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LANZAROTE 

Bienvenue dans un univers volcanique 
 

 
 
 
 

a meilleure façon de découvrir Lanzarote est sans aucun doute à pied. Située à 120 kilomètres des côtes du sud du Maroc, 
Lanzarote est un véritable concentré de beauté et de richesse naturelle. On y trouve le massif des Ajaches et les falaises de 
Famara qui recèlent d'une flore variée, de vues panoramiques magiques ainsi que de canyons creusés par des millions 

d’années d’érosion. 
Les paysages volcaniques dans le parc national de Timanfaya permettent d’assister au commencement de la vie, et la Graciosa, 
ce havre de paix hors du temps, vous offre des plages dont vous n’oseriez rêver… 
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PROGRAMME                                       EL152 
 
8 jours - 7 nuits - 6 jours de randonnée.   
 
JOUR 1 : ACCUEIL A L’AEROPORT DE LANZAROTE  
 
Remise du « set de bienvenue », comprenant cartes, descriptions des randonnées, informations sur l' île. Transfert et installation 
sur le lieu d’hébergement. Il s’agit d’une « casa rural » ou d'un appartement situé au centre de l’île, ce qui facilite les 
déplacements en étoile. 
 
JOUR 2 : PARC NATIONAL DE TIMANFAYA ET DECOUVERTE D’UN PAYSAGE LUNAIRE 
 
Le matin, vous randonnerez à travers le parc naturel des volcans. Au menu : mer de lave, cratères, canaux et tubes volcaniques. 
Ce paysage lunaire représente la genèse de Lanzarote, ces éruptions qui ont secoué l’île pendant près de 6 ans, rayant 10 
villages de la carte. L'après-midi, visite du Parc National de Timanfaya, avec son parcours en autobus au cœur du parc. Des 
paysages à couper le souffle, dignes d’une autre planète. Un pique-nique local est inclus dans la prestation ce jour-là. 
4 heures de marche, M : 250 m, D : 250 m 
 
JOUR 3 : LOS AJACHES, RANDONNEE AU TRAVERS DU PLUS VIEUX MASSIF DE LANZAROTE 
 
Le massif des Ajaches fut, il y a plus ou moins 15 millions d’années, la première partie émergée de l' île. Des vallées creusées par 
l'érosion qui plongent dans la mer, des crêtes au vues imprenables, les hameaux de Femes et de Las Casitas de Femes… 
En partant de Las Casitas de Femes, vous rejoindrez les crêtes surplombant le sud-ouest de l' île et la Vega de Femes. Chemin de 
crêtes jusque La Atalaya de Femes, petit village de Femes, puis descente à la playa del Pozo, et enfin sentier côtier jusqu'au 
village de Playa Quemada. 
5 heures de marche, M: 400 m, D: 600 m 
 
JOUR 4 : DE HARIA A LA CALETA DE FAMARA 
 
La journée va commencer avec la visite de la maison de Cesar Manrique (payante : 10 €), célèbre artiste de la région. Depuis le 
petit village de Haria, dans la vallée des mille palmiers, vous vous dirigerez vers « El Bosquecillo », sur le bord des falaises de 
Famara. Vues imprenables sur La Graciosa et la côte ouest de Lanzarote, c'est le temps qui s'arrête, le dépaysement total, les 
rues en sable, les plages de rêve, et le poisson frais. Depuis La Peña del Chache, point culminant de l' île, vous descendrez 
jusqu'au village de La Caleta de Famara par un des plus beaux « barranco », découverte d’endémisme canarien assuré ! 
4 heures de marche, M: 350 m, D: 650 m 
 

mailto:contact@lapelerine.com
http://www.lapelerine.com/


LA PELERINE  Randonnées et Voyages à pied 

32 Place Limozin 43170 SAUGUES 

Tél : +33 (0)4 71 74 47 40 \ contact@lapelerine.com \ www.lapelerine.com  

JOUR 5 : LES VIGNOBLES DE LA GERIA 
 
Vous traversez le paysage unique des vignobles de La Geria, où la nature renaît de ses cendres. Ces trous creusés pour atteindre 
la terre fertile, cette couche de lapili qui garde l'humidité, ces vignes rampantes et ces murets de protection, et bien sûr son vin, 
font de cet endroit un arrêt obligatoire durant votre visite de Lanzarote. Panorama époustouflant depuis la Montaña 
Guardilama, parcourez les sentiers au cœur même des vignes. Un régal pour les sens. Et bien sûr, terminez la journée par une 
petite dégustation des vins locaux… 
3 heures et demie de marche, M: 300 m, D: 300 m 
 
JOUR 6 : LA CORONA 
 
Vous partirez du village Ye, pour atteindre le magnifique cratère du volcan de la Corona. A travers les cultures de Ye et ensuite à 
flan de volcan, vous rejoindrez la vallée de Guinate et les falaises de Famara. Vous longerez ensuite les falaises jusqu’au mirador 
de Ye pour retourner au village pour enfin être transféré à La Graciosa. 
4 heures de marche, M: 300 m, D: 300m 
 
JOUR 7 : LA GRACIOSA 
 
En partant du petit village de La Caleta del Sebo, vous explorerez la partie sud de l' île. El Mojón, la côte ouest sauvage, la 
Montaña Amarilla, la plage de La Cocina (baignade plus que conseillée !), et retour par les plages paradisiaques de la côte est. 
5 heures de marche, M : 200 m, D: 200 m 
 
JOUR 8 : LE DEPART 
 
Vous serez transféré en fonction de l'heure de départ à Lanzarote et à l'aéroport. 
 
 
 
 
 

    Le Parc National de Timanfaya 
    La maison de Cesar Manrique 
    Les vignobles de la Geria 
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DATES  
 
Séjour possible toute l’année sauf du 24 mars au 1 avril 2020 
 
Un séjour de 5 nuits sur l' île de Lanzarote et de 2 nuits sur la petite île de La Graciosa vous est proposé. Vous pouvez ensuite 
choisir entre un appartement ou bien une « casa rural », gîte typique de Lanzarote. 
  
LE PRIX COMPREND  
 
• L’accueil à l’aéroport 
• Tous les transferts 
• 5 nuits à Lanzarote (avec petit déjeuner inclus dans un établissement proche de votre appartement) 
• 2 nuits sur l' île de La Graciosa 
• Le roadbook avec informations et descriptions des balades 
• Le bateau à La Graciosa 
• La taxe de séjour 
• Une journée randonnée accompagnée dans le parc de Timanfaya (Zone des éruptions) avec Pique-nique local. 
 
LE PRIX NE COMPREND PAS 
 
• Les assurances 
• L’aérien 
• Les repas 
• Les frais d’inscription et les frais d’envois à l’étranger 
• Tout ce qui n’est pas inscrit sous « le prix comprend » 
 
ACCUEIL / DISPERSION   
 
Accueil : Accueil à l’aéroport de Lanzarote, remise du « set de bienvenue » par notre correspondant local. 
 
Dispersion : Vous serez transféré à l’aéroport suivant votre heure de départ. 
 
NIVEAU  

     
4 à 5 heures de marche par jour  pour un dénivelé positif de 200 à 400 mètres.  
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HEBERGEMENTS 
 
Pour le logement à La Graciosa, ce sont des appartements charmants, ayant tous vue sur le port, la mer et les imposantes 
falaises de Famara. 
 
Pour le logement à Lanzarote : 
 
Cinq nuits dans un appartement de charme situé dans les villages de Lanzarote tels que Arrieta, Famara ou Teguise, où les 
clients auront tout le confort, facilités pour faire les courses et restaurants à proximité. 
 
Les petits déjeuners seront pris dans un établissement proche de votre appartement (ils sont inclus dans le tarif). 
 
RESTAURATION 
 
A Famara, vous en avez pour tous les goûts et tous les budgets. Pizzería, Hamburguesería, Casa Ramon pour les tapas... 
 
ACCES  
 

*En avion : 
Pour se rendre à Lanzarote, la façon la plus simple est de prendre l’avion. Pour ce faire, plusieurs choix s’offrent à vous, tout 
dépend de votre ville de départ. 
Plusieurs compagnies proposent des vols directs ou des vols avec escale depuis Paris, Lyon ou Marseille. 
 

Avec Ibéria : 
http://www.iberia.com/fr/vols-pas-cher/Lyon-Lanzarote/ 
http://www.iberia.com/fr/vols-pas-cher/Paris-Lanzarote/ 
http://www.iberia.com/fr/vols-pas-cher/Marseille-Lanzarote/ 
 
N° TEL UTILES  
Office de tourisme Arrecife : Calle Triana, 38, 35500 Arrecife, Las Palmas, Espagne - Tél. : +34 928 81 17 62 
Office de tourisme Teguise :  Avenida Islas Canarias, s/n (junto a Pueblo Marinero) - Costa Teguise - Tél. : 928 592 542 
 
DOSSIER DE VOYAGE  
 
Dans le mois qui précède votre départ, vous recevrez le topoguide détaillé de votre itinéraire comprenant également les 
variantes, distances, temps de marche… et toutes les informations utiles sur les endroits traversés. 
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Il vous sera aussi donné à l’arrivée un dossier complet comprenant toutes les informations utiles afin que votre séjour se déroule 
au mieux.  
 
Il nous semble qu'un apprentissage minimum à la lecture de cartes IGN est indispensable.  
Enfin, une boussole pourra être utile, ne serait-ce que pour orienter la carte. 
 
Carte européenne d’assurance maladie 
Vous voyagez dans un Etat de l’Union européenne, de l’Espace économique européen (UE/EEE) ou en Suisse. 
Avant votre départ, procurez-vous la carte européenne d’assurance maladie (CEAM). Elle vous permettra d’attester de vos droits 
à l’assurance maladie et de bénéficier d’une prise en charge de vos soins médicaux, selon la législation et les formalités en 
vigueur dans le pays du séjour.  
Nominatif et individuel, le formulaire est à demander auprès de www.ameli.fr. 
 

 
 

FICHE TECHNIQUE PLUS DETAILLEE AU MOMENT DE L’INSCRIPTION 
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