Vi vre inte nsément vin gt qu a tre he ures sur vingt quat.re.
sa ns un brin d 'ennui ni de fa ti gue, sans manquer de, n e n
et a vec la possibilité de sati sfa ire les moind.res dems:
Vo il à le défi des technici ens de l' industrie tounst1que qui
o nt construit en Grande Ca narie les complexes hôte li e rs
et réc réati fs les plus compl ets du m onde.
Dès le début on a pensé qu e le soleil et les plages, certa in e ment magnifiques, n 'étai ent pas suffisants pour un
to uri sme exigeant et pour cela ces grands attrait~ nat urels
o n été compl é mentés pa r des pi sc in es extraordinaires et
des terra ins de sport , offrant ainsi la possibilité de p ra tiq ue r la pêc he sous -marine, d 'a ppre ndre la plongée avec

dans les petites villas modern es d' un e urba nisatio n. les jeunes auss i bien que les person nes âgées peuve nt to ujours
trouver l'amb ia nce idéa le. La vaste ga mme d' insta lla tions
correspond éga lement aux d ifTére ntes classes socia les. parce
que les Canaries so nt un paradis po ur to us: Pl ages. jardi ns.
centres com merciaux. discot hèq ues. sa lles de concerts. cynodro mes. casino, pubs sop histi qués o u tapageu rs, bowlings.
sau nas, gy mnases. cou 11s de tennis ou terra ins de golf... chaque jour peut être difTére nt et à chaque minute o n tro ll\ c
des ra isons de vivre intensément pa rce q ue l'île offre cen t at tra its d ive rs et parce q ue le temps des vaca nces est uni q ue.

LES MO NUME NTS DA NS LA VILL E DE
LAS PALMAS
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.1/aison de Co/0111h: Ancienne réside nce des prem ier,
gouve rn e urs de l'île. Ell e possède le doub le in térêt de sa
bea ut é a rc h itecto ni q ue e t la collecti o n d 'objets e t de
doc um e nt s de l'époq ue de
Colom b. On y conserve la sta tu e

sca pha ndre. le ski nautique, le pa rac huti sme spo rti f, le
winds urfi ng, le vo l à voi le et bea uco up d'a ut res acti vités
q ui compl ètent les d istra cti o ns traditi o nnell es des vaca nces. Da ns les hôtels, grands o u petits; da ns les b unga lows
de luxe o u da ns les a ut res. da ns les appartements les plus
co ura nts, le visiteur peut to ujours trouver son passe -temps
favo ri et plan ifie r un e journ ée pa rfa ite . Aux possibi lités
déjà citées il fa ut ajo uter les di fTére ntes exc urs io ns qu i o nt
lie u chaq ue jour po ur visite r d'autres îles o u le continen t
a fri ca in ; o n peut a ussi réa li ser des visi tes c ult ure lles à des
nécro poles abo rigè nes ou passe r l'après -midi da ns un a uth enti q ue vill age de l'Ouest, co pié sur les weste rns a mérica ins; o n peut choisir ensuite un resta ura nt chinois o u un
resta ura nt typi q ue ment ca na ri en o u bien o n pe ut de man der un pi que -nique po ur passe r l'a près- mid i à la campagne ou à la pl age. Les possib il ités so nt si no m breuses et si
exo ti q ues qu ' en Gra nde Ca narie le to uri ste peut vivre
c haq ue jo ur une ex pé ri ence inoub liab le.
Da ns l'île de G ra nde Cana ri e. da ns un hô tel classique o u

2

de Sa int e
Ann e deva nt laq uell e
l'A mira l a pri é ava nt de pa rtir vers le No uvea u Mo nde. le p uit got hique de cett e é po q ue et le po rt a il d u X V I ème sièc le pa r o ù so nt so rti es
ve rs l'A mé riqu e les pre mi è res can nes à s ucre et les prem ières ba na nes. li ex iste des sa ll es de pein t ure et de
sc ulpt ure avec un e co ll ecti o n inté ressa nte qu i vie nt du
M usée du Pra do. Ru e Co lo n 11 . 0 1.

3
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Heures de visite: de 9 h 30 à 14 h. Samed i et jours de
fêtes de 10 h à 13 h. Fermé le dimanche .
r ·11/age Ca11arie11 : Situé dans le parc Dora mas. c'est
!"encei nte où se trou ve le musée de Néstor. Il constitue
un exe mpl e symbo lique de l'a rchit ecture canarienne et
c'est un e créa tion de Néstor (peintre canaricn
1888 -1 938).
Le diman che de 11 h 45 à 13 h et le jeudi de 17 h à 19
h on y cé lèb re des ex hibiti ons de danses et de chants populaires. Il y a éga lement un e ex posi ti on permanente
d'artisanat. d'oi seaux et de neurs.
La Cc11héc/ra/e: Elle est situ ée place Santa Ana. a u
coeur de Vegueta . le quarti er le plus anci en de cette capita le . Sa construction a commencé en 194 7 et ell e a été
ouverte au culte ve rs 1570.
La Cour des Oranges possède un intérêt spéc ial.
Les heures de visite sont les mêmes que les heures du
culte. du lundi a u vendredi de 6 h à 10 h 30. Le samedi de
7 h à 10 h 30 et de 19 h à 2 1 h. Le dimanche et les jours
de fêtes de 7 h à 13 h 30 et de 18 h 30 à 20 h.
Hora ire pour visiter le Trésor: les
, , ~
mêmes jours a ux mêmes heures.
Château c/e La L11::: Bastion de la résista nce ca narienne contre les attaques
des pirates du XY ième sièc le. Il est si tué
au fond de l'ancien ba ss in et a été déc laré
Monument Hi storique. Il est situ é rue Juan
Rejô n. en face du quai de pêc he.

MUSEES
.\/u.1Ù' Ca11arie11: Il renferme la plus complète
collection de vestiges des hab itants préhistoriques
4
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Secti on de Fl ore et de Fa un e. Bi bliothèqu e avec plu s de
40.000 vo lumes.
Heures de visi te: de 10 h à 13 h et de 15 h à 18 h. Le
sa medi de 10 h à midi. Ferm é le dim anche et les jours de
fê tes. Rue du Doctor Verneau n. 2 .
.\ laiso 11 _,\fusée clc Père::: Galcfos : La maiso n où est né et
où a véc u Benito Pérez G ald6s. Ell e conti ent une grande
q uantité de so uvenirs perso nn els de même qu ' une co ll ection d'oe uvres très intéressa ntes.
Heures de visite : de 9 h à 13 h. Fermée le dima nche et
les jo urs de fe tes.
Bib li othèq ue: T ous les jours. sa uf le sa medi de 16 h à
20 h. Rue Ca no n. 6 .
.\/ 11.\'i'e Néstor: li conti ent les principa les oe uvres du
pein tre ca na ri en Néstor ( 1888 - 1938) de même que de
nombreux obj ets personn els.
Heures de visite : de lundi à vendred i de 10 h à midi et
de 16 h à 19 h. Le sa medi de 10 h à 22 h. Le dima nch e et
les jours de fe tes de 10 h 30 à 13 h 30. Ferm é le mercredi.
Installé dans l'enceinte du Village Canarien. Tel: 24 52 35.
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des Il es Ca na ri es. li a un e intéressa nte sectio n d'an thropologie avec des momi es, des sque lettes et des crâ nes
abo ri gè nes parmi lesquels se trouve celu i de Cro - Magnon. Co ll ecti on de céramiques où l'o n tro uve les «p intaderas» sorte de sceaux en terre cuite do nt les dessi ns géométriques étaient apposés en oc re et rouge su r le pea u et
les vêtements des anciens can ari ens.

0

0

\'I USIQ U E ET DA N SE

No us po urrions di vise r l'acti vité musica le de Las Palmas en tro is gra nds pa ragra ph es. Le Festi va l d'Opéra . la
6

sa ison de !'Orc hestre Phil a rm oniqu e de G ra nde Ca naric
et la sa ison de la Soc iété Phil armonique.
LE FESTIVAL D 'OPÉRA

Ce festi va l se déro ul e à pa rtir des premi ers jours de fé vri er jusqu 'à la mi-m a rs; jusqu'à présent il y a eu XVII
éditi ons qui ont atteint un ce rtain presti ge à ni veau mondi al po ur la qualité des personnes qui y sont interve nues.
Parmi les habitu és du Festi va l il fa ut citer : Mo ntserra t
Ca ba ll é, Pl acido Domingo. José Ca rreras. El ena Ob ra tsova. Jaim e Aragall . Pi ero Ca pucc illi. Luciano Pavarotti.
Peter Dovrs ky et bea uco up d'a utres qui so nt toutes des
étoil es a u firm a ment de !'Opéra.

7

SOCIETE PHILARMONIQUE
La ville de Las Palmas possède la Société Philarmonique la plus ancienne d'Espagne, qui organise, de même
que !'Orchestre , de janvier à juin, une importa nte sa iso n
de concerts dans laquelle interviennent des noms aussi
importants que: Alexis Weisemberg, Christoph Eschenbach. Jutus Frantz. Christa Ludwig. Peter Schreirer, Teresa Berganza. Hans Pischner. Cuarteto Amadeus etc.
En plus d'avril à mai on célèbre le Festival
de Musique et de Danse du Printemps
qui amène les plus grands noms
de ces deux branches.

SALLES D'EXPOSITIONS ARTISTIQUES
-Sa lle Cairasco . Place de Cairasco n." 1.
-Gabinete Literario. Place de Cairasco.
-Circulo Mercanti!. Pl ace de San Bernardo.
-Mutua Gua narteme. Leé,n y Castill on. " 57
-Club Nautique. Leon y Casti ll o.
-Chùteau de la Luz. Ju an Rejon.
-Galerie Yegueta. Leé,n y Joven. 17.

8
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ORCHESTRE PHILARMONIQUE DE
GRANDE CANARIE
li accomplit sa tâche en réalisant une série de conce11s
à partir des premiers jours d'octobre jusque la mi-juin.
L'Orchestre. dont le directeur titulaire est actuellement le
prestigieux compositeur Max Bragado Darman . reçoit souvent la visite d'importantes baguettes internat ionales qui diri ge nt l'orchestre en tant qu'invités dans le Théâtre Pérez
Galdos, de même que de nombreux solistes de grand renom.

-Galerie Balos , Colon , n. 0 4.
-Galerie Yurfa, Perdomo, n. 0 26.
-Salle San Antonio Abad. Colon.
-Galerie Madelca , en face de la Cathédrale.
-Cueva Pintada , Pérez Galdos. n.0 19.
-Galerie Radach Novaro , Av. de Tirajana n. 0 1 Hôtel
Caterina Playa. Plage del lnglés.
-Maison de la Culture , San Mateo.
-Reencuentro, Bandama , n. 0 48.
-Bar Galerie , Domingo J. Navarro , n. 0 19.
-Galerie Malteses , rue Malteses, n. 0 16.
-Galerie d'Art Artenara, Galicia , n. 0 38 .
-Groupement Photographique Gran Canaria , Obispo
Codina, n. 0 3.

Tous les dimanches matins dans le Village Canarien a
lieu un marché avec échanges pour les collectionneurs
nationaux et étrangers.
Le premier mardi de chaque mois, dans la Galerie Filatelica Canaria , rue Domingo J. Navarro 11. 0 9-1. 0 , il y a
des ventes aux enchères de timbres , monnaies et billets.
lis organisent également des ventes aux enchères d'antiquités.
Groupe Philatélique et Numismatique de Las Palmas
rue Triana n. 0 114 principal. Téléphone 36-79-10.

TEMPLES RELIGIEUX
Tous les temples des différentes paroisses de la capitale
de même que ceux des villes et villages de l' intérieur sont
ouverts en permanence les jours de fëtes et la veille où on
y célèbre des messes.
A la Plage del Inglés. dans le Temple Oecuménique on
célèbre des cultes de différentes confessions religieuses.
Autres cultes: Eglise Baptiste dans la rue lngeniero Salinas n. 0 17 Alcaravaneras (dimanche, jeudi et samedi).
Eglise Anglicane: rue Rafael Rami rez (Ciudad Jardin).
li existe également des Centres pour le culte des églises
scandinaves. japonaise. coréenne et Foi Bahai etc.

LA SE\1AINE SAINTE
En mars ou a\Til. tout dépend du calendrier. Las Palma s de Grande Canaric et d'autres localités de lïl e célèbrent la Semaine Sainte avec une série de cultes . cérémonies liturgiques et process ion s. qui sont très enracinés
dans le peuple. A partir du Vendredi des Douleurs la \ille commence à \'i\Te ces fêtes a\ec les cultes à l'image \énéréc de la Vierge de la Soledad de la Portcria. du temple
de San Francisco. Le dimanche. les rues du district de
Triana sont animées et joyeuses avec la procession du
«Seigneur à dos d'fü1e». Les cultes recommencent le jeudi
et le \endredi saints avec l'adoration et la \'isitc aux monuments. la proccssion-\·ia cruci s du silence et de la pé9
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PHILATELIE NU MIS MA TIQUE

nitence avec la stat ue du Christ de la Bonne Mort qui
parcourt à minuit les rues de Vegueta: la traditionnelle
procession appelée de « las mantillas». le midi du ve ndredi sai nt avec le Christ de la Salle Capi tul a ire et la
Dou lo ureuse, du gra nd scu lpteur canarien Lujan Pérez;
la gra nde procession de l'après- midi du vendredi pour
finir le soir avec la process io n du sil ence dans les rues
du ha ut secteur de Trian a, avec la Vierge de la Solitude.
La Semaine Sainte se t ermin e par les offices de la Veillée Pascale dans les templ es la nuit du sa med i de R ésurrecti on.

VESTIGES ARCHEOLOGIQUES
Ce nob io de Valer6n , Guia .
C ueva Pintada (Grotte Pein te) Galdar.
Compl exe arc héo logique Touristique de la Sierra de
Bentaiga à Tejeda.

-La Montagne de Arucas (Arucas) C - 814, 22 km de
Las Palmas (450 m d'altitude.)
-Pin ède de T a madaba (Agaete) C - 8 17. 55 km. Rocher Faneque ( 1.086 m). Route a pied.
- Andé n Verde (San Nicolas de Tolentino) C - 810. 56
km.
- Caldera de Bandama (Santa Brigida) C-81 1, 17 km.
-R oque ublo (Tejeda) C-8 11 , 35 km . Sur la route
on trou ve l'Auberge ationale de Tej eda et le Parc del
ublo à 1.700 m. d'altitude. avec les rochers de «El Fraile» et «La Ran a» .
-Bentayga (Tejeda) C-81 1, 44 km de La s Palmas (à la
base du Rocher 50 km.)
-Pozo de las N ieves, le point le plus haut de Grande
Canarie. C - 8 11 . 35 km à la Cruz de Tejeda plus 12 km à
la zone de Los Pec hos ( 1.950 m). Accès par Cruz de T ejeda ou Cueva Grande.
-Rav in de Ba los (Agüimes) C - 8 12. 33 km de Las Pal mas.
- Temi sas (Ca ldera de Tirajana) C-815. 51 km à Santa Lucia .
-Cenobio de Valer6n (Sa nta Maria de Guia). Encla ve
abo rigène C-810. 20 km à Guia .
-Montagne de Galdar (Ga ldar) C-8 10. 22 km (450 m
d 'a ltitude).
-Los Berra zales (Agaete) Eaux minéra les C - 8 10 . 30
km de Las Palmas.
-Degollada de Tasartico (Sa n Nicolas de T o lentin o)
C - 8 10. 66 km.
-Lomo Venegueras (Moga n) C-8 1O. 82 km.
-Cueva de Las N i11as (Pina res) C-812 - C - 8 15 (San
10
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PAYSAGES PITTORESQUES DE L'ILE
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Bartolomé de Tirajana) 83 km. Pinèdes de Inagua-Ojeda-Pajonales (1.350 m d'altitude) .
-Belvédère de la Silla (Artenara) C-817, 46 km
(1.219m).
-Caldera de Los Pinos de Galdar C-817 à Artenara
40 km.
-Balcon de Zamora (Teror) C-817, 28 km.
-Caldera de los Marteles C-812 (Telde) liaison Route
Régionale Vallée de Los Nueves à Cazadores.
-Ansite
(Santa
Lucia).
Enclave
aborigène
C-812-C-815 , 51 km.
-Dunes de Maspalomas (Oasis) C-812, 58 km (plages
de sable).
-Pinède de Los Llanos de la Pez et Pargana C-811 ,
41 km par Cruz de Tejeda.
-Fuente Agria de Teror (Teror). Eaux medicinales
C-817. 21 km. Los Tilos (Moya) C-814 , 30 km.
Il
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FETES POPULAIRES
Les plus importantes fêtes de l'île sont, sans doute, le
Carnaval , qui a lieu tant dans la ville de Las Palmas que
dans celles de Aguimes et de Telde, ainsi que dans la
zone touristique de El lnglés. Ces fêtes ont lieu en février
ou en mars, selon le carême.
Les autres festivités intéressantes sont:
-le 5 janvier: Cavalcade des Rois Mages. Las Palmas.
-Février: Fêtes de !'Amande en Fleur à Tejeda et
Yalsequillo.
-29 avril: Anniversaire de l'i ncorporation de la Grande Canarie à la Couronne de Castille.
-Mai-Juin: Fête- Dieu. Tapis artistiques en fleurs à
Las Palmas et Arucas.
-24 juin: Anniversaire de la fondation de Las Palmas.
Fêtes patronales à Telde et Arucas.

12
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ARTISANAT
L'a rti sa na t ca nar ien présente des moda lités uniques
da ns to ute l'Espagne co mm e la van nerie de ba na ni er. les
ti ssus en soie . les co utea ux a ux ma nches décorés avec des
in crustati ons en os et en co rn e; le timpl e et les c hacaras .
la po te ri e fa ite sa ns to ur o u ce ll e qui est cuite a u so le il.
En effet il fa ut noter la pote rie d'A ru cas et de la A talaya de Sa n Brigi da; la co ute ll eri e de G uia . la va nn erie de
T ero r et lnge ni o , les timpl es (inst rum ents de q ua tre o u
c inq co rdes, se mb labl es à la guita re en plus petit ) et les
c hacaras de T e lde etc.
Les j o urs et les broderies constituent les de ux moda lités
textil es de plu s gra nde p rod ucti o n des îl es.

FETE DE LA LUMIERE
Penda nt la p re mi ère q uin za in e de déce mb re o n cé lèbre

à Sa nt a Lucia de T iraja na les Fêtes de la Lum iè re. C ha qu e a nnée un e Luc ia a rri ve de Su ède. élue po pul a ire ment
co mm e un sym bo le de fra te rn ité avec l'île de Gra nde Canarie, à cet effet d ive rses fë tes et ac tes de co nfra terni sa tio n o nt li eu.

FOLKLORE
In stitut Ca nar ien d 'E thn ogra phi e et Fo lklo re, ru e
Reyes Cat6 li cos n.0 30 .
- Centre de la C ulture Po pulaire Ca na ri enn e, ru e Pedro de Vera n.0 7. T e l: 37 27 30 . Exhibiti o ns le dima nc he
ma tin da ns le Bodeg6 n de l Puebl o Ca nario , près de !' Hôtel Sa nta Ca ta lina.

14

SHOPPING
Sav iez - vo us que les nord iqu es vienn ent a ux Ca na ri es
ac heter des ma ntea ux de fo urrure o u qu e les japo na is qui
a bo rde nt da ns cette zo ne de l'At la ntiqu e ac hète nt leu rs
a ppare il s ph otogra phiques « made in Ja pa n» da ns les îles?
Incroyabl e ma is vra i et to ut ceci pa rce que les Il es Ca nari es so nt un vra i bazar inte rn a ti o na l grâce à leurs Po rt s
Francs, qui font q ue l'on pe ut ve nd re les p roduits les plus
di ve rs à des pri x incroyab lement access ibl es . Du cav iar
ru sse légitime. des ta pi s pe rsa ns. de l' ho rl oge ri e, des so ieri es, du jade, de l'ivoire, d es objets d'a rti sa nat ve nu s des
end ro its les plus é lo ignés d 'A friqu e, des appa re il s ph oto grap hi q ues, des équipem ents stéréop hon iques et de préc isio n , les meill eurs whi skys écossa is, des fo urrures, du

I5
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-1 6 juillet: Fêtes du Carmen a u Port de la Lu z, G a lda r et Sa n ico las de T o lentino .
- 25 ju ill et: Fête de Sa int J acq ues Apô tre à Ga lda r et
San Ba rt o lo mé de T iraja na.
-4 ao ût: Fête de la « Baj ada de la Ra ma» à Agae te.
-1 5 ao ùt : Fêtes Pa tro na les de la vill e de Sa nta Maria
de G uia.
- 8 septembre: Fêtes de l Pin o à T ero r.
-1 0 septem bre: Fête t ypi q ue del C ha rco à Sa n Nicolas de To lenti no.
- 6 octob re: Fête de la Nava le en co mm é mora tio n de
la victo ire ca na ri enne sur l'escadre de Fra nc is Drake le 6
octob re 1595 .
Le de rni er dima nc he d'octo bre : Fête de Sai nt O la f, Ro i
de No rvège. à Las Rosas , Ag üimes .

© Del documento, los autores. Digitalización realizada por ULPGC. Biblioteca Universitaria, 2019

tabac ...... U n to ur da ns les centres commerc ia ux des
princ ipa les vill es des îles o u da ns les magas ins install és
da ns les compl exes hôteli ers et le to uri ste s'extasie devant
les vitrines a llécha ntes , en co mpara nt les pri x et en co mpl étan t sa li ste d 'achats. En plus, da ns bea ucoup de ces
magas ins, que l'on on a ppell e « ind iens» (commerçants
pa ki sta na is et hindous insta ll és a ux Cana ri es depui s longtemps) on co ntinue à pra tiquer le ma rcha ndage, ce qui
conve rtit le fa it d'acheter en une ave nture, non sa ns ri sque économique très sou ve nt.
Da ns la vill e de Las Pa lmas les ce ntres comm erciaux
les plus impo rta nts sont: Triana , da ns les vieux qua rti ers
et Mesa .\' L op e:,: , plu s près du Port. En ce qui co nce rn e le
sud de G ra nde Cana ri e, les centres commercia ux abondent , pa rmi lesquels il fa ut signa ler les «Shopping Centers» de C ita, La sa ndi a, Gra n C ha pa rra l, Centrum , La
Kasba h, Aguil a Roja, Ba hia Feli z, Oasis, Sa n Agustin et
Puerto Rico.
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Les li es C an a ries so nt. sa ns d o ut e. le para di s des pêc he urs s po rti f,. q ue ce so it po ur la pêc he e n ha ut e me r o u
pour la pêc he so us-m a rin e. L'A rc hi pc l Ca na ri c n . s it ué ù
un pe u plu s J e qu a tre degrés du Tro piqu e d u Ca nce r e l à
1'ou cs t du
mérid ie n zéro. co nsti I uc un e m c rve i li e use
avan ce du T ro pi q ue A ntill a is. La me r qui e nt o ure les
plus gra nd es îl es el les îlo ts es\ une vra ie rése rve so usmarin e avec un e ri c hesse ic ht yo logiq ue reco nnu e inte rn a ti o na lemcn\ pa r les c:x pe rt s les plu s reno mm és: s ur
29.000 es pèces classi fi ées ac tu e ll e m en t a u x Ca nar ies il e n
c, istc 1.500. Et to ut ce la avec un c lim a t éte rn e ll e me nt
printa ni e r qui pe rm et la p ra tiqu e de cc spo rt e n Io ul e saison . da ns les co ins les plus va ri és et a ttra yant s. li faut tenir co mpt e e n plus de la fa c ilit é avec laqu e ll e e n Grande
Ca na ri c o n tro uve to ut es so rt es d ' uste nsi les de pêc he ù
des pri x ex tra o rdi nai res .
Les l\1cte urs qui déte rmin e nt la ri c hesse ic ht yo logique
de la G rand e Ca nari c so nt les sui va nt s:
- Le co ura nt du G o lfe qui am è ne da ns cell e zo ne les
es pèces a ménca111cs.
- L'int e ra cti o n des tempé ratures a tl a ntiqu es qui cau se
l'arri vée des es pèces du no rd de l' Euro pe.
-Le tran svase m e nt de la M édit e rra née qui la nce d a ns
les cau :x can a ri cnn es les es pèces prop res ù cett e m e r.
-Le co urant du litl o ral a fri ca in q ui provo qu e l'accès
des es pèces du litt o ral de M a urit a ni e qui es t très ri c he.
La IÏ.\ati o n de ces diffé re nt es es pèces dan s !'Arc hipe l e t
ses a le nt o urs. a li e u e n rai so n des caracté ri sti ques de la
plat efo rm e côti è re et de la te mpé rature de la m e r. T o ut
ce la détermin e l'ex isten ce d'un e végé ta ti o n so us- marin e
ab o ndant e qui . par sa fo ncti o n a lime nt a ire. a tt ire ces espèces cl fa it q ue les eau , des Ca nar ies so ie nt d a ns des
co nditi o ns o ptimum po ur o ffrir un e fa un e int éressa nt e
d a ns le cyc le atlantiqu e.
Les a mat e u rs de pêc he e n haut e me r o nt déco uve rt
a\CC éto nn e me nt q ue les es pèces de po isso n les plu s cotées au m o nd e a llluc n\ d a ns ces eau x. No us c it ero ns les
s ui\ :tnl s: le th o n na geoire hl c uc. le th o n na geo ire jaun e .
le th o n grand oe il. le po isso n -é pée. le po isson -pla st ro n .
le po isso n- vo il e. la ho nit c rayée. le marlin hl a nc cl le
m a rl in bl e u . la do ra de . la co nina . le me ro. le c hc rn c cl le
po isso n c itron e tc ..
L'amat e ur t rouve ra to us ces po isso ns cl beauco up
d' autres. to u jo urs dan s des eau , crista ll ines qui pe rm e tten t la \i s ih/lit é j usq u 'ù q uarant e mêtrcs de p rofo nde ur:
un s po rt pa ss io nn a nt. un e av e nture pa ss io nn a nt e ù trave rs cc m c rvc ill c u:x mond e du sil e nce s i proc he e t s i lo in tain :"1 la lo is. qu 'est le la nd de la mer.

ECOLES DE PLONGEE
li ex iste plu s ie urs éco les de pl o ngée spo rti \'C. Da ns ces
éco les des m o nit e urs s péc ia lisés e nscig ncn t pre mi è re m e nt
e n pi sci ne a\, tnt de so rtir e n pl e in e me r. Les exc ursio ns
17
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LE !VIERVEILLEUX MONDE DE LA PECHE

LA PECHE
A partir du quai Sa nta Ca ta lin a à La s Palmas et de
Pu e rt o Ri co dan s le s.o. de Gra nd e Ca nari e on réa li se
avec régularité des exc ursio ns de pêche. les ca ptures so nt
très intéressa ntes et o n peut pêcher le req uin.
!n fim11c11io11: Da ns tout es les age nces de voyages. car e lles
so nt to ut es a ut o ri sées à ve ndre les billets. La pêc he a li e u
dan s des bateaux à voi le.

LA CHASSE
E n Grande Ca na ri e les perdrix. les cailles. les pi geo ns
et les tourterelles so nt abo ndantes . La sa iso n de chasse
s'éte nd gé néra le me nt du premier dimanche d'aoüt a u
premier o u de uxiè me d imanche de décembre. Celle de la
perdrix commence le premier dimanche de se ptembre e t
linit le premier o u le deuxième dimanche de décembre.
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maritimes et les cours d 'a pprenti ssage se réa li sent dans
plu sieurs hôtels et sur les plages proches.

SPORTS NAUT IQUES
Etant donné la béni gnité du climat et la tempéra ture agréab le de l'eau e n to ut e saison. spécial e men t
s ur le littoral sud et s.o. de l'île . o n peut pra tiqu er à
tous mo me nt s to us les sports na utiques et particulièrem ent le sk i nau tiqu e. le ya tchin g ...
-Club de Voil e Cirus, Puerto Rico. Loca ti o n de
barques et de ca not s po ur le sk i nautique.
-Club lnt ernacional de ln ve rsiones « Poscido n
Ne mrod». Base dans les bungalows Sun Club. Pl aya
del lnglés. T el: 76 00 50 . Leçons et exc ursions so us marines à Puerto Ri co .
-Sports Nautiques «Josemi» Ravi n de la Verga.
près des appartements Aquamarina. Pêc he. Pl o ngée
et sk i nautique.
19

-Sun Club, Hôtel Don Gregory, San Agustin.
Tel: 76 26 58.

-Real Club Nautico de Grande Canarie, Puerto de la
Luz, Las Palmas Tel: 26 66 90 / 91 / 92.
-Port de plaisance de La s Palmas. Caractéristiques:
Aire abritée avec tirant d 'ea u 10 m. amarrages maximum
300. Magnifique bassin avec quai de plaisance. li dispose
de location d'amarrages, zone de réception.
Prc11a1io11s:

40 m de mouillage
Postes à terre
Eau potable
Téléphone
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PORTS DE PLAISANCE

GOLF
- Terrain de golf de Banda ma , du Club de Golf de
Grande Canarie. Boîte Postale 183, Santa Brigida. Grande Canarie Tel: 35 12 90. Situé à 14 km de Las Palmas
par la route du Centre. Caractéristiques: 18 trous , parcours 5.679 m «Greens» d'herbe spéciale Par 72.
- Terrain de Maspalomas. situé près de !'Oasis de
Maspalomas Tel: 76 25 81.
Caractéristiques: 36 trous, parcours 3.236 m, Par 72 .
«Greens» d'herbe Bermuda spéciale.
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Gaz-oil et essence , rampe d'échouage, atelier de mécanique, Autorités Maritimes , Douane, poste, magasins
d'effets navals, parking, restaurant , bar-caféteria.
-Port de plaisance de Puerto Rico. Puerto Rico (Mogan). Tel: 74 57 57.
Caractéristiques: Aire abritée 6 ha .• tirant d'eau 11 m.
amarrages maximum 578. il ne possède pas de zone de
réception. amarrages en location 3 74.
Prestations: Postes à terre, eau potable , électricité, téléphone , gaz-oil et essence , grue de 30 Tm , rampe de
mouillage, atelier de mécanique, poste , magasins d'effets
navals, parking.
-Port du Club de Yatch, «Pasito Blanco» route du
sud km. 60 Maspalomas (Grande Canarie)
Tel: 76 22 59.
Caractéristiques: Aire abritée 45.000 mètres carrés. Tirant d'eau 7 m, amarrages maximum 500, tous en location. Il possède une zone de réception.
Prestations: Poste à terre , eau potable, électricité. téléphone, gaz-oil et essence , grue de 1,5 Tm. et de 30 Tm ..
rampe de mouillage, atelier de mécanique. poste. magasins d'effets navals , parking.

\10TONAUTIQUE
Dans la baie de Las Palma s on célèbre d'importantes
épreuves de cc sport. ce so nt normalement les suivantes:
-24 juin. Trophée de la ville de Las Palmas.
-15 juillet, Amiral de Cana rias.
-9 septembre. Trophée Arinaga.
-18 novembre. Troph ée Zone aérienne des Canaries ,
à Gando.
-16 décembre, Trophée Prés ident de Fédération.

TENNIS
-Club de Tenni s de Grande Canarie. Parc Dorama s.
près de l'hôtel Santa Catalina. 4 courts Tel: 24 34 13.
-Olimpo Tennis Club. Route Générale du nord, n.
195 (La Paterna) Tel: 24 73 88 . 5 courts et squash .
-Club de Tenni s Tarahal. Route du nord km. 4 (Los
Tarajales) derrière la sta tion serv ice Shell.
Te l: 20 69 14. 3 courts .
-Apparte ment s Villa Cornisa. Paseo de la Cornisa 11.
3 (Escaleritas) Tel: 25 33 40. 1 court.
-Urbanisation «Los Meloncs». La Garita (Telde). rue
Margarita n. " 8 Tel: 69 15 78. 4 courts. piscine. 2 mini
sq uash.
-Restaura nt «Las Grutas de Artiles». Las Meleguinas (Santa Brigida). à 14 km de Las Palma s court. piscine. Tel: 64 05 75 .
-Restaurant «Country Club». Route du Cen tre. km .
16 (Santa Brigida) T e l: 64 00 89. 1 court. piscine.
-Club de Tennis «Los Palmitos». (Los Palmitos
Park).
Hôtels de l'î le qui ont des cou rts de tenni s.
-Las Pa lm as: Hôtel Santa Ca talina.
-Maspa lomas: Maspalomas Oasis, Hôtel Pa lm Beach.
-San Agustin: Hôtel Tama rind os. Hôtel Don Gregory, Hôtel Costa Canaria. Hôt el Inter Club Atlantic.
0
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-Pl age del lnglés: Hôtel Buenaventura, H. Caterina
Pl aya , H. Apolo. H, Luca na. H. Pa rque T ro pical.
Plusi eurs urbani sations touri stiques et édifi ces d'a ppa rtement s di sposent de magnifiq ues courts.

\VINDSURFING
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On trouve en Grande Cana rie des endroit s idéau x pour
pratiquer le sport modern e et passionn ant du Windsurfin g. Mais c'est surtout dans la zone touri stique du sud de
l'îl e que les att ra it s du vent et les éco les ofTici ell es re ndent la pratiqu e de ce sport plu s propi ce.
Sur les pl ages de Ba hia Feli z, de las Burras, El Inglés.
Sa n Agustin . Ma spalomas, Patalavaca et Puerto Rico il y
a des écoles et des moniteurs. on peut éga lement y louer
des planches.
Qu elques hôtels di spose nt de professe urs titul aires, ex perts en compétiti ons internati onales. L' Eco le Nati onale
de voil e a ses installati ons sur la pl age de Puerto Ri co.

chaque fois. On la pratique de préférence quand il y a des
vents alizés, c'est à dire du mois d'avril au moi s de septembre. Avec un bateau de faible longueur et un e surface
de voile exagérée pour l'envergure du bateau, les îliens
na viguent contre la nature en démontrant a insi leur
adresse et leur goût du risque.
-Les régates ont lieu dans la Baie de Las Palmas et o n
peut les contempler de !'Avenue Maritim e de la ville.

1\ Pozo lzquierdo (Doctoral) la force du vent est idéale
pour les experts qui peuvent y -pratiquer la modalité «Funboard» avec des sauts impressionnants au-dessus des vagues.

VOILE LATINE CANARIENNE
Cette spécialité sporti ve nautique est unique au monde .
La Voile Latine Canarienne attire des milliers d'amateurs

24

L'a utomobilisme sportif sur route (rallye) est très pratiqué en Grande Canarie, avec une activité qui couv re tous
les mois de l'année et des épreuves qui parcourent les
routes de l'île dans des endroits mervei lleu x.
Le Rallye «El Corte lnglés» est le plu s importa nt parce
qu ' il est va lable pour le Championnat d'Europe de la
spécialité. Il a lieu au moi s d 'octobre. Le Rall ye International de Maspalomas est le deuxi ème en importance, en
même temps que celui de «Gran Canaria».11 y a de
grands noms étrangers, nationaux et locau x qui y participent et qui at tirent des milliers de spectateurs qui ass istent à ces épreuves passionnantes.
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AUTOMOBILISME

Des équipes impo rtantes rasse mblent des ama teu rs .
A utres épre uves a utom obil es qui o nt li eu to ut a u lo ng
de l'a nnée:
-En avril, Mo ntée de los Ma n c ies .
-En juin. Mo nt ée de Arucas .
-En septe mbre, Montée de T ej eda.
-En déce mbre, Mo nt ée de Fa taga.

PISTE DE MINI KARTS
Da ns le sud de l' îl e, près de l'Aé roclub , est située la
plus grande pi ste de mini-ka rt s de to ute l'Es pag ne: 1.200
mètres . C e n'est pas nécessaire d 'être me mbre po ur pratique r ce sport. il y a a ussi d 'a utres pi stes dan s l' îl e où l'o n
peut pratiqu er ce spo rt.
Po ur la catégorie juni or o n utili se des karts de promoti on et po ur les seni o rs des ka rts spéci a ux se mi -co mpétiti o n q ui att eignent un e vi tesse max imum de 90 Km/ heure.
Les co ureurs qui so nt fédé rés do ive nt prése nte r leur
ca rn et de pil ote de leur pays d 'ori gine, po ur eux il y a un
pri x spéci a l po ur les 8 minut es et il s co urront avec des
ka rt s spéc ia ux po ur p ro fess io nne ls qui a tte ignent 23 0
km / he ure.
Les groupes pe uve nt lo ue r la pi ste en préve na nt da ns
un dé lai m inimum de 24 he ures à l'a va nce et o n pe ut y
cé lébrer des é preuves et des co urses.
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VITESSE SUR TERRE
Le C ircuit «l slas Cana ri as» , sur la route Las Palmas T e lde, km . 10.7 00 .
A Jin a ma r o n cé lèbre des co mpétition s de vitesse sur
te rre et Ra ll ye Sprint. Da ns cc mê me endroit o n pra tiqu e
d 'a utres spo rt s te ls que Hippiqu e, moto tout te rrain , Tenni s et C ycli sme.
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FOOTBALL
Etant donné l'excellent climat dont on jouit pendant toute
l'a nnée en Gra nde Canari e et le grand nombre d'a mateurs.
le football est un des sports préférés des visiteu rs qui choisissent le sud de l'île et. surtout Maspa lomas.
li faut signal er le Tourn oi Interna tional de Maspaloma s. les équ ipes qui ont disputé la premi ère éditi o n sont:
l' Eintrach de Frankfort, le PSV Eidoven. le IFD Goteborg et le Mas pal omas éq uipe loca le de tro isième di vi sion espagnole. Bons terrain s. bon climat et un e grande
attention pour les joueurs profess ionnels qui choisissen t
la Grande Ca narie po ur se reposer et pour entrainer pendant la rude sa ison d' hi ver en Europe.
Dans le Stade In sulaire de Las Palmas ont li eu toutes
les se maines des matchs qui correspondent à la Li gue Na tionale et à la Coupe du Roi.

PARACHUTISME
A Tarajalillo, un peu ava nt d'arriver à Ma spalomas.
dans l'aé reo -club Gran Ca naria. se trou ve le se ul Para'2 7

club des Canaries , le «Paraclub Gran Canaria» qui a
pour mission «le parachutisme total et sa divulgation». Si
vous n'avez pas peur de vous lancer, en un jour vous
pouvez suivre le cours qui dure à peu près trois heures.
Celui qui suit le cours devient membre du Paraclub,
sans rien payer de plus. Les lachages ont lieu le samedi et
le dimanche dans les dunes de Maspalomas. Le sable
amortit l'arrivée au sol.

HIPPlQUE
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On peut pratiquer ces sports dans les lieux suivants:
-Ecole d'Equitation de Marzagan. Cours et excur-

sions. Hoya del Sabina!. Route de Marzagan à Tafi ra.
-Manège du Club de Golf Bandama. Cours et excursions.
-Manège de l'oasis de Maspalomas. Cours et excursions.

VOL LIBRE
Ecole Club Tamaran, rue Leon y Castillo, n. 0 244- l .0 •
Tel.: 24 35 40 . Vols d'école le samedi et le dimanche et
sauts dans les dunes de Maspalomas.

Sport très ancien et traditionnel basé sur l'adresse et la
force des lutteurs pour faire tomber l'adversaire. Il est
pratiqué normalement par des équipes composées de 12
hommes qui s'éliminent deux par deux. Les luttes ont
lieu sur le terrain du Stade Lopez Socas de Las Palmas et
aussi à Telde, lngenio, Agüimes, Guia et Galdar.

JEU DU BATON
Manifestation autochtone de l'époque des guanches . Il
a été transmis de génération en génération. Actuellement
on réalise des démonstrations d'adresse et d'habileté du
jeu du baton à Telde et dans d'autres localités , principalement les jours de fêtes.

COMBATS DE COQS
Le saison va de décembre à mai. Ils ont lieu le matin
des jours fériés à Las Palmas et Arucas. Dans le capitale
on peut les voir dans l'enclos du Stade Lopez Socas (Escaleritas).

COURSES DE LEVRIERS ET DE
CHEY AUX AU TROT
Les courses de levriers ont lieu tous les soirs à partir de
7 heures dans le Cynodrome «Nuevo Campo Espai'la»
rue Obispo Romo, n. 0 1, Schamann , dans la ville de Las
Palmas (Tel.: 25 08 16) et dans le Cynodrome «Gran Canaria» à la Plage del lnglés (derrière le Centre Commercial Nilo). Les courses de trot de chevaux ont lieu normalement les jours de fêtes et le dimanche dans le Cynodrome de la Plage del lnglés et dans l'hippodrome de Telde.
On y fait des paris.

29

© Del documento, los autores. Digitalización realizada por ULPGC. Biblioteca Universitaria, 2019

LUTTE CANARIENNE

CASINO

BRIDGE

Le Cas in o G ra n Cana ri a est s itué da ns l' hô te l T a m a rin dos. Pl age de Sa n Agust in , c'est le se ul loca l de ce ge nre qui existe da ns la p rov ince. Si vo us vo ul ez j o ue r c'est
le li e u idéa l.
Actu e ll e me nt il a les je ux sui va nts: Pinto y ba nca, la
ro ul ett e fra nça ise, la roul ett e a mé ri ca ine, le b lac kj ack. le
bacca ra. le c hemin de fe r et les m ac hin es à so us.
li a des gra nd s sa lo ns. des ba rs et un e boîte de nuit avec
de ux o rc hestres po ur da nse r. T ro is fo is pa r se m a in e il y a
des gro upes fo lkl o riqu es ca na ri e ns o u a nda lo ux o u to ut e
a ut re a ttract io n de ce ge nre.

/\ Las Palmas il y a une gra nde act ivité en cc q ui C?n~crne Je bridge q ue l'on joue da ns le Gab mctc Lllcra n o. 1 Ho te l
Sa nt a Catalina et a utres cen tres sociaux et to unst 1q ues. La
Fédérati on de bridge o rga n ise des tournois to ut es les se~11a 1nes. Je mard i et le jeud i pa r co u ple et le d ima nche par equ1pes. et d'a utres to us les mois de caractère o tTiciel. _li y a un
to urn o i régio na l to us les a ns et le G rand T o urn °.1 lnte rn :_11io nal d'octob re éga lement tous les a ns. Po ur Noe l o n cclchre un conco urs o u cha q ue joue ur a ppo rt e un cadea u et en
,1hti ent un a cho isir pa rm i les au tres suivan t l'ord re de c las,ilicati o n. JI y en a un a utre spécia l le jour des Ro is.

D a ns le secte ur to uri stiqu e de Maspa lo mas o n a insta llé un e p lace po rta ti ve en mé m o ire du torea d o r ca na ri e n
d isparu. José Ma ta. On y cé lèb re régu li è re m ent
des spectac les q ue l'on a nn o nce a u p réa la bl e
da ns la presse et à la ra di o.

En Gra nde Ca narie il
\ a une grande ambian· cc po u r les joueurs
d'éc hecs a\cc u n
gra nd nombre d'a mate u rs. e ll e da te de
p lus de c in q ua nte
an s e t il e ., istc
d es joue urs de
tai lle
internati onale
ainsi
que des c h:1mpions d'Espagne dans les
de u x catégories
et

] 1
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COURSES DE TAUREA U X
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curie useme nt. cc so nt deux frères. La Grande Ca naric
possède des centres impo rt ant s où l'on peut pratiquer le
jeu d'échecs. parmi lesqu els il litut signal er les Clubs que
la Ca ja ln sular de Ahorros a ù Las Palmas et à Arucas. li
y a éga lement un endroit idéal pour jouer a ux échecs et
c·est le Parc Santa Catalina. La ,·ill e de Las Palmas a
auss i un to urn oi internati onal tous les ans. auquel participe nt tous les gra nds joueurs mondiau x. et un open créé
par le Corte ln glés . Tout ce la pour compléter le gra nd
t1, 1,ail réa li sé dan s les éco les qui justifie le goû t cl la forte
tradition ù cc jeu que les entit és ot1ici ell es et pri,·ées ne
cessent de pro mou,·o ir. Po ur tous ren se ignement s le Yisitcur peut s'adresse r au Club d'Echecs de la Caia ru e Lea n
y Casti ll o. n." 226. 7ème étage . o u téléphoner l'aprèsmidi au 2-191 92. Ou encore demander au photographe
Eduardo Vargas au Parc Santa Ca talina ... ·

JARDIN BOTANIQUE CANARIEN
Extraordinaire rése rve de la nore canarienne o ù l'o n
peut contempl er des espèces disparues du reste de l'île. li
y a deux accès: par la route du Centre. La s Pa lmas à Santa Brigi da km. 7 et par la ro ut e Las Pa lmas -Alm atri che La Calzada km. 7.
Visites: les jours ouvrables de 8 h. à 17 h 30: le sa medi
de 8 h à midi et de 15 h à 19 h: le dimanche et les jours
de fêtes de 10 h à midi et de 15 h à 19 h.

SIOUX CITY, CANON DEL AGUILA
Reproducti o n d ' un e vill e de l'o uest a m érica in . Loca ti o n de chevau x et excursio ns à c heva l. Sh ows à midi et à
17 heures 30 . Ro ute Las Pa lmas -M as pa lo mas km . 48
(San Ag ustin ) T el.: 76 25 73.

RANCHO PARK
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Locati o n de c heva ux. co urs d 'équita ti o n. pro m enad e et
exc ursion s en gro upe à cheva l. bar -resta ura nt- grill-ba rbecue (menu éco no mique Ra nc ho Pa rk). pa rc de d istracti o ns pour en fa nts avec insta ll a ti o ns co uvertes et en pl ein
a ir po ur po uvo ir jo uir pl eine ment de la na tu re.
Entrée gratuite. Ouvert to us les j o urs de 10 heu res à 24
he ures . Situé Pl age del lnglés.

PALMITOS PARK
Oas is subtropica l qui a des petit s lacs. ~5 sortes dillërentes de pal miers du monde enti er et à peu près 1.200
oisea ux exotiq ues . Sept shows pa r jo ur avec des perroquets (25 minutes chac un ). O uve rt to us les jo urs de 9 h
30 à 19 h. Situé Pl age de l Inglés .

... ET LA NUIT
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Pendant la nuit Las Pa lmas de Grande Cana ri e est un e
vill e avec un e gra nde ambi ance de fê te qu i ofTre a u visiteur un e vaste ga mme de di stracti ons: resta ura nts ex traordi naires. pubs. discoth èques, night- clu bs. ci némas etc ...
Dans les zones to uris ti q ues du sud de l'î le. à part les so irées orga ni sées dans les difTére nts hôtels et urba nisa ti ons.
avec l' intervention de gro upes mu sica ux. de th éâ tre . de
mime etc ... les nombreuses discothèq ues et boîtes de nuit
ofTrent a u visit eur la poss ibilit é de finir la jo urn ée dans
une ambiance dé tendue et joyeuse. Tou t ce qu 'i l fa ut
pour des vaca nces in oubli ab les et co mplètes grâce aux
multip les att ra its que l'île de Gra nde Ca narie ofTre aux
visit eurs.

N. B. Pour une infor matio n plus déta ill ée sur les prix. en trées
etc ... ad ressez-vo us à votre age nce de voyages ou au Bu reau Nationa l Espagno l du Tourisme dans votre ,·illc ou pa ys.
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