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la!Gomera 
L’inconnue des Canaries

Face aux côtes africaines, l’archipel égraine ses îles :  
Lanzarote, Fuerteventura, la Grande Canarie et, à l’ouest de Tenerife, 

ce gros diamant vert, royaume de l’écotourisme. 
Texte et photos Laurence!Ogiela
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UNE RÉSERVE CLASSÉE 
A seulement une trentaine de kilomètres de Tenerife, si proche et pourtant 
si éloignée de sa grande sœur bétonnée, La!Gomera mérite bien son surnom 
d’« île magique ». Entièrement classé réserve de biosphère par l’Unesco, ce cail-
lou volcanique ressemble vu du ciel à un presse-citron. L’érosion a patiemment 
sculpté ses "ancs basaltiques de profondes ravines et d’abrupts canyons. Ces 
barrancos déploient une in#nité de paysages, tantôt désertiques, tantôt fertiles. 
Ici, un décor de vallée alpestre ; là, un désert ocre. Plus loin, une forêt ver-
doyante ; tout près, une plage de sable noir. Et partout des sentiers balisés, plus 
de 600!km de pistes, de la balade au trek, sur lesquels Audrey nous guide. Cette 
Française nous mène au barranco de Guarimiar!(1), une vallée encaissée où 
l’on marche entre euphorbes, cactées et bancales, ces cultures en terrasses qui 
témoignent du labeur des hommes. De retour sur la route en lacis, petite pause 
au belvédère del!Palmajero, conçu par l’architecte canarien César Manrique, 
pour admirer l’une des plus belles vues sur Valle!Gran!Rey!(2), ses villages et la 
plus grande palmeraie de l’île, qui compte 150 000!palmiers endémiques. Les 
guaraperos y grimpent pour en extraire la sève, qui, une fois bouillie, se trans-
formera en miel. Autre paysage, plus au nord, dans la vallée d’Hermigua!(3) : 
plantations de bananiers, avocatiers, manguiers, papayers, un paradis d’où l’on 
rejoint le village d’Agulo!(5), perché sur son éperon rocheux. Depuis ses étroites 
ruelles pavées, on emprunte un chemin raide qui s’élève dans la montagne aride 
jusqu’au mirador d’Abrante!(4). Suspendue au-dessus du vide, une passerelle 
transparente o$re un impressionnant point de vue sur le village en contrebas, 
l’océan bleu cobalt et le cône du pic du Teide, le volcan de l’île de Tenerife.



CR
ÉD
IT
S

T!"#$%&'

UNE FORÊT ENCHANTÉE 
Plutôt aride sur ses côtes, l’île est coi!ée d’un toupet 
verdoyant sur son haut plateau central. Le parc natio-
nal de Garajonay, son diamant vert, s’étend entre  
800 et 1 487"mètres, le point culminant de l’île. Il abrite 
la laurisylve, une forêt primaire héritée de la préhistoire 
qui recouvrait jadis le sud de l’Europe et le nord de 
l’Afrique. Un écosystème unique au monde qui doit  
sa préservation à l’absence d’éruption volcanique 
depuis deux millions d’années et à un microclimat  
particulier. Les alizés s’accrochent sur les crêtes et se 
transforment en une brume humide, sorte de « pluie 
horizontale » qui sert d’arrosoir géant à l’épaisse forêt. 
Dans le bois d’El"Cedro, les lauriers et les houx forment 
une canopée que les rayons du soleil peinent à percer. 
Plus haut, à Raso de la Bruma"(6), bruyères, fougères  
et pissenlits géants entre les troncs tordus, dévorés de 
mousse et de lichens, donnent aux lieux une ambiance 
fantasmagorique.

LE LANGAGE DES OISEAUX 
Dans ce décor de conte, le chant d’un oiseau vient rompre 
le silence. Serait-ce le silbo!gomero, un langage des oiseaux 
chanté ici par les hommes ? Cette langue si#ée, héritée des 
populations qui peuplèrent l’île avant l’arrivée des Espagnols 
au $%e"siècle, a bien failli disparaître. Utilisée par les bergers 
pour communiquer entre deux vallées, on l’entend jusqu’à 
8"kilomètres à la ronde, selon les vents et la puissance du sif-
&eur. Interdite sous la dictature de Franco, mais utilisée par 
les maquisards républicains pour tromper la Guardia Civil, 
elle fut presque oubliée, puis réhabilitée grâce à un exilé de 
retour dans son île natale et, depuis 1999, enseignée à l’école.
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J’Y VAIS ! 

Vols AR Paris-Tenerife, à partir de!55!", sur easyjet.
com. Traversée en ferry depuis le port de  

Los!Cristianos (Tenerife), à partir de 64!" l’AR,  
sur fredolsen.es ou navieraarmas.com. 
Se!renseigner!•!Office de tourisme de 

La!Gomera :!lagomera.travel. •!Office de  
tourisme des Canaries :!salutilescanaries.com. 
Où!dormir!•!A l’hôtel Jardín Tecina, sur les 

hauteurs de la playa de Santiago, pour ses piscines. 
A partir de!179!" la chambre double. jardin-tecina.
com. •!A la Casa!Lugo, à Agula, pour le charme de 
cette ancienne maison coloniale. A partir de!64!" 

la chambre double. hotelruralcasalugo.com. 
A!faire!Audrey propose des randonnées guidées 

ou autoguidées et des treks itinérants  
de 3 à 6!jours pour tous les niveaux. ipalan.com. 

A!lire!Le!Guide Vert Iles Canaries, Michelin, 9,90!".

SAN SEBASTIÁN, DERNIER 
PORT AVANT L’AMÉRIQUE 
La capitale de l’île possède un illustre passé dans 
l’ombre des grands navigateurs. Dernière escale 
sur la route du Nouveau Monde, Christophe 
Colomb y accosta pour s’approvisionner. On 
raconte que l’Amérique fut baptisée avec l’eau  
de La!Gomera ! Témoins de cette époque, les 
demeures coloniales encadrent la rue principale. 
A visiter : le petit musée archéologique qui  
occupe la Casa Echevarria pour s’intéresser aux 
Guanches, les premiers peuples autochtones qui 
colonisèrent l’île, et la Torre del Conde (tour du 
Comte), qui trône au milieu d’un joli parc!(7).

VAMOS A LA PLAYA ! 
Si La!Gomera est plus réputée pour la randonnée que pour ses 
plages, elle possède néanmoins quelques criques de sable noir  
et de galets où il fait bon se poser au soleil, avec une température 
annuelle moyenne de 22!°C. A Valle Gran Rey, station balnéaire 
la plus populaire, on bronze à la playa del Inglés!(8) et à la playa 
de la Calera. Le port de Vueltas est aussi le point de départ des 
excursions pour observer dauphins et baleines qui croisent au 
large toute l’année. Plus tranquille, la playa de Santiago est un 
petit port de pêche où l’on découvre la cuisine locale : potage de 
cresson ; go!o, une farine de céréales grillées ; thon mojo rojo, une 
sauce au poivron et au piment rouge. On ra"ole des papas arru-
gadas, des petites pommes de terre ridées cuites dans de l’eau de 
mer, ou encore l’almogrote, une pâte à tartiner piquante à base  
de fromage de chèvre. Et l’on termine avec un barraquito, un café 
« arrangé » à base de cannelle, de lait concentré et de liqueur.
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