CANARIES
La Palma, la Isla bonita - randonnée en liberté

Le voyage en résumé

Les points forts

La Palma a la forme d'un cœur dont le
centre est percé d'un cratère, la Caldeira de
Taburiente. Ses habitants l'appellent "l'île
verte", tant elle est tapissée de végétation.
Les rêveurs et les romantiques apprécieront
les étoiles qui y brillent soi-disant plus que
partout ailleurs dans le monde...Et les
randonneurs seront comblés par un
véritable Eden à la hauteur de leurs
espérances.

- Un programme 100% sur la Palma
- L’ambiance cubaine le soir dans les ruelles
- Un logement confortable et de charme,
central, limitant le temps de transfert au
départ des randonnées

info@planete-evasion.ch

Date :
Départ :
Durée :
Prix :
Niveau :
Groupe :

Toute l’année
Sans vol
8 jours
à partir de CHF 450.3
dès 2 personnes
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CANARIES
La Palma, la Isla bonita - randonnée en liberté
Résumé Itinéraire
Jour 1
Prise en charge de votre voiture de location à l'aéroport de La Palma, puis route jusqu'au logement
à el Paso en casa rural.

Jour 2
El pico Bejenado, à la montée progressive et ombragée pour un panorama unique.
Temps de marche : 4h. Dénivelé : + 800m / - 800m.

Jour 3
Randonnée dans la superbe caldeira de Taburiente, l'un des plus vastes cratères au monde, classé
Parc National. Magnifiques paysages aux couleurs contrastées.
Temps de marche : 5h. Dénivelé : + 160m / - 820m.

Jour 4
"La route des volcans". depuis le refuge d'El Pilar, nous traversons le parc naturel de la Cumbre
Vieja en direction de la pointe Sud de l'île et le village de Fuencaliente. Nous traversons une forêt
de pins, des champs de lave et de jolies vignes.
Pour écourter cette randonnée un transfert en taxi est possible (à régler et à réserver sur place
auprès de notre correspondant, prévoir environ 35 €/transfert de 1 à 4 personne).
Temps de marche : 8h. Dénivelé : + 500m / - 1220m.

Jour 5
Au départ d'el Roque de los Muchachos, un chemin en crête facile aux vues époustouflantes sur la
caldeira avec en point d'orgue la visite de l'observatoire d'astrophysique.
Temps de marche : 6h. Dénivelé : + 500m / - 500m.
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Jour 6
Marche et ascension du Volcan de Teneguia, toujours en activité. Une sensation de se rapprocher
des entrailles de la terre.
Temps de marche : 5h. Dénivelé : + 630m / - 630m.

Jour 7
Sur la côte nord est, 2 randonnées faciles pour découvrir la flore dense et exubérante : Le ravin d El
Agua, une importante gorge de la Palma et le Cubo de Galga, dans un univers forestier typique. En
fin de journée, visite de Santa Cruz, sa vieille ville, ses beaux balcons, son musée archéologique.
Temps de marche : 4h. Dénivelé : + 550m / - 550m.

Jour 8
Remise de la voiture de location à l'aéroport de La Palma.
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