c a n a r i e s

Do cu m en t at i o n - Can ar i es
Biblio indicative pour qui veut découvrir les Canaries.

Presqu’île d’Anaga

Formation sécurité sur glacier

Carte IGN « Les Canaries » au 1:150 000, pour avoir
une idée du relief et des routes.
Cartes : Freytag & Berndt : Ténériffe (1:75 000) et La
Palma (1:50 000). Ces cartes sont les plus exactes
disponibles. Suffisantes pour la randonnée hors des parcs
nationaux, c’est-à-dire où les départs de chemins sont
indiqués. Elles sont également indispensables pour la
voiture car beaucoup de panneaux indicateurs manquent,
y compris sur les grandes routes, a fortiori dans les
agglomérations. Et quand vous voyez un panneau, vous ne
savez jamais s’il faut tourner avant le panneau, juste
après, ou 300 m plus loin !.
Documentation pour la randonnée :
La Palma, Die schönsten Tal- une Höhenwanderungen,
Klaus u. Annette Wolfsperger, Rother Wanderführer
(uniquement en allemand). Indique les lignes et horaires
d’autobus et, pour chaque rando, une carte détaillée
lisible même sans connaître l’allemand.
Ténériffe, Les plus belles randonnées pédestres, Klaus
u. Annette Wolfsperger, Guide de Randonnées, Édition
Rother (existe en français Au Vieux Campeur). Indique les
lignes et horaires d’autobus.
Documentation sur place : à Santa-Cruz de la Palma,
petite boutique de souvenirs en bord de mer ; à Los
Cristianos (Ténériffe), librairie Barbara, à l’angle d’une
petite rue oblique près de l’église de Los Cristianos.
Réservations pour le refuge Altavista, Cabi l do Insul ar :
922239800, fax 922239812, les matins de semaine. Parlent
français.

Contacts : J.F. Haas, D. Gosset, P. Ungerer

WE du 5 -6 a vril 2 0 0 3

Il reste encore des places (1 à 2) !!!

Week-end Intergums d’hiver

Contacts : Paule Arnal – GUMS d’Annecy

WE du 1 5 -1 6 m a rs 2 0 0 3

Réfection du toit de la perma

Contacts : Philippe Ungerer (01 48 98 48 06)

WE du 1 5 -1 6 m a rs 2 0 0 3

Paul Petit (10 45 33 68 97)

Rallye nocturne du GUMS

Contacts : Claude ou Dominique PASTRE

Sa m e di 2 5 ja nvie r 2 0 0 3
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