
� La randonnée commence au bout de la
rue Donis et emprunte l'ancien chemin
royal qui unissait Icod de los Vinos et Guía
de Isora. Il s'agit d'une voie en terre qui
conserve quelques traces de
l'empierrement original et qui se faufile
entre terrains cultivés, ronces et cytises. Il
débouche en bas du village, sur le chemin
de Los Guanches, traversé à deux reprises
par la route C-820.
Finalement, il traverse la route et il
s'enfonce dans les mares de Erjos.
Les mares de Erjos sont des espaces
intérieurs qui abritent des espèces
appartenant au monde aquatique, telles
que la bécassine et le héron cendré. Leurs
abords sont colonisés par les joncs, les
cyprès et les saules canariens. Le chemin
monte jusqu'au bord de cette mare, où l'on
retrouve l'empierrement original. A partir
de là, l'ascension se poursuit par un sentier
étroit jusqu'au col de Erjos. La randonnée
se poursuit entre terres cultivées, cytises et
céneçons. Arrivé au col de Erjos, à 1.117
mètres d'altitude, il faut traverser la route
C-820 et prendre un chemin de terre situé
à gauche qui garde des traces de son
ancien empierrement et qui descend entre
petits genêts et bruyères jusqu'à Valle de

Arriba. A partir de là, il faut emprunter les
rues Real, San Fernando et Reventón, puis
le chemin de Los Arrastreros, qui descend
en bordant la montagne de El Guirre
jusqu'à la zone de El Calvario, entre
plusieurs variétés endémiques, telles que la
congénère de la vipérine appelée
"tajinaste" (echium canariense) et les
"verodes", une espèce de Aeonium. Il faut

alors continuer sur la droite et traverser
l'arrière-pays, parsemé de cytises et de
genêts. Et sur la droite, on peut voir la
montagne de Bilma.
La randonnée se poursuit alors entre
murets et terrasses plantées de figuiers et
de vigne, jusqu'à la route TF-2232 qu'il faut
traverser pour atteindre le hameau de Las
Manchas en empruntant une rue
goudronnée. Une fois avoir traversé ce
hameau, il faut prendre sur la gauche un
sentier qui monte vers Roque de Arguayo,
d'où il est possible lorsque le ciel est
dégagé de voir l'île de la Gomera.
� Le chemin prend fin dans le centre
même du village de Arguayo.

El Tanque

Description
Cette commune est située sur la côte occidentale de
Garachico et elle est l'une des trois communes de l'île
qui n'a pas d'accès direct à la mer, avec Vilaflor et
Tegueste.
Son territoire de 23 kilomètres carrés est compris
entre la zone de moyenne altitude où l'on retrouve les
cultures traditionnelles et la pinède qui s'étend
jusqu'au Parc national du Teide où se trouve la limite
de la commune.

Mesures de protection administrative
A la limite du Parc rural de Teno.

Patrimoine historique
Eglise de San Antonio: reconstruite en 1728 après
avoir été détruite par l'éruption du volcan de Montaña
Negra de 1706. Plafond à caissons d'inspiration
mudéjar. Image de la Vierge de Buen Viaje.

Valeurs naturelles
Orographie accidentée du terrain avec une
dénivellation très accusée. Maintien des cultures
traditionnelles, en particulier de céréales qui ont
disparues dans le reste de l'île.

Intérêt géologique
Eruption du volcan de Montaña Negra en 1706 qui
détruisit, outre l'église de San Antonio de Padua, une
grande partie de la localité voisine de Garachico.

Ruigómez /  Las Manchas
Arguayo

Souvenez-vous, vous vous promenez
sous votre propre responsabilité.

Un monde á découvrir

Numéros utiles

Bureau d'information 922 860 348
Police Locale 922 130 150
Poste de la Croix Rouge 922 136 217

922 281 800
Police de Igueste 922 830 083
Autobus TITSA 922 531 300
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Icod de Los Vinos❚

Situation: Commune El Tanque - 
Santiago del Teide

Point de départ: Calle Donis
(Caserío de Ruigómez) �

Arrivée: Arguayo �
Distance: 13 Km. aprox.
Durée: 4 h.
Niveau de difficulté: Haut
Côte: 12% aprox.

(Las Manchas - Arguayo: 20%)

Accès: Lignes d’autobus TITSA

Ruigómez / Las Manchas / Arguayo
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