Fiche technique | Randonnée accompagnée | Niveau 2/5
nuits

| 6 jours de marche, 7

TENERIFE et l’ascension du
TEIDE 3718m
Votre circuit en bref

Les points forts de la randonnée

• 6 nuits en hotel rural et 1 nuit en refuge de
montagne
• Formule en pension complète
• cuisine locale de qualité
• 2 groupes de 8 personnes de niveaux 2, avec des
options supplémentaires de rando pour les plus
entraînés
• 6 journées randonnées

• l’ascension du Teide 3718m
• la diversité des randonnées
• la visite des plus jolis villages de l’île
• des baignades en piscine naturelles au bord de
la mer après les randos
• le massif luxuriant d’Anaga
• Masca, village perché incontournable

Ténérife est une excellente destination de randonnée. Très prisée des espagnols et plutôt
méconnue des français, elle est l’île offrant le plus de diversité de l’archipel des Canaries : volcans
majestueux, forêts luxuriantes, eau limpide, falaises grandioses, gastronomie.
A travers ce séjour de 8 jours, 7 nuits et 6 randonnées, nous vous invitons à découvrir l’île et
ses parties les plus belles. Des massifs volcaniques, nous garderons des souvenirs de paysages
lunaires multicolores, et des forêts humides, nous retiendrons la végétation luxuriante et les villages
perchés.
Ce que nous voulons aussi partager avec vous est leur riche gastronomie, mélange de saveur
d’Amérique du Sud, d’Asie et d’Espagne. Un vrai régal et une certaine originalité vous attendent, des
produits de qualités et frais.
Nous visiterons également les plus beaux villages de l’île, tels Garachico, La Laguna, et nous
avons choisi de se baser dans un hébergement typique et confortable dans la charmante ville
coloniale de la Orotava.
Suite aux randonnées, nous aurons également l’occasion de se baigner dans des piscines
naturelles d’eau salée, en toute sécurité.
Tous les ingrédients sont présents pour un séjour réussi de vacances inoubliables. Alors on
vous y attend !

www.gr10-liberte.com / www.respyrenees.com
Tél : (33) 5.34.14.51.50 ou (33) 6.83.82.98.28

mathieu@respyrenees.com

•PROGRAMME
Jour 1 Samedi 14/03 : Début de séjour à l’aéroport de Ténérife
Rendez-vous à 16h00 à l’aéroport de Ténérife. Installation à l’hôtel à la Orotava et briefing de la semaine avec
vos accompagnateurs Mathieu et Caroline.
Jour 2 Dimanche 15/03 : Volcan Chinyero
Pour cette première journée, nous allons en direction du Chinyero, et une mise en jambe sur les terres
volcaniques. Au départ de San José de los Llanos, nous traversons une forêt de pins avant d’arriver sur le malpaís,
paysage volcanique typique de Ténérife.
2 randonnées de longueurs différentes sont possibles, avec lieu de pique-nique commun.
Au retour, nous nous arrêtons à Garachico pour une visite de ce village en bord de mer. Baignade possible dans
le « caletón de Garachico », piscine naturelle invitant à un merveilleux moment de détente.



Groupe 1 : 11,7km, durée 4h00, dénivelé positif +400m, dénivelé négatif -400m.
Groupe 2 : 14,3 km : durée 5h00, dénivelé positif +500m, dénivelé négatif -500m

Jour 3 : Lundi 16/03 : Le massif d’Anaga
Très différent de la veille, le massif de la pointe nord de l’île, Anaga, va vous surprendre par son style luxuriant,
des forêts humides, de la végétation dense, c’est vert et c’est beau ! La traversée entre Afur et Taganana via la
plage de Tamadiste est un des plus bels itinéraires de l’île. Un groupe partira d’Afur et l’autre de Taganana, nous
nous croiserons ainsi en chemin pour un pique-nique commun !
Après la rando, nous irons à Bajamar pour un temps baignade dans des piscines sculptées en bord de mer, où
viennent s’écraser les vagues.



Groupe 1 : 7,4km, durée 3h30, dénivelé positif +660m, dénivelé négatif -720m.
Groupe 2 : 7,4km : durée 3h30, dénivelé positif +720m, dénivelé négatif -660m

Jour 4 : Mardi 17/03 : Santiago del Teide, Puerto de Santiago et les falaises Los Gigantes
Direction l’ouest de l’île. Au départ de Santiago del Teide, jolie bourgade à 900 mètres d’altitude, nous allons
descendre via un itinéraire balisé jusqu’à Puerto de Santiago. C’est donc aujourd’hui principalement de la
descente. Le deuxième groupe quant à lui, pourra gravir un sommet supplémentaire pour une vue surplombant
la mer, El Roque Blanco (930m), puis parcourir des crêtes jusqu’à rejoindre l’autre groupe.
Une fois arrivés à Puerto Santiago, nous prendrons un bateau pour aller admirer les falaises impressionnantes
de « los Gigantes », et pouvoir piquer une tête dans les eaux limpides.



Groupe 1 : 7,3 km, durée 3h00, dénivelé positif +70m, dénivelé négatif -850m.
Groupe 2 : 9,5 km, durée 4h00, dénivelé positif +360m, dénivelé négatif -1130m

Jour 5 : Mercredi 18/03 : La Laguna puis montée au refuge Atavista
Ce matin, nous visiterons la Laguna, considérée comme la plus jolie ville coloniale de Ténérife. Le marché et ses
étals de fruits tropicaux frais vaut le détour.
Après le pique-nique, nous attaquerons la montée au refuge Altavista à 3260m, au pied du Teide que nous
gravirons le lendemain, depuis la Montaña Blanca à 2350 mètres. Nuit au refuge.


Distance : 6,8km, durée 3h30, dénivelé positif +990m, dénivelé négatif -80m.

Jour 6 : Jeudi 19/03 : Lever du soleil au sommet du Teide 3718m
Ce sera une journée mémorable. Départ matinal pour atteindre le sommet du Teide et ses 3718m avant le lever
du soleil, qui nous offrira un spectacle de nature inoubliable. Ensuite nous irons jusqu’au Pico Viejo, considéré
comme le plus beau sommet de l’île, puis nous redescendrons par Les Roques de Garcia. Nous sommes dans le
cœur du Parc National du Teide et ses champs de lave à perte de vue.


Distance : 13,6km, durée 5h00, dénivelé positif +690m, dénivelé négatif -1700m.

Jour 7 : Vendredi 20/03 : Teno, Masca et Puerto de la Cruz
Direction le massif de Teno. Après une randonnée dans ce massif sauvage, nous irons visiter le village pittoresque
de Masca, considéré comme le plus beau village de l’île.
Soirée à Puerto de la Cruz, la ville charmante de l’île à ne pas manquer, et dîner au restaurant, pour célébrer la
fin du séjour


Distance : 10 km, durée 4h00, dénivelé positif +680m, dénivelé négatif -6800m.

Jour 8 : Samedi 21/03 : Fin de séjour
Après le petit déjeuner, vers 8h30, nous ferons une halte à Puertito de Guïmar pour un dernier temps libre, et
une possibilité de baignade sur une plage de sable noir (selon le temps restant avant les vols des participants)
Retour et fin de séjour à l’aéroport vers 14h00.

Les programmes ont été établis selon les derniers éléments connus lors de la rédaction : des impondérables sont
toujours possibles et des situations indépendantes de notre volonté peuvent en modifier le déroulement. Sur
place, nos guides sont les meilleurs juges, ils peuvent être amenés à modifier l'itinéraire en fonction de la météo
ou si la sécurité du groupe le nécessite.
•RENDEZ-VOUS ET FIN DE SEJOUR
Rendez-vous :
Le jour 1 à 16h00 à l’aéroport de Ténérife. Ou à 17h00 à notre hébérgement de la Orotova. (Horaire à adapter
en fonction des vols des participants)

Fin de séjour :
Le jour 8 vers 14h00 à l’aéroport (horaire à adapter en fonction des vols des participants).
.
•DATES ET PRIX
Nombre de participants
Groupe de 6 jusqu'à 16 personnes. Nous sommes 2 accompagnateurs, Mathieu et Caroline, soit 8 personnes
par groupe.
Date
Départ assuré dès 6 personnes.
Du Samedi 14 au Samedi 21 mars 2020
Prix par personne :
Prix pour toute réservation après le 15 octobre 2019
Si réservation avant le 15 octobre -50€ offert

970 €
920 €

Suppléments/réductions :
- Supplément chambre individuelle : 296€
Le prix comprend :
- L'hébergement en pension complète du dîner du jour 1 au petit-déjeuner du jour 8
- Les transferts durant le séjour
- L’encadrement par un BE AMM

- la sortie bateau aux Gigantes
- le restaurant à Puerto de la cruz
Le prix ne comprend pas :
-Le Vol France-Ténérife
-Les assurances
-Les repas non indiqués dans « le prix comprend », en l’occurrence le repas du midi du J8
-Les transferts non compris dans le programme
-Les visites
-Les boissons

Nature du terrain
Randonnées de niveau moyen, sur bons sentiers, le terrain est varié mais souvent rocheux. Roche volcanique.
Niveau 2
Ces séjours sont élaborés pour ceux qui recherchent des vacances actives. Un niveau raisonnable de condition
physique est nécessaire. Compter de 4h00 à 5h00 de marche par jour. Vitesse de montée* +300 m à l’heure.
*Attention les temps de marche sont des horaires moyens qui ne prennent en compte que la durée de la marche effective sans
comptabiliser les temps de pause.

• HEBERGEMENT / NOURRITURE
Hébergement
6 nuits en hotel rural en formule pension complète. Hotel Rural Victoria : www.hotelruralvictoria.com
Base de chambre double.
Chambre individuelle à la demande, avec supplément et en fonction des disponibilités.
1 nuit en refuge de montagne. Dortoirs. Prévoir un sac à viande.
Les repas
- Petit déjeuner continental (thé, café, lait, pain, beurre, confiture)
- Repas du soir à base souvent de spécialités locales, 5 dîners à l’hôtel, 1 dîner au restaurant à Puerto de la Cruz,
1 dîner au refuge élaboré par les accompagnateurs
- Pique-niques inclus, sauf le dernier jour samedi
- Boissons non comprises

• INFOS PRATIQUES
Comment rejoindre Ténérife :
 Par avion : compter 160€ pour un vol aller-retour Paris-Ténérife avec un sac de 25kg en soute. Nous
pouvons vous aider à choisir le meilleur vol, mais nous vous laisserons le soin de le prendre et le régler.

Infos pratiques
www.webtenerife.com
https://www.salutilescanaries.com/tenerife/
Le climat aux Canaries est doux. Températures entre 15 et 28 degrés. Il peut pleuvoir sur le nord de l’île.

•A EMPORTER DANS VOS BAGAGES
Bagages
• Un sac à dos de randonnée d’une capacité de 35 litres environ, il vous sera utile pour le transport de vos affaires
personnelles durant la journée
Vêtements
• 1 chapeau de soleil ou casquette
• T-shirts (1 pour 2 ou 3 jours de marche). Eviter le coton, très long à sécher ; préférer t-shirts manches courtes
(matière respirante) en Capilène (Patagonia), Dryflo (Lowe Alpine), Light Effect (Odlo) etc…
• 1 sous-pull (remarques idem ci-dessus) ou chemise manches longues
• 1 veste en fourrure polaire
• 1 pantalon de trekking
• 1 pantalon confortable pour le soir
• 1 veste style Gore-tex, simple et légère
• 1 maillot de bain et une serviette de bain pour aller à la plage
• Des sous-vêtements chauds
• Chaussettes de marche (1 paire pour 2 à 3 jours de marche). Eviter les chaussettes type "tennis"(coton), très
longues à sécher et risque élevé d’ampoules ; préférer celles à base de Coolmax par exemple
• 1 paire de chaussures de randonnée imperméable tenant bien la cheville (semelle type Vibram)
• 1 paire de chaussures détente pour le soir
La liste des vêtements doit être adaptée en fonction de la saison choisie
Petit équipement
• 1 paire de lunettes de soleil d’excellente qualité
• 1 gourde (1 litre minimum)
• 1 couteau de poche (à mettre dans le bagage allant en soute)
• Nécessaire de toilette
• Papier toilette, crème solaire + stick à lèvres
• Pour le pique-nique : couverts, gobelet et une boîte en plastique hermétique
Pour le refuge, il faut prévoir un sac à viande (les lits sont équipés de draps et couvertures), une lampe frontale,
une paire de gant et un bonnet
Pharmacie personnelle
• Vos médicaments habituels
• Vitamine C ou polyvitamine
• Médicaments contre la douleur : paracétamol de préférence
• Bande adhésive élastique (type Elastoplast, en 6 cm de large)
• Jeux de pansements adhésifs + compresses désinfectantes
• Double peau (SOS Ampoules de marque Spenco, disponible en magasins de sport, en pharmacie,
parapharmacie...)
Pharmacie collective
• Trousse de premiers secours placée sous la responsabilité de votre accompagnateur

