Grande Cana-
rie. Il s’agit d’une grotte artificielle creusée dans le tuf volcanique et dont les parois sont ornées de 
frises et de motifs géométriques. Le village qui a été découvert autour de la grotte n’est pas moins 
spectaculaire. On peut y observer les vestiges de maisons conservant encore les trousseaux des 
habitants préhispaniques.

Enfin, vous terminerez votre excursion dans la pittoresque et adorable ville d’Agaete. Vous mon-
terez jusqu’à Los Berrazales, une des vallées les plus belles et fertiles de l’île, avec ses plantations 
de citrons, d’oranges, d’avocats et de petits caféiers au pied de la forêt de pins de Tamadaba. À 2 
Km de la ville se trouve le port de Las Nieves, où vous pourrez déguster du poisson frais et admi-
rer le paysage majestueux des falaises de Tamadaba, avec le fameux rocher brisé (« Roque partido 
»), également appelé le « Dedo de Dios » (le doigt de Dieu), ou l’ermitage de Las Nieves. Pour clore 
la journée en beauté, nous vous conseillons de vous arrêter au « Huerto de las Flores », situé dans 
le centre-ville, où vous pourrez vous reposer quelques instants parmi une multitude de plantes 
caribéennes et tropicales.
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Bien que Grande Canarie soit une île de petite taille, vous pourrez y faire 
de nombreuses excursions qui vous permettront de découvrir la fascinante 
diversité de ses paysages et d’apprécier ses contrastes. En à peine une heure 
de route, vous pourrez traverser une zone aride, une région volcanique et 
une forêt de pins des Canaries au milieu d’une végétation luxuriante et hu-
mide. Il est possible de parcourir l’île en une seule journée, mais nous vous 
recommandons les excursions suivantes pour prendre le temps de découvrir 
cette île magnifique et en profiter pleinement.
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En partant de Maspalomas, vous longerez la côte et traverserez le petit 
village marin d’Arguineguín, avec un port de pêche important et dans 
lequel un peuplement préhispanique de plus de 400 maisons est encore 
conservé à El Pajar. Vous traverserez ensuite Patalavaca pour arriver à 
Puerto Rico, centre renommé pour ses activités nautiques sportives et 
doté d’un grand quai sportif. Puerto Rico est la Mecque des amateurs de 
pêche sportive, avec à son actif plusieurs records mondiaux de pêche en 
haute mer. Sa plage artificielle, qui a obtenu le pavillon bleu, laisse place 
à de vastes jardins et plusieurs centres commerciaux. 

Reprenez ensuite la route en direction du port de Mogán, que l’on appelle 
parfois la Venise de l’Atlantique. Dans cette ville marine, on trouve des mai-
sons de pêcheurs traditionnelles, un port de pêche et sportif et des hôtels 
de luxe extrêmement modernes. Elle possède également une magnifique 
plage artificielle où des entreprises proposent tout type d’activités nau-
tiques, ainsi que des excursions en bateau et en sous-marin. 

Poursuivez ensuite jusqu’au village de Mogán, à 12 km, en suivant 
un long ravin bordé de terres destinées à la culture des avocats, des 
mangues, des oranges, des papayes et d’autres fruits tropicaux. Dans 
le village, ne manquez pas d’entrer dans l’église, datant de 1814, pour 
admirer son magnifique plafond à caissons en bois et la représentation 
de Saint Antoine. Vous pourrez également contempler de beaux exem-
plaires d’architecture traditionnelle, comme le « curato » et ses balcons 
typiques. 

La route qui vous conduit jusqu’au hameau de San Nicolás traverse les 
sources des gorges de Tasartico, Tasarte et Veneguera, aux pieds de la 
forêt de pins d’Inagua, avec les plus grandes falaises de l’île et très peu 
de plages (lesquelles sont principalement de galets). Les gorges de La 
Aldea et celles de Tocodomán constituent une vaste vallée aux pentes 
douces dans lesquelles se concentrent les exploitations agraires et une 
grande partie de la population. Le point culminant de cet itinéraire sera 
la visite de l’ermitage de San Nicolás, l’un des plus anciens de Grande Ca-
narie. Vous passerez également par CactuAldea Park, un jardin comptant 
deux millions de cactus, et la plage, à 5 Km, où se trouve « El Charco », 

Le Sud

une lagune dans laquelle la baignade n’est autorisée que le 11 septembre 
à l’occasion des festivités, et pour pêcher la « lisa », héritage d’une coutume 
aborigène.

Pour rejoindre Maspalomas, vous pourrez soit reprendre la même route qu’à 
l’aller (un retour plus court et plus rapide), soit continuer jusqu’à Agaete et 
prendre l’autoroute du nord en direction du sud. Cette alternative, bien 
qu’elle soit plus longue, passe par des ravins et d’impressionnantes falaises 
de l’Andén Verde, d’une beauté à couper le souffle. 

La Aldea de San Nicolás

Puerto de Mogán
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Ilustre Ayuntamiento de la Villa de  
San Bartolomé de Tirajana

Concejalía de Turismo

Bien que Grande Canarie soit une île de petite taille, vous pourrez y faire 
de nombreuses excursions qui vous permettront de découvrir la fascinante 
diversité de ses paysages et d’apprécier ses contrastes. En à peine une heure 
de route, vous pourrez traverser une zone aride, une région volcanique et 
une forêt de pins des Canaries au milieu d’une végétation luxuriante et hu-
mide. Il est possible de parcourir l’île en une seule journée, mais nous vous 
recommandons les excursions suivantes pour prendre le temps de découvrir 
cette île magnifique et en profiter pleinement.
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Il est possible de faire le tour de l’île (environ 230 Km) en une seule journée. Si 
vous partez de Maspalomas à 09h00, vous pouvez parfaitement être de retour à 
20h00, sans trop vous presser durant la journée. Vous pourrez commencer l’itiné-
raire en partant vers le nord, ou bien vers le sud, mais nous vous recommandons 
cette deuxième possibilité car le temps sera plus dégagé le matin. 

Prenez la route de la côte en direction de Mogán. Vous contemplerez les plages 
d’Arguineguín, Patalavaca, La Verga, Puerto Rico, Amadores, El Cura, Tauro et Tau-
rito, ainsi que de petites cales, et arriverez finalement au port de Mogán. Son port 
sportif rappelle les canaux de Venise. Arrêtez-vous pour faire une petite pause et 
boire un verre en terrasse. 

Vous quitterez ensuite la côte pour entrer dans la fertile vallée de Mogán, qui 
vous mènera jusqu’au village. De là, vous traverserez de profonds ravins et d’im-
pressionnantes falaises escarpées et arriverez finalement au hameau de San Ni-
colás de Tolentino. De là vous découvrirez les paysages époustouflants d’Andén 
Verde et Tirma, jusqu’à la ville d’Agaete. Vous y visiterez port de las Nieves où 
vous pourrez déguster des produits de la mer dans les restaurants typiques. Vous 
quitterez ensuite Agaete en reprenant la route de la côte et passerez les villages 
de Gáldar (connu pour ses villages aborigènes) et Guía (célèbre pour son fro-
mage, le fameux « queso flor »). Vous traverserez le pont de Silva, avec sa vue 
impressionnante de la côte nord, pour arriver à Las Palmas de Gran Canaria. Nous 
vous recommandons de visiter la plage de las Canteras protégée par « la barra », 
un surprenant récif volcanique. Prenez l’avenue maritime, d’où vous apercevrez 
le port, pour déboucher sur l’autoroute du sud en direction de Maspalomas. 

S’il vous reste un peu de temps et que vous n’êtes pas trop fatigué, nous vous 
recommandons de visiter la ville de Telde, capitale de l’un des deux « Guanar-
tematos » (royaumes) de la Grande Canarie préhispanique. Les quartiers de San 
Juan, San Gregorio et San Francisco sont particulièrement intéressants. 

Dans le quartier de San Juan, ne manquez pas l’église de San Juan Bautista, 
datant de la fin du XVe siècle, avec son portail gothique-mudéjar et le retable 
flamenco qui représente la Nativité et qui date du début du XVIe siècle. Le Christ 
du grand autel, réalisé par les indiens tarasques de Michoacán (Mexique) à partir 
d’une pâte de millet, est particulièrement surprenant tout comme le retable fla-
mand du grand autel, taillé dans du bois doré et qualifié comme l’œuvre la plus 
précieuse de ce style aux Canaries. Ce temple abrite également le triptyque de la 

Tour de L’île
Vierge, rapporté des Flandres, et le tableau de L’Apparition de la Vierge à Saint 
Bernard, de 1650, ainsi que les sculptures de l’artiste canarien Luján Pérez de 
San Pedro, Martyr de Vérone, Saint Jean Évangéliste, le Christ de la grande 
sacristie, un Saint José et Notre Dame des Douleurs. Non loin de l’église vous 
trouverez également la maison natale et le musée des frères Fernando et Juan 
León y Castillo, le premier, ministre et ambassadeur à Paris, et le second ingé-
nieur et à l’origine du port de la Luz et de celui de Las Palmas.

Une promenade dans quartier historique de San Francisco vous donnera l’oc-
casion de découvrir ses petites maisons blanches et ses ruelles pavées. Dans 
l’église conventuelle de San Francisco, vous remarquerez le petit retable et 
le plafond à caissons. Dans la partie haute du quartier, des vestiges architec-
turaux de l’ancien couvent franciscain de 1610 sont encore visibles. Enfin, la 
visite se termine dans le quartier de San Gregorio qui est devenu la zone com-
merciale par excellence de Telde. Construite en 1778 sur l’ancien ermitage, 
l’église de San Gregorio Taumaturgo, œuvre de Nicolás Eduardo, conserve de 
nombreux retables néoclassiques, ainsi que la représentation de San Gregorio 
de Luján Pérez. Les maisons du quartier sont particulièrement travaillées avec 
des ornements en pierre de taille autour des portes et les fenêtres à arcs plein 
cintre. Ces édifications appartenaient à la bourgeoisie marchande qui, profi-
tant des marchés populaires, exerçaient leurs activités commerciales.

À 4 Km seulement du centre-ville de Telde se trouve la montagne de Cuatro  
Puertas, un ancien cône volcanique s’élevant à 300 m au-dessus du niveau de la 
mer. On peut y voir un important ensemble archéologique du monde aborigène.

Agaete Telde
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