Lanzarote:
7 itinéraires
C’est l’île la plus au nord‐est de cet archipel. Elle
doit son nom au navigateur Lanzerotto Malocello
qui la découvrit en 1312. Elle est la troisième île
la plus peuplée après Tenerife et Grande Canarie.
Sa capitale est Arrecife.
Elle est accessible par des vols directs depuis
toute l’Europe.
Les principales attractions que nous visiterons
avec cet itinéraire sont: la Playa Blanca, la
merveilleuse plage de Papagayo, les roches
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volcaniques, le Parc national Timanfaya, les chais,
le musée agricole, Teguise, le jardin des Cactus,
la maison de César Manrique et des grottes
souterraines.
Ci‐dessous vous trouverez les cartes de nos 7
itinéraires avec de nombreuses informations
utiles pour vos vacances.

Les marchés:
Le samedi à Haria
Le marché du samedi à Haria oﬀre seulement
des produits artisanaux. Chaque stand présente
les produits de son propriétaire. L’ambiance est
très sympa!
Horaires: samedi de 9h à 14h

Quelques informations
Cette île espagnole des Canaries a comme
monnaie l’euro et les prix sont dans la moyenne.
Les températures et la météo font en sorte que
l’île est très fréquentée toute l’année, mais les
meilleurs périodes pour l’apprécier sont le
printemps et l’automne.
Une des spécialités, les patates ridées (papas
arrugadas) cuites dans de l’eau très salée ou
directement dans de l’eau de mer. Étant cuites
avec la peau elles restent couvertes d’une croûte
de sel.
Nombreuses les cultures d'aloe vera.

Le dimanche à Teguise
Probablement le marché le plus grand et connu
de l’île.
Ce marché est fortement recommandé.
Horaires: dimanche de 9h à 14h
Mercredi à Arrecife
Sur l’Avenida del Mar, directement en bord de
mer, où commence la Calle Real (piétonne).
Horaires: Mercredi de 9h à 14h
Vendredi à Costa Teguise
Sur la Piazza Pueblo Marinero de Costa Teguise.
Petit marché, où vous trouverez beaucoup de
stands du marché dominicale de Teguise.
L’atmosphère y est très bonne, avec de nom‐
breux bars. Aller à ce marché est un très bon
mode pour passer la soirée du vendredi.
Horaires: vendredi de 18h à 22h

Playa Blanca
et sa spectaculaire plage
Playa Blanca tire son nom de la plage homonyme
qui se trouve au milieu de cette station balnéaire.
Le sable de couleur clair contraste avec le noir de
la lave volcanique, en eﬀet cette île est né de
l’éruption d’un volcan. Playa Blanca était un petit
localité de pêcheurs et avec le temps, il est
devenu la deuxième station balnéaire la plus
populaire de l’île. Elle héberge de nombreux
hôtels, des restaurants de haut niveau et
internationaux et des boutiques de vêtements
signés.

Plage de Papagayo
la plus belle plage de Lanzarote
Playa de Papagayo est l’une des plus belles
plages de l’île.
Allongé dans une crique, il reste à l’abri du vent
mais toujours venteux, une oasis évocatrice et
caractéristique pour le sable ﬁn et blanc.
En voiture, il est accessible à partir de Playa
Blanca. Étant dans une zone protégée, prévoyez
le payement du billet de 3€ par auto. Le chemin
est non pavé et plein de trous, on circule un peu
à côté pour les éviter. Il est aussi possible de
rejoindre la plage à pied en laissant l’automobile
à l’hôtel Papagayo Arena, un sentier bien
entretenu et panoramique conduit à la plage en
environ une heure.

Les falaises de Los Hervideros
Los Hervideros se trouvent sur un merveilleux
morceau de côte formé de coulées de lave qui a
frappé Lanzarote en 1730, non loin de la Playa
Blanca. Une visite en vaut la peine pour admirer
les ondes qui s’engouﬀrent avec force dans les
falaises rocheuses et dans les grottes
souterraines. Quelques terrasses ont été
construites dans les parois rocheuses dans le but
d’admirer cette nature aussi unique et
enchanteresse.

Salinas de Janubio
Les salines de Janubio formées d’un petit
complexe de bassins, peuvent s’observer de la
route qui les longe, en eﬀet pour des motifs
hygiéniques il n’est pas possible de les visiter. Les
couleurs extraordinaires de ces salines peuvent
s’admirer au coucher du soleil avec le contraste
du bleu de l’océan. Sur place, vous pouvez
acheter des produits salins.

La Lagune Verte
où la nature surprend
Le Lac Vert se trouve proche de Los Hervideros.
Arrivé au tranquille localité d’El Golfo, au bord de
l’océan se trouve des restaurants où manger du
bon poisson.
Aux pieds de la parois du cratère, le sentier
conduit à la Lagune Verte de la forme d’une
demie‐lune, qui doit sa couleur aux minéraux
volcaniques et aux particules micro‐organiques.
La plage de galets volcaniques noirs et le sable
rouge créent un spectacle plus unique que rare.

Splendides photos
au Parc national de Timanfaya
Le parc naturel de Timanfaya (montagnes de feu)
vous surprendra sûrement, montrant un paysage
lunaire incroyable.
On s’immerge dans un lieu tout autre que
terrestre. Diﬀérentes conformations de roches
volcaniques de Lanzarote de diverses couleurs,
c’est ce qu’oﬀre ce volcan.
La visite s’eﬀectue exclusivement à bord d’un bus
qui s’arrête aux endroits les plus particuliers et
suggestifs.
À la ﬁn de la visite (où se trouve le restaurant)
une grande grille utilise la chaleur volcanique du
sous‐sol pour griller du poulet et du poisson.
À l’extérieur deux démonstrations de la chaleur
qui se dégage sous terre, faisant pendre feu des
buissons secs provoquant un geyser.

Aventure
en groupe à dos de chameau
Les salines de Janubio formées d’un petit
complexe de bassins, peuvent s’observer de la
route qui les longe, en eﬀet pour des motifs
hygiéniques il n’est pas possible de les visiter. Les
couleurs extraordinaires de ces salines peuvent
s’admirer au coucher du soleil avec le contraste
du bleu de l’océan. Sur place, vous pouvez
acheter des produits salins.

À visiter à Lanzarote
volcan «El Cuervo»

Les Chais «Bodega La Geria»
et «Bodega El Grifo»

À visiter à Lanzarote, le volcan El Cuervo (volcan
du corbeau). Cette merveille de la nature se
trouve à deux kilomètres de Mancha Blanca.
Directement sur la route se trouve le parking,
d’où part le sentier piéton qui vous conduira aux
pieds du volcan.
Étant donné que les alentours du volcan sont
composés de galets, il est recommandé de porter
des chaussures fermées.
Entouré de roches volcaniques de diverses
couleurs et de végétation éparse, on s’immerge
dans un lieu aux allures lunaires.
Le plus impressionnant est de descendre au cœur
du cratère où règne la paix la plus totale.

“Bodega La Geria» et «Bodega El Grifo» se
trouvent non loin du volcan El Cuervo.
Une très belle zone entourée de vignes basses
protégées du vent par des murets circulaires de
pierres volcaniques noires.
À l’intérieur de la Bodega la dégustation des vins
accompagnée de hors‐d’œuvres. Excellent le
Malvasia sec, le blanc semi‐doux ou fruité et le
rouge.
Une promenade entre les vignobles pour jouir de
ce merveilleux et incroyable lieu.

Visite à la Marina
de Puerto Calero
Puerto Calero est une belle destination qui
surplombe la mer, avec son port de plaisance où
il est possible d’admirer des bateaux à moteur et
à voile de luxe.
Belle promenade sur le quai, avec ses magasins,
bars et restaurants où il est possible de manger
en regardant la mer.
Vaut le détour.

Musée agricole El Patio

LagOmar Muséo

Le musée agricole de Tiagua est très bien fait et
soigné, le temps semble s’être arrêté.
Il y a une ferme avec des animaux qui
gambadent en totale liberté. C’est pratiquement
une ferme avec des animaux qui courent en
toute liberté et raconte le mode de vie aux
Canaries quand on vivait avant tout d’agriculture.
En plus de la possibilité de visiter la maison
rurale dans des environnements.

LagOmar Museo est une des propriétés privées
les plus spectaculaires de Lanzarote. C’est une
attraction à ne pas manquer compte tenu de sa
particularité architecturale. Une cave volcanique
formée de cavernes et labyrinthes naturels.
De nombreux escaliers étroits mènent aux
diﬀérentes pièces avec une vue splendide depuis
les fenêtres. Cactus, palmiers, aloès et
bougainvilliers dans les roches, la piscine et les
cascades forment une oasis d’une rare beauté.
Dans les années 70 l’acteur Omar Sharif visita
Lanzarote pour tourner le ﬁlm «L’île
mystérieuse» et quand il vit LagOmar à Nazaret il
tomba sous le charme et en ﬁt l’acquisition pour
la perdre peu après dans une partie de cartes.

Nuestra Señora de los Dolores
Nuestra Señora de los Dolores connue aussi
comme la Vierge des volcans, est vénérée dans la
ville de Mancha Blanca.
L’histoire raconte: En 1736, de terribles
éruptions volcaniques frappent les îles
Canaries. Vint célébrée une procession
avec l’image de la vierge, dans le but
d’aller contre les courants de lave en
priant pour arrêter ceux‐ci. Alors l’un
d’eux enfonça une croix en bois et le
ﬂeuve de lave s’arrêta aux pieds de la
croix. La promesse fût faite de
construire en ce lieu un ermitage. Ils
travaillèrent tous durement portant à
bout la construction dans les dix
années suivantes. La procession de la
Vierge est célébrée tous les 15
septembre. Le pèlerinage arrive à pied
de partout à Lanzarote vêtu des
costumes de l’île.

Parc botanique Jardín de Cactus
Jardín de Cactus se trouve à quelques kilomètres
de Teguise.
Ce parc est situé dans une ancienne carrière
abandonnée dont il restait seulement une
grande fosse.
D’énormes cactus et euphorbes proviennent de
divers continents et de nombreuses autres
plantes grasses se trouvent dans ce splendide
jardin.
Étangs et ruisseaux habités d’oiseaux aquatiques,
petits ponts qui les traversent ainsi qu’un moulin
servent de décor à ce lieu d’une beauté
extraordinaire.
Le bar qui se trouve à l’intérieur du jardin
propose boissons et glaces.

Le marché de Teguise
Teguise est une petite ville de Lanzarote, calme
durant la semaine et agitée le dimanche quand a
lieu le marché. La localité est beau et propre,
avec ses magasins de toutes sortes, beaucoup de
produits à base d’aloe vera et d’artisanat.
Le marché se déroule le dimanche jusqu’à 14h et
propose des produits locaux, des vêtements et
divers types d’objets.
Restaurants et bars ne manquent pas.

La maison de César Manrique

Mirador de Guinate

La maison de César Manrique se trouve à Haria.
Manrique fût un artiste, peintre, sculpteur et
architecte. Dessinateur urbain et paysagiste et
surtout écologiste. À lui revient le mérite d’avoir
remodelé plusieurs zones de l’île, créant des
œuvres architecturales en harmonie avec la
nature volcanique de l’île, donnant à Lanzarote
l’aspect qu’elle conserve encore aujourd’hui. En
visitant sa maison on comprend quels étaient ses
dons artistiques et ses idées sur le respect de
l’environnement.

Le Mirador de Guinate est un point de vue qui
fait face à l’île La Graciosa et sur le Mirador del
Rio.
À proximité de Guinate une déviation conduit au
Mirador De Guinate, où la route se termine.
De la petite terrasse le regard se perd au loin.
Même si la vue n’est pas comparable à celle du
Mirador del Rio (visite payante), vous pouvez
proﬁter davantage de la vue car elle est peu
fréquentée.

La grotte Cueva de los Verdes

Jameos del Agua
Jameos del Agua fait partie des œuvres
naturalistes de César Manrique. Avec sa
créativité il a transformé cette grotte sans
déﬁgurer l’espace environnant, un lieu adapté
aux concerts de musique grâce à une acoustique
parfaite. Cette grotte volcanique héberge en
autre un étang rempli de petits crabes blancs.

Cueva de los Verdes est une des attractions
naturelles de Lanzarote à ne pas perdre.
C’est une des nombreuses œuvres de César
Manrique, une grotte naturelle creusée dans la
lave. Magniﬁque et incroyablement fascinante,
elle ne vous laissera pas indiﬀérent. La partie
parcourable est d’un kilomètre et à certains
endroits la hauteur y est d’à peine un mètre
vingt.
À la ﬁn du parcours une magniﬁque et
inattendue surprise vous laissera bouche bée.

