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L’église de Garachico.

En quittant les plages
de sable fin pour
le nord, l’île se dévoile,
sauvage et insolite.

E
Pratique

Les pentes de lave
du volcan du Teide.

> Préparation du voyage
Fram propose la formule « entre canadas et océan ». Une formule
découverte en étoile qui permet de visiter les principaux sites
de Ténérife, sans faire ses valises chaque jour, en séjournant les 7 nuits
dans un même hôtel. Prix à partir de 954 € TTC par personne,
hébergement, pension complète (eau et vin inclus aux repas),
les visites mentionnées et le vol aller et retour au départ de Mulhouse
ou de Paris. Départ chaque semaine. Réservation au 0826.46.37.27
(0,15€/mn) ou sur www.fram.fr
> Se renseigner
Office Espagnol du Tourisme, 22, rue Saint-Augustin, 75002 Paris.
Renseignements au 01.45. 03.82.50 ou www.spain.info/fr
Office du Tourisme de Ténérife : 00.34.922.281.287
et 00.34.922.289.394 ou sur www.webtenerifefr.com/
> Coup de cœur
Hôtel Vincci Seleccion Buenavista Golf and Spa Ténérife.
Ce magnifique hôtel de charme est idéalement situé entre les pentes
du massif du Teno et les profondeurs de l’océan Atlantique,
à proximité du village de Buenasvista del Norte.
Réservation au (+)34.922.06.17.00 ou sur www.vinccihoteles.com

Garachico, le port
le plus important
de l’île.

En août 1492, alors qu’il fait route vers le Nouveau
Monde, Christophe Colomb accoste aux Canaries
pour changer le gouvernail de la caravelle la Pinta.
Le long des côtes sauvages de l’île de la Gomera, il
assiste à l’éruption destructrice du volcan Boca
Cangrejo, situé à quelques encablures sur l’île
voisine de Ténérife. Longtemps ignorée par les
Européens, Ténérife est la dernière des sept terres
de l’archipel à tomber sous la domination
espagnole. Les montagnes imprenables de l’île et la
résistance acharnée des Guanches ne suffisent pas
à repousser l’envahisseur. Les indigènes sont alors
réduits en esclavage ou meurent de maladies
apportées par les Conquistadores. Nombreux sont
les témoignages qui subsistent de ce peuple
troglodyte d’origine berbère. Certaines traditions
importantes du calendrier agricole guanche,
comme la fête de la nouvelle année ou les
anciennes danses populaires, sont assimilées par
syncrétisme aux fêtes chrétiennes. On retrouve
également des vestiges de la culture guanche dans
la fête du Corpus Christi, que les habitants de La
Orotava célèbrent chaque année avec
enthousiasmeetdévotion.Autrehéritagedupassé,
le gofio. Cette farine de céréales, composée de
grains de blé et d’orge grillés, riche en vitamines et
en minéraux,
La légende raconte
constituait l’alimentation prinque des géants
cipale des Guan- vivaient sur l’île depuis
ches. Elle est
la nuit des temps
toujoursconsommée par les
insulaires et représente un symbole essentiel de
l’identité culturelle canarienne. La langue parlée
par les premiers habitants de Ténérife disparaît
quelque temps après la conquête espagnole.
Certains mots sont couramment utilisés pour
désigner les noms de familles, les villages, les
plantes et les insectes. Tinerfe le Grand, héros
légendaire et monarque d’avant l’invasion, a
également donné son nom à cette île lointaine de
l’océan Atlantique.
Comme chaque matin, la place principale de
Buenavista del norte, s’éveille, caressée par le vent,
les rires et les cloches de l’église de Los Remedios.
Dans le vieux kiosque à musique reconverti en
café, les pêcheurs de mérous ressassent
d’interminables histoires de marins, sous le
regard rêveur des enfants du village. Le temps ne

Statue d’un guerrier guanche.

semble plus avoir prise sur le petit bourg agricole
quirestesolidementaccrochéauflancduvolcandu
Teide. Des femmes aux cheveux argentés arpentent
les ruelles de pavés à la recherche de la fraîcheur
matinale. L’automne se termine et le soleil
réchauffe déjà les murs des maisons aux couleurs
ocre et blanche. Les balcons sculptés entièrement
en bois et les patios ombragés des demeures
traditionnelles
rappellent les merveilles
architecturales des villes voisines de La Laguna et
de Garachico. Aux abords du village, des
agriculteurs récoltent les régimes de bananes
encore vertes. Nichées entre mer et volcan, les
bananeraies à perte de vue révèlent le caractère
profondément rural des Canariens. Si le respect
est une vertu qui est ancrée dans la mentalité
insulaire, l’hospitalité illustre un mode de vie
inaltérable fondé sur la tolérance de l’autre. La
légende raconte que des géants vivaient sur l’île
depuis la nuit des temps, et qu’ils aimaient
construire des volcans et creuser des vallées.
Parfois, les Canariens lèvent les yeux vers le volcan
et observent avec fierté les fumerolles qui dessinent
dans le ciel des figures étranges et fugitives. Une
façon de rappeler que Ténérife, en d’autres temps,
faisait partie du sixième continent appelé
l’Atlantide.
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