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Archipel des Canaries
Le guide du routard
Sous ce nom singulier se cachent sept îles aux paysages contrastés, aussi accueillantes pour leurs
plages que pour leur nature. Paysages volcaniques ou exubérante forêt primaire, criques déchiquetées
d’un noir brillant ou mer de dunes, plaines fertiles et cirques volcaniques, petites villes coloniales ou
grandes cités modernes... Sans oublier l’héritage laissé par les Guanches.
Les deux grandes îles de l’archipel, Ténérife et Gran Canaria, offrent des paysages grandioses, hérissée
pour la première du sommet du Teide, creusée pour la seconde de profonds ravins, résultat de
l’activité volcanique. Bien loin de la réputation de balnéaire bétonné qui colle parfois à leur image,
l’une comme l’autre conservent outre leurs plages des environnements naturels préservés par une
pléthore de parcs nationaux, réserves naturelles et espaces protégés. À Ténérife, les petites villes
coloniales séduiront les amateurs de vieille civilisation, pendant qu’à Gran Canaria les fêtards se
réjouiront de la vie nocturne de Maspalomas et du foisonnement culturel de la moderne Las Palmas
de Gran Canaria.
La Palma et La Gomera misent tout sur leur atout naturel : forêts humides classées dont les sous-bois
sont sillonnés de sentiers de randonnées. Elles n’oublient pas leurs origines volcaniques, parcourues
de coulées de lave qui présentent des contrastes avec les bananeraies, les pins canariens et les
palmiers.
Plus sauvage et plus isolée, El Hierro est un véritable laboratoire écolo, idéale pour se refaire une
santé entre balades et plongées.
Ce côté sauvage, on le retrouve aussi à Fuerteventura. Elle offre deux merveilles de la nature, la
péninsule de Jandía et son immense plage. Sans oublier une myriade de petits villages et de petits
ports. Fuerteventura se prête aux sports nautiques.
Lanzarote, avec ses façades blanches et ses volets verts, a presque des airs d’île grecque, superbement
mise en valeur et préservée par la volonté d’un artiste, César Manrique. Il protégea même les volcans,
ce qui permet aujourd’hui de découvrir, dans le parque nacional de Timanfaya, des paysages quasi
lunaires.
On retrouve une influence exotique jusque dans la cuisine, la musique, et l’architecture des villes
coloniales.
Qu’il s’agisse de farniente en bord de plage, de balades sur le dos des volcans ou dans la jungle
tropicale, ce sont sept îles si différentes!

