
Fiche technique SUR LES HAUTEURS   La Gomera : l’île sauvage en Liberté  – 8 jrs - 2021                                                                        

 

 

 

1 

 
 

 

LA GOMERA, l’île sauvage en liberté 
 

Randonnées en liberté, en itinérant, avec transfert des bagages 
 

Séjour 8 jours, 7 nuits,  
 

En hôtel, pendant tout le trek 
 

Difficulté : 

   
 

Saison 

Départ   
garanti 

Moyen ou 
Soutenu 

 
En Hôtel  En itinérant 

Portage de vos 
affaires personnelles 

pour la journée 

J F M A M J A partir de 2 
personnes J A S O N D 

 

 
La Gomera reste surement l’ile préférée des randonneurs, car elle a su conserver toute son 
authenticité, avec de magnifiques paysages montagnards, des vallées profondes où d’impressionnants 
barrancos arrivent à un jardin intérieur : le Parc National de Garajonay. Plus petite que la majorité des 
autres îles de l’archipel canarien, elle dispose néanmoins de nombreux trésors à la fois naturels et 
culturels, sa végétation est d’une extraordinaire richesse. 
Ce magnifique parc abrite la Laurisilva, la forêt vestige de l’époque primaire, classée au patrimoine de 
l’humanité par l’UNESCO. 
Une belle semaine de randonnées sur une île, aux contrastes saisissants avec une incroyable variété de 
paysages ! 
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DATE :  
Date possible tout au long de l’année 2021, car c’est une île tempérée avec une température douce 
 

TARIFS en Hôtel : (du 09 janvier au 17 décembre 2021) 
Tarif : 725 € par personne (sans aucun repas)  
 
 

LE TARIF COMPREND :  
- L'hébergement pour 7 nuits (6 nuits à La 
Gomera et 1 nuit à Tenerife) en chambre double 
- Les traversées en ferry Tenerife - La Gomera 
aller/retour 
- Les traversées en ferry Tenerife/La Gomera 
aller/retour 
- Les transferts en taxi El Médano/ Port et 
Port/El Médano 
- - Les transferts sauf aéroport/hôtel aller-
retour 
- Les transferts de bagages 
- L'accompagnement par un guide local 
francophone le jour 2. 
- L'assistance téléphonique francophone en 
cours de séjour. 
- Les documents de voyage (roadbook, cartes) 
remis à votre arrivée à La Gomera 

LE TARIF NE COMPREND PAS :  
- Le vol international 
- Les taxes aériennes 
- Les transferts aéroport/hôtel aller-retour 
- Les repas (petits-déjeuners, déjeuners et 
dîners) 
- Les boissons et autres consommations  
- Les entrées de sites, musées etc... 
- Les assurances 
 

 
 
Les randonnées sont classées en 2 niveaux : 

• Niveau 1 : jusqu’à 3 heures en temps de marche et moins de 500 m de dénivelé positif 
• Niveau 2 : jusqu’à 6,5 heures en temps de marche et moins de 900 m de dénivelé positif 

 
A PAYER SUR PLACE : 
- Les transferts aéroport/hôtel aller-retour 
– Les repas (petit-déjeuner, déjeuner et dîner) 
– Les boissons et autres consommations  
– Les entrées de sites, musées etc... 
 
REGLEMENT :  
A l’inscription : Acompte de 30 % du prix du séjour 
Un mois avant le départ : Le solde sans appel de notre part 
Chèques vacances acceptés et paiement par carte bancaire possible 
 
L’ASSURANCE :  
Nous vous proposons 3 formules d’assurances : 
Assurance Annulation (2,5% du montant du séjour). 
Assurance Frais de Recherche et Secours, Assistance Rapatriement, Interruption de Séjour (2% du 
montant du séjour). 
Assurance Multirisques Annulation, Frais de Recherche et Secours, Assistance Rapatriement, 
Interruption de Séjour + extension COVID : (4,30%du montant du séjour). 
Si vous avez votre assurance, il nous faudra une photocopie de votre attestation. 
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DEROULEMENT DU TREK 

 
Jour 1 : OLA  

Vous arrivez à Tenerife et vous vous rendez à votre hébergement à El Medano. Selon votre heure d'arrivée, vous 
pourrez profiter de cette sympathique petite ville de bord de mer. 
Nuit en hôtel  
 
 
Jour 2 : HERMIGUA – PARC NATUREL DE GARAJONAY 

 

Vous partez tôt pour le port de Los Cristianos et arrivez à La Gomera. 
Pour cette première journée un guide vous accompagnera. Il vous 
donnera toutes les clés pour mieux comprendre la végétation, la 
géologie, la culture de cette île pas comme les autres. Pour cette 
première randonnée, vous aurez la chance de découvrir un petit coin 
d’émeraude dans le Parc National du Garajonay. Ce parcours vous 
conduira dans la laurisylve avec des vues splendides sur les paysages 
gomeros, notamment sur Hermigua et ses bananeraies.  
6 à 7h de marche : +1100 m / - 1100 m 
Possibilité de faire cette journée en niveau modéré : 
Temps de marche : 5h/ Dénivelé : + 600 m, - 600 m 
Hôtel  

 

Jour 3 : ROQUE CANO – VALLEHERMOSO 

 

Lors de votre seconde randonnée à La Gomera, vous traverserez le 
nord de l’île. Vous parviendrez (niveau soutenu) au mirador 
d’Abrante surplombant le village d’Agulo et sous lequel se déploie 
l’un des plus beaux panoramas de l’île. Vous aurez la chance de 
découvrir le Centre d’accueil du Parc National de Garajonay avec 
des explications ludiques. Vous arriverez ensuite, dans la forêt de 
bruyère puis vous parviendrez au Roque Cano, ce géant qui garde 
et veille sur le paisible bourg de Vallehermoso… 
6 à 7h de marche : +1000 m / - 1000 m 
Possibilité de faire cette journée en niveau modéré : 
Temps de marche : 3h30/ Dénivelé : + 200 m, - 700 m 
Hôtel  

 
Jour 4 : VALLEHERMOSO – GARAJONAY – CHIPUDE 

 

Les amateurs de botanique seront impressionnés par cette journée. 
La montée vers le parc national permet de traverser tous les niveaux 
de végétation. En atteignant la partie la plus élevée, vous découvrirez 
la Laurysilve de crêtes…. Arbres tortueux recouverts de mousse, telle 
de longues « barbes » flottantes au gré des alizés, le tout enveloppé 
de brume… Absolument magique ! Ensuite vous redescendrez 
doucement sur le versant sud. Vous traverserez plusieurs villages de 
montagne et vous profiterez de vues sur le spectaculaire parc rural 
de Valle Gran Rey caractérisé par ses cultures en terrasses. 
7h de marche + 1400 m / - 500 m 
Possibilité de faire cette journée en niveau modéré : 
Temps de marche : 3h30/Dénivelé : + 300 m, - 500 m 
Hôtel  
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Jour 5 : CHIPUDE – SOMMET ILE – ALAJERO 

 

Cet itinéraire, élaboré pour votre quatrième randonnée, permet de 
découvrir quelques joyaux culturels, géologiques et botaniques de La 
Gomera. En effet, votre randonnée débute dans le village de Chipude 
où vous pourrez observer l’architecture traditionnelle locale. La 
Fortaleza, formation géomorphologique imposante, veillera sur la 
première moitié de votre étape. Un détour vers l’Alto de Garajonay, 
sommet de l’île culminant à 1487 m permet des vues spectaculaires 
sur l’île et sur les îles voisines. Vous redescendrez ensuite vers le 
village d’Alajeró. 
7h de marche + 700 m / - 900 m 
Possibilité de faire cette journée en niveau modéré 
Temps de marche : 5h/Dénivelé : + 500 m, - 800 m 
Hôtel  

 

Jour 6 : ALAJERO – GUARIMIAR – PLAYA SANTIAGO 

 

Aujourd’hui, vous découvrirez d’adorables villages : Alajeró situé dans 
une palmeraie au pied de la montagne sacrée de Tagaragunche puis 
le charmant hameau d’Imada niché entre les montagnes. Vous 
entamerez ensuite la descente dans le superbe canyon de Guarimiar 
qui se resserre au fil de la randonnée. Au fond du canyon vous 
découvrirez une véritable petite oasis avec ses palmiers, ses 
manguiers, ses avocatiers et ses jolies petites maisons en pierre. Si 
vous optez pour le niveau soutenu vous remonterez par un superbe 
sentier construit dans la falaise avant de redescendre par un autre 
côté à Playa Santiago. 
6h de marche + 550 m / - 1400 m 
Possibilité de faire cette journée en niveau modéré : 
Temps de marche : 5h/Dénivelé : +250 m, - 1100 m 
Hôtel  

 
 

Jour 7 : AYAMOSNA – SAN SEBASTIAN 

 

Dernière randonnée sur La Gomera, vous évoluerez en milieu aride, 
près d’un ancien village et du rocher El Sombrero. Vous descendrez 
dans le Barranco El Cabrito avec des parois abruptes et un promontoire 
splendide, digne des plus grands westerns ! Pour votre pause déjeuner, 
la Playa de la Guancha. Vous serez subjugués par la majestuosité du 
Teide se dressant devant vous. Si vous souhaitez éviter la descente ou 
raccourcir la rando vous aurez la possibilité de faire l’aller/retour entre 
San Sebastián et la playa de La Guancha (dans l’espace protégé El 
cabrito). Vous profiterez de superbes vues sur la côte et sur San 
Sebastián. En fin de journée, vous prenez le ferry pour retourner à 
Tenerife passer votre dernière nuit. 
Temps de marche : 5h/Dénivelé : + 400 m, - 1100 m 
Possibilité de faire cette journée en niveau modéré 
Temps de marche : 3h/Dénivelé : + 300 m, - 300 m 
Hôtel  

 
 
Jour 8 : HASTA LUEGO  

Vol retour pour la France. 
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VOTRE ITINERAIRE 
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INFO TREK  
 
 
NIVEAU : MOYEN ou SOUTENU 
Ce sont des étapes de 5h30 minimum à 7h30 maximum.  
Trek pour bon marcheur. 
De nombreuses pauses jalonnent nos randonnées afin de se désaltérer, admirer les merveilles que la 
nature offre à nos yeux ou simplement discuter et échanger... 
Notre parcours emprunte des chemins caillouteux, en montagne, nous recommandons de bonnes 
chaussures de marche à tige montante et être vraiment en bonne forme physique. 
 
 

 NIVEAU Dénivelé Temps de marche 

 

FACILE 300 à 500 m 4 à 5h 

 

MOYEN 500 à 800 m 5 à 6h 

 

MODÉRÉ 800 à 1200 m 6 à 6h30 

 

SOUTENU 1200 à 2000 m 6h30 à 8h 

 
 
PORTAGE :  
Pas de portage, uniquement les affaires de la journée.  
 
BAGAGES :  
Ils suivent pendant votre trek, d’hôtel en hôtel. 
 
GROUPE :  
Départ assuré à partir de 2 personnes  
 
ENCADREMENT :  
Pas d’accompagnateur pour les séjours en liberté. Séjour sans accompagnateur avec roadbook (remis 
avant votre départ).  
 
Cependant, le jour 2, vous serez accompagné par un guide francophone toute la journée, un vrai plus 
pour appréhender au mieux votre nouveau terrain de jeu! 
Le roadbook est composé :  
- d'un descriptif jour / jour 
- 1 carte de l'île au 1/30.000. 
 
Notre roadbook pour ce circuit se compose en 2 parties : 
- Une partie avec toutes les généralités, remise par nos soins avant votre départ. 
- Un kit de prêt : avec carte et photo plastifiées. Cette partie vous sera remise lors de la première rando 
accompagnée et à laisser dans une boutique qui est juste en face du port le jour de votre départ de La 
Gomera.  
Avant votre départ, vous recevrez une convocation avec les informations nécessaires pour rejoindre 
l'île de la Gomera. 



Fiche technique SUR LES HAUTEURS   La Gomera : l’île sauvage en Liberté  – 8 jrs - 2021                                                                        

 

 

 

7 

 
 
HEBERGEMENT :  
En hôtel  
Aucun repas n’est prévu dans cette formule Liberté. 
Les boissons sont également à votre charge. 
 
TRANSPORT :  
Pédestre, en itinérance (de 3h30 à 07h de marche par jour selon la difficulté choisie chaque jour). 
 
Transferts en taxi 
Important, les loueurs de voiture confirment une catégorie de voiture mais en aucun cas un modèle 
spécifique  
Les traversées entre Tenerife et La Gomera s'effectue en ferry de ligne, compter entre 1h et 1h30 de 
traversée. 
 
REPAS :  
Hôtel 
Les repas sont à votre charge. Nous comptons en moyenne pour : 
- Le petit-déjeuner : 5€/personne 
- Le pique-nique : 5€/personne 
- Le dîner : 15€/personne en restaurant 
 
Attention l'eau aux Canaries n'est pas potable partout. Il faut donc prévoir des pastilles pour traiter 
l'eau ou d'acheter de l'eau sur place.   
Pour éviter le gaspillage et l'excès de plastique, achetez un bidon de 8 litres dont vous vous servirez 
pour remplir vos gourdes.  
 
 
FORMALITES :  
N’oubliez pas votre carte d’identité ou votre passeport valide. 
 
SANTE :  
Aucun certificat de vaccination n’est exigé pour les voyageurs venant d’Europe. 
Etre à jour de ses vaccinations. 
Penser à apporter votre Carte Européenne d’Assurance Maladie, qui est valable 1 an et qu’il faudra 
demander à votre Caisse d’Assurance Maladie 15 jours avant votre départ. 
Cependant les rappels du tétanos sont néanmoins conseillés. 
 
SOUVENIRS :  
Artisanat : Poterie, vannerie et broderie. Et si vous l’avez apprécié, une ou plusieurs bonnes vieilles 
bouteilles de vin de Malvoisie... 
 
AERIEN :  
Vol régulier ou charter direct, au départ de Paris ou certaines villes de Province (Bordeaux, Marseille, 
Lyon, Nice et Toulouse). 
 
CONVOCATION :  
Elle vous sera envoyée quelques jours avant votre départ et mentionne les horaires de départ et de 
retour. Remise des billets à l’aéroport sur présentation de votre convocation 
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LISTE EQUIPEMENT 
 
ÉQUIPEMENT INDIVIDUEL À PRÉVOIR : (Liste non exhaustive) 
La météo peut vite changer en montagne. Un équipement adéquat vous permettra de passer ce séjour 
dans les meilleures conditions.  
 
Pour l’hôtel 

• Un sac ou une valise pour vos affaires des 7 jours 

• Vos affaires de rechange 

• Une trousse de toilettes 

• Un maillot de bain 

• Une paire de chaussures légères pour le soir 

• Pour les lunettes de vue, pensez à prendre une paire de rechange. 
 
Équipement vestimentaire pour la randonnée 
La technique des 3 couches permet de rester au chaud et au sec.  

1. Couche respirante 
2. Couche isolante 
3. Couche protectrice 

Pour appliquer cette méthode, il vous faut 

• Tee-shirts manches longues ou  courtes et respirants (pas de coton) 

• Veste ou sweat polaire type Polartec 

• Une doudoune légère ou une micropuff 

• Gilet sans manche coupe-vent 

• Veste imperméable, respirante et coupe-vent avec capuche. (Le Gore-tex reste le matériau de 
référence) 

• Un pantalon de randonnée léger et stretch ou un pantalon transformable 

• Un short 

• Paires de chaussettes semi montantes ou basses 

• Casquette 

• Bonnet 

• Gants légers ou sous-gants en soie.  
 
Pour la randonnée 

• Un sac à dos de 30/40 litres avec une ceinture ventrale 

• Une housse de protection du sac à dos (souvent intégrée dans celui-ci) 

• Une paire de chaussures imperméables avec un bon maintien de la cheville 

• Une pochette étanche pour vos papiers, téléphone etc… 

• Une poche plastifiée pour protéger vos affaires à l’intérieur du sac à dos 

• Protection solaire (crème et stick à lèvres) 

• Lunettes de soleil catégorie 2, 3 ou 4 

• Une boîte avec un couvercle hermétique (type Tupperware) pour le pique-nique 

• Une gourde 

• Couverts, couteau et gobelet 

• Petit tapis de sol (pour vous asseoir pendant la pause déjeuner) 

• Papier toilette avec une petite poche (pour ne pas le laisser dans la nature) 

• Un briquet 

• Couverture de survie 
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• Une paire de lacets de rechange. 
Une petite pharmacie personnelle (votre guide a une pharmacie pour le groupe) 

• Vos médicaments si traitement 

• Aspirine / Paracétamol 

• Un antiseptique 

• Médicament antalgique (douleurs et fièvre), anti diarrhéique, anti-inflammatoire et un 
antispasmodique 

• Pansements et double peau type Compeed. 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

INFORMATION SUR LA GOMERA 
 
 
INFORMATIONS GEOGRAPHIQUES  
Les îles Canaries sont situées à quelque 150 km au nord-ouest du Sahara occidental et à plus de 1 000 
km du sud de l'Espagne. L'archipel fait partie de la Macaronésie, un ensemble géographique 
regroupant les îles volcaniques des Canaries, l'archipel de Madère, l'archipel des Açores et les îles du 
Cap-Vert. 
L'archipel comprend 7 îles principales réparties en trois groupes : 

-  à l'est : Lanzarote, Fuerteventura 
- au centre : Ténérife, Grande Canarie, La Gomera 
- à l’ouest : La Palma, El Hierro. 

Lanzarote, Fuerteventura et Grande Canarie forment la province de Las Palmas. Tenerife, La Gomera, La 
Palma et El Hierro forment celle de Santa Cruz. Ces îles présentent des caractères géologiques et des 
configurations très différents : 

- Lanzarote a un relief fortement marqué par un volcanisme récent et encore actif  
- Fuerteventura est assez plate et surtout, très aride : elle est la plus proche du Sahara  
- Grande Canarie est une île de forme arrondie avec un relief montagneux marqué par des 

paysages remarquables 
- Tenerife est la plus grande île ; elle est dominée par un volcan actif situé en son centre, 

culminant à 3 718 mètres, le Teide, qui est le plus haut sommet d'Espagne 
- Gomera, proche de Tenerife, est une petite île au relief très morcelé, avec des vallées sans 

communications faciles entre elles, à tel point que ses habitants ont inventé un 
extraordinaire langage sifflé, le silbo, pour communiquer 
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- La Palma est montagneuse, c'est la plus humide et la plus boisée des îles de l'archipel  
-  El Hierro est la plus petite, la plus lointaine et la moins connue. 

La population est concentrée principalement dans les deux grandes îles de l'archipel : Tenerife et 
Grande Canarie. 
 
CLIMAT : 
La partie nord de La Gomera, soumise aux effets des alizés, est plus arrosée que sa partie sud. 
La partie centrale de l'île est essentiellement constituée par le Parc national de Garajonay et se situe à 
une altitude souvent supérieure à 1 000 mètres avec le sommet de l'île, le Alto de Garajonay, culminant 
à 1 487 mètres. Il n'est donc pas rare d'y trouver une température inférieure de 15 °C par rapport à celle 
des côtes ainsi que de la brume alors que le bord de l'océan reste ensoleillé. 
Les températures moyennes oscillent entre 17 et 18° en hiver et 28 et 30° en été.  
 
 
ÉCONOMIE : 
Le tourisme constitue l'activité principale de l'économie avec 11 millions de touristes par an. Toutes ces 
infrastructures se sont développées sur les îles de Fuerteventura, Lanzarote et surtout à Tenerife et à 
Grande Canarie. Durant ces dernières décennies, l'agriculture a perdu de l'influence dans le produit 
intérieur brut (PIB) canarien. Seulement 10 % de la surface des îles reste cultivée avec des céréales, des 
vignes, du tabac, des bananes, des tomates et des fruits tropicaux. Tous ces produits sont exportés 
essentiellement vers l'Espagne et l’Union européenne. Le secteur tertiaire représente 75 % de 
l'économie.  
 
LANGUE : 
La langue officielle est le castillan (espagnol). C'est la langue de l'administration et que la plupart des 
espagnols résidant dans l'archipel  parlent.  
Il existe toutefois, un langage local apparenté à l'andalou oriental.  
A la Gomera : 
Le silbo parlé à la Gomera est une des rares langues sifflées au monde. Inscrite sur la liste du patrimoine 
mondial de l'Unesco depuis 2009, elle est encore parlée par une partie de la population et enseignée 
dans les écoles et dans certains lieux publics, comme le stade d'Agulo, ce qui la préserve d'une 
disparition. Elle a été inventée par les Guanches, premiers habitants de l'île, pour permettre une 
meilleure communication d'une vallée à l'autre lorsqu'il n'y avait pas d'autres moyens efficaces. Sa 
portée est estimée à environ cinq kilomètres. 
 
GASTRONOMIE : 
Le plat national est la paëlla, poissons avec sauce piquante (mojo-picon), potage de légumes, soupe à 
l'oignon ou à l'ail et le boudin sucré.  Ils ont de bons fromages de chèvre. Spécialement le Fromage 
Majorero. Les Îles Canaries ont une production vinicole, avec de bons résultats en goûts. 
 

Le parc d’Alto de Garajonay, (Gomera) 

Le parc tire son nom de l'Alto de Garajonay, point culminant de l'île, à 1 487 mètres. Sa déclaration vient 

du fait qu'il abrite le meilleur exemple préservé de laurisylve du bassin méditerranéen-Macaronésie : 

forêt humide composée de plusieurs espèces à feuilles pérennes qui couvrait pratiquement toute 

l'Europe au Tertiaire. Cette forêt humide couvre environ 70 % du parc. Le parc abrite également une 

faune intéressante d'environ mille espèces d'invertébrés, dont 150 sont endémiques. Se trouvent aussi 

38 espèces de vertébrés, principalement reptiles et oiseaux, parmi lesquelles le pigeon des lauriers et le 

pigeon turquoise (Pigeon de Bolle), endémiques des îles Canaries. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Aliz%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/Parc_national_de_Garajonay
https://fr.wikipedia.org/wiki/Alto_de_Garajonay
https://fr.wikipedia.org/wiki/Silbo
https://fr.wikipedia.org/wiki/Langage_siffl%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/Patrimoine_mondial
https://fr.wikipedia.org/wiki/Patrimoine_mondial
https://fr.wikipedia.org/wiki/Organisation_des_Nations_unies_pour_l%27%C3%A9ducation,_la_science_et_la_culture
https://fr.wikipedia.org/wiki/2009
https://fr.wikipedia.org/wiki/Enseignement
https://fr.wikipedia.org/wiki/Guanches
https://fr.wikipedia.org/wiki/Vall%C3%A9e
https://fr.wikipedia.org/wiki/Alto_de_Garajonay
https://fr.wikipedia.org/wiki/Alto_de_Garajonay
https://fr.wikipedia.org/wiki/Laurisylve
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bassin_m%C3%A9diterran%C3%A9en-Macaron%C3%A9sie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Europe
https://fr.wikipedia.org/wiki/Tertiaire_(g%C3%A9ologie)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Invert%C3%A9br%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/Vert%C3%A9br%C3%A9s
https://fr.wikipedia.org/wiki/Reptiles
https://fr.wikipedia.org/wiki/Oiseaux
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pigeon_des_lauriers
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pigeon_de_Bolle
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%8Eles_Canaries
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LA FLORE : 
Près de la moitié du territoire de l’île de Tenerife a été classé en espace naturel et en réserve. Cette île 
possède une grande diversité écologique. On y distingue donc 6 écosystèmes : 

- Les garrigues composées d’euphorbes (euphorbia canariensis : de 0 à 700 m) adaptées à 
la sécheresse, à l’ensoleillement et aux forts vents. 

- Les forêts thermophiles entre 200  et 600 m, où se développent les dragonniers et les 
palmiers dans un climat doux avec des précipitations. 

- La Laurisilva située entre 500 et 1000 m. 
- Les forêts de pinèdes  entre 800  et 2000 m. 
- La haute-montagne (plus de 2000 m) : on y trouve la violette du Teide qui compte parmi 

les espèces endémiques les plus représentées. 
La flore de la Gomera : 

La flore de La Gomera comprend des espèces de toutes les régions du globe et un pourcentage 
important de plantes endémiques. Les bouleversements climatiques de la fin de l'ère tertiaire et du 
début du quaternaire (première période glaciaire : assèchement du Sahara) ont refoulé la flore 
subtropicale hors de son espace d'origine, alors qu'elle a pu subsister à La Gomera, entre autres. 
L'exemple le plus spectaculaire en est la laurisilva, vestige de l'époque tertiaire, unique au monde. L’île 
compte quatre types de végétation différents. 

 
 

 
LA FAUNE : 
On dénombre sur l’île de Ténérife : 400 espèces de poissons, 56 espèces d’oiseaux, 5 sortes de reptiles, 
2 sortes d’amphibiens, 13 espèces de mammifères terrestres et quelques espèces de tortues marines 
ainsi que des cétacés (baleines).  
 
Sur la Gomera : 

Les lézards abondent, ainsi que les "gecos". Le monde ornithologique est riche et varié : merles, 
mésanges bleues, corbeaux, pinsons, fauvettes, pics, pigeons et mouettes (surtout les mouettes 
rieuses), ainsi que le canari jaune (Serinus canarius). Les deux colombes liées à la laurisylva sont très 
représentatives (Columba bollii et Columba junioniae) (ou paloma raviche et paloma turquesa ) de l'île 
de La Gomera. Elles sont endémiques et probablement les éléments les plus anciens dans le monde des 
oiseaux.  Les eaux de La Gomera sont poissonneuses. La murène, les calamars, le poulpe, le cazón, le 
chuco font le bonheur des pêcheurs, les dauphins et les baleines celui des passagers des bateaux.  
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En vous souhaitant un agréable trek ... 
 
 

 
Si nous n’avons pas entièrement répondu à toutes vos questions sur ce voyage : 

• appelez nous au : 05 61 97 66 04 

• un e-mail à : info@surleshauteurs.com 

• ou bien un courrier à : 
 

 
23, Rue Gambetta 

31390 CARBONNE 
TEL : 05 61 97 66 04 

www.surleshauteurs.com 
info@surleshauteurs.com 

 
 

 
Agence de voyage N° IM031170004 

SARL Sur Les Hauteurs au capital de 15 000€ 
R.C.P : MMA entreprise, MMA BP27 69921 OULLINS  

Garantie financière : Groupama caution 
Code APE : 9329 Z     SIRET : 828 692 442 000 19     

TVA intracommunautaire : FR27828692442 
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