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QUE VOIR A FUERTEVENTURA
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Parc Naturel de Corralejo

mathilde: Le parc naturel de Corralejo se trouve
dans le département de la Oliva, dans la partie nord
de l´ile canarienne de Fuerteventura. C´est un espace
de dunes, nu peu comme celles de Maspalomas que l
´on trouve au sud de Gran Canaria, avec la
particularité qu´elles sont sauvages encore aujourd
´hui. Pour y aller, il faut d´abord rejoindre le village
de Corralejo, accessible en transport public insulaire,
mais aussi en ferry depuis l´ile de Lanzarote. Le ferry
part plusieurs fois par jour pour relier Corralejo et
Playa Blanca. Le parc naturel se trouve à 20 minutes
en voiture du centre de Corralejo. La zone des dunes
a été déclarée parc naturel en 2002, pour son grand
intérêt scientiﬁque, et son excellent état de
conservation. On
marche dans les dunes pour
rejoindre la plage, et selon les envie de faire du sport
et ton état de santé, tu peux continuer à travers les
dunes,

☎ 928 866 235 - Corralejo, Corralejo
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Plage del Matorral

Rodrigo Nieto: L'île de Fuerteventura est sans
doute l'une des îles les plus paradisiaques des
Canaries. La plage del Matorral (située à Jandia, à
l'extrémité sud de l'île) a un charme particulier pour
ses couchers de soleil qui sont spectaculaires. Cette
plage est désignée zone naturelle protégée, car on y
trouve une végétation qui supporte les inondations
périodiques causés par la marée haute, les plantes
absorbent une quantité de sel impressionnante.
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Plages de Jandía
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mathilde: Si tu aimes la plage mais pas le fait de
devoir la partager avec un demi million de touristes,
et que tu n´a pas non plus les moyens de partir à l
´autre bout du monde, les plages de Fuerteventura
sont parfaites pour toi. Les plages de Jandía se
trouvent sur la cote sud de l´ile canarienne, elles
oﬀrent des km et des km de sable blanc et d´eaux
cristallines, avec bien peu de monde. Par contre, il
faut avoir une voiture, ou de bons mollets pour les
rejoindre. Ce qu´on a fait, c´est qu´on a pris un
pickup dans lequel on dormait à l´arrière, pour
économiser l´hôtel, mais aussi pour pouvoir dormir
sur des plages désertes sans personne pour nous
déranger ! Pour aller à Jandía, il faut partir du ferry
inter iles, surement à Corralejo ou Morro del Jable,
mais l´ile est petite et pour aller d´un point à l´autre il
est rare que l´on mette plus d´une heure. Les pages
de Jandía accueillent surtout un tourisme allemand,

Ile Los Lobos
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yolanda Garrido Casanovas: Il s’agit d’une île
où habitaient de nombreux loups, d’où son nom, île
de loups. C’est un endroit magniﬁque et idéal pour les
vacances,
avec
sa
mer
et
ses
vagues
impressionnantes. Si vous aimez la nature, je vous
recommande d’y aller, parce que ce lieu vous donne
l’occasion de vous contacter directement à la nature.
Toprural: Au nord de La Oliva et depuis le port de
Corralejo, il y a une petit croisière très sympa à faire,
qui part de Fuerteventura et qui va à l'îlot de los
Lobos (qui tient son nom des "loups de mer", les
phoques, "lobos" en espagnol). C'est un lieu
très
calme, sauvage, qui oﬀre à voir des paysages
absolument magnifiques.

☎ 928 861 904 - Isla de Lobos, La Oliva

☎ 626 403 830 - playa de jandía, Morro del jable
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Gran Tarajal

☎ 928 545 070 - avenida del saladar, Morro del jable
gran tarajal, Tuineje

raul: Sur la côte ouest de l’île de Fuerteventura,
vous pouvez découvrir la petite ville de Betancuria,
dominée par son église-cathédrale. Elle a été jusqu’en
1834 l’ancienne capitale de l’île. Son nom est dû au
fondateur d’origine française Béthencourt qui au XVe
siècle la transforme en centre politique, administratif
et religieux de l’île. L’église-cathédrale de Sainte
Marie de Betancuria, qui apparaît sur les
photographies, est le monument le plus important de
l’île. Le clocher et les colonnes conservent certains
vestiges de sa construction originale de style
gothique normand. La visite au musée d’art sacré et
au musée archéologique est très intéressante avec
des collections de grande valeur historique.
Betancuria est la plus petite commune de l’île avec à
peine 800 habitants mais elle ne laisse pas indiﬀérent
aux voyageurs qui découvrent le tourisme à l’intérieur
de cette magnifique île.

☎ 928 878 092 - Betancuria, Betancuria
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guanche: Grande Tarajal est une petite ville
d'environ 7000 habitants, qui semble adorable. Elle
est située sur la côte sud-est de l'île canarienne de
Fuerteventura, et, contrairement à une ville
touristique des Canaries, c'est une ville tranquille, qui
abrite une vie authentique et possède sa propre
identité. Tuineje appartient à la municipalité. Il y a des
plages superbes à Tarajal. Grand Tarajal était le
centre économique et la capitale du sud de l'île ,
c'était un point important au niveau commercial, mais
elle est maintenant la plus importante ville de Jandia.
Jandia est une ville touristique, qui a connu une
explosion démographique dans les années 70. La
grande plage de Tarajal est à environ un mile, mais il
n'y a pas beaucoup de gens. Le sable noir volcanique
est beau, et il y a une colline qui oﬀre une vue
magniﬁque sur le reste de l'île.

Betancuria

Plage de Sotavento

mathilde: La plage de Sotavento est une place de
sable blanc et d´eau turquoise, qui à premiere vue est
la parfaite plage de cartes postales, elle le serait si
elle n´était pas aussi venteuse ! C´est l´endroit rêvé
pour faire du windsurf, de la planche, du kite, et n
´importe quoi qui nécessite du vent. Il y en a toute l
´année, les conditions sont parfaites. Mais pour le
vacancier qui veut juste rester sur sa serviette à
bronzer, il vaut mieux trouver une autre plage plus
abritée du vent. C´est un endroit naturel
spectaculaire, il n´y a presque pas d´hôtels ou de
constructions, la zone est bien protégée, et on peut
trouver un petit coin pour être tranquille sans
problème. Il y a une partie nudiste également, mais
sur la majeure partie de la plage, c´est ambiance
familiale et sportive.
playa sotavento, La Oliva
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Phare de Matorral

Rodrigo Nieto: Le phare de Matorral se trouve
dans la belle région de Jandia au sud de l'île de
Fuerteventura. Ce phare est peint en blanc et peut
clairement être vu de loin grâce à sa hauteur. Il
mesure environ 62 mètres de haut et est situé de
telle manière que l'on peut le voir de presque tous les
hôtels aux alentours. A admirer lors du coucher du
soleil : superbe !

avenida del saladar, Morro del jable

QUE VOIR A FUERTEVENTURA
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La Oliva

Toprural: Au nord de Fuerteventura, dans un
impressionnant paysage, se trouve un curieux endroit
appelé Malpaís. Cette ville conserve l’atmosphère de
la vieille ville et dispose d’une église avec une tour en
pierres noires qui lui donne un aspect de la force.
Dans cette île, certains de ses bâtiments ont des
motifs décoratifs aztèques et ce qui est imposant
c’est la maison des colonels, avec des balcons en bois
sculptés, qui abritent le centre d’art canarien. Ne
manquez pas la belle église blanche de Lajares qui est
un excellent exemple de l’architecture de la
Fuerteventura.
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Musée du sel

mathilde: Le musée du sel de Fuerteventura se
trouve près du village d´Antigua, dans les salines du
Carmen. L´entrée coute 5 euros, on te donne un auto
collant à mettre sur ta chemise pour pouvoir ensuite
déambuler dans les salines en toute liberté, observer
comment on produit le sel, parler avec les employés
de leur travail et des méthodes employées, qui n´ont
pas beaucoup changé depuis des siècles. Le
processus est encore très artisanal, ce qui explique la
disparition des salines dans les iles Canaries, où la
main d´œuvre est bien plus chère que dans certains
pays d´Afrique et d´Asie par exemple.

La Oliva

Cofete
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paulinette: Cofete est une plage perdue de la
pointe de sud de l´île de Fuerteventura, aux Canaries.
On y a été en pickup particulier depuis Morro Jable, et
les 20 km qui nous séparaient de Cofete nous ont pris
une bonne heure et demie de route défoncée et non
goudronnée. Mais on a aussi fait des pauses pour voir
le paysage, vraiment superbe et désertique.
Quelques agences de Morro Jable proposent des
excursions à Cofete en minibus, plus aptes à traverser
ce type de routes, mais le fait d´avoir notre propre
transport nous a permis de passer la nuit à Cofete,
directement sur la plage, qui fait 10km de long, et
avait au maximum 10 personnes en même temps. Il n
´y a pas vraiment de village, mais quelques hippies
qui ont construit leur maison sur cette plage
tranquille, et un restaurant qui marche à l´électricité
solaire et propose de la cuisine canarienne.

☎ 34 928 174 926 - Lugar Salinas del Carmen, S/N, Antigua

Vallée de la Rivière Palmas

Toprural: Il faut dire que nous avons réalisé un
véritable parcours. Pour atteindre le mont Fenduca il
faut prendre une route pleine de courbes. Dans le
coin, les terres sont les plus fertiles de l'île. Regardez
un peu les photographies que j'ai réalisé, le paysage
est vraiment spectaculaire et magnifique à la fois.

Pájara

Pajara, Pájara

Parc Naturel de Pozo Negro

Plage Las Americas
pilivj: Dans le sud de Tenerife, vous pouvez
proﬁter de la magniﬁque plage de sable "Las
Americas". Il fait beau tous les jours et ce pendant
toute l'année, propice à de belles promenades
travers les rues pleines d'ambiance, où vous pourrez à
visiter des boutiques, des restaurants , et de bons
endroits aussi bien la nuit que le jour. La nuit vous
invite au voyage de plaisir et qui ne se termine qu'à la
dernière lumière du jour, proﬁtant ainsi des
magnifiques couchers de soleil sur la mer.

Las Playas
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Toprural: En partant d'Antigua, sur l'île de
Fuerteventura, vous
arriverez
au
coeur
de
magniﬁques
paysages
à
explorer,
dont
de
merveilleuses criques (comme la "caleta del Fuste" et
la "cala del Castillo"). En longeant la côte, vous
rejoindrez le hameau de Pozo Negro et un superbe
site archéologique, qui conserve les vestiges de la
culture guanche.

Pájara

Toprural: Pájara est une jolie ville de
Fuerteventura, dans les îles Canaries. Elle abrite une
très belle église, dont la porte principale est bordée
de superbes décorations aztèques. Dans les environs,
vous trouverez de superbes villages et paysages, qui
font parfois penser à des décors africains, notamment
les villages peuplés de palmiers et de cactus, c'est
magnifique et très dépaysant !

Pájara, España, Pájara

Antigua

Souvenir à Unamuno
Toprural: Au sud de La Oliva, à la bifurcation de
route, à l’entrée de Tindaya, se trouve un monument
en souvenir d'un écrivain et de son temps passé sur
l’île déserte de Fuerteventura. Il s'est exilé sur la
péninsule pendant la dictature de Primo de Rivera.
C'est un intéressant monument à ne pas rater dans la
ville de La Oliva.

La Oliva
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