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18 990 hectares
Longitude: 16º 29’00’’ W–16º 44’00’’ W
Latitude: 28º 09’00’’ N–28º 20’00’’ N

Carretera La Orotava - Granadilla, km 32,100
38300 El Portillo, La Orotava (Santa Cruz de Tenerife)

Parc national
Région autonome

Canaries
Province

Santa Cruz de Tenerife

Date de création

22 janvier 1954
Date de reclassement

25 mars 1981

Centre d’accueil « El Portillo »
Centre d’accueil « Cañada Blanca »
Carretera La Orotava - Granadilla, km 46,400 ;
annexe du Parador de Turismo de las Cañadas del Teide
38300 La Orotava (Santa Cruz de Tenerife)

1989
Diplôme européen des espaces protégés du Conseil de l’Europe.
Renouvelé en 1994, 1999, 2004, et en 2009
1995
Prix de l’Environnement, modalité Institutions, décerné par le
Cabildo Insular de Tenerife
1996
Décoré du Mérite touristique par le Ministère du Commerce et du Tourisme
1999
Prix Amables au tourisme et à la convivialité décerné par le Syndicat
d’initiative et du tourisme de Santa Cruz de Tenerife
2005
Système de management environnemental ISO 14001
2006
Système communautarie de management environnemental et
d’audit (EMAS)
2007
Patrimoine Mondial
Habitats naturels 2000

Le pic Teide et la Montaña Blanca.

Le Parc national. Il est situé dans le centre de

Le parc se trouve dans le centre de l’île de Tenerife, flanqué, sur son versant septentrional,
par la vallée de La Orotava et sur son versant méridional, par le Pinar de Vilaflor. Il s’étend
sur des terres appartenant aux communes de Adeje, Fasnia, Garachico, Granadilla de Abona,
Guía de Isora, Icod de los vinos, La Guancha, La Orotava, Los Realejos, San Juan de la
Rambla, Santiago del Teide et Vilaflor.
San Juan
de la Rambla
La Guancha

Los
Realejos

l’île de Tenerife. C’est la seule zone de haute montagne
subtropicale d’Europe. Cette caractéristique conditionne
la richesse biologique et le fait que nombre de ses
espèces sont exclusives du parc. Ce qui frappe tout
d’abord, c’est la grande caldera, encore appelée Circo
de las Cañadas, une dépression d’environ 17 km de
diamètre. Elle est limitée au nord-est, à l’est et au
sud par d’abrupts versants escarpés qui atteignent par
endroits 700 m de hauteur. Elle constitue le contrefort
du Teide, à plus de 2 000 m d’altitude, exempte de ce
fait de l’humidité des alizés et soumise à des conditions
climatiques totalement différentes du reste de l’archipel.
La faible humidité relative tout au long de l’année,
ainsi que la faible pluviométrie, lui confèrent une
aridité difficilement comparable à d’autres zones de
montagne. Ces particularités changent l’aspect du parc
selon la saison : totalement blanc de neige en hiver,
il se pare de couleurs vives au printemps et présente
en été un aspect aride et sec

La Orotava

Icod
Garachico
Güimar
Santiago del Teide
Fasnia

législation
Guia de Isora

Il a été déclaré Parc national par décret daté du
22 janvier 1954. La loi 5/1981, du 25 mars, a établi
un régime juridique spécial pour le parc, conformément
à la loi sur les Espaces naturels protégés. La superficie
du parc a été portée à 18 990 ha le 2 juillet 1999.

Arico

Principaux écosystèmes
représentés
Systèmes liés à des processus volcaniques
et végétation associée.

Parc national
Adeje

Limites de la commune

Vilaflor

Granadilla
de Abona

Le Teide, un volcan en activité. Au centre
de Las Cañadas se dresse le complexe volcanique
Teide-Pico Viejo, strato-volcan formé au pléistocène
par l’accumulation de matériaux lors d’éruptions
successives. Il est encore actif comme le confirme la
grande activité des fumerolles dans le cratère sommital.
Le Teide culmine par un cône de couleur claire au
cratère de 80 m de diamètre, le point culminant se
trouvant à 3 717,98 m d’altitude. C’est le sommet le
plus haut de l’Espagne et de tous les archipels
atlantiques. Mais il n’en a pas toujours été ainsi. À
l’époque des Romains, il était plus bas, de couleur
plus claire et ne se terminait pas en forme pointue
mais arrondie. Au Moyen Âge, une éruption commença
pour se poursuivre pendant plusieurs décennies au
cours desquelles les laves noires du Teide se
déversèrent, le rehaussant jusqu’à lui conférer sa
hauteur actuelle. En 1798, la dernière éruption eut
lieu à l’intérieur du parc. Sur les pentes de Pico Viejo,
s’ouvrirent une série d’orifices, dénommés « Narices
del Teide » qui, pendant trois mois, déversèrent
d’énormes quantités de lave, couvrant une grande
superficie de terrain et donnant naissance aux
saisissantes mers de laves consolidées, à l’ouest du
parc

l’homme et son influence sur le parc et sur son environnement
Aspects culturels.

Les premiers habitants de Tenerife furent les « guanches », peuple vivant de l’élevage et qui transhumait en été vers les sommets afin
d’y faire paître ses troupeaux. Ils passaient la saison estivale dans Las Cañadas à garder les troupeaux de chèvres et de moutons, assistés de leurs chiens, leurs
fidèles compagnons au point de les enterrer avec leurs maîtres, comme le démontrent les restes trouvés dans le Llano de Maja. Cette occupation temporaire du
territoire est à l’origine de l’existence de nombreux vestiges archéologiques : cabanes, sépultures recelant parfois des momies, objets funéraires, ustensiles d’obsidienne
et céramiques. Ils considéraient le Teide comme une montagne sacrée, c’était leur « axis mundi », le lieu qui soutient le ciel. Après la conquête des Canaries par
la couronne de Castille, les îles, et en particulier le Teide, devinrent une étape obligée pour les expéditions scientifiques qui, dès le XVIe siècle, partirent explorer
le Nouveau Monde. Attirés par la flore et la faune singulières, ainsi que par les paysages volcaniques de La Caldera, les scientifiques témoignèrent de l’intérêt que
suscita l’île. Citons l’abbé Feuillé, le premier à procéder au mesurage scientifique de l’altitude du Teide en 1724, le scientifique Alexander Von Humboldt, qui jeta
les bases de la botanique moderne, et les allemands Fritsch, Hartung et Reiss, qui dressèrent en 1866 une carte géologique de Tenerife encore valable aujourd’hui
sur bien des points. Lors des dernières décennies, les Canaries sont devenues un lieu de villégiature très prisé des Européens, et le parc une étape choisie par la
plupart des visiteurs de l’île

L’apiculture
est une activité
traditionnelle réalisée
dans le parc.

Le Teide n’a jamais
connu une activité
humaine intense.

Activité humaine.

Les célèbres Cañadas del Teide sont de grandes plaines où s’accumule le
matériau érodé provenant des hauts escarpements des parois du cirque. De couleur jaune claire, elles
étaient utilisées dans l’Antiquité comme voies naturelles de communication et zones de pâturage pour
les chèvres et les moutons.

Les bâtiments de
l’observatoire font
partie du paysage.

la flore et la faune
L a f l o r e . Les espèces les plus représentatives sont deux arbustes appartenant à la
famille des légumineuses : le genêt du Teide, qui, au printemps, se couvre de fleurs blanches,
et l’adénocarpe, aux fleurs jaunes. Il est possible d’observer des peuplements de violettes
du Teide, emblème et orgueil du parc. Elles poussent sur des scories et des pierres ponce
situées à plus de 2 500 m d’altitude. Authentique trésor, la spectaculaire vipérine rouge
(Echium wildpretti) peut atteindre une hauteur de jusqu’à 3 m et offre des centaines de
minuscules fleurs d’un rouge intense au printemps. Citons également l’exclusif Stemmacantha
cynaroides (chardon de couleur argentée) et la vipérine bleue (Echium auberianum) que
l’on ne peut contempler que dans cette région

L a f a u n e . Le catalogue des invertébrés du parc, élaboré en 1997, comprend 1 052 espèces, parmi lesquelles sont répertoriées 409 espèces
inconnues jusqu’alors dans cette zone. Parmi les reptiles, citons le lézard Gallotia galloti eisentrauti, et le gecko Tarentola delalandii delalandii, lequel,
aux dires de la tradition populaire, porte bonheur, ainsi que le Chalcides viridanus viridanus. L’avifaune est relativement riche et variée si on la compare
à celle du reste des archipels macaronésiens, bien que plus pauvre que celle des zones continentales. Le pinson bleu, caractérisé par la force de son bec
adapté à l’alimentation à base de semences de pin des Canaries, vit et nidifie dans la ceinture de pinèdes qui entoure la haute montagne de Tenerife, et
visite habituellement le territoire du parc. D’autres oiseaux communs sont le faucon crécerelle, la pie-grièche grise, la buse variable et le serin des Canaries.
Les mammifères sont moins biens représentés en raison de la difficulté qu’il y a de coloniser des îles éloignées du continent, exception faite des chauvessouris, mammifères volants. Dans le Parc national vivent cinq espèces différentes de chauves-souris, la vespère de Savi, la pipistrelle de Madère, l’oreillard
de Tenerife, le noctule de Leisler et le molosse de Cestoni. Les autres mammifères présents ont été introduits par l’homme au cours de l’histoire : à l’époque
aborigène, les chèvres et les moutons ; à la fin du XVe siècle, les lapins et les rats ; et, il y a seulement trois décennies, le mouflon de Corse introduit à
Tenerife à des fins cynégétiques
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FAUNE
6 Faucon crécerelle 7 Pie-grièche grise
8 Perdrix gambra
9 Gallotia galloti eisentrauti
10 Pinson bleu
11 Pipit de Berthelot

FLORE
1 Vipérine rouge du Teide
2 Moutarde 3 Genêt
4 Marguerite du Teide
5 Violette du Teide

Violettes du Teide en
fleurs. Une espèce
exclusive du parc.

Le spectaculaire paysage
volcanique agrémenté par
la moutarde du Teide
et, en arrière-plan, le Teide.

Le sommet du Teide
est le « toit » de l’Espagne.

La beauté irremplaçable des
vipérines rouges, une
référence du parc.

DONNÉES
altitude maximale du Teide 3 718 m
altitude moyenne du parc 2 000 m
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La beauté de l’aeonium
en fleur s’accrochant
à la roche verticale.
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Le Roque Cinchado
est un magnifique exemple
des caprices géologiques.

la visite du parc

Printemps dans le parc

Vipérine rouge

Mers de lave

Vue du cratère du Pico Viejo

conseils et sécurité

mais aussi et encore :

carte du Parc national du Teide

Sendero (Duración) / Trail (Duration) / Wege (Dauer) / Sentier (Durée)
1.- La Fortaleza (1h 45 m)

14.- Alto de Guamaso (1h 30m)

27.- Mña. Rajada (0h 45m)

2.- Arenas Negras (3h 00m)

15.- Alto de Guajara (1h 45m)

28.- Chafarí (3h 00m)

3.- Roques de García (1h 30m)

16.- Sanatorio (1h 45m)

29.- Degollada del Cedro (0h 30m)

4.- Siete Cañadas (4h 30m)

17.- Igueque (1h 20m)

30.- Los Valles (1h 30m)

5.- Degollada de Guajara (0h 50m)

18.- Chavao (1h 40m)

31.- Cumbres de Ucanca (3h 30m)

6.- Mña. de los Tomillos (2h 30m)

19.- Majúa (1h 30m)

32.- Abeque (1h 15m)

7.- Mña. Blanca-Pico Teide (5h 30m) 20.- Volcán de Fasnia (3h 00m)

21.- Corral Niño-Yegua Blanca (1h 45m) 34.- Mña. Limón (0h 30m)

9.- Teide-Pico Viejo-TF38 (8h 00m)

22.- Lomo Hurtado (1h 45m)

35.- Boca de Chavao (0h 30m)

10.- Telesforo Bravo (0h 40m)

23.- Los Regatones Negros (4h 00m)

36.- Alto de La Fortaleza (1h 15m)

11.- Mirador de la Fortaleza (0h 25m) 24.- Portillo Alto (0h 30m)
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25.- Recibo Quemado (0h 45m)

13.- Sámara (2h 30m)

26.- Ucanca (0h 45m)
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TF-21

36
La Fortaleza

37.- Cerrillar-La Carnicería (1h 30m)

12.- Mirador de Pico Viejo (0h 30m)

A La Laguna
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33.- Mña. Negra (1h 15m)

8.- El Filo (6h 30m)

A La Orotava
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Pico Teide
(3.718 m)
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Minas de San José
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Montaña Blanca

Pico Viejo
(3.134 m)
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Teleférico

Narices del Teide
TF-38
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Roques de García
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Parador
Boca de Tauce
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Montaña Guajara

GR-TF131
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TENERIFE

Tegueste
Tacoronte

La Laguna

El Sauzal

Puerto de
la Cruz

Santa Cruz
de Tenerife

El Rosario

La Orotava
Los Silos

La Guancha

Candelaria

Gu a de Isora

Arona

±
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500 1.000

2.000

Paradas de autobús
Bus stops
Bushaltestellen
Arrêt d'autobus

Museo Etnográfico Juan Évora
Juan Évora etnographic museum
Juan Évora Ethnographischen Museum
Musée ethnographique de Juan Evora

Parador Nacional
State-run hotel
Hotel
Parador (Hôtel)

Centro de Visitantes de Cañada Blanca
Cañada Blanca Visitor`s Centre
Cañada Blanca Besucherzentrum
Centre de visiteurs de Cañada Blanca

Centro de incendios y primeros auxilios
Forest fire and first help stand
Waldbrand-und Erste Hilfe-Dienst
Centre d'incende et de secours
Refugio de Altavista
Altavista refuge
Schutzhütte von Altavista
Refuge d'Altavista
Restaurante
Restaurant
Restaurant
Restaurant
Teleférico
Cable railway
Seilbahn
Téléférique

TF-21
3.000

A Vilaflor

Servicios del Parque Nacional
Services of National Park
Dienstleistungen der National Park
Services du Parc National

Sendero adaptado
Accessible paths
Barrierefreier weg
Chemin accessible

Zonificación
Zonification
Zoneneinteilungen
Zonage
Zona de Reserva
Reserved zone
Absolute Schutzzone
Zone de haute protection
Zona de Uso Restringido
Restricted Zone
Zone begrenzter Nutzung
Zone à usage restreint

Centro de Visitantes de El Portillo
El Portillo Visitor's Centre
El Portillo Besucherzentrum
Centre de visiteurs du Portillo

Zona de Uso Moderado
Moderate use zone
Zone mässiger Nutzung
Zone à usage modéré

Jardín Botánico de El Portillo
El Portillo Botanic Garden
El Portillo Botanischer Garten
Jardin Botanique du Portillo

Zona de Uso Especial
Special use zone
Zone besonderer Nutzung
Zone à usage spécial

Oficina de información del Portillo Alto
El Portillo Alto Park's Office
El Portillo Alto Park Büro
Point d'information du Portillo Alto
Miradores
Viewing points
Aussichtspunkte
Belvédères

Red de senderos
Trails Network
Wandern Wegenetz
Réseau de sentiers
Tramos del sendero GR-TF131
Trail GR-TF131 stretches
Teil des Weges GR-TF131
Sections du sentier GR-TF131

G mar

Santiago del Teide

Granadilla
de Abona

Adeje

15

5

8

Servicios generales
General services
Dienstleistungen
Services généraux

Parque Nacional
del Teide

S. Miguel

Pour plus d informations concernant les itin raires, adressez-vous aux centres d information du Parc
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