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Départ : Mirador/Parking au km 7,7 de la 
route des Cañadas entre Chío et Boca 
Tauce (TF-38) au pied sud de la Montaña 
Samara.
Dénivelée : 350 bons m.
Difficulté : Randonnée confortable sur 
des chemins et sentiers. Le bord du cra-
tère de la Montaña Samara est étroit et 

abrupt dans sa partie supérieure. Il est 
conseillé de renoncer à la montée au som-
met en cas de tempête. Problèmes éven-
tuels d’orientation par mauvaise visibilité !
A faire : Au km 10 de la TF-38 (au pan-
neau), un sentier bifurque vers l’est et 
conduit à un tunnel de lave (30 m long, 
3 m haut) situé à 100 m.

Randonnée de volcan au pied du Pico Viejo

La Montaña de la Botija et la Montaña Samara se dressent au-dessus du 
vaste paysage de lave situé au pied du Pico Viejo. Sur le chemin de randon-
née, on rencontre plusieurs cratères et champs de laves.
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Depuis le mirador, nous suivons le chemin bien visible qui se divise après 
30 m à un poteau indicateur – nous tournons ici à droite dans l’itinéraire 32 
qui conduit direction est vers le Teide. Le chemin sablonneux est à peu près 
parallèle à la route et passe au bout de 5 mn à gauche d’un pluviomètre. 
Quelques minutes plus tard, il se divise et nous continuons ici à mi-gauche 
avec l’itinéraire 13 sur le bord gauche d’un champ de lave (l’itinéraire 32 se 
détache à mi-droite en direction du Pico Viejo). Le sentier monte maintenant 
à travers un couloir à droite du cône noir de la Montaña de la Botija. 15 mn 

après la dernière bifurcation, le chemin 
s’aplanit – devant nous se dresse mainte-
nant le puissant Pico Viejo et derrière ce-
lui-ci le pic du Pan de Azúcar du Teide. Le 
sentier se dirige directement vers ces som-
mets et conduit bientôt à nouveau le long 

de la bordure gauche d’un autre champ de lave étendu dans une vallée 
plate. Peu à peu, après 50 mn au total, nous gagnons le haut d’une croupe 
de sable de lave – à gauche, vers le bas, nous apercevons un jeune pin iso-
lé. Notre chemin bifurque ici brusquement à gauche en direction de la Mon-
taña de la Botija (le chemin qui continue tout droit jusqu’à la proche Mon-
taña Reventada est barré afin de préserver l’environnement).
Le sentier descend en bordure d’une coulée de lave sauvage qui dévale de 
la Montaña Reventada. Après 5 bonnes mn, nous restons avec l’itinéraire 13 
à gauche sur le sentier principal qui s’éloigne à nouveau de la coulée de lave 
en montant légèrement avant de rejoindre en quelques minutes une petite 
croupe. Ici aussi, il est interdit de monter sur le sommet de la Montaña de la 
Botija, 2122 m (5 mn), mais on peut faire l’ascension à droite du sommet 
voisin (2114 m) pour profiter de là d’un vaste panorama sur l’ouest de Téné-
rife. Le sentier descend maintenant légèrement à gauche à travers les flancs 
de scories de la Montaña Botija. Après 15 mn, nous arrivons à un croise-
ment (notre chemin d’ascension tout droit à quelques mètres) – nous tour-
nons ici avec l’itinéraire 13 franchement à droite vers un petit groupe de ro-
chers. Le chemin bordé de cailloux descend presque toujours en douceur 
jusqu’à la Montaña Samara, bientôt dans un large coude sur la droite. Après 
15 mn, le chemin se divise juste avant le cratère du volcan. A gauche notre 
chemin du retour vers le point de départ à proximité se détache mais, aupa-
ravant, nous continuons tout droit jusqu’au cratère puis montons directe-
ment à gauche par la crête exposée aux vents jusqu’au point culminant de 
la Montaña Samara, 1936 m (10 mn environ).

Au départ de la randonnée – au second plan la Montaña de la Botija et derrière le Pico 
Viejo et le Pico de Teide.
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