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L’itinéraire commence par une petite balade dans les rues du village pour attein-
dre le mirador Monte Pobre. De là, vous commencerez votre randonnée sur un 
chemin qui, après une partie relativement plane, descend vers Fataga. Vous pou-
rrez visiter le moulin à eau d’Arriba, ou de Los Cazorla, qui date du XIXe siècle. Vous 
verrez également le ravin de Fataga (principal axe de drainage de la Caldera de 
Tirajana vers Maspalomas) et les denses palmeraies qui abondent tout le long de 
son cours (avec des palmiers des Canaries, « Phoenix canariensis », des palmiers 
dattiers, « P. Dactylifera », et des hybrides des deux espèces). À partir de Fataga, 
un long chemin plat vous fera traverser les hameaux de La Barrera, Las Calderetas, 
Los Corralillos et Los Caserones, d’où vous commencerez la descente vers le ravin 
de Fataga pour finalement rejoindre Arteara. Pour finir l’itinéraire, pourquoi ne 
pas prévoir la visite du site archéologique de la nécropole d’Arteara ? Il s’agit du 
plus grand cimetière aborigène de l’île, aussi bien en extension qu’en nombre de 
sépultures, avec près de 900 tombes. Situé sur un versant, il a été construit sur 
une surface rocheuse chaotique, fruit d’un énorme éboulement de la montagne 
Morro Garito.
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PARTIE 1 : TUNTE – FATAGA  •  DISTANCE : 5,5 km.  •  DURÉE : 1:45 h. 
L’itinéraire commence sur la place Plaza de Santiago. Dirigez-vous vers le sud, rue 
Reyes Católicos, puis tournez à droite pour continuer dans les rues Padre Claret, 
Corazón de Jesús et San Juan ; prenez ensuite la rue El Roque jusqu’au mirador 
Monte Pobre. Prenez le temps d’admirer la vue imprenable sur la Caldera de Ti-
rajana et de visiter la maison canarienne de Las Lagunas. Continuez en face sur 
la route GC-603 pendant 600 mètres, jusqu’à un panneau de signalisation situé 
juste avant le virage. À cet endroit, tournez à droite et prenez le chemin de terre. 
Vous marchez dans la forêt de pins, en suivant un sentier qui descend légèrement 
en direction d’une ravine que vous traverserez en passant dans un petit tunnel. 
Le chemin est agréable et vous arrivez rapidement à la zone de loisir qui se trouve 
à Llano Pelado. Continuez tout droit jusqu’à la Vista de Tirajana, puis descendez 
pour rejoindre la route. Vous parcourez quelques mètres sur le côté gauche de 
la route jusqu’à un chemin signalisé. Descendez par La Cuesta de los Estanques. 
Vous retrouvez de nouveau la route et devez à présent la traverser (en faisant très 
attention) pour continuer sur un autre chemin qui comporte plusieurs virages et 
qui débouche sur une piste de terre que vous emprunterez. À la première inter-
section, deux possibilités s’offrent à vous : 

1- Le chemin royal: À l’intersection vous continuez tout droit sur la piste en 
terre jusqu’à un sentier signalisé qui vous conduit par la ravine de Manzani-
lla jusqu’à La Solana. 
2- Visite du moulin de Cazorla : à l’intersection, tournez à gauche et prenez 
la direction du parking de l’hôtel, à côté du mirador del Río. À cet endroit, 
sur votre gauche, vous verrez un sentier qui descend avec quelques mar-
ches et une rampe en bois sous une grande palmeraie, puis devient plat 
et vous conduit jusqu’à la partie haute du moulin de Cazorla. Descendez 
jusqu’à la maison du moulin. Vous pourrez y observer toutes les machines. 
Continuez ensuite en direction du sud, par un canal enterré qui passe près 
d’orangers. Quelques mètres plus loin vous arrivez à une petite ravine et 
vous montez à gauche plusieurs mètres. Vous abandonnez le canal, pour 
prendre un autre sentier qui mène à la route. Tournez à droite. Vous rejoig-
nez une piste en terre qui descend dans le ravin et remonte de l’autre côté. 
Vous devez abandonner la piste pour prendre un sentier qui s’ouvre sur vo-
tre gauche et va vers une maison.  Le chemin rejoint alors une piste béton-
née que vous empruntez pour aller jusqu’à une bifurcation. Prenez à droite 
et vous arriverez à La Solana. Tunte Arteara

Tunte-Arteara (par Fataga)
À La Solana, un chemin signalisé descend jusqu’au fond du ravin, sous une dense 
végétation, puis remonte vers des maisons et s’achève finalement à Fataga. Vous 
pourrez vous ravitailler et vous reposer dans cette ville. 

PARTIE 2: FATAGA – ARTEARA  •  DISTANCE : 5,7 km.  •  DURÉE : 2:15 h. 
Reprenez votre route en direction du sud ; sur votre droite vous passerez une 
station-service et un restaurant et apercevrez finalement dans le virage un pan-
neau de signalisation. Continuez sur la route bétonnée et vous arriverez rapide-
ment à une zone avec trois grands arbres près de bancs ; continuez tout droit 
en traversant des propriétés et des maisons. Une fois au cimetière, tournez lé-
gèrement à gauche pour descendre sur une piste en terre qui vous conduira au 
début du sentier. Ce sentier rejoint une autre piste en terre que vous suivrez en 
direction du sud, d’abord à plat, puis en légère montée par Los Llanos del Surco. 
Vous passerez ensuite à côté d’une maison isolée et d’un étang. Vous arriverez à 
une intersection. Continuez tout droit vers Los Llanos de Caserones. Le chemin 
tourne à droite et se dirige vers el Lomo de Las Casas Viejas. Commence alors un 
autre sentier qui descend doucement et après plusieurs zigzags débouche sur la 
route GC-60. De là, vous marchez du côté gauche de la route et vous vous dirigez 
vers l’arrêt d’autobus. À ce point, traversez la route et continuez sur une piste en 
terre en passant à côté d’un panneau de signalisation qui indique Arteara. Quel-
ques mètres plus loin, vous arrivez à une autre intersection. Vous pouvez alors 
vous arrêter ici ou terminer l’itinéraire par la visite du site archéologique de la 
nécropole d’Arteara. Pour cela, tournez à droite par la route bétonnée et suivez 
les indications. 



FATAGA

TUNTE

Cuide el medioambiente / Look after the local environment / 
Schützen Sie die Umwelt! / Pensez à protéger l’environnement

 Identificación y documentación / Carry personal identification 
/ Personalausweis oder Reisepass mitführen! / Identification et 
papiers

Lleve siempre agua / Always carry water with you / An 
ausreichend Wasser denken! / Emportez toujours de l’eau avec 
vous

Emergencias / Emergencies / Notrufnummern notieren! / 
Urgences

Lleve ropa de abrigo / Wear warm clothing / Warme Kleidung 
mitnehmen! / Emportez des vêtements chauds

Evite las colillas y encender fuegos / Avoid dropping cigarette-
ends and lighting fires / Keine Zigarettenstummel wegwerfen; 
offenes Feuer vermeiden! / Prière de ne pas jeter des mégots et 
de ne pas allumer un feu

No recolecte plantas, animales o elementos del medio / Do not 
pick plants, catch animals of any natural elements / Nehmen 
Sie bitte keine Pflanzen, Tiere oder andere Objekte mit! / Prière 
de ne pas ramasser des fleurs, des animaux ou des éléments 
environnementaux

Evite ruidos, respete la tranquilidad / Avoid making noise, 
respect the peace and quiet / Verhalten Sie sich bitte möglichst 
ruhig, respektieren Sie die Stille! / Évitez de faire du bruit, veuillez 
respecter le repos

Camine acompañado por los senderos existentes / Go 
accompanied and stick to existing footpaths / Wandern Sie nicht 
allein und halten Sie sich auf den Wanderwegen! / Veuillez suivre 
les sentiers tracés mais ne vous aventurez pas seul

Recuerde que usted camina bajo su responsabilidad / Remember 
you are walking at your own risk / Denken Sie daran, dass Sie 
für die Wanderung selbst verantwortlich sind! / N’oubliez pas 
que vous marchez sous votre propre responsabilité

RECOMENDACIONES - RECOMMENDATIONS 
TIPPS & HINWEISE  - RECOMMANDATIONS
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INFORMATIONS IMPORTANTES

- Comment s’y rendre? À partir de Maspalomas, prendre la GC-60. En transports 
en commun, prendre la ligne 18 de la compagnie d’autobus Global.

- Couverture mobile: Sur tout l’itinéraire vous disposez d’une bonne 
couverture de téléphonie mobile. 

- Signalisation: Bonne. 

- État du chemin: Bon.- Vegetación predominante: Pino canario, 
palmera, tabaiba, tomillo, retama amarilla, jarón, vinagrera, lavanda, 
bejeque, almendro, escobón. 
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L’itinéraire commence par une petite balade dans les rues du village pour 
atteindre le mirador Monte Pobre. De là, vous faites une petite partie sur 
la route et rejoignez ensuite le chemin qui monte vers la Degollada de 
Manzanilla. Vous descendez alors par un sentier bien délimité qui vous 
offre une vue merveilleuse sur le parc naturel de Pilancones, en passant 
par des sites comme le chemin de Soplarrabos, Montaña Negra, Caidero 
Blanco, el Ventoso pour finalement visiter le hameau d’Ayagaures Alto, 
les barrages de Gambuesa et d’Ayagaures. L’itinéraire se termine dans le 
village d’Ayagaures.
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Tunte Ayagaures

PARTIE 1: TUNTE – DEGOLLADA DE MANZANILLA 
•  DISTANCE: 4 KM.  •  DURÉE: 1:30 H. 
L’itinéraire commence sur la place Plaza de Santiago. Dirigez-vous vers le sud, 
rue Reyes Católicos, puis tournez à droite pour continuer dans les rues Padre 
Claret, Corazón de Jesús et San Juan ; prenez ensuite la rue El Roque jusqu’au 
mirador Monte Pobre. Prenez le temps d’admirer la vue imprenable sur la Cal-
dera de Tirajana et de visiter la maison canarienne de Las Lagunas (juste en 
face). Continuez tout droit sur la GC-603 jusqu’à la première intersection sig-
nalisée où vous prendrez à droite et 100 mètres plus loin, à gauche. Continuez 
sur la route pendant 230 m jusqu’à une autre intersection signalisée où vous 
prenez à droite et montez sur une piste en terre qui se réduit de plus en plus 
pour ne devenir qu’un petit sentier. Dans la montée, vous observez à droite 
une ancienne source naturelle (Fuente del Solapón) et après plusieurs zigzags, 
vous atteignez le sommet de l’itinéraire, la Degollada de Manzanilla (1.187 m). 

PARTIE 2: DEGOLLADA DE MANZANILLA – AYAGAURES 
•  DISTANCE: 8 km.  •  DURÉE: 2:30 h. 
Prenez à votre gauche sur la piste en terre et marchez pendant 650 m jusqu’à 
une bifurcation signalisée qui vous permet de prendre droite sur une section 
bordée de rumex lunaria et de pins des Canaries. Le sentier descend en zig-
zags, passe à côté du pin Pino de La Lajilla (détruit par un incendie en 2007 et 
qui datait de 1523) et arrive à un croisement signalisé où vous prenez à gau-
che. Commence alors le chemin de Soplarrabos qui descend doucement avec 
une vue magnifique sur la partie occidentale du parc naturel de Pilancones. Ce 
chemin vous conduit jusqu’à une piste en terre inférieure qui mène au pied de 
Montaña Negra (1070 m.). Vous avancez sur la piste à gauche en passant deux 

Tunte-Ayagaures (par el Ventoso)
virages et découvrez un autre chemin qui commence sur votre droite. Descendez 
en laissant à droite un ravin et les ruines de la maison de Montaña Negra. Vous 
arrivez à un grand virage de couleur blanchâtre qui vous offre une vue magnifi-
que sur le ravin d’Ayagaures et les dunes de Maspalomas plus au sud. Vous vous 
trouvez sur la partie haute de Caidero Blanco. Continuez sur ce chemin en passant 
de petits ravins dans une pinède éparse dans la zone d’El Ventoso. Enfin, le chemin 
se termine en laissant à droite une propriété grillagée avec des orangers et vous 
prenez alors une piste bétonnée qui vous fait passer par le hameau d’Ayagaures 
Alto. Vous y verrez les magnifiques maisons à l’architecture traditionnelle des Ca-
naries, les palmeraies et les petits jardins, jusqu’au mur du barrage de Gambuesa. 
Passez le mur et prenez une autre piste par laquelle vous descendrez et rejoindrez 
une route qui vous mènera jusqu’au village d’Ayagaures.
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Schützen Sie die Umwelt! / Pensez à protéger l’environnement
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/ Personalausweis oder Reisepass mitführen! / Identification et 
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Lleve siempre agua / Always carry water with you / An 
ausreichend Wasser denken! / Emportez toujours de l’eau avec 
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Lleve ropa de abrigo / Wear warm clothing / Warme Kleidung 
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Evite las colillas y encender fuegos / Avoid dropping cigarette-
ends and lighting fires / Keine Zigarettenstummel wegwerfen; 
offenes Feuer vermeiden! / Prière de ne pas jeter des mégots et 
de ne pas allumer un feu
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pick plants, catch animals of any natural elements / Nehmen 
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Evite ruidos, respete la tranquilidad / Avoid making noise, 
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you are walking at your own risk / Denken Sie daran, dass Sie 
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- Comment s’y rendre? À partir de Maspalomas, prendre la GC-60. En 
transports en commun, prendre la ligne 18 de la compagnie d’autobus 
Global. Prévoir d‘organiser le retour puisqu’il n’existe pas de transports 
en commun depuis Ayagaures. 
- Couverture mobile : Sur la première partie, la couverture est bonne ; en 
revanche sur la deuxième partie, elle est irrégulière. 
- Signalisation : Bonne.
- État du chemin : Bon.
- Végétation prédominante : Pin des Canaries, palmier, tabaiba 
(euphorbiacée), thym, genêts, cistes, rumex lunaria, lavande, aeonium 
canariense, amandier, cytise des Canaries, vipérine noire, asphodèle 
ramifié, férule commune, figuier de barbarie, launaea arborescens, verode.

INFORMATIONS IMPORTANTES

Tunte-Ayagaures (par el Ventoso)
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L’itinéraire commence par une petite balade dans les rues de Tunte pour 
aller prendre un chemin empierré très bien conservé qui, montant petit 
à petit, vous conduira jusqu’à la Degollada de Cruz Grande. À partir de là, 
vous entrez dans le parc naturel de Pilancones, l’un des sites les plus se-
crets de la commune, éloigné du tumulte des zones touristiques. Sur cette 
partie, les chemins en terre et les sentiers se succèderont, à l’ombre des 
sommets de la pinède (Morro de Cruz Grande et Morro de Las Vacas), les 
deux points les plus élevés de la zone, jusqu’à la Degollada de Manzanilla. 
Enfin, sur la dernière partie de l’itinéraire, il ne vous restera qu’à descendre 
pour rejoindre votre point de départ.
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Tunte

PARTIE 1: TUNTE – DEGOLLADA DE CRUZ GRANDE 
•  DISTANCE: 3,6 km.  •  DURÉE: 1:30 h.  
L’itinéraire commence sur la place Plaza de Santiago. Dirigez-vous vers le sud, 
rue Reyes Católicos, puis tournez à droite pour continuer dans les rues Padre 
Claret, Corazón de Jesús et San Juan. Arrivé à hauteur du cimetière, prenez à 
gauche dans les rues Escaleritas et Juglar Fabián Torres. Après avoir passé une 
école, tournez à droite pour monter par le Camino de Santiago.
Les premiers mètres sont plats, sur une piste en terre, puis vous verrez un petit 
sentier qui vous permettra de monter par une voie large et empierrée jusqu’au 
sommet de El Roquillo. À cet endroit, vous traverserez plusieurs ravins, dont 
certains ont été renforcés par des murs en pierre sèche. Vous continuerez à 
monter doucement en profitant de la végétation qui vous entoure (tabaibas, 
cistes, ciste des Canaries, thym, pins des Canaries, etc.). Vous parviendrez fina-
lement au croisement des chemins de la Degollada de Cruz Grande, l’endroit 
idéal pour faire une petite pause tout en admirant un paysage à couper le 
souffle.

PARTIE 2: DEGOLLADA DE CRUZ GRANDE – DEGOLLADA DE  
LA MANZANILLA  • DISTANCE: 6,7 km.  •  DURÉE: 2 h. 
Vous allez à présent devoir traversez le ravin, en faisant très attention. Pour 
cela, faites quelques mètres sur la route, puis tournez à gauche sur une pis-
te bétonnée qui monte légèrement jusqu’à un barrage. Immédiatement, à la 
première intersection, prenez à gauche et enjambez, en faisant attention, une 
chaîne qui interdit le passage des véhicules. En avançant sur la piste en terre, 
observez en contrebas, sur votre droite, les maisons des travailleurs forestiers 
de la région. Vous arrivez à une déviation à côté d’un panneau de signalisa-
tion et abandonnez la piste en terre pour tourner à gauche (Signalons, qu’il 
est possible de continuer sur la piste en direction de La Degollada del Dinero, 
mais que pour notre itinéraire, nous avons choisi le sentier afin d’écourter le 
parcours). Après quelques minutes de marche sur le sentier, vous retrouvez 
la piste en terre un peu plus loin. Vous continuez encore quelques mètres sur 
la piste, en longeant la montagne Morro Guanil jusqu’à une autre déviation 

Autour de Tunte
(à côté d’un panneau en bois peint en jaune). Prenez à droite, en légère des-
cente, et traversez le ravin de Pilancones pour ensuite remonter en face. De 
nouveau, vous arrivez sur une piste en terre. Vous pouvez alors visiter la De-
gollada de Rosiana (une promenade qui est un aller-retour dans ces gorges et 
que vous devriez ajouter aux distances et durées données pour cet itinéraire). 
Continuez tout droit pour atteindre la Degollada de Manzanilla.  

PARTIE 3: DEGOLLADA DE MANZANILLA – TUNTE
•  DISTANCE: 4 km.  •  DURÉE: 1:10 h
À partir de ce point, vous descendez sur un chemin large et bien signalisé qui 
rejoint d’abord une piste en terre, puis la route. Continuez tout droit et, après 
les premiers zigzags du chemin, vous observerez sur votre droite une ancien-
ne source naturelle (Fuente del Solapón) et pourrez observer un paysage 
magnifique. Ensuite, après avoir passé un élevage de cochons, vous retrouvez 
la route et continuez tout droit. Aux intersections suivantes tournez à droite, 
puis à gauche, en suivant les indications sur les panneaux de signalisation afin 
de rejoindre le village de Tunte, point final de cet itinéraire circulaire. 
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INFORMATIONS IMPORTANTES

- Comment s’y rendre ? À partir de Maspalomas, prendre la GC-60. En 
transports en commun : prendre la ligne 18.
- Couverture mobile : Sur la plus grande partie de l’itinéraire, le réseau de 
téléphonie mobile est disponible, sauf entre Morro Guanil et Degollada 
de Rosiana.
- Signalisation : Bonne.
- État du chemin : Bon.
- Végétation prédominante : Pin des Canaries, tabaiba (euphorbiacée), 
thym, genêt, ciste, rumex lunaria, lavande, férule commune, asphodèle 
ramifié, aeonium canariense, amandier.

Autour de Tunte
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Degollada de Cruz Grande - Chira
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L’itinéraire commence par un chemin facile, sur une piste en terre, qui 
vous fait pénétrer dans le parc naturel de Pilancones. À partir de la 
Degollada del Dinero, le chemin serpente sur la crête qui sépare les 
bassins de Pilancones et de Chira, ce qui vous permet de contempler 
les paysages magnifiques depuis les différentes gorges que vous ren-
contrez. Enfin, aux pieds du sommet Morro de Yerbahuerto, vous des-
cendrez en suivant un chemin peu escarpé jusqu’au mur du barrage 
de Chira.
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Presa de Chira

PARTIE 1: DEGOLLADA DE CRUZ GRANDE – DEGOLLADA DEL  
SORDO  •  DISTANCE: 5,3 km.  •  DURÉE: 1:20 h 
De la gorge, vous montez légèrement sur une piste bétonnée jusqu’à 
un barrage et immédiatement, à la première intersection, prenez à 
gauche et enjambez, en faisant attention, une chaîne qui interdit le 
passage des véhicules. En avançant sur la piste en terre, observez en 
contrebas, sur votre droite, les maisons des travailleurs forestiers de 
la région. Peu après vous voyez un panneau qui indique l’entrée du 
parc naturel de Pilancones. Quelques mètres plus loin, un panneau de 
signalisation indique la direction de la Degollada del Dinero. Suivez 
cette indication. Commence alors un sentier qui descend en décrivant 
plusieurs virages et atteint une intersection où vous devez prendre à 
droite. Vous montez jusqu’à a Degollada de Cho Benito, un site d’où 
vous pourrez contempler le bassin de Chira et le village de Cercados 
de Araña. À l’issue de la montée, commence une plaine qui vous fera 
passer par plusieurs gorges (Pedro Abad, Los Chicharros et enfin, la De-
gollada del Sordo). Cette première partie termine à une intersection.  

PARTIE 2: DEGOLLADA DEL SORDO – PRESA DE CHIRA 
•  DISTANCE: 2,3 km.  •  DURÉE: 1 h. 
Continuez tout droit en suivant l’indication du panneau de signalisa-
tion « Chira – Soria ». Le chemin compte plusieurs montées et descen-
tes et arrive à une autre intersection signalisée. Tournez à droite pour 
descendre et déboucher sur une piste en terre. Prenez à droite, avan-
cez de quelques mètres, et vous arriverez à un lac où commence un 
sentier allant vers l’ouest qui descend légèrement et longe une condui-
te. Il devient ensuite une piste de terre et prend fin en arrivant au mur 
du barrage de Chira.  

Degollada de Cruz Grande - Chira  
(par Degollada del Dinero).
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- Comment s’y rendre? À partir de Maspalomas, prendre la GC-60. En 
transports en commun, prendre la ligne 18 de la compagnie Global. 
Prévoir d‘organiser le retour puisqu’il n’existe pas de transports en 
commun depuis Cercados de Araña.
- Couverture mobile : Bonne sur tout l’itinéraire.
- Signalisation : Bonne.
- État du chemin : Bon.
- Végétation prédominante : Pin des Canaries, echium onosmifolium, 
ciste, lavande, thym, asphodèle ramifié, orchidée.

Degollada de Cruz Grande - Chira (par Degollada del Dinero).
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L’itinéraire commence à l’intersection de Cruz Grande et pénètre dans 
le parc naturel de Pilancones, passe par des gorges, des chemins et 
des sentiers qui, sans l’ombre d’un doute, sont les plus méconnus de 
la zone ouest du parc et dévoilent au randonneur des paysages spec-
taculaires. En partant de la Degollada del Dinero, vous traversez plu-
sieurs gorges jusqu’à la Degollada del Sordo, où vous rejoignez la De-
gollada de Las Tederas et la Cruz de Agustina. Enfin, vous descendez 
jusqu’au hameau de Las Tederas, traversez une grande partie du ravin 
d’Ayagaures et terminez votre route dans ce village.
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Ayagaures

PARTIE 1: DEGOLLADA DE CRUZ GRANDE – CRUZ DE AGUSTINA  
•  DISTANCE: 9,6 km.  •  DURÉE: 3 h. 
De la gorge, vous commencez par monter légèrement sur une piste béton-
née jusqu’à un barrage. Immédiatement, à la première intersection, prenez à 
gauche et, en faisant très attention, enjambez une chaîne qui interdit le pas-
sage des véhicules. En avançant sur la piste en terre, observez en contrebas, 
sur votre droite, les maisons des travailleurs forestiers de la région. Peu après 
vous verrez un panneau qui indique l’entrée du parc naturel de Pilancones. À 
quelques mètres de là, un panneau de signalisation indique la direction de la 
Degollada del Dinero. Suivez cette indication. Commence alors un sentier qui 
descend en décrivant plusieurs virages et atteint une intersection. Prenez à 
droite. Vous montez alors jusqu’à la Degollada de Cho Benito, d’où vous pou-
rrez contempler le bassin de Chira et le village de Cercados de Araña. À l’issue 
de la montée, commence une plaine qui vous fera passer par plusieurs gorges 
(Pedro Abad, Los Chicharros et enfin, la Degollada del Sordo). À cet endroit, 
vous devez tourner à droite et suivre le sentier qui vous mènera jusqu’au pla-
teau de la Degollada del Sordo, dernier point bénéficiant de couverture de 
téléphonie mobile. Après le virage, le sentier se rétrécit et descend en faisant 
des zigzags jusqu’à la zone de La Fuente. De là, le chemin continue sur les 
côtés de Los Juncos, jusqu’à la Punta del Arco, une zone où vous rencontre-
rez des éboulements que vous traverserez sans difficulté. Vous traverserez 
également des zones avec beaucoup de joncs et de végétation, qui poussent 
grâce aux sources présentes dans ce lieu. Vous arrivez à la Degollada de Las 
Tederas, où vous pourrez voir les maisons du hameau de Las Tederas et les 
grandes montagnes qui font partie du parc naturel de Pilancones ; un mag-
nifique exemple de la richesse du paysage de la commune de San Bartolomé 
de Tirajana. Continuez tout droit par le Lomo de Las Helechas. Cette première 
partie s’achève dans la Degollada de la Cruz de Agustina à une intersection 
sur laquelle vous verrez une croix en bois.

PARTIE 2: CRUZ DE AGUSTINA – AYAGAURES 
•  DISTANCE: 8 km.  •  DURÉE: 3 h.  
À partir de la croix en bois, vous descendez en direction du ravin de La Sabi-
nilla pour arriver à une intersection. Prenez à droite avant d’atteindre la pis-

Degollada de Cruz Grande – Ayagaures  
(par Cruz de Agustina) te forestière. Suivez les indications des bornes en pierre de signalisation. Le 

chemin passe par une zone rocheuse et arrive à Las Calderetas où il tourne à 
gauche et traverse un petit ravin plein de végétation. Vous traversez d’anciens 
terrains de cultures en terrasses et arrivez à un mirador naturel. Vous atteignez 
à présent à la partie la plus escarpée. Soyez très prudent afin d’éviter de glisser. 
Après une forte descente, le chemin redevient plat dans la zone de Los Llanos. 
Vous passerez à côté d’une petite construction en pierre qui servait à garder 
le bétail. Le chemin redescend ensuite à El Pinalete, en serpentant, pour dé-
boucher sur une piste en terre à côté des maisons du hameau de Las Tederas. 
Tournez à droite sur la piste en terre. Vous resterez sur cette voie pendant envi-
ron 5 Km, presque jusqu’à la fin de l’itinéraire. Sur votre chemin, vous pourrez 
voir, de l’autre côté du ravin d’Ayagaures, les hameaux de Casas de Tajinastal, 
puis, plus loin d’Ayagaures Alto, avec leurs maisons à l’architecture typique-
ment canarienne. Après plusieurs kilomètres, vous apercevrez le premier ba-
rrage, La Gambuesa, et arriverez à la Era del Lajiar. Le chemin commence alors 
à descendre en faisant des virages et se termine sur une piste asphaltée qui 
vous mènera jusqu’au barrage d’Ayagaures, puis dans le centre du village.
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- Comment s’y rendre? À partir de Maspalomas, prendre la GC-60. En transports 
en commun, prendre la ligne 18 de la compagnie d’autobus Global. Prévoir 
d‘organiser le retour puisqu’il n’existe pas de transports en commun 
depuis Ayagaures.
- Couverture mobile: Sur la première moitié de l’itinéraire, la couverture de 
téléphonie mobile est bonne, mais à partir de la Mesa de La Degollada del 
Sordo, vous n’aurez du réseau que dans quelques zones.
- Signalisation: Bonne jusqu’à la Degollada del Sordo. Après, vous devrez 
suivre les indications des bornes en pierre et les sentiers bien tracés.
- État du chemin: Bon, sauf entre La Mesa de la Degollada del Sordo et 
Degollada de Las Tederas, où vous pourrez être confronté à des éboulements 
et devrez passer par des parties très étroites et pentues.
- Observations: Cet itinéraire est déconseillé aux personnes souffrant de vertige.
- Végétation prédominante : Pin des Canaries, echium onosmifolium, ciste, lavande, 
thym, asphodèle ramifié, orchidée, joncs, cytise des Canaries, verode, marguerite.

Degollada de Cruz Grande – Ayagaures (par Cruz de Agustina)
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Cet itinéraire commence à Cercados de Araña, un village qui fut particulière-
ment important à la fin du XVIIIe siècle pour la zone sud et ouest de Grande 
Canarie. Situé dans une vallée magnifique, à côté d’une pinède, ce village 
est divisé par une petite montagne qui sépare Cercados de Arriba et Cerca-
dos de Abajo, et au sommet de laquelle se trouve l’ermitage de San Juan. Le 
village tire son nom de ses premiers habitants (la famille Araña), des descen-
dants de maîtres sucriers et de miliciens qui s’étaient établis à Tirajana au 
XVIe siècle. Des documents historiques révèlent qu’au XVIIe siècle, dans une 
église de Las Palmas de Gran Canaria, furent prononcées des « messes qui 
devaient être payées avec les biens des Cercados de Melchor de Araña ». On 
sait également qu’en 1672, cet endroit appartenait au capitaine Antonio de 
Araña, dont tous les biens furent saisis car il s’était porté garant de Francisco 
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Autour de Chira
(Cercados de Araña)

Chira

Hernández Suárez. Plus tard, en 1698, le site devint la propriété des religieuses 
cisterciennes de Las Palmas de Gran Canaria, car le capitaine Araña n’avait pas 
versé trois cens à ce couvent. Cette même année, le monastère vendit ce bien 
à Lorenzo de Campo et à son épouse, María Cazorla Araña. Aujourd’hui, Cer-
cados de Araña est un village prospère dont les riches terres sont propices à la 
culture des arbres fruitiers.

L’itinéraire proposé est une route circulaire, agréable et facile, permettant de 
découvrir les alentours du village de Cercados de Araña. L’itinéraire passe à 
l’ouest du barrage de Chira, traverse le barrage, monte légèrement et emprunte 
un sentier en hauteur permettant au randonneur de contempler tout le village 
avant de revenir au point de départ.

PARTIE 1: CERCADOS DE ARAÑA – PRESA DE CHIRA 
•  DISTANCE: 3,5 km.  •  DURÉE: 1:15 h.  
L’itinéraire commence devant le dispensaire du village, à côté du panneau de 
signalisation indiquant Cercados de Araña. De là, dirigez-vous vers l’ouest et 
abandonnez la GC-604 (route d’accès au village). Vous avancez d’abord sur une 
route asphaltée, puis sur une piste bétonnée qui monte entre les maisons. Sur 
votre droite, ne manquez pas la demeure portant le numéro 33 ; c’est dans cette 
maison que naquit Santiago Cazorla León, chanoine, professeur et chroniqueur 
officiel de San Bartolomé. Traversez le ravin de Los Manantiales et une montée 
vous permet de rejoindre une piste en terre sur laquelle se trouve, à votre droite, 
une petite croix en bois appelée Cruz de Los Caminos. De là, à une vingtaine de 
mètres sur votre gauche débute un chemin qui fait le tour de Vista del Cabezo 
puis rejoint une piste en terre qui vous permettra de traverser et de continuer 
en face sur un autre chemin. Après avoir traversé Alto del Guirre, vous retrou-
vez la piste en terre et la suivez pendant 650 m, en évitant une intersection qui 
mène à Lomo La Palma. Après l’intersection, vous verrez sur la gauche un sentier 
entre deux murs en pierre. Prenez-le pour descendre jusqu’à la Cañada de La 
Vaca, puis au barrage de Basilisa Correa. Le chemin passe juste devant le mur du 
petit barrage et continue à descendre pour rejoindre un canal. Longez ce canal 
jusqu’au barrage de Chira. Traversez le barrage en passant sur son mur. 

PARTIE 2: PRESA DE CHIRA – CERCADOS DE ARAÑA 
•  DISTANCE: 3,8 km. •  DURÉE: 1:30 h.  
Vous rejoignez une route asphaltée et tournez à droite pour immédiatement 
prendre une déviation à gauche en traversant un petit pont. Vous verrez des 
conduites en fibrociment qui longent le chemin. Le sentier monte légèrement 
et rejoint une piste en terre que vous suivrez jusqu’à la fin, toujours en para-
llèle aux conduites. À cet endroit, vous descendez légèrement sur la gauche, 
passez au-dessus des conduites et continuez à monter jusqu’à un lac. Prenez 
alors à gauche en suivant des conduites noires qui mènent au début du sen-
tier. Continuez tout droit sur ce chemin ; vous ne risquez pas de vous perdre. 
Regardez autour de vous : vous observerez des éléments ethnographiques 
liés à l’eau, comme des bassins ou « troneras » (systèmes d’irrigation, bac ou 
réservoir destiné à recevoir l’eau et à la distribuer à ses propriétaires), et des 
lacs ou des barrages. À mesure que vous avancez, la vue sur le village est de 
plus en plus belle. Vous traversez la montagne de Las Tórtolas et La Garguja, 
puis vous verrez sur votre gauche deux lacs, entre lesquels passe le chemin 
que vous devez prendre. Ce chemin descendant vous conduit aux premiè-
res maisons et rejoint une piste bétonnée. Enfin, après plusieurs virages vous 
arrivez sur la route. Vous pouvez alors terminer l’itinéraire par une visite de 
l’ermitage de San Juan, situé au sommet de la colline de Cho Juan Pérez.
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- Comment s’y rendre ? À partir de Maspalomas, prendre la GC-60 jusqu’à 
la GC-604. Prévoir d‘organiser le retour puisqu’il n’existe pas de 
transports en commun depuis Cercados de Araña.
- Couverture mobile : Bonne sur tout l’itinéraire.
- Signalisation: Bonne jusqu’au barrage de Chira. Après, vous devrez suivre 
les indications des bornes en pierre et les sentiers bien tracés.
- État du chemin: Bon.
- Végétation prédominante : Pin des Canaries, echium onosmifolium, 
ciste, lavande, thym, asphodèle ramifié, orchidée, cytise des Canaries, 
verode, genêt, tabaiba (euphorbiacée), rumex lunaria, inule visqueuse, 
agave américain, figuier de barbarie, figuier.
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Cet itinéraire vous propose de découvrir les trois plus grands barrages de 
Grande Canarie, en commençant par le barrage de Chira (4 030 000 m3), puis 
en descendant au barrage de Soria (32 300 000 m3) et enfin en remontant au 
barrage de Cueva de Las Niñas ou Majada Alta (5 180 820 m3).

Cet itinéraire commence à côté du mur du barrage de Chira, après le village 
de Cercados de Araña. Vous commencerez par traverser le mur du barrage, 
puis monterez jusqu’à Lomo de La Palma et, de là, vous descendrez via le 
passage de La Galana et el Almácigo pour rejoindre le barrage de Soria. Vous 
arriverez au village, puis monterez sur un sentier qui vous conduira d’abord 
à Caidero de Soria, puis au barrage de Cueva de Las Niñas, où vous pourrez 
faire une halte dans la zone de loisirs de Llanos de La Yerbahuerto.

Grands barrages    
(Chira-Soria-Las Niñas)

R.7

R.7

Presa de Las Niñas



Las Niñas

Soria

Grands barrages  
(Chira-Soria-Las Niñas)

PARTIE 1: CHIRA – SORIA  •  DISTANCE: 4,7 km. 
•  DURÉE: 1:40 h.  
À côté du panneau de signalisation au bord de la route, vous commen-
cez votre itinéraire en traversant le barrage pour rejoindre l’autre côté 
où vous trouverez un sentier en terre qui vous mènera jusqu’à une ca-
nalisation d’eau. Après quelques minutes, vous arrivez à un barrage et 
vous continuez à monter jusqu’au petit barrage de Basilisa Correa, où 
le chemin traverse le cours de la Cañada de La Vaca et monte vers une 
petite colline. Une fois sur la piste en terre, vous traversez en face et 
prenez un petit sentier à gauche, qui passe plus tard à côté d’une mai-
son en ruines et d’une maison troglodyte, tourne ensuite légèrement 
à droite et débouche sur une autre piste en terre près d’une maison. 
Vous avancez sur la piste et après un virage et une descente, vous trou-
verez à gauche un nouveau sentier que vous prendrez et qui vous fera 
descendre en zigzaguant. Ensuite, le chemin continue tout droit sur 
la plaine Llano del Juntadero, tourne à droite et se dirige vers Risco 
del Agujero. Une vue époustouflante vous attend avec le village et le 
barrage de Soria. À partir de ce point, vous commencez une longue 
descente par le passage de La Galana et après avoir changé de versant, 
vous continuez à descendre par El Almácigo pour terminer en arrivant 
au barrage de Soria. Traversez le mur du barrage et montez par la route 
jusqu’au village où vous pourrez vous ravitailler et vous reposer.  

PARTIE 2: SORIA – LAS NIÑAS  •  DISTANCE: 4 km. 
•  DURÉE: 2:10 h.  
Vous avancez en direction du nord, avec précaution, sur la route pen-
dant 1 Km, en profitant du paysage et d’une petite palmeraie. Vous 
arrivez finalement aux maisons de Los Caideros, où commence un sen-
tier signalisé sur votre gauche, juste avant un virage de la route. Pre-
nez le chemin et commencez la montée en zigzags pour déboucher 
sur une piste en terre. Prenez à droite jusqu’à un virage où vous devez 
quitter la piste et prendre un autre sentier qui mène jusqu’à Caidero 

de Soria, une impressionnante chute d’eau divisée en grandes casca-
des (En cas de fortes pluies, ce passage est dangereux). Juste en face, à 
côté d’un palmier, commence une montée par un sentier qui serpente 
et passe par la zone de Piedra del Camello et termine sur une route 
asphaltée. Tournez ensuite à gauche et continuez sur quelques mètres, 
puis abandonnez la route pour une piste en terre sur la droite qui con-
duit jusqu’à Pino Gordo (que l’on appelle aussi populairement « Pino 
de Casandra »), un magnifique exemplaire de pin des Canaries de plus 
de 400 ans qui a résisté à toutes les adversités. Enfin, il ne vous reste 
plus qu’à traverser en direction de l’aire de loisirs qui se trouve à Llanos 
de La Yerbahuerta pour finir cet itinéraire. 
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Grands barrages  (Chira-Soria-Las Niñas)
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INFORMATIONS IMPORTANTES

- Comment s’y rendre? À partir de Maspalomas, prendre la GC-60 jusqu’à 
la GC-604. Prévoir d‘organiser le retour puisqu’il n’existe pas de 
transports en commun.
-  Couverture mobile : Bonne sur tout l’itinéraire.
- Signalisation : Bonne.
- État du chemin : Bon.
- Végétation prédominante: Pin des Canaries, genêt, tabaiba (euphorbiacée), 
aeonium canariense, verode, rumex lunaria, lavande, cytise des Canaries, 
echium decaisnei, palmier, asphodèle ramifié, ciste, inule visqueuse, agave 
américain, figuier de barbarie.

Cuide el medioambiente / Look after the local environment / 
Schützen Sie die Umwelt! / Pensez à protéger l’environnement

 Identificación y documentación / Carry personal identification 
/ Personalausweis oder Reisepass mitführen! / Identification et 
papiers

Lleve siempre agua / Always carry water with you / An 
ausreichend Wasser denken! / Emportez toujours de l’eau avec 
vous

Emergencias / Emergencies / Notrufnummern notieren! / 
Urgences

Lleve ropa de abrigo / Wear warm clothing / Warme Kleidung 
mitnehmen! / Emportez des vêtements chauds

Evite las colillas y encender fuegos / Avoid dropping cigarette-
ends and lighting fires / Keine Zigarettenstummel wegwerfen; 
offenes Feuer vermeiden! / Prière de ne pas jeter des mégots et 
de ne pas allumer un feu

No recolecte plantas, animales o elementos del medio / Do not 
pick plants, catch animals of any natural elements / Nehmen 
Sie bitte keine Pflanzen, Tiere oder andere Objekte mit! / Prière 
de ne pas ramasser des fleurs, des animaux ou des éléments 
environnementaux

Evite ruidos, respete la tranquilidad / Avoid making noise, 
respect the peace and quiet / Verhalten Sie sich bitte möglichst 
ruhig, respektieren Sie die Stille! / Évitez de faire du bruit, veuillez 
respecter le repos

Camine acompañado por los senderos existentes / Go 
accompanied and stick to existing footpaths / Wandern Sie nicht 
allein und halten Sie sich auf den Wanderwegen! / Veuillez suivre 
les sentiers tracés mais ne vous aventurez pas seul

Recuerde que usted camina bajo su responsabilidad / Remember 
you are walking at your own risk / Denken Sie daran, dass Sie 
für die Wanderung selbst verantwortlich sind! / N’oubliez pas 
que vous marchez sous votre propre responsabilité

RECOMENDACIONES - RECOMMENDATIONS 
TIPPS & HINWEISE  - RECOMMANDATIONS
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L’itinéraire commence dans l’aire de loisirs de Los Llanos de La Pez, traverse la 
zone de camping de Llanos de Bailico et monte vers la Degollada de Hornos, 
le point le plus élevé du chemin. De là, vous commencerez une descente peu 
prononcée dans les plaines Llanos de Pargana jusqu’au passage de La Plata, 
où vous attend une descente abrupte sur un chemin empierré supporté par 
d’épais murs de contention. Vous déboucherez ensuite sur la Degollada de 
Cruz Grande et prendrez le chemin de Tunte, pour terminer votre excursion 
dans le centre du village.

Llanos de La Pez-
Tunte

R.8

R.8

Tunte

Llanos 
de la Pez



Tunte

Llanos de La Pez-Tunte

• Paso de La Plata:
Avec un tracé d’une extraordinaire beauté et d’une immense valeur na-
turelle et historique, c’est l’un des joyaux du réseau de sentiers de Grande 
Canarie. Construit à la fin du XIXe siècle grâce à l’intervention matérielle 
d’un grand propriétaire terrien de Tirajana, Antonio Yánez, il facilitait le 
passage des chevaux et des bêtes de somme, mais aussi du bétail et des 
hommes, qui évitaient ainsi le long détour par Ayacata. Ce chemin est re-
marquable pour ses larges rampes empierrées soutenues par d’épais murs 
de contention en pierre sèche, qui permettent de traverser un passage 
difficile entre les corniches du versant méridional du sommet.

PARTIE 1: LLANOS DE LA PEZ – DEGOLLADA DE CRUZ GRANDE  
•  DISTANCE: 5,7 km.  •  DURÉE: 2:30 h.  
Commencez à marcher vers le sud, sur le côté gauche de la GC-600 (en 
direction d’Ayacata). Vous verrez soudain apparaître un chemin à côté 
d’un panneau de signalisation. Après avoir parcouru un demi-kilomètre, 
vous arriverez à la zone de camping Llanos de Bailico et vous rejoindrez 
une montée échelonnée composée de conglomérat basaltique qui, en 
zigzaguant entre les pins, les genêts jaunes et les genêts communs, vous 
conduira jusqu’à la Degollada de Hornos (le point le plus élevé de notre 
itinéraire, qui culmine à 1720 m). Vous commencez alors une descente fa-
cile. 420 m plus loin, le chemin traverse un ravin. Vous pouvez alors faire un 
petit détour en prenant à droite sur un passage non signalisé, marqué par 
les bornes en pierre, pour aller voir La Ventana del Nublo (pont en roche 
taillé par l’érosion). Vous retrouvez le chemin et continuez sur le plat. Vous 
traversez une zone où le sol est de couleur claire et passez dans une petite 
vallée, pour déboucher dans la plaine Llanos de Pargana, avant d’arriver 
au passage de La Plata. Ce passage est un chemin magnifique formé d’un 
amas de pierres supporté par d’épais murs de contention en pierre sèche, 
qui descend en serpentant. Une fois les fortes pentes et les grands murs 
derrière vous, le chemin redevient plat et mène jusqu’à une colline qui 
n’est autre que la paroi ouest de la Caldera de Tirajana. Une vue magni-
fique vous attend à cet endroit, avec notamment piton phonolitique de 
couleur blanchâtre et culminant à 400 mètres, Risco Blanco (une petite 
poche de magma qui s’est consolidée avant de sortir à la surface). Vous 

continuez à descendre en zigzag en direction d’une maison isolée et d’un 
groupe d’intersections (calvaire), à partir desquels vous descendez les der-
niers mètres sur une piste bétonnée jusqu’à la route GC-60. En faisant très 
attention, vous traversez la route et montez de quelques mètres à droite 
pour arriver à la Degollada de Cruz Grande.

PARTIE 2: DEGOLLADA DE CRUZ GRANDE – TUNTE 
•  DISTANCE: 3,6 km.  •  DURÉE: 1:15 h.   
La gorge marque le début d’une descente sur une piste en terre blan-
châtre jusqu’à la bifurcation du sentier, à côté d’un panneau de signali-
sation. Vous avancez sur un petit chemin empierré jusqu’à une zone où 
vous pourrez voir un petit canal creusé dans la roche (il canalise l’eau de 
pluie jusqu’aux lacs de Guirgay) et ensuite traverser le ravin Barranquillo 
del Agua. Le chemin continue en pente douce jusqu’à la zone de El Ro-
quillo. De là, la vue sur tout l’itinéraire est imprenable. Commence alors 
une descente plus escarpée vers une zone cultivée et quelques maisons, 
où le chemin prend fin. Vous arrivez alors à une partie plate qui débouche 
sur la route, dans la zone de Las Lagunas. En arrivant à la partie asphaltée, 
tournez à gauche et dirigez-vous vers le cimetière, puis descendez, entre 
les maisons, jusqu’au village.
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Cuide el medioambiente / Look after the local environment / 
Schützen Sie die Umwelt! / Pensez à protéger l’environnement

 Identificación y documentación / Carry personal identification 
/ Personalausweis oder Reisepass mitführen! / Identification et 
papiers

Lleve siempre agua / Always carry water with you / An 
ausreichend Wasser denken! / Emportez toujours de l’eau avec 
vous

Emergencias / Emergencies / Notrufnummern notieren! / 
Urgences

Lleve ropa de abrigo / Wear warm clothing / Warme Kleidung 
mitnehmen! / Emportez des vêtements chauds

Evite las colillas y encender fuegos / Avoid dropping cigarette-
ends and lighting fires / Keine Zigarettenstummel wegwerfen; 
offenes Feuer vermeiden! / Prière de ne pas jeter des mégots et 
de ne pas allumer un feu

No recolecte plantas, animales o elementos del medio / Do not 
pick plants, catch animals of any natural elements / Nehmen 
Sie bitte keine Pflanzen, Tiere oder andere Objekte mit! / Prière 
de ne pas ramasser des fleurs, des animaux ou des éléments 
environnementaux

Evite ruidos, respete la tranquilidad / Avoid making noise, 
respect the peace and quiet / Verhalten Sie sich bitte möglichst 
ruhig, respektieren Sie die Stille! / Évitez de faire du bruit, veuillez 
respecter le repos

Camine acompañado por los senderos existentes / Go 
accompanied and stick to existing footpaths / Wandern Sie nicht 
allein und halten Sie sich auf den Wanderwegen! / Veuillez suivre 
les sentiers tracés mais ne vous aventurez pas seul

Recuerde que usted camina bajo su responsabilidad / Remember 
you are walking at your own risk / Denken Sie daran, dass Sie 
für die Wanderung selbst verantwortlich sind! / N’oubliez pas 
que vous marchez sous votre propre responsabilité

RECOMENDACIONES - RECOMMENDATIONS 
TIPPS & HINWEISE  - RECOMMANDATIONS

RECOMENDACIONES - RECOMMENDATIONS 
TIPPS & HINWEISE  - RECOMMANDATIONS
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INFORMATIONS IMPORTANTES

- Comment s’y rendre? À partir de Maspalomas, prendre la GC-60, jusqu’à 
Ayacata. Prendre ensuite la GC-600 jusqu’à Llanos de La Pez. 
- Couverture mobile : Sur tout l’itinéraire vous disposez d’une
bonne couverture de téléphonie portable, sauf au départ.
- Signalisation : Bonne.
- État du chemin : Bon.
- Végétation prédominante: Pin des Canaries, tabaiba (euphorbiacée), 
thym, genêts jaunes, ciste, genêts communs, rumex lunaria, lavande, 
férule commune, asphodèle ramifié, aeonium canariense, amandier.

LLANOS DE LA PEZ


