Routes de

Randonnée
De la commune de Tinajo

Randonnée volcanique
Un vaste réseau de sentiers permet de découvrir à pied une région de volcans
datant de différentes périodes, au cœur des malpaises escarpés et des duveteux
champs de cendre volcanique.

Connaître

Tinajo
à pied

Réseau de sentiers de la commune

Le réseau de sentiers de la commune de Tinajo offre un large éventail d’itinéraires passant par des volcans datant de différentes périodes, au cœur des
malpaises (étendues de lave solidifiée) escarpés et des duveteux champs de
cendre volcanique. Les conditions de vie sur cette île, déterminées par la menace constante des éruptions et l'aridité du sol, ont donné naissance à des
pratiques agricoles et d'élevage uniques au monde.
• Cônes volcaniques, coulées de lave et champs de
pouzzolane datant des éruptions de Timanfaya.
• Grands cônes volcaniques datant d’autres périodes
éruptives: Caldera Blanca, Caldera del Cuchillo…
• Régions de vignobles volcaniques: Las Quemadas,
Mancha Blanca, Las Peladas...
• Histoire de Tinajo, ses quartiers, images et
personnages singuliers.
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CONNAÎTRE TINAJO À PIED

Tinajo

en chiffres
• La commune de Tinajo occupe une superficie de 135,3 km2, entre le centre et
l’ouest de l’île de Lanzarote, où elle est bordée par l’océan Atlantique.
• L’histoire de Tinajo est intimement liée aux éruptions volcaniques de Timanfaya qui se sont déroulées entre 1730 et 1736 et ont enseveli villages, terres
agraires et zones de pâturage. Les villages nés des déplacements de populations de cette époque constituent actuellement la commune de Tinajo.
Certains d’entre eux ont repris le nom des hameaux disparus sous la lave,
comme c’est le cas pour Mancha Blanca.
• Une partie du Parc National de Timanfaya, d’une superficie totale de 51,3km2,
se trouve dans la commune de Tinajo (13,53 km2).
• D’autres espaces naturels protégés se trouvent sur le territoire municipal de
Tinajo : Le Parc Naturel de Los Volcanes et le Paysage Protégé de La Geria.
Ces deux espaces, également hérités des éruptions de Timanfaya, occupent une importante partie du territoire de la commune.
• Deux des trois cônes volcaniques datant de la dernière éruption de Lanzarote (1824), se trouvent également à Tinajo: le volcan Chinero dans le Parc
National et le volcan Nuevo de Tinguatón dans le Parc Naturel.
• Les paysages naturels de Tinajo sont constitués de lave, de pouzzolane
(ou lapilli) et de sable, tout comme ses terres cultivables. Les arenados
sont des champs recouverts de lapilli (cendre volcanique) et les jables
sont ceux recouverts de sable marin. Ils témoignent du dur labeur des paysans pour transformer ces terres rocailleuses et non irriguées en zones de
production agricole.
• Tinajo est composée d'une population de 6.300 habitants. La population
active travaille dans divers secteurs économiques soit au sein de la commune soit dans d'autres communes de l'île.
• L'activité économique de la commune repose sur les secteurs du service,
de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche. On y trouve des fromageries,
des bodegas (caves à vin), des restaurants, des commerces etc.
• Le Club La Santa est le seul grand complexe touristique de la commune. Il
s’agit d’un établissement destiné au tourisme sportif dont l'activité est florissante depuis plusieurs décennies. Par ailleurs, des gîtes ruraux et des lieux
emblématiques, éparpillés dans les différents villages de la commune, proposent un hébergement aux touristes en quête d’une expérience rurale à
l’intérieur des terres de Lanzarote.
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TINAJO EN CHIFFRES

Espaces
Naturels
Protégés

+64%

Lanzarote dispose de treize espaces naturels protégés. Cinq d'entre eux sont
situés dans la commune de Tinajo, bien qu'une partie de leurs superficie s'étende aussi sur les communes limitrophes. D'autres espaces de la commune bénéficient de protections émanant de l'UE: la Directive Hábitat, le Réseau Natura
2.000, zones ZEC et ZEPA. Tinajo est une des communes les plus protégées de
Lanzarote et des Îles Canaries, avec un total protégé de 64,4% de sa superficie.

1 2 3 4 5
Parc
National
Timanfaya

Parc
Naturel Los
Volcanes

Paysage
Protégé
La Geria

Date de déclaration
en 1974
Superficie
5.107 ha

Date de déclaration
en 1987
Superficie
10.158 ha

Date de déclaration
en 1987
Superficie
5.255,4 haa
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Monument
Naturel
Cueva de los
Naturalistas

Monument
Naturel
Montañas
del Fuego

Date de déclaration
en 1994
Superficie
2,1 ha

Date de déclaration
en 1994
Superficie
392,9 ha
CONNAÎTRE TINAJO À PIED

Une singulière
faune et flore
Le processus de succession écologique est facilement observable sur les sols
datant des éruptions du XVIIIème siècle. Sortis des entrailles de la terre, ils ont
été progressivement colonisés par de nombreuses espèces. Les premiers êtres
vivants qui s'implantent sur les coulées de lave solidifiée sont les lichens. Ils
se développent sur la roche basaltique et donnent des paysages aux couleurs
variées. La flore dominante, de type arbustive et xérique, est composée d’aulagas et d’espinos ainsi que d’euphorbes et de soude vermiculée. La malvarosa
et la calcosa sont des espèces introduites également abondantes. Quant à la
faune, des insectes, lézards et lapins peuvent être aperçus entre les fissures
des sols volcaniques, mais les oiseaux sont les animaux les plus abondants. Le
Pipit de Berthelot est le plus courant, mais les autres espèces sont nombreuses:
le faucon crécerelle et pèlerin, le pigeon et le majestueux guirre. Sur les zones
couvertes de sable d’origine organogène (jables) évoluent d'impressionnantes
outardes houbaras, des courevites isabelles et des oedicnèmes criards.

Lichens
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RÉSEAU DE SENTIERS

Centre d’accueil de visiteurs

Centre d’interprétation
du Parc National
Timanfaya, à
Mancha Blanca
Route LZ-67. Tinajo - Yaiza
Kilomètre 2,2
35560 Tinajo - Lanzarote
Téléphone: 928 118 042 Fax: 928 838 235
Horaires: 9h00 à 16h30. Tous les jours.

Montaña del Fuego.
Parc National
Timanfaya
Route LZ-67. Tinajo - Yaiza
Kilómètre 11,5
35560 Tinajo - Lanzarote
Téléphone: 901 200 300
Horaires: 9h00 à 15h45
info@centrosturisticos.com

manchablanca.cmayot@gobiernodecanarias.org

Où manger
à Tinajo

Où se loger
à Tinajo

www.tinajo.es/descubre/comer

www.tinajo.es/descubre/alojarse

Téléchargez l’application officielle de la ville de Tinajo
et retrouvez toutes les informations de la municipalité
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Routes de

Randonnée
De la commune de Tinajo

Parcours #1
Caldera de Los Cuervos

6

Parcours #6
Rodeo

26

Parcours #2
Montaña Colorada

10

Parcours #7
Tenesar - La Santa

30

Parcours #3
Las Quemadas

14

Parcours #8
Tinajo Histórico

34

Parcours #4
Caldera Blanca

18

Parcours #9
Guiguan

38

Parcours #5
Los Risquetes.
Caldera del Cuchillo

22

Parcours #10
Montaña Los Rostros

42

Promotor
Ayuntamiento de Tinajo.
Concejalía de Deportes.

Textos y fotografías
Senderismo Lanzarote.
Ignacio Romero.
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Diseño gráfico y
maquetación
Publigestión Canarias S.L.

RÉSEAU DE SENTIERS

Caldera de
Los Cuervos
Parcours #1

336 m

0m

3,94 km

Cette randonnée pénètre à l'intérieur du premier cône volcanique de la série
éruptive de Timanfaya. Les parois verticales de lave solidifiée et les pyroclastes de ce cratère spectaculaire invitent à revivre le moment de l’éruption. Cette
bouche éruptive a provoqué la destruction du village de Chimanfaya, et obligé
ses habitants à se réinstaller dans d’autres lieux après avoir perdu leurs maisons et leurs terres agricoles.
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CALDERA DE LOS CUERVOS

POINT DE DÉPART

Caldera de
Los Cuervos

POINT D’ARRIVÉE

Route LZ-56
Kilomètre 1,5

Route LZ-56
Kilomètre 1,5

Parcours #1

Volcán de
Los Cuervos

Imagen: Captura de ©Google Earth 2022.

TYPOLOGIE

DURÉE APPROX.

DISTANCE APPROX.

Circulaire

1h

4 km

MUNICIPALITÉ

TinajO

PARKING

DIFFICULTÉ

DÉNIVELLÉ

SIGNALÉTIQUE

Faible

160 m

Apte à tout public

Accumulé
80 m positifs

Sentier balisé
et panneaux
descriptifs

Au bord de la route LZ-56
Kilomètre 1,5
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ESPACE NATUREL PROTÉGÉ

Parc naturel
des Volcans

CALDERA DE LOS CUERVOS

Caldera de
Los Cuervos
Parcours #1

Le point de départ de ce parcours est un parking situé sur la route de Tinguatón (LZ-56). Pour
commencer, emprunter le sentier, direction sud-ouest, qui mène à la base du cône volcanique nommé Caldera de Los Cuervos. Contourner le cône par la droite, pour parvenir à son
flanc nord, où une ouverture permet de descendre à l’intérieur du cratère. En ressortant du
cratère par le même chemin, prendre à gauche pour continuer de contourner la base du volcan, d’abord vers l’ouest puis progressivement vers l’est. Les champs de malpaís, vestiges des
éruptions de Timanfaya, nous entourent tout au long du parcours. Emprunter le même sentier
qu’à l’aller pour rejoindre le parking de la LZ-56 et finaliser le circuit.
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CALDERA DE LOS CUERVOS

Curiosité
Avant que cette région ne soit détruite par
Timanfaya, elle portait le nom de Vega de
Las Vacas. L’éruption fut un drame aux proportions dantesques qui n’a pas détruit
uniquement le village de Chimanfaya mais
aussi toutes les terres arables des alentours. Le sol était composé de sédiments
argileux et l’on y cultivait des grains: orge,
blé, seigle, lentilles, haricots, pois, etc.
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CALDERA DE LOS CUERVOS

Montaña
Colorada
Parcours #2

358 m

0m

2,97 km

Cet attrayant cône volcanique doit son nom populaire de “Colorada” à sa coloration singulière composée de lapillis rouges. Il s’agit de la dernière bouche
éruptive active de la série de Timanfaya. L’éruption prit fin alors que les coulées de lave progressaient vers le nord, menaçant le village de Tinajo. Les habitants y virent le signe que leurs prières et promesses à la Vierge des Volcans
avaient été entendues et construisirent un sanctuaire religieux en son honneur
à l’endroit où les coulées de lave se sont figées.
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MONTAÑA COLORADA

POINT DE DÉPART

Montaña
Colorada

POINT D’ARRIVÉE

Route LZ-56
Kilomètre 2,5

Route LZ-56
Kilomètre 2,5

Parcours #2

Caldera
Colorada

Imagen: Captura de ©Google Earth 2022.

TYPOLOGIE

DURÉE APPROX.

DISTANCE APPROX.

Circulaire

1h

3 km

MUNICIPALITÉ

TinajO

PARKING

DIFFICULTÉ

DÉNIVELLÉ

SEÑALIZACIÓN

Faible

110 m

Apte à tout public

Accumulé
55 m positifs

Sentier balisé
et panneaux
descriptifs

Au bord de la route LZ-56
Kilomètre 2,5
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ESPACE NATUREL PROTÉGÉ

Parc naturel
des Volcans

MONTAÑA COLORADA

Montaña
Colorada
Parcours #2

Le parcours démarre sur le parking de Montaña Colorada, sur la route de Tinguatón (LZ-56) et
se poursuit direction est. Le sentier est bien balisé et des panneaux descriptifs donnent des
informations sur les paysages environnants. Sur le flanc sud-est du cône, une énorme bombe
volcanique constitue l’une des étapes les plus spectaculaires de ce parcours, qui contourne
entièrement le cône et permet d’observer une grande diversité de coulées de lave et des pyroclastes de tailles et colorations très variées.
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MONTAÑA COLORADA

Curiosité
La bombe volcanique
de Montaña Colorada
Une bombe volcanique est un morceau de
lave expulsé par la cheminée volcanique
qui acquiert une forme arrondie ou fusiforme en tournant dans les airs avant de tomber au sol, à distance du cratère. La particularité de la bombe volcanique de cette
zone est sa taille colossale, qui ne manque
pas d’attirer l’attention de nombreux professionnels de la géologie et de la volcanologie du monde entier.
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MONTAÑA COLORADA

Las
Quemadas
Parcours #3

356 m

0m

11,7 km

L’une des grandes randonnées de la commune, au cœur des vignobles cultivés
sur de la cendre volcanique. Un circuit évocateur de la résilience des habitants
suite au drame des éruptions de Timanfaya. Le parcours longe des champs de
pouzzolane, modifiés pour y planter de la vigne et des champs de malpaís où
des arbres fruitiers et des pieds de vignes émergent des fissures et démontrent l'ingéniosité des agriculteurs dans leur quête de terres cultivables suite
au désastre des éruptions.
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LAS QUEMADAS

POINT DE DÉPART

Las
Quemadas

POINT D’ARRIVÉE

Iglesia de
Los Dolores,
Mancha Blanca

Iglesia de
Los Dolores,
Mancha Blanca

Parcours #3

ERMITA DE
LOS DOLORES
MANCHA BLANCA

TINGUATÓN

Volcán de
Las Quemadas

Imagen: Captura de ©Google Earth 2022.

TYPOLOGIE

DURÉE APPROX.

DISTANCE APPROX.

DIFFICULTÉ

DÉNIVELLÉ

SIGNALÉTIQUE

Circulaire

3 hrs y 1/2

12 km

Moyenne

225 m

Attention aux
bifurcations.
Mal balisé.

positifs

MUNICIPALITÉ

TinajO

PARKING

Au bord de la route LZ-56
Kilomètre 2,5
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ESPACE NATUREL PROTÉGÉ

Paysage protégé
de La Geria

LAS QUEMADAS

Las Quemadas
Parcours #3

Le circuit commence à l’église de Los Dolores. Prendre la direction sud-est sur une esplanade
goudronnée puis sur un terrain vague. Après environ 700 m., tourner direction est sur un sentier qui serpente entre des vignes avant de déboucher sur le Camino de Las Quemadas. Après
avoir passé Caldera Quemada, continuer en longeant le flanc sud de la Montaña de Iguadén
jusqu'à une bifurcation où prendre à droite. Monter puis descendre El Alto, un petit cône volcanique recouvert de sable et dont le fond du cratère est recouvert de matière argileuse. Une
fois parvenu en bas, tourner à droite, direction ouest et passer les habitations pour ensuite
rejoindre les malpaíses. Contourner la Montaña Cardona par son flanc nord pour arriver à la
grotte Cueva Ortiz, un petit tunnel volcanique qui offre de l’ombre à cette aire de pique-nique
naturelle populaire. Sortir en direction nord-ouest par un chemin de terre qui mène à la route
LZ-56. Sans la traverser, prendre à droite où le chemin de terre s'élargit progressivement et
permet l’ascension de la Montaña Tabaiba. Descendre le sentier en zigzag jusqu'au terrain
vague qui permet de rejoindre l’église de Los Dolores.
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LAS QUEMADAS

Curiosité
Le paysage agraire de La Geria est
l’un des plus singuliers de Lanzarote. Protégé depuis 1987, il a été
reclassé en tant que Paysage Protégé en 1994. La Geria est une vaste étendue naturelle d’enarenado,
une énorme couche de cendre volcanique (pouzzolane, lapilli, rofe
ou picón) y recouvre la terre fertile.
En creusant des trous et en protégeant les plantations par des murets de pierres, les agriculteurs de
Lanzarote sont parvenus à y planter de la vigne. Ce paysage d’une
grande beauté témoigne de leurs
efforts et de leur persévérance.
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LAS QUEMADAS

Caldera
Blanca
Parcours #4

246 m

0m

8,53 km

Un impressionnant parcours qui évolue entre les coulées de lave des éruptions
de Timanfaya et des cônes volcaniques plus anciens, isolés au milieu de mers
de lave, qu’on appelle localement islotes (îlots). Caldera Blanca est l’un de
ces “îlots”, un volcan gigantesque dont le cratère atteint un diamètre de plus
d’un kilomètre et lui vaut l'appellation de caldera (caldeira, cratère volcanique
géant). Depuis son bord supérieur, il est possible d'observer les fleuves de lave
solidifiée qui l’entourent, datant de Timanfaya (entre 1730 et 1736).
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CALDERA BLANCA

POINT DE DÉPART

Caldera
Blanca

POINT D’ARRIVÉE

Route LZ-67
Kilomètre 13

Route LZ-67
Kilomètre 13

Parcours #4

MANCHA
BLANCA

Montaña
Caldereta

Caldera
Blanca

CENTRO DE VISITANTES E
INTERPRETACIÓN DE TIMANFAYA

PARQUE NATURAL
DE LOS VOLCANES

Imagen: Captura de Google Earth 2022.

TYPOLOGIE

DURÉE APPROX.

DISTANCE APPROX.

DIFFICULTÉ

DÉNIVELLÉ

SIGNALÉTIQUE

Circulaire

4 hrs y 1/2

10 km

Moyenne

466 m

Sentier balisé
et panneaux
descriptifs

positifs

MUNICIPALITÉ

TinajO

PARKING

Fin du chemin de terre
Route LZ-67, Kilomètre 13
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ESPACE NATUREL PROTÉGÉ

Parc naturel
des Volcans

CALDERA BLANCA

Caldera
Blanca
Parcours #4

Le parcours évolue au sein du Parc Naturel de Los Volcanes depuis son bord est, près du village de Mancha Blanca. Garer le véhicule environ 150m après avoir quitté le village Mancha
Blanca en direction du Parc National de Timanfaya, sur un chemin de terre proche de la LZ-67.
Le chemin, qui se transforme rapidement en sentier de malpaís et se dirige vers l’ouest pour
parvenir dans un premier temps à l’islote de la Caldereta (petite caldeira). Une ouverture
naturelle sur le flanc nord de ce volcan permet de contempler son cratère au ras du sol ainsi
que de vieilles cabanes de pierre sèche, des poulaillers et un aljibe (réserve d’eau de pluie)
presque imperceptible. Reprendre le sentier volcanique direction nord-ouest pour parvenir à
la base de Caldera Blanca. Sur le flanc ouest, prendre le sentier qui monte jusqu’au bord du
cratère de cette caldeira pour en apprécier les dimensions impressionnantes. Suivre le sentier qui permet de redescendre, en longeant des petits monticules de matériel géologique
ancien, depuis lequel il est possible d’observer aux alentours les mers de lave plus jeune.
Continuer de longer la base de Caldera Blanca direction est jusqu’au sentier emprunté à
l’aller et faire le chemin inverse jusqu’à Mancha Blanca.
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CALDERA BLANCA

Curiosité
Les Îlots ou islotes (Kipuka)
Le terme “islote” (îlot) est utilisé à Lanzarote pour désigner un territoire plus
ancien que le matériel géologique qui
l’entoure. Les îlots de Uga (ou Huga),
la Caldereta ou la Caldera Blanca par
exemple, sont entourés de coulées de
lave du XVIIIème siècle, visibles au long de
ce parcours. Il s’agit, le plus souvent, de
zones surélevées qui n’ont pas pu être
atteintes par la lave. Le matériel géologique précédent, ainsi que des spécimens
de flore et de faune y ont été préservés.
En volcanologie, on utilise le terme de
“kipuka” d’origine hawaïenne.
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CALDERA BLANCA

Los
Risquetes
Caldera de El Cuchillo
Parcours #5

171 m

0m

8,36 km

Faisant face au marais ou saladar de La Santa, avancer vers les terres pour
percevoir la transformation paysagistique de la zone. Profiter du presque imperceptible cratère de la caldeira de El Cuchillo, converti en une multitude de
terres cultivées de type arenado. Il s’agit de terres recouvertes par une couche de pouzzolane (lapilli, rofe ou picón), transportée et étendue sur les sols
par les agriculteurs pour en augmenter la productivité. Depuis les hauteurs
de Filo del Cuchillo, il est possible d’observer toute la région de El Jable, un
territoire recouvert par des sables marins et où s’est développé un autre des
singuliers systèmes de production agricole de Lanzarote: el jable en secano
(sable non irrigué). Dans cette région, il est fréquent de voir se déplacer des
troupeaux de chèvres majoreras (race originaire de Fuerteventura) provenant
des élevages environnants.
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LOS RISQUETES - CALDERA DE EL CUCHILLO

Los Risquetes

POINT DE DÉPART

Caldera de El Cuchillo

POINT D’ARRIVÉE

Saladar de
La Santa

Saladar de
La Santa

Parcours #5

LA SANTA

EL CUCHILLO
Imagen: Captura de ©Google Earth 2022.

TYPOLOGIE

DURÉE APPROX.

DISTANCE APPROX.

Circulaire

2 hrs

8 km

MUNICIPALITÉ

TinajO

PARKING

DIFFICULTÉ

DÉNIVELLÉ

SIGNALÉTIQUE

Faible

200 m

Apte à tout public

positifs

Sentier balisé et
terrain facilement
praticable

Bon parking dans
la région
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ESPACE NATUREL PROTÉGÉ

LIC, Site d’importance
communautaire

LOS RISQUETES - CALDERA DE EL CUCHILLO

Los Risquetes

Caldera de El Cuchillo
Parcours #5
Depuis la route qui mène du village de La Santa au complexe touristique Club La Santa, prendre
le chemin de terre qui se dirige vers le sud, en direction de l’auberge de jeunesse. Passer le long
de l’auberge et rejoindre la route goudronnée qui va du village de El Cuchillo à celui de Soo.
Continuer en direction sud, en montant durant environ 500 m le long de la route pour ensuite
prendre à gauche, sur un sentier de terre qui longe d’abord la route pour ensuite s’en éloigner.
Tourner, direction est, pour monter jusqu’au bord de cet ancien cratère qui, tel un amphithéâtre, offre un panorama exceptionnel. Longer le bord, d’ouest en est, pour ensuite redescendre
et prendre un chemin sableux, direction nord-nord-ouest. Maintenir cette direction et suivre
la route goudronnée pendant environ 150 m puis prendre la route qui mène au Club La Santa,
ensuite la direction ouest pour retourner vers le marais et le village de La Santa.
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LOS RISQUETES - CALDERA DE EL CUCHILLO

Curiosité
L'écosystème de ce marais est singulier, les
animaux et les plantes qui le peuplent supportent aussi bien l'immersion dans l'eau
salée à marée haute que l'exposition solaire à sec à marée basse. On y trouve plusieurs espèces végétales propres au saladar, si riche en biodiversité, notamment
deux espèces de matos salés: l’Arthrocnemum macrostachyum (¿fruticosum?) et
la salicorne vivace (Sarcocornia perennis).
Sur ses bordures extérieures, se développe la Servilleta ou Lechuga de mar (Astydamia latifolia) et la Uva de mar (Tetraena
fontanesii).

LOS RISQUETES - CALDERA DE EL CUCHILLO

Rodeo
Parcours #6

360 m

0m

7,16 km

Les coulées de lave datant des éruptions de Timanfaya, qui dominent dans le
panorama environnant, sont évocatrices de drame, de maisons détruites et enfouies par les volcans. Mancha Blanca, El Rodeo, Santa Catalina, Chimanfaya,
ont succombé sous la progression imparable des laves durant ce long cycle
éruptif du XVIIIème siècle. L’ancien volcan de El Rodeo fût recouvert de cendre et
de sable volcanique, matériel qui en fut ensuite extrait par les habitants afin
de recouvrir les champs (arenado) et d'en améliorer ainsi la productivité.
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RODEO

Rodeo
POINT DE DÉPART

Parcours #6

POINT DE DÉPART

Route LZ-67
Kilomètre 5,5

Route LZ-67
Kilomètre 5,5

TINGUATÓN

Montaña
Coruja
Caldera
Los Rostros

PARQUE NATURAL
DE LOS VOLCANES

Montaña
Los Rodeos

Imagen: Captura de ©Google Earth 2022.

TYPOLOGIE

DURÉE APPROX.

DISTANCE APPROX.

Circulaire

1 h y 1/2

7 km

MUNICIPALITÉ

TinajO

PARKING

DIFFICULTÉ

DÉNIVELLÉ

SIGNALÉTIQUE

Faible

104 m

Apte à tout public

positifs

Sentier balisé et
panneaux descriptifs

Au bord de la route LZ-56
Kilomètre 5,5.
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ESPACE NATUREL PROTÉGÉ

Parc naturel
des Volcans

RODEO

Rodeo
Parcours #6

Garer le véhicule sur un grand terrain vague au bord de la LZ-56 et du Parc Naturel de Los Volcanes. Progresser, direction sud-ouest, sur un chemin de terre bordé d’un côté par du malpaís
et de l’autre par Montaña Coruja. À la bifurcation, prendre la direction sud, à gauche et emprunter un chemin entouré de champs de lave. La Montaña de El Rodeo se trouve en face, la
contourner par la droite, en observant, à l’ouest, des volcans aux diverses formes et couleurs.
À la bifurcation suivante, prendre le chemin ascendant pour parvenir à une esplanade qui offre
un bon point d’observation sur le petit îlot de El Cuaco, la Caldera de Los Cuervos, La Geria,
etc. Reprendre la marche et continuer le chemin en descente qui longe l’îlot de Montaña de El
Rodeo pour en faire le tour et repartir vers le point de départ par le même chemin.
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RODEO

Curiosité
Enarenados
Le système agraire traditionnel de l’île de Lanzarote est le
arenado ou enarenado. Il peut être naturel, c'est-à-dire
que la couche de cendre volcanique s’est naturellement
déposée sur les sols durant les éruptions volcaniques
et les agriculteurs ont seulement dû labourer pour pouvoir cultiver. Au contraire, les arenados artificiels sont
les sols où de la cendre volcanique (appelée rofe par
les habitants de l’île) a été transportée et répandue sur
les terres fertiles après avoir été extraite des endroits
où elle était naturellement abondante. Ce système dit
de "mulching" naturel permet de retenir l’eau de pluie et
l’humidité et améliore ainsi la productivité agricole.

RODEO

Tenesar
La Santa
Parcours #7

169 m

0m

8,17 km

Une randonnée côtière à la beauté insolite où découvrir un hameau de la côte
nord de Tinajo: Tenesar, un lieu évocateur de la force de l’océan que les embruns enveloppent d’une atmosphère saline. Ce parcours propose l’ascension
de l'impressionnant Risco Negro pour ensuite découvrir un autre hameau isolé
encastré dans une côte abrupte, La Laja del Sol.
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TENESAR - LA SANTA

POINT DE DÉPART

Tenesar
La Santa

POINT D’ARRIVÉE

Pueblo de
Tenesar

Pueblo de
La Santa

Parcours #7

La Santa

Tenesar

TINAJO
Imagen: Captura de ©Google Earth 2022.

TYPOLOGIE

DURÉE APPROX.

DISTANCE APPROX.

Linéaire

3 hrs

8 km

MUNICIPALITÉ

TinajO

PARKING

DIFFICULTÉ

DÉNIVELLÉ

SIGNALÉTIQUE

Faible

150 m

Apte à tout public

positifs

Attention aux bifurcations de chemins
et sentiers

Au bord de la route LZ-56
Kilomètre 5,5
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ESPACE NATUREL PROTÉGÉ

Parc naturel de
Los Volcanes

TENESAR - LA SANTA

Tenesar
La Santa
Parcours #7

Prendre la direction sud depuis le hameau de Tenesar, par un sentier qui monte par un ravin
et tourne rapidement vers l’est pour longer le Risco Negro par le haut. Les hauteurs de cette
petite falaise offrent une vue panoramique sur toute la baie de las Ánimas et l’ensemble du
hameau de Tenesar. Commencer la descente vers le chemin de La Costa, un terme local qui
désigne l’ensemble cette zone rocailleuse et légèrement inclinée qui se prolonge jusqu'au
quartier de Tinajo qui porte le même nom. Prendre à gauche, en direction nord-est, et continuer toujours tout droit jusqu’au village de La Santa. Il est possible d’aller à La Laja del Sol, un
autre petit hameau côtier, en prenant la direction nord à la bifurcation du kilomètre 4. La vue
sur la mer depuis le flanc sud-ouest de la Montaña Bermeja est spectaculaire.
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TENESAR - LA SANTA

Curiosité
Grotte de Ana Viciosa
La Laja del Sol abrite en son sein une cavité naturelle, en plein milieu de la falaise, appelée Cueva de Ana Viciosa. Il
s’agit d’une grotte volcanique fermée par
des murs de pierres volcaniques unies au
mortier et à la chaux, avec une porte et
des petites fenêtres de type embrasures
de surveillance. L'inaccessibilité de cette grotte reste un mystère irrésolu. Une
légende raconte que la propriétaire, Ana
Viciosa, une noble de la région, utilisait
cette grotte pour ses rencontres amoureuses avec de célèbres pirates.

TENESAR - LA SANTA

Tinajo
histórico
Parcours #8

241 m

0m

7,76 km

Un circuit urbain et périurbain où découvrir l’essence de Tinajo, ses maisons
emblématiques, ses quartiers et les zones agraires environnantes. Le village
de Tinajo, où se trouve la mairie de la circonscription, compte la plus forte
concentration de population de la commune. Cependant, le village a conservé son âme rurale, propre des terres intérieures de Lanzarote.
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TINAJO HISTÓRICO

POINT DE DÉPART

Tinajo
histórico

POINT D’ARRIVÉE

Plaza de Tinajo

Plaza de Tinajo

Parcours #8

Tinajo

TAJASTE

Imagen: Captura de ©Google Earth 2022.

TYPOLOGIE

DURÉE APPROX.

DISTANCE APPROX.

Circulaire

3 hrs

7,5 km

MUNICIPALITÉ

TinajO

PARKING

DIFFICULTÉ

DÉNIVELLÉ

SIGNALÉTIQUE

Faible

140 m

Apte à tout public

positifs

Attention aux bifurcations de chemins
et sentiers

Au sud de la place,
devant la pharmacie
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ESPACE NATUREL PROTÉGÉ

Espace naturel
non protégé

TINAJO HISTÓRICO

Tinajo
histórico
Parcours #8

Le départ se fait depuis l’église de San Roque, sur la place de Tinajo, vers la rue Juan Betancor
qui se trouve à l’ouest. Prendre la direction nord-ouest par la rue Alcaraván puis la rue Molino
de Viento pour emprunter le premier chemin de terre à gauche. Marcher le long du flanc nord
de la montagne de Tinajo et prendre à droite à la première bifurcation pour longer le flanc nord
de la Montaña Tilama, la contourner à la bifurcation suivante, à gauche, pour aller en direction
du sud. Une fois parvenu à la route goudronnée qui va vers Tenesar, prendre à gauche et marcher sur la route sur 150 m. Tourner ensuite à droite sur le chemin Camino de Las Peladas et
garder la direction sud jusqu’à la borne indiquant le kilomètre 4 puis tourner vers l’est en direction du village de Tinajo. Le chemin El Barrial permet de revenir à Tinajo en passant par le lycée
et l’école primaire. Pour y parvenir, prendre d’abord à droite par la rue El Rincón puis à gauche
par la rue Montaña Tenesar. Traverser la rue principale Avenida de Los Volcanes, et prendre la
direction est par la rue Rofero puis la rue Vega Ramírez à gauche. La Montaña de Tinache est
visible à l’est. Prendre la direction nord jusqu’à la route de La Vegueta puis prendre à gauche
pour retrouver l’église de San Roque, par les rues Folía, Seguidilla, Malagueña et Arrorró.
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TINAJO HISTÓRICO

Curiosité
L’église de San Roque
Ce monument religieux datant du XVIIème
siècle fut construit sous ordre de Guillén de Béthencourt, curé et bénéficié
de l’île de Lanzarote. L’augmentation de
population du village a justifié un agrandissement de la bâtisse au XIXème siècle.
Elle est composée de deux grandes nefs
inégales, de deux chapelles et ses portes
sont ornées d’arches de pierres apparentes de basalte et de tuf. Sur sa façade
nord se trouvent les vestiges de l’ancien
cimetière de la paroisse, reconstruit suite à des travaux publics sur la route puis
fermé après la construction d’un nouveau
cimetière à l’est du village.
Sur la façade principale se trouve un cadran solaire datant de 1851, où est gravé
le nom de son fabricant et donateur, F.
Fernández, un marin de La Vegueta.

TINAJO HISTÓRICO

Guiguan
Parcours #9

272 m

0m

1,57 km

La caldeira ou caldera de Guiguan est un coquet cratère volcanique ancien,
dont le fond et les parois latérales ont été travaillés par les agriculteurs pour en
faire des zones de culture en terrasse. La couche de pouzzolane (rofe ou picón)
fait de ces champs des enarenados traditionnels. Sur le parcours, il est possible de voir également des vignes plantées dans des fossés, d’anciennes plantations d’agave (pitera) et des zones d'extraction de matériaux volcaniques.
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GUIGUAN

Guiguan
POINT DE DÉPART

Parcours #9

POINT D’ARRIVÉE

Av. de los Volcanes
Mirador de Guiguan

Av. de los Volcanes
Mirador de Guiguan

Caldera de
Guiguan

ERMITA DE
LOS DOLORES

MANCHA BLANCA

Imagen: Captura de ©Google Earth 2022.

TYPOLOGIE

DURÉE APPROX.

DISTANCE APPROX.

Circulaire

40 m

1,5 km

MUNICIPALITÉ

TinajO

PARKING

DIFFICULTÉ

DÉNIVELLÉ

SIGNALÉTIQUE

Faible

70 m

Apte à tout public

positifs

Sentier étroit
et sableux

Dans les rues voisines
jusqu’au point de départ
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ESPACE NATUREL PROTÉGÉ

Espace naturel
non protégé

GUIGUAN

Guiguan
Parcours #10

Depuis le mirador de Guiguan, descendre quelques
marches pour prendre un sentier qui passe par l’intérieur du cratère de ce volcan ancien. Le chemin est
étroit, il est situé à mi-hauteur, ce qui permet d’observer les nombreuses zones de culture installées à l’intérieur de ce cône volcanique. Sortir du cratère, en
direction de l’ouest, en traversant les terrasses et les
agaves, puis le long d’un fossé creusé afin d’éviter les
glissements de terrain en cas de pluie. Une fois sur la
Avenida de Mancha Blanca, marcher confortablement
sur le trottoir de gauche pour achever le tour complet
de la Montaña Guiguan et retrouver l'incomparable mirador de Guiguan.
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GUIGUAN

Curiosité
Légende de l’apparition de la Vierge
Le récit d’un événement datant de la fin des éruptions de Timanfaya a traversé les siècles
sous forme de légende. La promesse faite à la Vierge de Los Dolores de lui construire une
église pour avoir arrêté la lave n’avait, alors, pas encore été tenue. Juana Rafaela Acosta
Umpierrez, une jeune bergère de neufs ans, gardait ses chèvres dans la Montaña Guiguan
quand une femme vêtue de noir s’approcha. Elle lui demanda de rappeler aux adultes leur
promesse de construire une chapelle. L’enfant raconta cette rencontre à sa famille qui ne la
crut pas. Mais la femme en noir réapparut, et comme Juana lui raconta n’avoir pas été écoutée, elle posa sa main sur son dos et y laissa une marque. Cette main gravée sur le dos de leur
fille leva les doutes de sa famille. Les autorités religieuses montrèrent une image de la Vierge
de Los Dolores à la petite fille qui reconnut la femme qui lui était apparue.

GUIGUAN

Montaña de
Los Rostros
Parcours #10

307 m

0m

4,44 km

Une randonnée spectaculaire qui longe la base d’un volcan ancien de type
fissural dont les cônes portent les noms, d’est en ouest, de Montaña Coruja, Montaña de Los Rostros et Caldera de Grano de Oro. Les agriculteurs ont
utilisé la pouzzolane comme couche protectrice naturelle afin d’améliorer les
rendements de leurs cultures. De nombreux arenados se trouvent dans cette
région, certains non cultivés, d’autres contenant vignes et figuiers. Le sentier
offre des panoramiques sur une grande partie du Parc Naturel de Los Volcanes, territoire né de l’éruption de Timanfaya, mais aussi sur un cratère et des
coulées de lave datant de l’éruption de 1824.
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MONTAÑA DE LOS ROSTROS

POINT DE DÉPART

Montaña de
Los Rostros

POINT D’ARRIVÉE

Route LZ-56
Kilomètre 5,5

Route LZ-56
Kilomètre 5,5

Parcours #10

TINGUATÓN

CENTRO DE VISITANTES E
INTERPRETACIÓN DE TIMANFAYA

Montaña
Coruja

Caldera
Los Rostros

Imagen: Captura de ©Google Earth 2022.

TYPOLOGIE

DURÉE APPROX.

DISTANCE APPROX.

Circulaire

1 h y 1/2

4,5 km

MUNICIPALITÉ

TinajO

PARKING

DIFFICULTÉ

DÉNIVELLÉ

SIGNALÉTIQUE

Faible

87 m

Apte à tout public

Positif

Sentier balisé et
terrain facilement
praticable

Au bord de la route LZ-56,
Kilomètre 5,5
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ESPACE NATUREL PROTÉGÉ

Espace naturel
non protégé

MONTAÑA DE LOS ROSTROS

Montaña de
Los Rostros
Parcours #10

Garer le véhicule sur un terrain vague au bord de la LZ-56. Prendre la direction nord-ouest par
une route goudronnée qui descend légèrement. Après avoir parcouru environ 600 m., tourner
à gauche sur un sentier goudronné qui devient ensuite un chemin de terre. Continuer direction sud-ouest et ouest, entre de jolis champs de type arenados et des vignobles. À hauteur
de la borne indiquant le kilomètre 2, prendre un sentier à gauche vers le sud pour contourner
la Montaña de Los Rostros. À droite se trouve un cratère sublime qui porte le nom de Caldera
de Grano de Oro et dont l’intérieur est couvert de jeune malpaís. Poursuivre le tour du volcan
par le sentier jusqu’au Camino de Rodeo. Continuer direction nord-est jusqu’à rejoindre le
point de départ.
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MONTAÑA DE LOS ROSTROS

Curiosité
Volcán Nuevo de Tinguatón
En regardant vers l’ouest de la Montaña
de Los Rostros, à environ 800 m., se trouve un petit cratère de volcanisme récent.
C’est le dernier volcan a avoir été en activité à Lanzarote et il fait partie, avec deux
autres cônes, de l’éruption de 1824. Le Volcan Nuevo est le dernier des trois cônes
datant de ce cycle volcanique à entrer en
éruption. Une éruption qui a démarré le 16
octobre et a cessé le 25 octobre de l’année 1824. Neuf jours d’une éruption qui a
la particularité d’avoir provoqué, en plus
des expulsions de lave et de pyroclastes,
l’émission en geyser de jets d’eau salée.
Le phénomène a donné naissance à des
cheminées creuses aujourd’hui nommées
couramment bocas ou narices del diablo
(bouches ou narines du diable).

MONTAÑA DE LOS ROSTROS

Important
Les randonneurs doivent respecter la signalisation
du chemin et ne jamais quitter le chemin.
Les randonneurs doivent adopter un comportement
civique avec la nature, en évitant de laisser les
déchets qu'ils produisent pendant la visite.
Il n'est pas permis de pénétrer dans les zones de
réserve du parc national, ni dans la réserve intégrale
de la zone de protection périphérique.
Dans le reste du territoire, il est uniquement autorisé
à circuler sur les chemins et sentiers existants.

48 | RÉSEAU DE SENTIERS DE LA COMMUNE DE TINAJO

CALDERA BLANCA

