
GRAN CANARIA 
5-12 mars 2017 



Nantes 5 mars 6h  

La Palma 9h30 (locales) 

Gran Canaria – Maspalomas 10h30 

5 mars 
Envol vers le soleil 
(avec escale à La Palma) 



5 mars, premier jour, le jardin de l'hôtel à San Agustín 

Dragonnier des Canaries 
Dracaena draco 



Le logement 



5 mars, Découverte de San Agustín 



Première balade, premiers cactus ! 

Aloé vera 

Echinocactus grusonii, le coussin de belle-mère ! 



5 mars - San Agustín 



Six jours sur les routes de l'île 



6 mars – Matinée ensoleillée à San Agustín,  

Après-midi direction Maspalomas 



6 mars - Maspalomas 
Une station très réputée et fréquentée… 



6 mars – Maspalomas 
Les dunes 

 

Propices aux rêveries du promeneur (rarement) solitaire 



6 mars – Maspalomas 
Au milieu de l'erg ! 

 



6 mars - Maspalomas 
Comme un avant-goût d'Afrique… 



6 mars - Maspalomas 
C'est aussi une lagune et un espace naturel préservé 

Perruche à collier 
Pouillot des Canaries 

Conures veuves 



7 mars – Barranco de Guayadeque 
petite marche, mais il fait chaud ! 

 



7 mars – Barranco de Guayadeque 
 
 



7 mars – Barranco de Guayadeque - Maisons troglodytes à vendre, à l'ombre des cactus ! 
 



7 mars – Barranco de Guayadeque 

Æonium et cactus  

Perdrix rouge 

Amandier  

Lézard de Gran Canaria (Gallotia stehlini) 



7 mars – Après Guayadeque, fraîcheur marine à Puerto de  Mogán 

Puerto de  Mogán 
Guayadeque 



7 mars – Puerto de Mogán 



7 mars – Puerto de Mogán 
De l'autre côté de la baie, Taurito et ses hôtels, contraste !  



8 mars – Sciences nat' et histoire au nord de l'île. 
Entre les deux un peu de plage aussi… 



8 mars – Le volcanisme à Bandama 
 

Images Google earth 



8 mars – depuis le Pico de Bandama 
 

Au nord panorama vers Las Palmas 

Au sud surplomb de la caldera 



8 mars – Le jardin botanique (Jardín Botánico Canario Viera y Clavijo) 
Ça monte ! 



8 mars – Le jardin botanique 

Palmier des Canaries 

Dominé par Dragonal Bajo  



8 mars – Le jardin botanique : 
Belle illustration de "Qui s'y frotte s'y pique" ! 

Épines du Christ 
(Euphorbia milii) 

Pour les réunions de belles-mères ? 



8 mars – Le jardin botanique 
Après les piques, la douceur, 

Tircis canarien 



8 mars – Las Palmas  
Trafic, embouteillages, parkings encombrés, de la ville nous ne verrons pratiquement que la Playa de las canteras 



8 mars – Gáldar. 

Comme des serres, 
les plantations de bananiers à perte de vue 



8 mars – Gáldar. 
Au musée : La civilisation guanche 

Fouilles, peintures murales, sceaux, vaisselle  



9 mars – Roque Nublo 
Un grand tour à l'assaut des cimes 



9 mars – En route vers le Roque Nublo 



9 mars – Fataga et la vallée des palmiers 



Image Google Earth 

9 mars – Après la route, marche vers le Roque Nublo 



9 mars – au Roque Nublo 



9 mars – au Roque Nublo 

Pipit de Berthelot 

Grand Corbeau 

Pigeon biset sauvage 

Espèce de Pissenlit canarien 
(Sonchus acaulis) 



9 mars – Descente avec sieste et pique-nique au pied du Pico de las Nieves 

Romulée canarienne (Romulea columnae grandiscapa) 

Sous les pins (Pinus canariensis) 



9 mars – Panorama à Cruz de Tejeda 
À près de 100 km, émergeant de la brume Tenerife et le Teide (3 718 m) 



10 mars – Pause photo à Maspalomas 

Serin des Canaries 

Lézard de Gran Canaria 
(Gallotia stehlini) 



10 mars – puis longe-côte,,, 

Playa del Águila 

Les hôtels de Puerto Rico 

Playa de San Agustín 

Oiseau du Paradis, bananier stérile (Strelitzia augusta) 



11 mars – Agaete et Puerto de las Nieves 

Pavage du paseo  
(Motifs guanches) 



11 mars – Puerto de las Nieves et ses "piscines" 



11 mars – Puerto de las Nieves 



11 mars – En allant au phare de Sardina, Gáldar et ses bananeraies 

Les toiles au maillage aéré remplacent les 
murs ajourés des anciennes plantations 



11 mars – Faro de Sardina 

Pipit de Berthelot 

Depuis le phare, zoom sur le Pic de Gáldar 



11 mars – Faro de Sardina 
Point de départ d'une course de pigeons voyageurs vers Tenerife 



11 mars – Faro de Sardina 

Et partout les anciens murs et les voilages actuels des plantations de bananiers,  



12 mars – Puisqu'il le faut… 



12 mars – Atterrissage à Nantes 
Réhydratation… 

Au dessus de l'Espagne, l'Embalse de Almendra 

Et en plus il fait froid !!! 



© Photos Suzanne et Dominique Marques 

https://www.mhyrdin.fr 
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