CANARIES - VOYAGE GEOLOGIE
Du 25/03 au 4/04/2023

Vol Genève / Tenerife Sud

Vol Lanzarote / Lyon

Vols internes

Localisées au large de la côte nord-est de l'Afrique, à l'ouest du Maroc, les Canaries sont
formées par une chaîne de volcans qui ont grandi sur la croûte océanique atlantique. Ces
îles sont un exemple typique de ce que l'on appelle un volcanisme de point chaud. Il s'agit
du même mécanisme que celui qui a créé l'archipel de Hawaii.
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VOTRE PROGRAMME
25/03 : Genève / Tenerife
Départ de Grenoble en bus pour l’aéroport de Genève.
Vol Genève 7h25 – Tenerife Sud 10h30
Le volcanisme explosif du sud de l’ile
Hébergement vers Puerto de la Cruz
26/03 : Tenerife
Le matin : Le pic de Teide (montée Aller / retour en téléphérique le matin
Petite marche /!\ Altitude (3700m)
Le parc national du Teide est le plus grand des îles Canaries. Un paysage unique de cratères, volcans et fleuves de lave
pétrifiée qui entourent l'impressionnante silhouette du volcan Teide, qui se dresse jusqu'à 3 718 m d'altitude. Les
visiteurs trouvent de nombreux services qui leur permettent de connaître et de profiter de cet espace : des accès
pratiques par la route qui traverse le parc, deux centres de visiteurs qui dévoilent quelques-uns de ses secrets, une
zone de restaurants pour reprendre des forces, de nombreux miradors qui permettent de composer une vue
panoramique complète, un réseau de sentiers bien fourni pour les visiteurs qui souhaitent pénétrer dans le parc et
même deux hébergements, le Parador national de Las Cañadas del Teide et le refuge d'Altavista à 3 270 mètres
d'altitude.

Après-midi : Géologie en bas du pic, 5 arrêts de bord de route plus petite marche (300m D+ 6km)
Dîner à l’hôtel
27/03 : Tenerife
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Petit déjeuner à l’hôtel
Le Massif de Teno ou le massif d’Anaga

4/5 arrêts de bords de route plus une rando d’une demi-journée (400m de D+, 8km)

28/03 : Tenerife
Petit déjeuner à l’hôtel
Le rift : principalement des arrêts de bords de route, des petites marches.
Vol (en fin de journée) Tenerife NORD - La PALMA
Hébergement sur Santa Cruz de la Palma

29/03 : la Palma
Petit déjeuner
La Caldera de Taburiente 1/2 journée affleurement de bord de route et petites marches, 1/2 journée Randonnée
/!\ le matin un arrêt au départ du Mirador de Cumbrecita
/!\ L’après-midi départ de la randonnée de Viña
Dîner à l’hôtel
30/03 : La Palma
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Petit déjeuner
L’éruption de 2021/2022 : le massif de Cumbre Vieja
Le volcan Cumbre Vieja est entré en éruption pour la première fois depuis cinquante ans, dimanche 19 septembre. Si
elle n'a fait aucune victime, cette éruption sur l'île peuplée de près de 85 000 habitants, a provoqué d'énormes dégâts.
Les colonnes de fumée et les cendres, accompagnées de flots de lave ont entraîné l'évacuation d'environ
6 000 personnes et détruit une centaine de maisons en descendant vers l'océan. Un nouveau point d'éruption est
apparu, lundi soir, après un nouveau séisme d'une magnitude de 4,1, dans la commune d'El Paso, entraînant de
nouvelles évacuations dans la zone, a alerté le service d'urgence de l'archipel sur Twitter. Retour en images sur cette
éruption volcanique et ses conséquences. France info

Journée de randonnée (10km, 600D+)
Dîner à l’hôtel
31/03 : la Palma
Petit déjeuner
Le sud de l’ile et son rift : principalement des affleurements en bord de route, randonnées.
Dîner à l’hôtel
01/04 : La Palma > Lanzarote
LE MATIN : Vol La Palma (via Grand Canaries) Lanzarote
Le nord de l’Ile et le bouclier miocène (Arrêt de bord de route, deux petites marches, visite de Cueva de Los Verde
(prendre le permis 2 sites : Cuva de los verde, Montanãs del Fuego)
2/04 : Lanzarote
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Le Sud de l’ile et la côte Est.
3 arrêts de bord de route, une marche d’une demi-journée
03/04 : Lanzarote
L’éruption de 1730
Lanzarote est une île volcanique et avec près de 300 cratères, sa physionomie est évidemment liée aux éruptions qui
se sont produites il y a plusieurs millions d’années. Mais les éruptions de la zone de Timanfaya en 1730 ont
fortement remodelé la physionomie de l’île. Ces éruptions, qui ont duré 6 ans, ont recouvert presque 25 % de la
surface de l’île dont les zones les plus fertiles.
Arrêts en bord de route, deux petites marches, visite de Montanãs del Fuego.
Visite de cave et dégustation
04/04 : Retour en France
Vol Lanzarote 18h50 / Lyon 23h30 (horaires à confirmer)

Retour en Bus sur Grenoble.
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TARIF GARANTI SUR LA BASE DE 20 PERSONNES BASE DOUBLE / TWIN (SOUS RESERVE DE
DISPONIBILITES AU MOMENT DE LA RESERVATION) : 2055 €
Le prix comprend :
-

-

Le Bus Grenoble / Aéroport de Genève et aéroport de Lyon / Grenoble.
Les vols suivants :
Genève / Tenerife Sud
Tenerife Nord / La Palma
La Palma / Lanzarote
Lanzarote / Lyon
1 seul bagage cabine (type petit sac à dos) / personne
1 bagage en soute / personne de 15 kg.
L’hébergement hôtel 3*** en demi-pension (avec eau minérale)
Le bus avec chauffeur à disposition toute la journée pour les excursions indiquées sur le programme.
Les entrées :
 Téléphérique aller/retour Pic de Teide (09/11)
 Cuevas de los verdes (15/11),
 Montanas del Fuego (17/11),
 Visite de cave et dégustation de vin (2 verres par personne) en Anglais.
 Les autorisations pour toutes les randonnées indiquées et les parcs nationaux
L’accompagnement du Docteur Jonathan Mercier du Centre de Géologie de l’Oisans ou du Docteur Thibaud
SIMON-LABRIC.
Un carnet de voyage complet avec guide de la destination.

Le prix ne comprend pas :
-

-

Les déjeuners du midi.
Aux Canaries, les superettes sont ouvertes sur de grandes amplitudes horaires du matin jusqu’à tard le soir,
ce qui permet de faire les courses.
L’assurance multirisque COVID : 80 € / personne
Le supplément chambre SINGLE (nombre limité) : 280 €
Tout ce qui n’est pas mentionné dans le prix comprend.
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