
 
 
 
« Le véritable voyage n’est pas d’aller vers d’autres paysages, mais d’avoir d’autres 
yeux ».  Marcel Proust 
 
 
                                                                                   Los Christianos, 29 novembre 2006 
 
 
On nous dit que le Cap Vert c’est beau. On nous l’écrit. Et les alizés sont juste là, prêts à 
nous y pousser… Alors on abandonne l’idée de visiter les dernières îles des Canaries, 
celles le plus à l’ouest. Et on se prépare, nous, le bateau, pour les pratiquement 800 
milles (1440 km) de traversée qui nous attendent. 
 
 
Cf carte ci-dessous. 
 



 
 
 
Dix-sept jours au mouillage dans le sud de Tenerife. D’autres navigateurs par ici, 
certains que l’on connaît, d’autres pas encore. Solitaires, familles, retraités, marginaux. 
Ils dévoilent une richesse de cœur pas toujours immédiatement perceptible, sauf si l’on 
se donne la peine de la chercher. 
 
Un jour que nous prenons notre annexe pour accoster à terre, dans ce port d’important 
trafic de pêche, nous tombons nez à nez avec celui qui avait été mon professeur de voile 
sur le Lac Léman (à Lutry). Alors que nous venons de prendre un verre ensemble, et que 
ce dernier se prépare avec d’autres équipiers pour la transatlantique le soir-même, nous  
croyons encore difficilement à cette rencontre! 
 
Le catamaran qu’ils convoient s’élance pour les Antilles, comme d’autres. Nous ferons le 
« détour » par le Cap Vert, puis aimerions, au début de l’année prochaine, rejoindre 
également les Caraïbes, abandonnant notre projet initial du Brésil. Notre petite 
expérience de navigation nous a fait comprendre que les îles nous sont chères, et que 
notre bateau aime en faire le tour. 
 
Pratiquement depuis le début, la houle s’engouffrant dans la baie nous a souvent bercée. 
Notamment celle qui nous est parvenue de la tempête qui a sévit sur Madère et plus au 
nord. Ne rien laisser traîner qui puisse tomber, ne pas se focaliser sur les 1000 et 1 
bruits du bateau qui oscille d’un côté à l’autre, longtemps chercher le sommeil, avec un 
bouquin à la main. Roulis pour nous, et grand bonheur pour les surfeurs qui attendent la 
lame au bord. Mais aussi bonne préparation contre le mal de mer pour la traversée ! 
 
 
 
 



  
 
 

Par deux fois, nous sommes sur le bateau, lorsqu’ arrivent des quarante-cinquantaines 
d’immigrés africains. Selon l’état de la barque, le remorqueur du Salviamento Maritimo la 
ramène au port, ou la laisse sur place, en embarquant alors tout ce monde à bord. La 
Guardia Civil les escorte, des tentes sont montées pour les accueillir. Sentiment étrange 
que d’assister à tout cela. 
 
 

   
 
 

Malgré où à cause de tout ce qu’il nous fait vivre, on l’aime bien, ce mouillage. J’y fête 
notamment mes 30 ans, et il nous permet un ravitaillement complet dont nous profitons 
pleinement avant de quitter l’Europe, avant de nous retrouver dans des lieux peut-être 
plus démunis. 
 
Pas de marina à Los Christianos pour nous faciliter la tâche, alors nous prenons le pli, 
comme ça se passe plus loin apparemment. Pleins d’eau en allers-retours avec l’annexe 
chargée de bidons de 25 litres, 500l au total, idem avec le diesel et l’essence. 
L’approvisionnement se fait en partie avec une voiture louée (tout comme le remplissage 
de la bouteille de gaz, après un « jeu de piste » de quelques heures, qui nous amène d’une 
station service à l’autre, d’un policier à un sécuritas, jusqu’à trouver le bon endroit, en 
pleine zone industrielle), puis en allers-retours en caddie et sac à dos. Dernières 
lessives, qui sèchent à peine suspendues, avec le Calima qui souffle si fort depuis 



l’Afrique qu’il nous ramène du sable et quelques criquets. D’autres bricolages encore sur 
le bateau, vérification de la pharmacie, etc. Quelques jours avant le départ, en montant 
au mât, Régis remarque que 2 des bas-haubans sont en train de se déssertir (c’est-à-
dire que 2 des 8 câbles qui retiennent le mât sont en train de se rompre). Chercher et 
trouver les pièces nécessaires à la réparation à Santa Cruz, la capitale, réparer le 
sertissage, puis remonter plusieurs fois au mât pour remonter les bas-haubans à nouveau 
fiables. 
 
Mais avant tout cela, il y a le parc national du Teide. Celui-ci s’étend vers les 2000m 
d’altitude, dominant la couronne de pins qui l’encercle, et la mer de nuages qui s’agglutine 
autour des reliefs. Après des millions d’années d’une continuelle activité volcanique (la 
dernière datant d’il y a à peine 200 ans), le paysage n’est que formes et couleurs 
surprenantes. Comme cette balade autour de Los Roques de Garcìa, ces gigantesques 
rochers aux figures capricieuses. 
 

  
 

 



Au centre du parc, s’élève le Teide, majestueux sommet, le plus haut du territoire 
espagnol, qui culmine à 3718m, et qui se détache du ciel bleu cristallin. 
 
 

 
 

  
 
 
Notre autorisation pour monter au sommet en poche (cherchée quelques jours 
auparavant à Santa Cruz), la vue en haut est à couper le souffle. Non pas à cause de la 
raréfaction en oxygène, ni à cause des fumerolles de souffre qui s’échappent du cratère, 
mais le panorama qui s’offre à nos yeux est absolument grandiose. Au-dessus de tout, 
des autres îles de l’archipel dans le lointain, de la mer, des nuages, de ces concrétions de 



lave noire qui tapissent par endroits les flancs de la montagne, en contrebas desquels 
s’étale un paysage lunaire aux couleurs vert et jaunes sulfureuses, ocre ou orangées. 
 
Nous sommes chaudement vêtus, mais la terre tiède, brûlante même sur certaines zones 
dès que l’on gratte un peu le sol, réchauffe l’atmosphère à -1°. Un volcan seulement 
endormi. 
 
 

 

  



 
 
 
Le refuge permettant la randonnée en deux étapes étant fermé, nous sommes obligés de 
prendre le téléphérique à la montée, jusqu’à 3500m, pour boucler la promenade en une 
journée. Nous amorçons par contre la descente à pied à travers le magma noirci, entre 
cette débauche de rochers qui dévale les pentes, dans les champs de scories offrant 
toute une palette de teintes chaudes, entre les immenses « Huevos del Teide » (les 
Œufs du Teide) expulsés par le volcan,  blocs hauts comme trois hommes l’un sur l’autre. 
 
 
 
 

  



 
 

 
 
 

  
 
 
C’est beau pour les yeux, étonnant pour les oreilles tout ce silence, qu’aucun son, 
qu’aucun animal ne vient troubler. Au bout de quelques heures de marche, la voiture 
louée pour l’occasion nous ramène à l’altitude zéro. 
 
Elle nous fera également découvrir l’île de Tenerife, la plus grande des Canaries avec 
environ 2000 km2, et ses magnifiques villages au riche passé historique, comme San 



Cristóbal de La Laguna, classée Ville Patrimoine de l’Humanité par l’UNESCO, ou 
Orotava, classée elle aussi, pour sa richesse architecturale et son patrimoine historique, 
et dont le tracé urbain a inspiré les colons espagnols pour la fondation de nombreuses 
villes en Amérique. Sur les façades des habitations surgissent les fameux balcons en 
bois méticuleusement travaillés, qui se détachent des murs de pierres. Sur la côte nord 
surtout, s’étendent champs de bananiers, communes vinicoles, et végétation diverse. 
 
Hélas, nous entrevoyons tout cela sous la pluie, le déluge même. Des trombes d’eau 
s’abattent sur l’île, inondant tout, transformant les routes en rivière. Les bouches 
d’égout se répandent en eau et en odeurs, les serveurs se chaussent de bottes pour aller 
et venir sur les terrasses plus ou moins abritées. Mais la nature sait nous surprendre en 
parant le paysage de couleurs vives et saturées, contrastant avec le ciel noir d’encre, 
sur lequel finit par se dessiner un arc en ciel complet. 
 
 
 

 
 



   
 

    
 

  
 

 



 
 
 
Mais à présent le soleil brille et nous accompagne pour nos préparatifs. 
 
Alors à bientôt, en espérant que nous pourrons aussi vous donner des nouvelles plus loin. 
 
 
Amicalement, 
 
Doris et Régis 
 
 

      


