GRAN CANARIA
PETIT GUIDE DE VOYAGE !
LE MEILLEUR DE GRAN CANARIA

Profitez des meilleurs lieux recommandés par
les autres voyageurs.

GRAN CANARIA
VOTRE GUIDE SPECIALEMENT POUR VOUS !
Votre but est de réussir vos vacances, de trouver des lieux magiques, du dépaysement, vivre votre aventure à fond :
,Ce guide est fait pour vous !
Vous y trouverez des idées, des recommandations de voyageurs et des bonnes adresses de l'île.
Laissez-vous guider !
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Nous avons décidé de faire ce guide en fonction de recommandations objectives recueillies
par des voyageurs chevronnés.

Vous retrouvez toutes les idées et informations illustrées par des photos,
et nous espérons que ce petit guide vous sera très utile.

Nous vous souhaitons un très bon voyage !

L'équipe de OrganYgo !
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QUE PEUT-ON VOIR A GRAN CANARIA ?
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Plage des Canteras
mathilde: La plage des Canteras est une belle plage, qui rend tres ﬁers les canariens, elle se trouve sur l´ile
de Gran Canaria, juste a la sortie de Las Palmas. C´est une zone de réunion, on vient se balader le long de la
plage, jouer, faire du sport, et faire la fête. C´est une plage urbaine, qui fait 4 km de long, elle a des zones de
sable blanc et de sable noir, et une barrière naturelle contre le vent et les vagues, qui la rend agréable en toute
période de l´année. La plage est surtout populaire en hiver auprès des étrangers. En plusieurs points on trouve
des douches, des toilettes, des secouristes. Les extrémités sont moins gardées et ont moins de services, mais
aussi moins de monde les jours de foule. Il y a des dizaines de bars et de restaurants, des bars de tapas,
pizzerias ou des restaus de poisson grillé. Les hôtels sont le Meliá Las Palmas et le NH playa Canteras, deux
chaines hôtelières importantes en Espagne. La plage est propre pour être une plage de ville, Las Palmas compte
380 000 habitants, mais grace a son orientation, la plage reçoit de l´eau propre de l´océan. Les plus belles plages
de l´ile sont toutefois au sud.
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Bufadero de la Garita

sergio perez nieto: Dans la majorité des cas la
nature est belle. À d’autres occasions elle est
capricieuse, mais dans d’autres elle est belle,
capricieuse et dangereuse. Je vous parle d’un
accident géographique d’une beauté sans égal dans
l’île de la Gran Canaria, dans la plage de la Garita. Il
s’agit de 2 grands trous dans une roche par lesquelles
l’eau coule en étant rempli et en étant vidé à une
vitesse vertigineuse. Les roches elles-mêmes ont des
trous et dès que la marée monte, elle comble les
trous puis sort brusquement comme un jet d’eau.
C’est un spectacle à admirer. J’espère que vous
apprécierez les photos et les vidéos dans ce coin. Ce
lieu que la nature nous oﬀre vaut la peine d’être
visité.

☎ 617 363 919 - Pso. de las Canteras, Las Palmas
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Port de Mogán

Lenka Skalosova: Mogán est un charmant petit
village aux maisons peintes et décorées de ﬂeurs et
de diﬀérentes couleurs. C'est très agréable de ﬂâner
dans ses rues étroites, de monter jusqu'à une
terrasse pour se détendre et admirer la vue
magniﬁque sur l'ensemble du port. Ce village est le
dernier de la côte sud-occidentale de l'île, et il est
situé à l'embouchure de la gorge de Mogán.

Paseo maritimo playa del hombre, Telde

puerto de Mogan, Mogán

paysages!

1

Beffroi de Gand

Antoine: Le Beﬀroi est un monument phare de la
ville, qui lui donne sa silhouette reconnaissable avec
ses fameuses "3 tours" (l'Eglise Saint Nicolas, la
Cathédrale St Bavon et le Beﬀroi). C'est un édiﬁce
majestueux, imposant, que vous croiserez forcément
lors de vos pérégrinations à travers la ville. Je vous
conseille d'y monter (l'entrée coûte 5 euros), pour
apprécier le panorama fantastique sur la ville depuis
le sommet, car oui, on peut aller tout en haut ! Ca
vaut vraiment le coup, même s'il ne faut pas être,
comme moi, trop sujet au vertige... :P Alors je vous
rassure, vous n'êtes pas obligé de monter jusqu'en
haut à pied ! Il y a un petit ascenseur dans la tour qui
vous fait grimper, et vous pouvez faire des arrêts
dans diﬀérentes salles où il y a des explications sur le
Beﬀroi, sa construction, son fonctionnement...Etc
☎ 34 928 328 293 - Base Aérea de Gando, Aeropuerto de Gran Ca…
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Roque Nublo

5

Sasa72: La dernière fois que j’étais sur l’île de
Gran Canaria, j’ai visité le Parc Rural où est situé le
monument naturel le plus emblématique de cette île,
le Roque Nublo qui fait même des plus grands Roques
du monde entier pour sa hauteur. Le Roque Nublo est
situé dans le centre de l’île, sur les terres du village
de Tejeda, à 80 m de sa base, mais à 1813 m audessus du niveau de la mer. Pour atteindre le
sommet, il faut mettre des vêtements appropriés
avec de bonnes chaussures de sport et de l’eau. Ces
photos se rapportent au parcours et aux paysages
spectaculaires jusqu’au Roque Nublo.

El Roque Nublo, Tejeda

Eglise de Saint-Jean

Miguel Angel: Arucas est une commune avec tant
d'histoire et si importante, au moins dans le passé,
car sa vieille ville a acquis la catégorie de ville. Parmi
ses monuments, l'Église de San Juan est remarquable,
construite dans le siècle passé, bien qu'avec la
magniﬁcence des cathédrales des siècles précédents.
Elle se signale par ses ornements en pierre. Arucas
est un lieu que les visiteurs de la Grande Canarie ne
devraient pas louper.

☎ 928 605 622 - Párroco Morales 2, Arucas

6

Galdar

Toprural: Cette ville a une forte tradition préhispanique et sa force repose sur les plantations de
bananes. Galdar a une mairie à l'intérieur duquel
ﬂeurit un dragon du XVIIIème siècle. N'oubliez pas de
visiter le vaste temple de Santiago de los Caballeros
(Saint-Jacques des chevaliers), le musée d'art sacré,
la maison-musée Antonio Padron, un important artiste
de l'île. Actuellement, des recherches archéologiques
sont faites dans les alentours.

Consultorio Local Sardina del Norte, Av Alcalde Antonio Rosas, 1, 3…
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Agaete

Jose Garcia perez: Sur le bord nord-ouest de l’île
se situe une assise des bateaux de pêche, chacun
avec un corp blanc chaulé. Au port, vous trouvez le
modeste ermitage des Neiges où est logé un triptyque
ﬂamand attribué à Joos Van Cleeve. En outre, il y a un
hôtel prospère, où vous pouvez déguster les meilleurs
poissons de l’île. Vous pouvez également admirer les
diﬀérentes espèces végétales du monde entier (plus
de 100espèces) qui existent dans le magniﬁque jardin
des Neiges, ainsi que le beau coucher du soleil.

8

Quartier de San Cristobal

Fran J. Batista: Le quartier "marin" de San
Cristobal est l'endroit idéal où proﬁter du soleil, se
promener en famille, déjeuner ou prendre un verre en
terrasse, au soleil. Il y a plein de petits bars,
restaurants, brasseries et boutiques pleine de
charmes pour se distraire, se détendre, se rassasier.
J'ai beaucoup aimé la balade que nous y faisions lors
de nos vacances à Las Palmas de Gran Canaria.
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Château de San Cristobal

Aythami Valido Galvan: Cette photo a été prise
à 6:30 du matin, j'ai monté la caméra sur un trépied
et attendu un instant qu’un peu de lumière sorte,
entre-temps j’ai pris un petit déjeuner. Quand j'ai vu
une lumière, j’ai commencé à faire des essais et j’ai
obtenu la photo que je vous laisse ici. J’ai utilisé une
vitesse de 15 secondes.

nisha: C'est un village de pêcheurs, il y a un port
et deux plages. C'est dans ce village que se trouvait
le fameux "doigt de Dieu" jusqu'à ce qu'il disparaisse
suite à une tempête il y a quelques années. Il y a des
magasins où vous pouvez acheter des souvenirs tels
que des céramiques, des t-shirts...
Calle Antonio de Armas, 1, Agaete
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La Plage de Roque Prieto

Juanjo Alonso: La Plage de Roque Prieto est un
coin peu connu par les visiteurs, ce sont des piscines
artiﬁcielles créées sur la côte nord de la Grande
Canarie, où l'eau cristalline fait irruption à travers des
tuyaux brise-lames, permettant la régénération des
piscines. C’est un lieu où il faut s’attarder pour bien se
relaxer.

Santa María de Guía de Gran Canaria

Calle Marina, Las Palmas
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Barranco de Guayadeque

Lenka Skalosova: Ce ravin (ou barranco) est
situé dans le sud-est de l'Île Gran Canaria en
Espagne, et part de la ville de Aguimes vers le centre
de l'île. C'est un des plus importants de l'île (il existe
de nombreuses grottes qui ont servies de refuge aux
Guanches, les habitants de l'île, les protégeant ainsi
durant des siècles). C'est magniﬁque et très
intéressant de parcourir les sentiers situés sur les
pentes du ravin, on découvre ainsi comment vivaient
les hommes autrefois.

Agüimes

C/ Santiago Tejera Ossavarry, 66, Las Palmas de Gran Canaria, Gra…
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Le Rocher Bentayga

Rodrigo Nieto: Pendant une randonnée sans
égale à Tejeda (les Iles Canaries), vous pourrez
contempler la nature dans toute sa splendeur et voir
sous diﬀérents angles le rocher de Bentayga. Le
rocher a une hauteur de 1.404 m au-dessus du niveau
de la mer et il est si impressionnant et majestueux. Il
y a des grottes tout près.
daviddrd: Vous avez une vue magniﬁque sur le
roque Bentayga depuis un hélicoptère. De plus, j'ai
pris de magniﬁques photos de tous ces merveilleux
paysages dans les îles Canaries. Ces paysages sont
aussi magnifiques en photos qu'en réalité.

☎ 34 928 666 189 - Tejeda, Tejeda
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Cathédral Santa Ana

guanche: Sainte-Anne est la seule cathédrale de
renom dans les îles depuis le XVIe siècle. Elle se
trouve sur la place du même nom, au coeur de la
Vieille Ville. A l'intérieur, vous pouvez admirer des
œuvres d'art de Luján Pérez. L'église possède un
musée d'art sacré, avec des œuvres plus religieux.
Sainte-Anne a toujours été la maîtresse de Las Palmas
de Gran Canaria, depuis la création du diocèse.
paulinette: Santa Ana porte le nom complet de
Cathédral de Canarias de Santa Ana, car durant sa
construction au XVIe siècle c’était la seule cathédrale
des iles. Aujourd’hui il y en a une autre a San cristóbal
de la Laguna, a Tenerife, mais le nom de Santa Ana
n’a pas été changé. Le diocèse de Las Palmas date de
1404, et la cathédrale a commencé a être construite
en 1497.
Plaza de Santa Ana, Las Palmas
l

Monument El Drago
Rodrigo Nieto: Ce monument est dédié aux îles
Canaries et à leur environnement naturel. Il s'agit
d'une représentation en bois noir de Drago, un arbre
extraordinaire qui se distingue, en plus de sa forme et
de sa taille (il peut atteindre 25 mètres de haut), par
sa longévité (il peut vivre jusqu'à 800/1000 ans !!!).
Son nom scientiﬁque est Dracaena draco (on dit que
les dragons, qui peuvent vivre très longtemps, ont été
réincarnés en ces arbres). Cette représentation de
Drago a été déclarée monument national en 1917. Cet
arbre est un trésor et un symbole de l'archipel,
rappelant qu'il faut prendre soin de la nature et de
notre environnement.

☎ 928 264 623 - playa de La Garita, Telde
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Village de Mogán

paulinette: Mogán es un ravissant village de pêcheurs au sud de Gran Canaria. C´était un village tranquille,
au fond d´une vallée, plutôt isolé sur la cote, qui se dédiait uniquement à la pêche, jusqu´à l´arrivée des touristes
dans les années 60. Aujourd´hui, à part quelques bateaux, on ne pêche plus trop à Mogán, on s´occupe des
touristes. Contrairement à la cote d´Azur, le tourisme atteint des sommets en hiver, quand nos cotes sont trop
froides pour la baignade. En été, il y a quand même du monde, mais c´est plus tranquille. Les prix des chambres
peuvent se négocier dans les grands complexes touristiques, qui sont presque vides. Le petit port de Mogán est
entouré de maisons blanches, dont les rebords sont peints de couleurs vives, et les balcons couverts de lilas et d
´arbustes. Les maisons les plus récentes sont également construites dans le respect de l´harmonie du village. Si
tu regardes bien, il y a des caméras de surveillance sur ces jolies petites maisons ! On ne rigole pas avec la
sécurité à Mogán, même si le village est vraiment tranquille. C´est un endroit pour venir déjeuner un midi des
poissons grillés, éventuellement louer un petit bateau pour aller faire un tour en mer, il y a également des
possibilités de plongée.

Toprural: Juste après Tocodomán et El Hornillo,
tout près de la Degollada de Aldea, se trouve la
charmante petite localité de San Nicolas de Tolentino.
C'est un lieu insolite et pittoresque, plein de plantes,
de ﬂeurs et de couleurs ! Si vous allez aux Canaries, il
faut absolument le découvrir ! Il y a plein de jolies
maisons colorées, de petites sculptures, des détails
enchanteurs qui font de San Nicolas de Tolentino un
lieu unique.

☎ 0 034 928 158 804 - Calle General Franco, 4, Mogán

Tejeda
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Toprural: Au centre de l'île se trouve le Parc rural
de Roque Nublo, à une altitude de 1050m, dont le
point culminant est le Pic des Neiges avec près de
2000m. Dans le passé, des petits groupes de gens
vivaient ici. Tejeda conserve un grand patrimoine
archéologique : les grottes du Roi et Almogarén de
Bentayga contiennent de nombreuses peintures
rupestres.

Tejeda

La plage de la guérite

Rodrigo Nieto: La plage de la guérite est une des
plus jolies de Telde. Depuis cette magniﬁque plage,
vous pouvez apprécier des vues et des formations
géologiques. Elle est composé essentiellement de
sable noir et a 260 mètres de longueur. Sur la plage,
vous pouvez aussi jouir d’une belle promenade
maritime avec des terrasses, un parc pour enfant, une
intéressante
station
thermale
ainsi
qu’une
spectaculaire sculpture précieuse qui est le
monument aux nageurs.

☎ 34 928 681 336 - Puerto de la Madera, Telde
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El Charco Azul

☎ 928 264 623 - Plaza del Pilar Nuevo, Las Palmas

21

cynthiaa: Ce lieu est magique, un lieu magniﬁque
dans les iles Canaries. C'est une ville magniﬁque,
idéal pour ceux qui veulent fuir la routine quotidienne
du bruit des grandes villes ... Mais sans oublier le
plaisir et le divertissement, dans un cadre champêtre,
confortable, simple, avec de nombreux sites naturels
d'intérêt à proximité.

guenflis: Nous avons marché sur la promenade
maritime de Las Palmas (capitale), entre les façades
typiques de la Grande Canarie (des couleurs ternes)
s'ouvre une rue au bout de laquelle il y a un bâtiment
bien coloré. Lors de notre promenade, nous avons
découvert de nombreux paysages pittoresques et des
édifices d'architectures différentes.
Las Palmas

Pozo Izquierdo

bei: Le coucher du soleil et les soirs sur cette
plage sont spectaculaires. C'est un coin idéal pour
partager de bons moments en amoureux avec sa
copine. C'est aussi un extraordinaire lieu de détente,
où le paysage est sans égal et magnifique. Je conseille
d'aller visiter ses falaises et ses grottes. J'ai adoré
l'endroit.

El Risco, Agaete, Agaete

20 La Promenade maritime de Las
Palmas

Monument en Hommage à Néstor
Álamo

Rodrigo Nieto: Vous pouvez voir cette
mangniﬁque sculpture créée par Ana Luisa Benitez,
dans Las Palmas, dans le centre-ville. Néstor Alamo
était un compositeur et écrivain qui est né et mort
dans Las Palmas (1906-1991). Ici, vous pouvez
également observer à l'intérieur plusieurs sculptures
de Ana Luisa Benitez. A l'heure actuelle Ana Luisa à
70 ans, et c'est une artiste reconnue.

La Aldea de San Nicolás

19
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San Nicolas de Tolentino

Pozo Izquierdo , Santa Lucía

22

La plage de Laja

atlas6996: La Playa de Laja est l'une de ces
magniﬁques plages qui se trouvent dans l'île. C'est
tout simplement une plage solitaire et malgré un
accès facile en voiture, c'est une plage pas trop
fréquentée par les Canariens. Cette plage est
magique. En s'y promenant le matin, vous vivrez une
expérience agréable en proﬁtant du joli spectacle que
vous oﬀre le lever du jour. J'espère que vous y plairez.
C'est l'un de mes endroits préférés.
Las Palmas
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Parroquia de San Agustín
Sabine Isambert: La petite église de San Agustín
- Huila, a une imposante posture qui donne sur la
place centrale nommée Parque Simon Bolivar. La
Parroquia, cette petite église est de style colonial et
accueille un nombre certain d'adeptes, surtout
pendant la semaine Sainte (semaine de Pâques) ou
elle organise, comme dans toutes les villes et villages
de Colombie, des processions religieuses.

☎ 928 311 582 - Plaza de San Agustín, 5 - Vegueta, Las Palmas

26 Institut canarien de sciences
marines
Rodrigo Nieto: Ce bâtiment est l’un des plus
emblématiques et importants des îles. Il s’agit de
l’Institut canarien des sciences marines ou l’ICCM.
C’est un centre de recherche qui appuie et soutient
l’industrie de pêche dans les îles Canaries et
contribue également à promouvoir et à encourager
les études universitaires dans les sciences de la mer.
Il se trouve à 10 minutes de la ville de Las Palmas de
la Gran Canaria et à quelque 5 minutes de l’aéroport
de Gando.

☎ 3 492 813 290 004 - Carretera de Taliarte, s/n., Telde

23 Promenade Maritime Telde

24

Rodrigo Nieto: C’est sans doute l’un des endroits
les plus beaux pour proﬁter de Telde à Palmas de
Gran Canaria. C’est une belle promenade qui
commence à partir de la plage de la Garita à travers
le Bufadero, la plage de Hoya del Pozo, et la plage de
Man, pour voir le phare et le port. Les vues sont
magniﬁques.
Vous allez
proﬁter
d’une
vue
spectaculaire sur les plages, le paysage rocheux qui
l’entoure, les oiseaux, la mer, les verdures l’horizon et
les cocotiers. Comme je le montre sur les photos, le
cadre est incomparable.

Rodrigo Nieto: Vous pouvez admirer cette belle
sculpture dans la promenade maritime de La Garita
(Telde). Il s’agit d’une sculpture en honneur aux
nageurs, un œuvre de José Luis Marrero dans un
cadre incomparable comme les palmiers de la Gran
Canaria. La sculpture se trouve en pleine promenade
maritime entourée de végétation, de roches, et de la
plage de la Garita. Vous pouvez venir ici toute l’année
puisque la température des îles ne descendent pas à
moins de 21 degrés et sont souvent constantes.

Municipio de Telde, Telde

27 Les piscines naturelles de Punta
sardina
atlas6996: La plage de Punta Sardina se trouve à
Sardina de Galdar, dans la Grande Canarie. Comme
vous le voyez, ce sont des piscines naturelles qui sont
créées sur un espace rocheux où monte la marée.
C'est une zone très délicate et dangereuse parce que
la houle peut vous trahir. Si vous y allez le soir, le
spectacle est garanti car le paysage est unique.

Gáldar

Monument aux Nageurs

25

Rodrigo Nieto: La plage de Hoya del Pozo est
l'une des plus belles plages de Telde, en Espagne.
C'est un lieu très calme où la végétation est
abondante et dans un très bon état. Si vous n'avez
pas de voiture vous pouvez prendre le bus depuis les
lignes 80 et 90. C'est un endroit très charmant où
vous allez proﬁter toute l'année d'une température
moyenne de 21 degré.

☎ 928 683 587 - Paseo marítimo, playa de la garita, Telde
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Vue de balcon

Toprural: Situé entre la route qui unit le village et
Agaete, cet endroit vous oﬀre des vues imprenables
sur la mer et les falaises de Punta de aa Aldea. La vue
panoramique de ce lieu reﬂète le côté sauvage de l’île
qui est toujours distinguée par son orographie
escarpée. C’est l’un des nœuds de la plate-forme
verte
qui
vous
fait
vivre
une
expérience
extraordinaire.

Parque Natural de Tamadaba, Agaete

Plage Hoya del Pozo

☎ 1 734 928 - Municipio de Telde, Telde

29

Centre Historique de Agüimes

Miguel Angel: J'habite tout près de cette ville et
je dois vous dire que sa vieille ville est fantastique.
J'adore marcher dans ces rues et prendre un café
ainsi qu'un morceau de gâteau à la cafétéria en face
du parc de l'Eglise de San Sebastian. Je viens très
souvent me balader ici car j'ai l'impression de proﬁter
d'un endroit paisible.

Agüimes
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30

Maison Musée de Colomb

Nicolas de Dianous: La Casa de Colón est une magniﬁque maison canarienne, certainement l'un des plus
vieux bâtiments de Las Palmas, qui a la particularité d'avoir accueilli 3 fois Christophe Colomb avant ses voyages
transatlantiques entre les Canaries et le Nouveau Monde. Je n'ai pas vu la Casa de Colon en version musée, mais
en version congrès. Nous étions une centaine de personnes à diner dans ce lieu mythique, entre les belles
colonnes et à l'air libre, puisque les 3 cour de la maison sont à ciel ouvert. Prestation exclusive organisée par la
ville de Las Palmas pour un congrès tourisme, je ne crois pas que ce soit courant. C'était superbe. Bref je ne peux
que vous recommander de visiter ce lieu superbe, un havre de paix lorsqu'on visite la vieille ville de Las Palmas.

☎ 34 928 312 373 - Calle Colon, Las Palmas

Plage del Hombre, Telde

Rodrigo Nieto: La Plage del Hombre est une
autre des plages calmes et magniﬁques de la
municipalité de Telde. C'est une plage de sable très
ﬁn où vous pourrez apprécier l'ambiance chaleureuse,
naturelle et très calme. Il faut dire que c'est l'idéal
pour le surf et pour faire des promenades. C'est un
lieu où il fait bon vivre et où il est agréable de se
détendre.

☎ 1 734 928 - Municipio de Telde, Telde

34

Le doigt de Dieu

Toprural: Les magniﬁques formes géologiques
des falaises de Tirma et de Tamadaba sont
absolument spectaculaires, tel que ce doigt divin. Ce
dernier est aussi connu sous le nom de "Roque
Partido". Il est très visible depuis Agaete. Il s'agit d'un
emblème de la localité et d'une intéressante
attraction de la région.

☎ 34 928 898 581 - Carretera Puerto de Las Nieves, s/n, Agaete

oaxaqueños… un endroit très intéressant.

31

Le phare de l'Institut canarien de
sciences marines

Rodrigo Nieto: Ce phare est juste à côté de
l'Institut canarien de sciences marines et du port de
pêche, à Telde. Il peut être vu le long de toute la
promenade maritime qui est un bon point de départ
pour se diriger vers le phare et pour visiter l’Institut
Canarien de sciences marines. De là, vous pouvez
obtenir de superbes vues de la côte et du port où l'on
voit une grande activité commerciale.

☎ 3 492 813 290 004 - Carretera de Taliarte, s/n., Telde

32

Saline de Tenefé

Miguel Angel: Il s'agit d'une belle saline, dans le
sud de l'île de "Gran Canaria". Elles sont exploitées
depuis le XVIIIe siècle. On trouve aussi alentours de
jolis moulins. C'est une zone qui mêle agréablement
passé et avenir. On peut aussi faire une promenade le
long du rivage. Possibilité de faire de la planche à
voile dans les environs

Pozo Izquierdo, Santa Lucía

Falaise de la côte nord
occidentale

35 Parc naturel de Pilancones

Lenka Skalosova: Entre les localités de San
Nicolas de Tolentino et d’Agaete, la route traverse de
belles falaises depuis lesquelles vous pouvez
apercevoir, avec une bonne vue, l’île du Tenerife avec
son pic le Teide. Il y a un point de vue appelé Anden
Vert, où je vous recommande de vous arrêter pour
proﬁter des panorama superbe, comme si vous étiez
un oiseau. Depuis Agaete, vous pouvez prendre la
déviation vers le Port des Neiges, un petit village de
pêche, où se trouve un monolithe gigantesque qui se
détache du ciel et c’est pour cela qu’il est connu
comme Le doigt de Dieu.

Agaete

Toprural: C'est un merveilleux espace de près de
6.000 acres de protection spéciale pour les oiseaux
dans ces hautes falaises. La route serpente à travers
cette zone et se trouve dans la partie la plus sauvage
de l'île. Il joue un rôle important dans la protection du
sol et des précipitations qui sont un catalyseur dans la
protection de l'écosystème de l'île.

San Bartolomé de Tirajana
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Plage du port de Mogan
Andres Mir:
La plage du port
de Mogan est
caractérisée par le fait que c'est un des lieux préférés
des étrangers qui cherchent un peu de tranquillité. En
eﬀet, cette région a un des meilleurs climats
d'Espagne 365 jours par an, avec beaucoup de soleil.
La plage est située à côté d'un port pittoresque avec
de nombreux restaurants de poissons. Mais le port de
Mogan est surtout connu comme une "Petite Venise",
riche en couleur et rues étroites, pleine de ﬂeurs et
de balcons privés.

Ermitage de la Candelaria
Toprural: L'Église dans la zone d'Artenara
remonte au XVIIe siècle, date où l’on a mené à bien
des actions d’évangélisation qui favorisaient la
nécessité de doter à la région des lieux pour les
cultes religieux. Ainsi, on a construit les ermitages de
la Candelaria, à Acusa, et celui de Rosario, appelé
postérieurement San Matías, à Artenara, qui
dépendent de l'Église Paroissiale de Gáldar.

Puerto de Mogan sur de la isla, Mogán

Artenara

36

37

La Tour de Nestor

PePaP : La Tour de Nestor se trouve à Las Palmas
de Gran Canaria, en Espagne. Il s'agit de l'une des
tours extérieures du musée de l'artiste Nestor Martin
Fernandez de la Torre, situé dans le Pueblo Canario.
Les bâtiments rappellent fortement l'architecture
tradtitionnelle canarienne. La nuit, la tour est éclairée
et c'est magnifique.

Maisons de Venegueras

Toprural: Dans les contreforts de Roque Colorado,
sans quitter la grand plaine de Mogán, se trouvent un
rassemblement
de
petites
maisons,
toutes
rassemblées en plein milieu du paysage. Quel silence,
ici... Tout n'est que nature, calme et verdure... C'est
un endroit magniﬁque entouré de montagne, où le
temps semble s'être arrêté, et où quelques habitants
semblent vivre en paix.

☎ 928 245 135 - Parque Doramás S/N, 35004 Las Palmas De Gran…

Mogán

Plage Anfi

Route du chemin à Agaete (Îles
Canaries)
srewolf: Sur la route perdue du chemin à Agaete,
depuis un belvédère, la vue est tellement splendide à
la tombée du jour. La photo montre une image
comme à la sortie d'une chambre, sans qu'on la
retouche. Elle montre également l'immensité et la
beauté du paysage qui vous laissent sans mots. Un tel
endroit mérite d'être visité.

Las Palmas

Andres Mir: Il s'agit d'une superbe plage avec de
sable blanc qui se trouve sur l'île de la Grande
Canarie. De plus, le climat est superbe. Il n'y a pas de
vagues, c'est parfait pour une baignade. C'est comme
si on est dans une piscine. L'ambiance familiale est
agréable. Autre chose que vous pouvez jouir sur cette
île, c'est la promenade sur le petit port remarquable
et charmant.

Centre des plantes médicinales

Rues d'Agaete

tejeda.es: Le Centre des "plantas medicinales"
est un espace de 5000 mètres carrés destiné
à
informer, diﬀuser et cultiver le rapport étroit de
l'homme avec la nature, à travers l'utilisation de
diﬀérentes plantes médicinales (remèdes, soins, rites
et croyances associés à certaines plantes selon les
cultures...). Extrêmement intéressant.

IRENE SIGÜENZA LÓPEZ: Je suis allé pendant
quelques jours à la Grand Canarie et le navire qui m'y
a emmené a accosté dans ce village, Agaete. C'est
mon endroit préféré de l'île de la Grand Canarie; un
village très charmant, avec un mélange de couleurs
blanc et bleu et dans un esprit pêcheur très soigné.
C'est une merveille.

38

barranco de la barga Nro. 1 mogan, Las Palmas

39

Sardina del Norte

raul: Sardina del Norte est un petit district
appartenant à la municipalité de Gáldar, au nordouest de l'île de Gran Canaria. Il tire son nom des
anciens habitants de Gáldar, et de l'île, qui ne
pêchaient que des sardines, il a été donc appelé
aujourd'hui Sardina del Norte car dans le sud de l'île
de Gran Canaria, il y a déjà une autre ville également
appelé Sardina. Sardina est situé sur les ﬂancs de la
montagne Ajodar ou Galdar, de la montagne Pelada et
de la montagne D'Amagro.
Calle del Párroco Rodríguez Vega, 10, Tejeda

Agaete

sardina, Gáldar
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40

Village d'Artenara

Moulin brûlé de Mogan

Toprural: Depuis Tejeda, nous avons parcouru un
chemin de grands précipices qui est largement
récompensé par la vue du paysage tout au long du
chemin jusqu'à Artenara. Artenera est situé au cœur
de Caldera de Tejeda, le plus grand bassin de l'île.
Une des plus hautes villes installées sur les plus
anciens vestiges géologiques de l'île. Les maisons
occupent de l'espace avec des murs verticaux et des
constructions taillés dans des grottes.

Toprural: Il s'agit d'un moulin à vent, situé à
quelques kilomètres de Mogan. La tradition orale a
raconté que c'était un berger de La Aldea qui l'a
incendié en représailles contre le pouvoir municipal. A
partir de ce moment là, il est connu sous le nom de
Moulin Brûlé. Il a été restauré en 1998. Par sa tour de
7 mètres, il obtient le titre de plus grand moulin à
vent en Grande Canarie.

Tejeda

Barrages de l'intérieur

Mogán

41

Toprural: L'île de Grande Canarie possède une
capacité de stockage des eaux pluviales de 78,7
hectomètres cubes, distribué dans la zone ouest de
l'île, la plus verte et la plus pluvieuse. Il s'agit des plus
impressionnants barrages de Cueva de las Niñas, de
San Nicolás et de El Parralillo. En tout cas, Grande
Canarie est une intéressante destination touristique.

Tejeda

San Felipe

Toprural: C’est un vrai joyau des îles Canaries. Il
est délimité au sud par une muraille montagneuse de
qualité environnementale importante. La mer est
agitée et les vagues forment de la mousse blanche, et
c’est vraiment merveilleux de le voir. San Felipe est
réputée pour ses caractéristique naturelles, ses
paysages, ses agricultures et ethnographies.

Las Palmas

Lieux à voir
1. Beffroi de Gand
2. Roque Nublo
3. Bufadero de la Garita
4. Port de Mogán
5. Eglise de Saint-Jean
6. Galdar
7. Agaete
8. Quartier de San Cristobal
9. Château de San Cristobal
10. Cathédral Santa Ana
11. La Plage de Roque Prieto
12. Barranco de Guayadeque
13. Le Rocher Bentayga
14. Village de Mogán
15. Tejeda
16. La plage de la guérite
17. San Nicolas de Tolentino
18. Monument en Hommage à Néstor Ál...
19. El Charco Azul
20. La Promenade maritime de Las Palm...21. Pozo Izquierdo
22. La plage de Laja
23. Promenade Maritime Telde
24. Monument aux Nageurs
25. Plage Hoya del Pozo
26. Institut canarien de sciences marines27. Les piscines naturelles de Punta sar...
28. Vue de balcon
29. Centre Historique de Agüimes
30. Maison Musée de Colomb
31. Le phare de l'Institut canarien de sc...32. Saline de Tenefé
33. Plage del Hombre, Telde
34. Le doigt de Dieu
35. Parc naturel de Pilancones
36. La Tour de Nestor
37. Maisons de Venegueras
38. Centre des plantes médicinales
39. Sardina del Norte
40. Village d'Artenara
41. San Felipe

OU PEUT-ON DORMIR ?

1 Sheraton Salobre Golf Resort &
Spa

2

Chris Pomeroy: C’est un magniﬁque hôtel qui
oﬀre une grande variété de services pour passer des
vacances inoubliables. Il dispose d’un domaine de
golf, Spa. Il y a également un club d’enfants, trois
restaurants et de quatre bars. Les chambres sont
confortables avec terrasse privée, service gratuit de
transport au club de plage privé et Internet.

minube: Hôtel 4 étoiles situé sur l'ile de Las
Palmas, aux Canaries. L'établissement se trouve dans
un ancien bâtiment à l'architecture traditionnelle et
présente une décoration ainsi qu'un mobilier typique.
La propriété est entourée par des jardins magniﬁques
et bénéﬁcie d'un emplacement idéal pour les
amateurs d'excursions et de sports en plein air.
L'hôtel dispose également d'une piscine extérieure et
d'une salle de réunion.

☎ 34 928 943 000 - Urb. Salobre Golf. , Maspalomas

Hotel Rural Las Calas
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3

RUTH: Ce lieu oﬀre la chance de se détendre dans
des bungalows confortables et pittoresques. La
station propose une variété de services qui rendront
votre séjour unique et inoubliable. De plus, j'ai trouvé
que les logements étaient propres, la décoration est
sympathique
et
il
y
a
des
articles
de
ménage(serviettes...).

☎ 34 928 661 436 - C/El Arenal, 36, San Mateo, Gran Canaria, Ve…

Hotel Ipanema Park

TheWarmSide: Proﬁtez des beaux couchers de
soleil de "Gran Canaria" dans ce complexe
d'appartements
moderne
et
attrayants,
très
confortable et bien agencé. C'est un endroit idéal
pour des vacances réussi sous le chaud soleil des
Canaries. Asseyez-vous et proﬁtez du soleil tout en
sirotant un verre près de la piscine en plein air . C'est
vraiment sympa.

☎ 34 928 560 300 - Av Guayadeque, 3, 35130, Puerto Rico, Las Pa…

6 Hôtel Riu Palace Maspalomas
desinavarrofigueiras: On m'a proposé de faire
un tour en hélicoptère de 30 min par la zone centre et
sud de l'île de la Grande Canarie, l'expérience a été
admirable, depuis le ciel tout est vu d'une autre
manière, incroyable et grandiose. Depuis l'espace,
tout est si petit, la vue est plus large et le panorama
est vraiment exceptionnel.

☎ 34 928 769 500 - Av de Tirajana, 35100 Playa del Inglés, Las Pa…

4

Hôtel Villa del Conde

ozono: Cet été, nous avons passé des jours
inoubliables dans cet hôtel. Et oui, nous avons passé
un séjour très agréable. Les secondes, les minutes,
les heures et les jours passés dans cet hôtel sont des
bons moments qui resteront gravés dans la mémoire.
C'était un bon souvenir d'avoir passé un séjour de
détente là-bas.

☎ 34 928 887 520 - Calle Antón Cerezo, 20, Agaete

9 Hôtel Mirador Maspalomas
alpegomez: J'y ai passé une semaine il y a deux
ans et j’ai de bons souvenirs de tout ce qui est relié à
cet hôtel, sans qu'il est 4 ou 5 étoiles, parce qu'il
s'agit d'un trois étoiles sur la zone de plage. La
chambre était bien, la nourriture également, et le
service du personnel très agréable, et c'est pour cela
que je voudrais y revenir dans quelque temps. J’ai
aussi de bons souvenirs des installations.

☎ 3492856320 034 928 563 222 - Mar Mediterráneo, 7. 35100 Me…

8

Dunas Don Gregory

minube: Idéalement situé à proximité d'un centre
commercial, à une vingtaine de kilomètres de
l'aéroport ainsi qu'à quelques kilomètres seulement
de la ville de Playa del Ingles, Dunas Don Gregory est
un hôtel qui bénéﬁcie d'un emplacement de choix à
quelques minutes de la plage de Las Burras de San
Agustin. Le cadre enchanteur et calme de
l'établissement et les superbes points de vue dont
vous pourrez proﬁter, vous donne l'assurance de
passer un séjour
des plus agréable.
☎ 34 928 773 877 - Calle de las Dalias, San Agustín

Hôtel le Cap

Carlos Olmo: L'hôtel Le Cap se situe dans le Port
de Las Nieves, au nord-ouest de la Grande Canarie,
un lieu avec un climat chaud qui échappe au tourisme
de masse et favorise le tourisme de qualité. Son port
est l'une des bases de la pêche artisanale et le
terminal des passagers connecte Agaete avec le reste
de l'archipel canarien. L'Hôtel Le Cap se trouve dans
un bâtiment de style traditionnel, il est petit mais
agréable avec des installations, les prix sont
abordables.

Avda. de Gran Canaria 104, Maspalomas

7

5

Sun Club Bungalows

☎ 34 928 141 802 - Calle de Einstein, Maspalomas

10

Barrage de Las Palmas de Gran
Canaria

Andres Mir: Ce lieu se trouve au sommet des îles
Canaries où, il y a quelques années, se trouvait une
nappe d'eau qui ressemblait plus à un grand lac qu'à
un barrage. Aujourd'hui, le lac n'existe plus mais c'est
encore un paysage naturel pour ceux qui aiment la
nature, tant les promenades que le camping en plein
air.
☎ 34 928 012 500 - Cruz de Tejeda s/n, 35328, Isla de Gran Canar…
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11 Hotel Vucal Finca Las Longueras
Sarah Michèle : L'Hotel Las Longueras sur l'ile
des canaries, situé à Agaete sur la cote ouest des
Grandes Canaries à environs 50 km de l'aéroport.
C'est une Hacienda réaménagée en Hotel, qui n'a
eﬀectivement qu'une dizaine de chambre à oﬀrir au
comfort plutot simple mais qui oﬀre un dépaysement
total. Vous prendrez vos petit déjeuner sur la terrasse
qui vous oﬀre une magniﬁque vue sur la vallée
verdoyante qui entoure l'hotel. L'avantage de ce petit
hotel rustique est qu'il vous oﬀre un service chalereux
et surtout si vous comprenez l'espagnol n'hesitez pas
à vous adressez au viel homme qui s'occupe des lieux
qui aura de nombreuses histoires à vous raconter.

☎ 34 928 898 145 - Agaete

15

Hotel Partner Puerto Azul

kuki: Il s'agit d'un complexe d'appartementshôtels vastes et lumineux, bien équipés qui vous
feront passer de belles vacances. Il y a une réception
24h/24, un restaurant (même si la nourriture est un
peu répétitive), et un service de transfert vers
l'aéroport. Il y a également une piscine et des courts
de tennis (même s'ils nécessitent un entretien).

☎ 34 928 560 591 - Av de la Cornisa, 13, Puerto Rico

16

Exe Las Canteras

Dunas Hotels & Resorts: L’hôtel se trouve au
sommet de la Plage de Canteras. Il a une
impressionnante vue sur la mer et la montagne Teide
qui se trouve dans l’île voisine de Tenerife. Vous
pouvez proﬁter de la plage, de la plongée, des bains
de soleil et du surf. L’hôtel est à 400 mètres du Parc
Sainte Catalina où a lieu le Carnaval de Las Palmas
qui se tient chaque mois de février. L’hôtel dispose
d’un Spa, de grandes chambres, d’un gymnase, d’une
salle de réunion et d’une piscine.
☎ 34 928 224 062 - Calle de Portugal, 68, Las Palmas

12

Hôtel Barceló Margaritas

jose: C’est un lieu idéal pour ceux qui aiment la
plage et une grande variété de divertissements de
jour ou de nuit. Le bâtiment est situé sur la Plage de
l’Anglais, un des points les plus attrayants des îles.
Vous séjournerez dans des chambres spacieuses,
avec un grand lit. Vous pouvez proﬁter du court de
tennis pour vous détendre. Il y a également une aire
récréative pour les enfants.

13

Sophie CAZALIS: El Puerto de las Nieves, situé
près d'Agaete, à l'Est de l'ile de Gran Canaria, est un
petit village typique de pêcheurs. Je vous préviens, ce
n'est pas l'habituelle plage de sable blanc pour
touristes! Son sable est noir, et à vrai dire, ce sont
plutôt des galets que du sable. Qu'importe! C'est pour
moi un véritable bijou, avec sa plage bordée de
petites maisons blanches et bleues, ses barques de
pêcheurs, sa jolie baie où vous pourrez admirer au
loin le 'doigt de Dieu', 'el Dedo de Dios', une pierre
sculptée par l'érosion et la mer. Un endroit où le
temps s'arrête et où il fait bon se reposer, loin de
l'agitation de la ville!

☎ 34 928 761 112 - Av de Gran Canaria, 40, San Bartolomé de…

17

Marinasol

minube: L'Aparthotel MarinaSol & Aqua Spa vous
propose un séjour authentique dans un établissement
original. Centre de santé et de vacances par
excellence, cet hôtel met à votre disposition un grand
nombre de services pour rendre votre séjour
agréable. A l'hôtel Marinasol, des appartements
luxueux et confortables vous attendent pour des
vacances inoubliables.

Hôtel Eugenia Victoria

MaximilianoViapiano1971: C'est pour moi un
des meilleurs hôtels dans lequel je suis allé en
Espagne (entre Madrid, Barcelone, Palma de
Majorque, Ibiza et Palma de Gran Canaria). L'attention
du personnel est excellente. J'y avais passé mes
vacances en 2007 et je suis revenu en 2009 avec mon
partenaire. Tout est fait pour que vous puissiez vous
détendre et apprécier vos vacances !
☎ 34 928 762 500 - Avda Gran Canaria, 26, Maspalomas

14

Santa Catalina

Marine Ansquer Prieur: L'hôtel de Las Palmas
est un hôtel 5 étoiles qui a le mérite d'être le premier
hôtel de Gran Canaria, créé en 1890 et qui a lancé le
tourisme sur cette île. A l'accueil, on peut voir des
photos qui montrent l'évolution de l'établissement au
ﬁl des années. Bien qu'il a été restauré et agrandi, il a
gardé sa structure d'origine. Ce qui est d'ailleurs
étonnant car il devait être très moderne pour l'époque
parce qu'il n'a pas pris une ride! Les chambres sont
très bien entretenues. Il y a toutes les commodités
qu'il faut dans l'hôtel : Restaurant, piscine, spa,
jaccuzzi, cours de tennis. Pour ceux qu'ils veulent un
hôtel de luxe, je le leur recommande.

☎ 34 928 886 256 - Calle Antón Cerezo, Agaete

Calle León y Castillo, 227 , Las Palmas

19 Los Aguacates, Calle Finlandia 1,
E 35100 Playa del Inglés - Gran
Canaria
Ivan Moser: Si, une fois, vous décidez de vous
oﬀrir des vacances de rêve - pas cher - alors cette
adresse vous sera précieuse. Vous serez logés à 3
minutes des dunes de sable de Playa del Inglés Maspalomas, au Sud de Gran Canaria. Un clima
sympa avec deux saisons: été et printemps le reste
de
l'année.

☎ 34 928 767 100 - Calle de los Pinos, 2, San Bartolomé de Tir…

18

Puerto de las Nieves

☎ 34 928 760 808 - Av Tenerife, 1, Maspalomas

20

Hôtel Dunas Mirador

Dunas Hotels & Resorts: L'hôtel Dunas Mirador
est un très grand hôtel et un grand complexe
touristique, aux allures originales et surréalistes. Les
chambres sont grandes et lumineuses, les balcons
donnent vue sur la mer, il y a une grande piscine en
forme de ﬂaque d'eau et entourée de palmiers, c'est
vraiment un endroit grandiose et magniﬁque ! Nous y
avons passé des vacances formidables.
☎ 34 928 141 802 - Calle de Einstein, Maspalomas

Lieux où dormir
1. Sheraton Salobre Golf
Resort &...
4. Hôtel le Cap
6. Hôtel Riu Palace Maspal...
8. Dunas Don Gregory
10. Barrage de Las Palmas...
12. Hôtel Barceló Margaritas
14. Santa Catalina
16. Exe Las Canteras
18. Hôtel Eugenia Victoria
20. Hôtel Dunas Mirador

2. Hotel Rural Las Calas
3. Sun Club Bungalows
5. Hotel Ipanema Park
7. Hôtel Villa del Conde
9. Hôtel Mirador Maspalomas
11. Hotel Vucal Finca Las L...
13. Puerto de las Nieves
15. Hotel Partner Puerto Azul
17. Marinasol
19. Los Aguacates, Calle Fin...

