
««  La Piste des OasisLa Piste des Oasis  »»
   CANARIES 2017   CANARIES 2017  8J/7N  8J/7N

TENERIFE & LA GOMERA - LPO CANARIES du 14 au 21 octobre 2017
Votre programme détaillé au départ de Paris

La 17eme édition de La Piste des Oasis aura lieu aux CANARIES mi octobre 2017.  Encore de somptueux décors en 
perspective avec ces îles volcaniques nouvelles terres de trails. Elles nous révéleront leurs variétés de paysages  à 
travers l’ensemble des terrains proposés. Ce sera la 1eme édition pour nous dans ces îles  qui ont commencé à bien se
faire connaître pour le trail grâce à un ultra qui fait partie maintenant des épreuves majeures du circuit 
international.
Après le succès rencontré par les îles du CAP VERT en 2013 et 2014, ces nouveaux terrains de jeux sont quelques 
fois similaires en proposent des côtes sauvages, des volcans, des hautes vallées encaissées, des forêts endémiques. 
Cette nouvelle édition  se propose donc, comme à son habitude,  de vous faire découvrir les parcours les plus jolis, 
variés et adaptés au trail sur TENERIFE et sur LA GOMERA, les deux îles visitées. Ce sera un mélange de décors 
allant du minéral sec volcanique aux parcours  boisés en passant par des crêtes magnifiques, un canyon, des défilés, 
des sentiers suspendus en bord de mer et de très nombreux magnifiques singles. 
Repos prévu en fin de journées après les étapes avec relativement peu de visites et découvertes locales. Celles-ci 
seront réservées pour « l’après la course » sur cette édition.  Un jour entier de visites sur TENERIFE qui fera suite 
à une journée de repos ou en libre après la course.  
Les étapes s'organisent de la manière suivante: Départ le matin de bonne heure en bus pour rejoindre la zone de 
départ plus ou moins proche de nos hébergements. La course empruntera des chemins ou des tracés hors piste 
serpentant à travers les paysages variés présents.  En fin d’étape, en attendant l’arrivée de tous les participants, un 
déjeuner chaud ou pique nique sera proposé. Le retour aux hébergements  s'effectuera  ensuite en bus dans l'après-
midi après les déjeuners. Les fins d’après-midi  permettront de profiter de l’équipement des deux hôtels utilisés,  de
la plage proche ou de la piscine suivant le cas.
Une soirée permettra d’animer la fin de semaine pour le plaisir de tous. 
La course "La Piste des Oasis CANARIES" se déroule en quatre étapes, trois de 20 à 22 kilomètres, et une de 21 
km mais avec un dénivelé plus important. En effet pour que l’épreuve reste d’une difficulté  abordable, cette édition 
verra son kilométrage total réduit à 86km et son dénivelé positif total inférieur à 3900m. La notion d’épreuve 
« sélective » est donc limitée sur cette édition. Soyez les bienvenus dans ces îles des CANARIES ! 

 

J1 sam 14 octobre 2017     : PARIS      TENERIFE 
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Pour Paris, rendez-vous à votre aéroport de départ comme indiqué sur votre convocation. Pas d’accueil de la Piste des
Oasis à l’aéroport, les membres de l’équipe seront déjà sur place aux Canaries. Enregistrement des bagages et envol
à destination de l’île de Tenerife. Vol direct avec prestations à bord libres. 
Accueil  par  l’équipe  locale  de  La  Piste  des  Oasis  et  transfert  immédiat  à  notre  hôtel  à  Puerto  de La Cruz.
Installation et découverte de l’établissement. 
Dîner à l’hôtel. Ce sera l’occasion de faire connaissance avec les nouveaux participants de la LPO.   Nuit.

J2 dim 15 octobre 2017     :  TENERIFE – Réunion générale, contrôle avant course et informations, visite

Petit déjeuner et rendez vous à l’hôtel pour le contrôle avant course, la vérification du matériel nécessaire et la
remise des dossards. Ensuite briefing principal d’avant course pour présenter l’épreuve et l’organisation complète de
cette semaine de voyage.  Déjeuner en ville et après-midi libre pour découvrir cette jolie cité à pied. Dîner à l’hôtel
et nuit. Ce sera l’occasion de faire connaissance avec les nouveaux participants de la LPO.   Nuit.

J3 Lun 16 octobre 2017     :TENERIFE «        Chinyero     »   1ere  étape de la course  21 km +790m

Réveil vers 6H30. Le petit déjeuner sera servi à partir de 7H00 jusqu’à 8H00. Pas de bagages à préparer car vous
restez dans le même hôtel quelques jours.
Dès 8H15 rendez vous pour le briefing de l’étape, coureurs et accompagnateurs. Il y aura pour chaque participant une
bouteille ou l’équivalent de 1.5 l d’eau disponible pour charger son bidon ou son camelback le matin à l’extérieur de
l’hôtel devant le bus. Une bouteille sera également disponible en fin d’étape et vous pourrez l’amener avec vous pour
vous réhydrater tranquillement durant le transfert retour.
Nous quittons l’hôtel juste après pour rejoindre l’aire de départ situé à 1H de route.

Le 18 novembre 1909, le Chinyero entra en éruption. Ce volcan situé à proximité du Teide, continua son activité 
volcanique durant les neuf jours suivants et fut la pire crainte de la population, bien qu’il n’y eut aucune victime. Ce 
fut la dernière éruption produite à Ténérife et les traces de cet évènement, sous formes de coulées de laves, 
offrent aujourd’hui un paysage volcanique sauvage d’une extrême beauté. Ce sera le décor du début de l’étape. 
La couronne forestière est un bois luxuriant de pins et autres espèces végétales qui entoure le Parc National du 
Teide. Ce parc naturel, avec une surface de presque 50 000 hectares est le plus grand espace protégé des Iles 
Canaries et s’étend du nord au sud de l’île, à travers des paysages extraordinaires composés de montagnes, 
précipices et vallées. Véritable poumon vert de Ténérife, il est facilement accessible depuis n’importe quelle zone de
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l’île. Nous y serons durant les premiers kilomètres. De nombreuses espèces endémiques vivent dans la Couronne 
Forestière, telles que le pin canarien, le pinson bleu ou encore le pigeon des lauriers qui sont des exemplaires 
surprenants de l’avifaune canarienne.
Bien que les pinèdes de la Couronne furent autrefois sujets à l’exploitation forestière, elles créent aujourd’hui un 
espace agréable où il est possible de réaliser tous types d’activités en pleine nature. 

10H00 : Préparation au départ avec échauffement. Celui-ci est prévu dès le OK des CP obtenus après leur mise en
place.  
La course :  Cette première étape  permettra une vision de ces deux paysages classiques de l’île  en incluant  les
chemins  de  crêtes  finaux  qui  offriront  de  superbes  singles.   Etape  à  priori  facile  avec  une  première  partie
confortable puis la difficulté du jour arrive au 2/3 de la course avec une montée de près de 300m. Puis la partie
finale sur les crêtes en singles en descendant doucement avec de superbes panoramas sauvages. Une bonne mise en
jambes pour cette édition. Le déjeuner pique nique sera disponible sur place en libre service après course.  
Retour à l’hôtel dans l’après et repos.  Dîner et nuit à l’hôtel.

J4 Mar 17 octobre 2017     :TENERIFE  «     ANAGA     »    2eme étape  21 km  +1180m 

Réveil vers 6H30. Le petit déjeuner sera servi à partir de 7H00 jusqu’à 7H45.  Préparation de vos affaires car nous
quittons cet hôtel.  Dès 7H45, briefing puis départ immédiat pour le nord extrême pour rejoindre la partie la plus
sauvage de l’île. 
Aujourd’hui, près de 1H30 de route pour atteindre l’extrémité de l’île et la zone de départ située un peu en altitude.  
Départ de l’étape prévue vers 9H45 sur une des parties de l’île la plus fascinante de tout l'archipel.  L’étape du jour  
sera un plus sélective avec un dénivelé plus important et une montée sérieuse. 
Le Parc Rural d'Anaga occupe une grande partie du massif montagneux situé à l'extrême nord-est de l'île de 
Ténériffe. Avec une superficie de 14.419 hectares, il représente une étendue importante de l'île de Ténérife, qui se 
répartit sur les territoires des communes de La Laguna, Santa Cruz de Ténérife et Tegueste. 
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Il s'agit d'un espace abrupt avec d'exceptionnelles valeurs naturelles et culturelles, des paysages très harmonieux, 
d'une extrême beauté, fruits de la coexistence de l'être humain et de la nature sur un territoire agreste.
Anaga vous offre des paysages spectaculaires et une grande diversité naturelle grâce à son propre relief et à 
l'existence de différents environnements, qui vont depuis les plus humides et pluvieux dans les parties élevées 
jusqu'à des zones très ensoleillées avec une très basse pluviométrie. 
Cette diversité d'environnements favorise l'établissement d'une nature riche et diverse, un éventail de 
communautés qui abritent de nombreuses espèces animales et végétales, avec plus de 120 endémismes locaux, dont 
quelques-uns sont très rares et menacés. Parmi les habitats naturels d'Anaga, se trouvent certains des meilleurs 
exemples d'écosystèmes canariens. Les forêts de Laurisylve de ses sommets, les bois de sabines comme celui d'Afur
ou les “cardonales- cabaibales”(euphorbes) de l'extrémité orientale du massif.
La course : 
On commence par une descente technique dans la forêt, puis celle ci terminée, après un court passage sur la route, le
tracé continue de descendre sur un chemin et devient un magnifique single qui va s’enfoncer plus loin dans un cayon. 
Le sentier devient très technique et permet d’atteindre la mer. La difficulté du jour commence avec une montée qui 
va vous emmener ensuite sur un chemin de type « balcon » qui va osciller au dessus de la mer avec une vue magnifique
et cela durant plusieurs km. Vous rejoignez une portion de route qui va vous emmener plu s loin à la principale 
difficulté du jour, une montée raide dans la forêt de +400m.
Arrivée sur la crête, il restera quatre km pour osciller sur de nouveaux singles et parvenir enfin à l’arrivée. 
Le déjeuner sera disponible sur place en libre service après course. 
P.S : Il sera proposé aux accompagnateurs une randonnée partielle sur la partie centrale de l’étape, la plus belle. 

Transfert sur notre nouvel hôtel à  Los Christianos en milieu d’après midi. Récupération dans le bus avec arrivée
prévue en fin d’après midi. Installation, repos, dîner à l’hôtel et nuit.

J5  Mer 18 octobre 2017     : «     Ile de LA GOMERA     »        3eme étape   22 km  + 1090m
Réveil avant 7H00. Le petit déjeuner sera servi à partir de 7H00 jusqu’à 7H45. 
Dès 7H45 briefing (*) puis départ immédiat pour rejoindre le quai tout proche de Los Christianos nord pour prendre
le premier bateau (* : briefing possible à bord). Ensuite 1H de traversée pour atteindre La GOMERA. La zone du
départ est située à 4 km et à 200m d’altitude. Un transfert rapide en bus sera réalisé.  
La course : Départ de l’étape prévue vers 10H30 sur la partie ouest de l’île, à travers le parc. Vous attaquez de suite
la difficulté du jour, une longue montée de plusieurs km qui vous fera gagner +450m. A la fin de celle-ci est technique
et vous permet d’atteindre le 1er CP.  Une dernière petite montée vous permettra d’atteindre un niveau « balcon » où
vous allez ensuite rester longtemps. Ce sera le moment des « rouleurs » qui auront une bonne dizaine de km pour
faire valoir leurs qualités car le chemin devient une piste large. 
Du chemin, de très beaux paysages de cette côte sauvage et pleine vue sur l’île de Ténérife en face avec son volcan
Teide majestueux. Au 3/4 de l’étape, vous basculez de l’autre côté par une longue descente. A 3 km de la fin, dans le
Parc naturel Majona, une dernière montée entre lauriers humides avec un superbe single qui va vous emmener avec
deux bosses jusqu’à l’arrivée située à  Hermigua.  Le déjeuner sera disponible sur place en libre service après la
course. 
Puis transfert retour au port de San Sébastian de La Gomera et bateau retour sur Los Christianos (récupération).
Transfert rapide (en bus) à l’hôtel en début de soirée. Dîner un peu tardif à l’hôtel et nuit.  P.S : Il sera également
proposé aux accompagnateurs une randonnée partielle sur la partie finale de l’étape avec une  autre visite local
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J6 jeu 19 octobre 2017     :TENERIFE   «     Les balcons du TEIDE     »       4eme étape  21 km  +860m

  
Le dernier effort pour cette  4eme étape …. 
Réveil avant 7H00. Le petit déjeuner sera servi à partir de 7H00 jusqu’à 7H45.
8H00 rendez vous pour le briefing de l’étape. Ensuite embarquement dans les véhicules  et montée pour rejoindre la
zone du départ située en altitude de cette dernière étape, à 2200m. Il nous faudra une bonne heure de route.
30 mn seront laissés au minimum pour une acclimatation à l'altitude avant le départ. Si le temps est mauvais, vous
resterez à l’intérieur du bus. Ce sera ensuite le départ de cette dernière étape de la « Piste des Oasis CANARIES » 
La course : Vous partirez du parking de l’hôtel PARADORES par un petit sentier. Départ lent conseillé car on 
ressent de suite l’altitude et il vous faudra un peu plus de temps pour retrouver votre aisance. 
Vous retrouvez rapidement pour quelques km une piste  de gravier qui traverse un paysage  spectaculaire offrant des
vues magnifiques jusqu'au pied de las Cañadas del Teide.
Le paysage lunaire continue en gravissant un sentier jusqu'au sommet du Mont Guajara à plus de 2 500 mètres. De 
ce point de vue, on se rend bien compte de la taille gigantesque du pic du Teide.
Encore une petite montée le long de la crête et le plus dur sera fait. 
Ensuite, de technique au début, le sentier deviendra de plus en plus large et de plus en plus roulant. Sans difficulté 
particulière, les allures seront de plus en plus rapides. 
S’en suit une longue partie roulante sur le chemin de crête pour parcourir plus de la moitié de la caldera du Teide.
Avec la vue partagée entre l’océan à droite et le pic du Teide à gauche, certains paysages sont magiques. 

Juste après le dernier CP, le final est superbe avec l’emprunt d’un single magnifique qui vous fait redescendre à
l’intérieur de la caldera pour se rapprocher de l’arrivée finale avec une large piste  pour finir à El Portillo. 
Sur la zone d’arrivée, un repas sera servi après l’’arrivée à partir de l’arrivée du milieu de course.  
Vers 16H30 au plus tard, route retour sur votre hôtel pour une détente complète et repos. Dîner et nuit. 
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Votre nouvel hôtel à Los Christianos :

J7 ven 20 octobre 2017 :TENERIFE  , programme de visites sur l’île 
Pas de réveil à 6H30 !  Le  petit déjeuner est servi à partir de 7H00 jusqu’à 9H00 à l’hôtel
Départ ensuite avec votre guide pour un programme de visites locales sur le sud de l'’île.
Celui-ci vous sera communiqué ultérieurement. Déjeuner libre au restaurant en cours de journée. Ce sera aussi un 
moment de la récupération  et d’une détente totale.  En complément des visites, shopping, piscine, plage ou océan 
possibles. A vous de choisir !  En fin d’après midi, retour sur votre hôtel puis tout le mode se retrouve pour la remise 
des prix qui sera suivie du dîner et de la soirée. Nuit à l’hôtel.   

J8   mer 25 octobre 2017   :   TENERIFE   - Départ pour Paris  
Petit déjeuner et dernier temps libre avant le transfert aéroport. Derniers moments  de détente avant le retour.  
Piscine ou dernière flânerie en ville. A vous de choisir ! Déjeuner libre. 
En milieu d'après-midi, départ pour l’aéroport.   Ce sera  le moment de se dire tous « au revoir » car le groupe se 
sépare à l’aéroport suivant les aéroports de départs. Enregistrement des bagages pour votre destination finale, 
embarquement et vol direct à destination de Paris.  Vol avec prestations libres à bord. Les informations sur des 
départs possibles de Nice, Marseille ou Bruxelles seront donnés ultérieurement. Nous consulter si intéressés. 

Fin de cette 17  ème   Edition de la Piste Des Oasis, la 1ere aux CANARIES   

Tarif tout compris : 1395€ (identique pour coureurs et accompagnateurs)

 Tarif sans le vol : 1090€ (identique pour coureurs et accompagnateurs)
Assurance annulation en option  : 44€

Acompte a verser pour inscription : 390€  
Inscription en ligne sur  http://www.lapistedesoasis.info/pages/canaries.php
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LES PRESTATIONS COMPRENNENT :
 
 Les vols au départ de Paris sur vols affrétés ou sur compagnie régulière ; Sur demande au départ des autres villes possibles 

et avec supplément
 L’ensemble des taxes d’aéroport, surcharges carburant, sécurité et solidarité. 
 L'accueil à l'aéroport de Tenerife par notre équipe
 Les transferts aéroport / hôtel / aéroport 
 L’ensemble des transferts locaux indiqués au programme, bateau pour La Gomera inclus.
 L'hébergement en base chambre double/twin en hôtels de tourisme de bonne catégorie, 3* et 4*.  
 La pension complète durant le séjour du dîner du J1 au petit déjeuner du J8 excepté le déjeuner libre du J7. 
 Le dossard pour la course en quatre étapes telles que décrites précédemment avec les différents niveaux d’assistance.
 Les ravitaillements liquide et solide durant la course. 
 L’eau en bouteille mise à votre disposition pour la course à l’extérieur des hôtels (hors repas restaurants en ville et dans les

hôtels)  1,5L ou équivalent sera donnée à chaque participant le matin avant le départ et idem l’après midi après l’étape. 
 Bus et minibus pour l‘ensemble des transferts qui seront disponibles tout au long du voyage en journée. 
 Un guide francophone sera disponible pour le groupe durant la course (durant les étapes, il sera avec les accompagnateurs. Il

sera pour vous votre contact particulier et restera à votre écoute et à disposition. 
 L'assistance de notre équipe de staff sur place, guides et aides hispanophones et anglophones,
 Les visites indiquées au programme. 
 La soirée en fin de séjour
 Le carnet de voyage avec guide de la destination CANARIES, un par couple ou par personne inscrite seule.
 Les assurances assistance, rapatriement et responsabilité civile
 Un vêtement technique de la course La Piste des Oasis
 Les assurances annulation pour ceux qui les ont souscrites.
 L’adhésion annuelle à CAP AU SUD EVASION pour 2017 en individuel, toujours à 8€

LES PRESTATIONS NE COMPRENNENT PAS :

 Les boissons (hors certains établissements où l’eau est incluse), les dépenses personnelles et les pourboires
 Des prestations particulières demandées en option sur place, toute nouvelle taxe demandée sur place. 
 Le déjeuner du J7 
 Les gels de course et tout le matériel personnel particulier lié à la course. 

P.S :  carte nationale d’identité  ou Passeport en cours de validité  car nous restons  en Europe .  Prendre  une  photocopie
d’identité avec soi.  Paiement en espèces en Euros

Les cartes détaillées des étapes seront disponibles prochainement sur notre site internet de la course : www.lapistedesoasis.info

On vous attend !
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