
La Gomera, Canaries (Espagne) 

 

 
 
La Gomera est l'une des sept îles principales des Canaries (Espagne). Elle est située dans 
l'océan Atlantique à l'ouest de l'archipel à 35 km de Ténérife, et appartient à la province de 
Santa Cruz de Tenerife. La commune de San Sebastián de la Gomera est le siège du cabildo 
insulaire. La Gomera a une population de 20.783 habitants en 2015, ce qui en fait la sixième île 
des Canaries en population. En outre, elle se classe au sixième rang avec une superficie de 
369,76 kilomètres carrés. 
  
Dans le centre de l'île se situe le parc national de Garajonay, appartenant au patrimoine 
mondial de l'UNESCO depuis 1986. Le Silbo (langue sifflée pratiquée par certains habitants de 
l'île), est également inscrit au patrimoine mondial depuis 2009, L'île est reconnue par l'UNESCO 
en tant que réserve de biosphère depuis 2012. L’île de la Gomera est idéale pour ceux qui 
cherchent à passer leurs vacances dans une paix et un calme absolu, dans une nature intacte 
qui invite à randonner sur ses chemins, lesquels traversent la dernière forêt vierge de l'Europe. 

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. 

Données 
climatiques 

Janv. Fév. Mars Avril Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc. 

Heures de 
soleil/jour 

6 6 7 8 9 9 9 9 8 7 6 5 

Temp. air [°C] 
(jour) 

21 21 22 23 24 25 27 29 28 26 24 22 

Temp. eau 
[°C] 

19 18 18 18 19 20 21 22 23 23 21 20 

Jours de pluie 6 4 3 2 2 1 0 0 2 5 6 7 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Parc_national_de_Garajonay
https://fr.wikipedia.org/wiki/Alto_de_Garajonay
https://fr.wikipedia.org/wiki/Alto_de_Garajonay

