CANARIES
Hierro, la sauvage

Le voyage en résumé

Les points forts

Hierro, réserve de la Biosphère ne se livre
qu'à une poignée de voyageurs en quête de
paix et de silence ; pour des randonnées
dans les forêt de pins Canariens, au
sommet de belvédères à grand spectacle.
Une découverte complète à pied de cette
petite île sauvage !

- Une île préservée des flux touristiques
- Un itinéraire exclusif Balaguère
- Les genévriers sculptés par les vents
- Les nombreux miradors
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Date :
Départ :
Durée :
Prix :
Niveau :
Groupe :

Toute l’année
Genève
8 jours
à partir de CHF 1590.2
5-15 personnes
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CANARIES
Hierro, la sauvage
Résumé Itinéraire
Jour 1
Vol Genève/Tenerife
Nuit en appartement ou hôtel à proximité de la mer.

Jour 2
Randonnée en boucle de mise en jambe dans la caldeira, entre pins et sables volcaniques. Nous
aurons de magnifiques vues sur le Teide. En fin de journée, ferry pour El Hierro, installation dans
notre logement à Frontera.
Temps de marche : 3h. Dénivelé : +150m / -150m.

Jour 3
Sabinosa charmant petit village accroché aux flancs d'El Golfo nous mène vers la crête dentelée
du mirador de Los Bascos à travers une végétation luxuriante de lauriers et de bruyères
arborescentes de la réserve naturelle de Mencafete. Cet ancien camino real serpentant tout le long
de la falaise nous offre des panoramas exceptionnels. Après un arrêt au mirador nous nous
dirigeons en direction des genévriers millénaires dont les arabesques illustrent l'acharnement du
vent au fil du temps. Nos pas nous mènent vers l'Ermita de los Reyes.
Temps de marche : 5h. Dénivelé : + 900m.

Jour 4
Visite de l'écomusée de Guinea en plein air puis transfert pour le Roque de Bonenza. Pique-nique
en bord de mer. Baignade pour ceux qui le souhaitent. L'après-midi, montée pour rejoindre le
mirador de Isora. Magnifique panorama sur les falaises et vue plongeante sur la baie.
Temps de marche : 4h. Dénivelé : +900m / -800m.

Jour 5
Au départ de La Cruz de los Reyes, nous traversons une superbe forêt de pins canariens jusqu'au
village del Pinar. Nous rejoignons la calanque de Tacoron pour une baignade dans les eaux
cristallines de la « mer du grand calme ».
Temps de marche : 5h. Dénivelé : -1300m.

Jour 6
Au départ de Frontera montée jusqu'au Mirador de Jinama par un chemin pavé et ombragé. Puis
entre falaises et pâturages verdoyants nous nous installerons pour une agréable pause pique-nique.
Retour par le Mirador de la Pena.
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Jour 7
Randonnée côtière dans un univers de lave et une côte déchiquetée jusqu'à la Puerta del Hierro.
Ferry pour Tenerife. Nuit en appartement ou hôtel à proximité de la mer.
Temps de marche : 2 à 3h.

Jour 8
Temps libre et vol retour pour la Suisse.
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