
Raid à Ténérife : le parcours 
 

8 jours - 7 nuits 
 

Jour 1 : Arrivée à Tenerife 
 

Arrivée à Tenerife. Accueil à l'aéroport par votre guide accompagnateur. Transfert  
et installation à l’hébergement. 
 

Temps de route : 1h20 minutes 
 

Jour 2 : ANAGA: Casa Forestal , Afur , Tamadite , Las Vueltas. 
Circuit dans le massif de Anaga, parc rural et réserve de La Biosphère, après un court 
transfert de 5 min en minivan le chemin commence vers le hameau de Afur pour continuer à 
la plage de Tamadite. De la plage le chemin continue en balcon vers le village de Taganana, 
joli paysage panoramique du Nord Este de Tenerife. A Taganana commence la montée de 
l’ancien chemin royal de Las Vueltas. 
 

Distance : 19km 
Dénivelé cumulé : +1550m / - 1550m  
Temps: 5 heures 
Altitude maximale: 860m Altitude minimum : 18m 
 

Jour 3 : ANAGA: Chamorga – Benijo – Phare – Roque Bermejo -Chamorga 
 

Circuit à l’extrême nord de Anaga, chemin qui commence au hameau de Chamorga, pour 
aller en direction de Benijo, retour par chemin en balcon vers le phare de Anaga et la petite 
crique de pêcheur avant de monter par le ravin de Chamargo. 
Départ en fin de après midi vers le côté Ouest de Tenerife pour se loger a l’auberge de El 
Bòlico. 
 

Distance : 15 km 
Dénivelé cumulé : +1825m / -1825m Temps : 5 heures 
Altitude maximale : 650 m Altitude minimum : 0m 
 

Jour 4 : TENO : Auberge de Bolico, Los Silos, Erjos, Monte del Agua. 
 

Circuit dans le massif de Teno, également parc rural comme Anaga, chemin vers le village de 
Los Silos pour après monté à Erjos par le sentier des « Grottes Noires ». Retour par une piste 
qui traverse la forêt primaire de Monte del Agua. 
Distance : 25km 
Dénivelé cumulé : 2120+m / -2180m Temps : 6 heures 
Altitude maximale: 1030 m  
Altitude minimum : 100m 
 

Jour 5 : TENO: Auberge El Bolico, Erjos, Punta de Teno. Falaise de Los Gigantes. 
 

Départ vers le village de Erjos en passant par le « petit Bois » et en contournant Cruz de Gala, 
vue panoramique du Teide-Pico Viejo et tous les impressionnants ravins qui forment les 
falaises plus hautes de l’archipel. 
Descente vers le Phare de Teno où se trouve la pointe Ouest de Tenerife, baignade dans les 
eaux transparentes de Teno pour continuer en bateau vers Le Port de Los Gigantes le long 
des falaises. 
Transfert vers le logement à Vilaflor, 50 min de route.  
 



Distance : 22km 
Dénivelé accumulé : +1042m / -1843m Temps : 5 heures 
Altitude maximale : 1236m  
Altitude minimum : 0 m 
 

Jour 6 : Vilaflor - Parc National du Teide 
 

Logement a 1500m d’altitude pour acclimatation jour 7. Départ du village plus haut de 
Tenerife vers le col de Guajara à 2500m, le circuit emprunte un des chemins traditionnels de 
muletier le plus important de Tenerife, El Camino de Chasna. Arrivé au col le chemin continue 
dans une des caldera volcaniques la plus grande au monde entourée de coulées de lave et 
volcans. 
Distance : 23km 
 

Dénivelé cumulé: +1520 / - 870 m Temps: 6 heures 
Altitude maximale : 2500m 
Altitude minimum : 1450m 
 

Jour 7 : Parc National du Teide, volcan du Teide (3718m) 
 

Départ dans la nuit pour le sommet du Teide, à la lueur des lampes  frontales, par un large 
chemin partiellement pavé, parfois raide, traversant des coulées de lave. Au bout d’une heure 
et demie à deux heures d’effort (en prenant notre temps, car nous sommes au-dessus de 
3000 m), arrivée au bord du cratère, où l’on perçoit nettement l’odeur de soufre, puis c’est le 
sommet. Le soleil peut maintenant se lever. Le sommet est le premier touché par ses rayons, 
et peu à peu, toute l’île sort de la nuit. Le Teide projette son ombre sur la mer (ou sur la mer 
de nuage…) jusqu’à l’île de La Gomera voisine. Par temps clair, l’ensemble de l’île et la 
quasi-totalité de l’archipel des Canaries s’offrent au regard : le cratère de 800m de diamètre 
du pico Viejo, les vallées verdoyantes de La Orotava, les massifs du Teno et de l’Anaga, les 
îles de La Gomera, La Palma, Hierro, Gran Canaria… Après ces moments magiques, nous 
entamons la longue descente par le pico Viejo, Deuxièmes sommet de l’île (3135 m), jusqu’à 
la Montaña de Samara (1936m) (où nous retrouvons notre véhicule). Transfert à 
l’hébergement) 
 

Distance : 22km 
Dénivelé cumulé: +1730m / - 1662m Temps: 6 heures 
Altitude maximale : 3718m 
Altitude minimum : 1500m 
 

Jour 8 : Tenerife - France 
Temps libre suivant l’heure du départ du vol. Transfert à l’aéroport et envol pour la France. 
 

LOGEMENT 

2 nuits auberge à Anaga  hébergement en gîte chambres lits superposés (dortoirs 4 lits)  
2 nuits auberge de Teno El Bólico hébergement en gîte chambres lits superposés (1 dortoir 

10 lits, 1 dortoir 6 lits et 2 dortoirs 4 lits) 
3 nuits Hôtel Rural Vilaflor hébergement chambres 2 lits simples 
 

Horaires d’avion: 

U2 3857     15APR PARIS CDG TENERIFE SUD   13h30  16h55   
U2 3858     22APR TENERIFE SUD PARIS CDG   17h35  22h45 

 
 


