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« On ne peut pas atten-
dre d’un homme qu’il 
fasse tout; on peut 
seulement attendre de 
lui qu’il fasse quelque 
chose. »

HENRY DAVID THOREAU
« La désobéissance civile »

ENTRE GUILLEMETS
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LANZAROTE
Le soleil noir

 Classée « réserve naturelle de la biosphè-
re », Lanzarote fascine au premier regard. 

Son noir dominant, ses accords de gris et de 
verts font de cette île, la plus ancienne des 
Canaries, une terre dépaysante et presque 

sauvage.
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L’ÉLÉPHANT
EN MÉDECINE

Inutile cruauté
Longtemps, l’ivoire des éléphants a été re-
cherché pour ses soi-disant propriétés thé-
rapeutiques. Aujourd’hui encore, en Chine 
surtout, il se vend à prix d’or, tout comme la 

trompe, les os et la peau de l’animal.

DEUX DOIGTS
D’APÉRITIF

Un pur moment de convivialité
90 % des Français prennent l’apéritif au 

moins une fois par semaine : moment con-
vivial qui rythme les événements, petits ou 

grands, de la vie familiale et sociale.
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LANZAROTE
Le soleil noir

Classée « réserve naturelle de la bios-
phère », Lanzarote fascine au premier 
regard. Son noir dominant, ses accords 
de gris et de verts font de cette île, la 
plus ancienne des Canaries, une terre 

dépaysante et presque sauvage.
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LANZAROTE
LE SOLEIL NOIR

L’île
aux volcans

P artie de l’archipel des Canaries, Lanzarote 
fascine au premier regard. Ses volcans tou-
jours actifs, et ses fantastiques champs de 

lave pétrifiée à l’ouest de l’île, offrent un spectacle 
envoûtant.
Au sud, d’immenses étendues sablonneuses 
sont propices à la baignade. L’arrière-pays, vers 
le nord, reste aride tandis que l’est se couvre de 
vignobles.

DOUBLE-PAGE PRÉCÉDENTE

Timanfaya.

CI-CONTRE

Carte de Lanzarote.

LANZAROTE

11



À seulement 115 km du continent africain, 
elle n’est que la quatrième île des Ca-
naries en superficie. Sa forme allongée 

s’étend sur 60 km du nord au sud et ne dépasse 
pas 20 km de largeur. Cependant ses presque 
200 km de côtes sont d’une incroyable variété 
allant de hautes et abruptes falaises à des plages 
de sable fin et doré. Elle est aussi l’île la moins 
haute des Canaries : elle culmine à 670 m aux 
Peñas del Chache. Celle que l’on nomme « l’île 
aux volcans », la plus ancienne des Canaries 
(23 millions d’années) tient une place originale 
dans l’archipel. Nommée « Réserve naturelle de 
la biosphère » par l’Unesco, elle a obligé ses agri-
culteurs, à cause du déficit de pluie, à imaginer 
des formes de cultures adaptées.

CI-CONTRE

Jameos
del Agua.

LANZAROTE
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Mirador del Rio
avec sa vue
sur l’île
de Graciosa.



Un climat
subdésertique

L anzarote bénéficie d’un climat particulier. 
Malgré sa proximité avec l’Afrique, elle 
ne connaît pas de grandes variations cli-

matiques. Si elle se caractérise par un régime 
pluviométrique faible inférieur à 200 millimètres 
annuels, elle affiche une température constante 
toute l’année, oscillant entre 22 et 25 °C l’été et 
12 °C en hiver, avec une moyenne annuelle de 
23 °C. Cela grâce à l’anticyclone des Açores et à 
ses alizés qui adoucissent les températures les plus 
extrêmes, et grâce au courant froid des Canaries 
au rôle régulateur.

CI-CONTRE

À Lanzarote,
le climat toujours
clément permet
de voir des fleurs
toute l’année.

LANZAROTE
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Playa Quemada.
À Lanzarote,

le temps reste clément
toute l’année.



Des premiers habitants
venus d’Afrique

O n évalue vers 500 avant J.-C. l’arrivée des 
Mahos, les premiers habitants de l’île. 
En débarquant des côtes nord-africaines, 

ces hommes d’origine berbère ont baptisé cette 
terre noire Tyterogaka, qui signifie « la brûlure », 
en langue berbère touareg.
L’île doit son nom actuel au navigateur génois 
Lancelot Maloisel (Lanzarotto Malocello pour les 
Espagnols), qui y débarqua en 1312. Son arrivée 
sonna le glas pour les aborigènes, réduits à l’es-
clavage. 

CI-CONTRE

La Cueva
de Los Verdes,
formation géologique
spectaculaire.

LANZAROTE
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Los Jameos
del Agua.
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