
Peut-être le meilleur choix, parmi les îles des Canaries, pour pratiquer la rando, en tout cas la "plus
montagne"...
La Palma a la forme d'un cœur dont le centre est percé d'un cratère, la Caldeira de Taburiente. Ses
habitants l'appellent "l'île verte", tant elle est tapissée de végétation. Les rêveurs et les romantiques
apprécieront les étoiles qui y brillent soi-disant plus que partout ailleurs dans le monde...Et les randonneurs
seront comblés par un véritable Eden à la hauteur de leurs espérances.
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Les Canaries : La Palma, la Isla Bonita
en liberté

ESPAGNE

8 jours / 7 nuits 
6 jours de randonnée

En étoile

Chambres d'hôtes

2 à 12 personnes

Code : 1333

LES POINTS FORTS :

Séjour entièrement sur la Palma

Découverte de l'ambiance cubaine le
soir dans les ruelles

Le charme de l'hébergement



PROGRAMME JOUR PAR JOUR

JOUR 1 : LA PALMA

Prise en charge de votre voiture de location à l'aéroport de La Palma, puis route jusqu'au logement à el Paso en casa
rural.

JOUR 2 : VOLCAN TENEGUIA

Marche et ascension du Volcan de Teneguia, toujours en activité. Une sensation de se rapprocher des entrailles de la
terre.

3h de marche, 7,8km, + 100m / - 800m de dénivelé

JOUR 3 : CUBO DE GALGA

Sur la côte nord est, 2 randonnées faciles pour découvrir la flore dense et exubérante : Le ravin d El Agua, une
importante gorge de la Palma et le Cubo de Galga, dans un univers forestier typique. En fin de journée, visite de Santa
Cruz, sa vieille ville, ses beaux balcons, son musée archéologique.

4h de marche, 7,9km, + 550m / - 550m de dénivelé

JOUR 4 : LAS TRICIAS - BURACAS

Découverte de la côte nord-ouest de l'île et de ses merveilleux paysages naturels. Vous aurez de splendides vues sur
l'atlantique et vos pas vous mèneront vers une zone de l'île peuplée de dragonniers et d'antiques grottes
anciennement habitées.

3h de marche, 6,5km, + 500m / - 500m de dénivelé

JOUR 5 : LA CALDEIRA DE TABURIENTE

Randonnée dans la superbe caldeira de Taburiente, l'un des plus vastes cratères au monde, classé Parc National.
Magnifiques paysages aux couleurs contrastées.(à régler et à réserver sur place auprès de notre correspondant,
prévoir environ 50 €/transfert de 1 à 4 personne).

6h de marche, 13,5km, + 390m / - 1250m de dénivelé

JOUR 6 : ROUTE DES VOLCANS

Depuis le refuge d'El Pilar, vous traversez le parc naturel de la Cumbre Vieja en direction de la pointe Sud de l'île et le
village de Fuencaliente. Sur les crêtes, vous aurez un superbe point de vue sur les arrêtes de la caldeira, les îles de
Tenerife, la Gomera et el Hierro. Pour écourter cette randonnée un transfert en taxi est possible (à régler et à réserver
sur place auprès de notre correspondant, prévoir environ 40€/transfert de 1 à 4 personne).

7h de marche, 17,5km, + 775m / - 1500m de dénivelé

JOUR 7 : PICO LA NIEVE - PICO LA CRUZ - ROQUE DE LOS MUCHACHOS

Rdv au parking du Roque de los Muchachos pour un transfert au départ de la randonnée pour le Pico de la Nieve. Ce
sentier sur les crêtes de l'île vous offrira des vues époustouflantes sur la caldeira et, si le temps est dégagé, sur les îles
voisines.

6h de marche, 12km, + 1100m / - 550m de dénivelé
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JOUR 8 : LA PALMA

Remise de la voiture de location à l'aéroport de La Palma.

IMPORTANT ITINÉRAIRE :

Les durées de nos randonnées sont données à titre indicatif. Elles peuvent varier en fonction de plusieurs
éléments lors du déroulé de notre séjour (niveau des participants, météo, état du terrain, etc...). Les durées de
transfert peuvent aussi fluctuer en fonction des conditions climatiques et de l'état des routes.

Le programme a été établi selon les derniers éléments connus lors de sa rédaction et peut être sujet à des
modifications dans un souci de qualité. De plus, des situations indépendantes de notre volonté peuvent
modifier le déroulement de votre séjour (météo, routes coupées, vols annulés ou retardés, grèves, fêtes
locales...).

PERSONNALISER SON VOYAGE :

Un autre séjour existe dans cette même région : La Gomera en liberté

FICHE PRATIQUE

NIVEAU PHYSIQUE :

 Marcheur Confirmé
Pour marcheur confirmé ayant une bonne condition physique et une résistance à l'effort. 
Étapes de marche de 4 à 7 heures par jour avec un dénivelé moyen de 530m.

NIVEAU TECHNIQUE :

Chemins sans difficulté technique, parfois aériens. De niveau moyen.

ENCADREMENT :

Vous disposerez d'un topoguide et de cartes

TOPO : DOSSIER DE VOYAGE :

15 jours avant votre départ, mais après réception du solde de votre séjour, nous vous enverrons une pochette voyage
comprenant carte, topo, voucher, petit guide sur les Canaries, étiquettes pour vos bagages, fiche pratique ainsi que
les documents contractuels (facture, contrat d'assurance).
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HÉBERGEMENT :

7 nuits à El Paso en casa rural (logement individuel confortable avec un jardin tropical et une terrasse privative) à une
quinzaine de minutes en voiture des plages de Tazacorte pour des baignades quotidiennes... La situation
géographique limite les transferts quotidiens pour les randonnées, offre un cadre naturel verdoyant, la proximité
d'une petite plage agréable et loin des grands axes touristiques.
Draps et serviettes de bain fournis.

RESTAURATION :

Les repas ne sont pas compris. Vous aurez la possibilité de confectionner vos repas dans votre logement (supérettes à
proximités) ou de dîner dans des restaurants dans le village.

TRANSPORT DES BAGAGES :

Vous ne portez que vos affaires de la journée. Séjour en étoile.
Voiture de location catégorie A de 2 à 3 personnes et catégorie B pour 4 personnes, pendant 8 jours.
Vous portez votre sac à la journée contenant votre pique-nique, de quoi boire et vos effets personnels.

TRANSFERTS :

Voiture de location catégorie A pour 2 personnes et catégorie B de 3 à 4 personnes, pendant 8 jours. Vous vous
déplacez au départ de votre randonnée avec votre voiture de location. Ne laissez pas vos bagages dans votre voiture.

GROUPE :

Départ garanti à partir de 2 personnes

RENDEZ-VOUS :

A l'aéroport de Santa Cruz à la Palma.

DISPERSION :

A l'aéroport de Santa Cruz à la Palma.

MOYENS D’ACCÈS :

Généralement en vol charter direct France - Tenerife / Arecife ou Las Palmas de Gran Canaria en fonction de votre île
de destination, ou exceptionnellement des vols réguliers via Madrid.
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DATES ET PRIX

INFORMATIONS DATES ET PRIX :

Départ possible à votre convenance, selon disponibilité (déconseillé de décembre à février).
Du 01/10/2022 au 31/12/2023 : 
2 personnes : 575€/pers
3 personnes : 545€/pers
4 personnes : 535/pers

NOTRE PRIX COMPREND :

Une voiture de location de cat A ou B selon le nombre de participants, avec assurance tous risques, kilométrage
illimité et supplément 2ème conducteur

7 nuits en chambre double en appartement en gestion libre,
Le transfert en taxi du J7
Un carnet de voyage avec carte et topo pour 2 à 4 personnes.

NOTRE PRIX NE COMPREND PAS :

Le vol,
Les repas (petits-déjeuners, déjeuners et dîners),
Les boissons,
Le carburant du véhicule,
Les assurances optionnelles pour le véhicule à réserver sur place,
Les transferts optionnels en taxi pour le J5 : (env. 50 € pour 1 à 4 personne),
Les frais d'inscription,
L'assurance.

FRAIS D’INSCRIPTION :

Les frais d'inscription sont des frais administratifs. Ils sont applicables à chaque personne inscrite.
pour toute inscription à plus de 90 jours du départ : pas de frais de dossier 
pour toute inscription de 89 à 30 jours du départ : 15 € par personne 
pour toute inscription à 29 jours ou moins du départ : 25 € par personne

EN OPTION :

Supplément chambre individuelle : +225€
Supplément départ Fêtes de Pâques (du 01/04/2023 au 15/04/2023) : +175€
Supplément départ Fêtes de fin d'année (du 17/12/2022 au 06/01/2023) : +195€
Supplément départ Fêtes de fin d'année (du 16/12/2023 au 05/01/2024) : +195€
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ÉQUIPEMENT CONSEILLÉ

BAGAGES :

1 sac de voyage, une petite valise à roulettes, ou un grand sac à dos pour les affaires de la semaine.
1 petit sac à dos (30 à 40 l) pour les affaires de la journée.

Limitez le poids de votre bagage : votre sac de voyage doit pouvoir contenir l'ensemble de vos affaires, et ne pas
dépasser environ 15 Kg.
Avertissement : Lors de l'enregistrement à l'aéroport pensez à mettre en bagage soute votre couteau de poche et
tout objet tranchant ou piquant, sinon il vous sera confisqué à l'embarquement.

VÊTEMENTS :

A adapter selon les saisons: ·
1 paire de chaussures de randonnée ayant déjà servi
1 paire de chaussures d'eau (sandales) (si vous désirez vous baigner !)
1 maillot de bain pour les éventuelles baignades
1 pantalon de marche ample (toile ou jogging : évitez les jeans)
des gants et un bonnet en cas de temps un peu frais
1 bon pull en laine ou fourrure polaire
1 coupe-vent ou une veste type Gore-tex
1 cape de pluie (poncho)
3 ou 4 paires de chaussettes de laine (pas trop grosses)
1 short
1 chapeau

MATÉRIEL :

lunettes de soleil, crème solaire et protection des lèvres
une serviette de plage
un masque pour les amateurs de plongée, en option
1 gourde alu 1 litre
1 couteau pliable
1 lampe frontale avec ampoule et piles de rechanges
du papier hygiénique + briquet
votre appareil photo

PHARMACIE :

1 petite pharmacie personnelle : gaze, élastoplast, aspirine, protection des ampoules, etc.

Randonnée liberté en Espagne

CHEMINS DU SUD – 57 rue François Gernelle BP 155 - 84120 PERTUIS Cedex
04 90 09 06 06 – infos@cheminsdusud.com - www.cheminsdusud.com



FORMALITÉS

FORMALITÉS :

PASSEPORT
Passeport ou une carte national d'identité en cours de validité.

ATTENTION : l'autorisation de sortie du territoire est obligatoire pour tout mineur voyageant sans ses deux parents.
A compter du 15/01/17, tout mineur qui voyage à l'étranger sans être accompagné de ses parents devra être muni de
sa pièce d'identité en cours de validité (carte d'identité ou passeport selon la destination), d'un formulaire signé par
l'un des parents titulaire de l'autorité parentale (autorisation de sortie du territoire), de la photocopie de la pièce
d'identité du parent signataire.
Pour plus d'informations nous vous invitons à vous rapprocher de votre mairie.

Si vous voyagez avec des enfants, chaque enfant mineur doit posséder sa propre pièce d'identité (passeport ou carte
d'identité en cours de validité).
L'autorisation de sortie du territoire n'existe plus depuis janvier 2013 pour les mineurs voyageant avec leurs parents.
Par contre si l'enfant est accompagné d'un parent dont le nom est différent, ce dernier doit pourvoir justifier du lien
de parenté (livret de famille).

De manière générale, les informations transmises ne s'appliquent que pour les ressortissants français. Nous vous
invitons à les contrôler sur le site du MAE, dans la rubrique conseils aux voyageurs.

SANTÉ :

VACCINS OBLIGATOIRES
Pas de vaccin obligatoire.
Pensez juste à être à jour avec les vaccins de base: diphtérie, tétanos, poliomyélite, mais aussi rougeole et
coqueluche, hépatites A et B.

AUTRES POINTS DE SANTÉ
Penser à demander la « carte européenne d'assurance maladie » (ou certificat provisoire), délivrée par votre caisse de
sécurité sociale (France) ou Mutuelle (Belgique) pour être pris en charge en cas de consultation médicale ou autre.
Cette carte est valable pour tous les pays de la CE. Pour les étrangers, veuillez consulter le consulat d'Espagne de
votre pays.
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INFORMATIONS DESTINATION

CLIMAT :

La température varie peu au cours de l'année (22° de moyenne), climat ensoleillé, sauf de décembre à février, où les
précipitations rendent la randonnée dangereuse. Pour les baignades, l'eau est entre 19° et 24° toute l'année !

HISTOIRE :

Géologiquement parlant, ces îles sont jeunes puisqu'on estime qu'elles ont 30 millions d'années. La datation au
carbone fait remonter les premiers peuplements à 200 av. J.-C., mais il est possible qu'elles aient été habitées avant.
L'origine des premiers habitants, qui se donnent le nom de Guanches, demeure l'objet de spéculations. On parle
d'émigrants celtiques ou nordiques. Mais il est probable que les Berbères, venus de l'Afrique voisine, aient été les
premiers à s'installer.
Au Moyen Age, différentes tribus, souvent ennemies, se partagent les îles. La seule île de Tenerife ne compte pas
moins de neuf (minuscules) royaumes. Les Guanches vivent en majorité dans des grottes ; ils pratiquent l'agriculture,
la chasse et la cueillette. Le capitaine génois Lancerotto Malocello débarque vers la fin du XIIIe siècle sur l'île qui porte
aujourd'hui son nom (Lanzarote). Aventuriers utopistes, à la recherche du légendaire Río de Oro (fleuve d'or) censé
couler à la latitude des Canaries, missionnaires et marchands d'esclaves passent ou s'y installent. Mais ces îles ne font
leur apparition sur la carte qu'après le passage d'une mission italo-portugaise en 1341.
En 1402, le Normand Jean de Béthencourt s'établit aux Canaries. Fort du soutien de l'Espagne, il entreprend de les
conquérir. Un siècle de colonialisme honteux s'ensuit, marqué par les massacres et l'asservissement de nombreux
Guanches. Le traité d'Alcáçovas, en 1479, fait des Canaries une possession de l'Espagne.
Défiant l'Espagne, les premières troupes marocaines occupent Lanzarote en 1569 et 1586. Sir Francis Drake fait
donner de la canonnière devant Las Palmas en 1595. La ville est détruite par une flotte hollandaise en 1599. Sous la
conduite de l'amiral Robert Blake, les Anglais finissent par battre les Espagnols à Tenerife. Mais ces derniers résistent
et, en 1821, les Canaries deviennent une province espagnole. Santa Cruz de Tenerife est choisie comme capitale.
La culture de la canne à sucre, de la vigne, de la banane, l'élevage de la cochenille, qui fournit le carmin, connaissent
des fortunes diverses. Le blocus maritime imposé par la Grande-Bretagne pendant la Première Guerre mondiale
porte un coup fatal au commerce de la banane. Les Canariens partent en masse pour l'Amérique latine à la recherche
d'une vie meilleure.
En 1936, la guerre civile éclate en Espagne. Pour l'empêcher de mener à bien son projet de coup d'état, la République
espagnole envoie le général Franco aux îles Canaries ; celui-ci s'en empare. Les nationalistes franquistes arrêtent tous
les sympathisants canariens de la cause républicaine.
Après la Deuxième Guerre mondiale, la misère pousse à nouveau des milliers de Canariens à fuir, cette fois
clandestinement et à destination principalement du Venezuela. Au début des années 1960, le général Franco décide
d'ouvrir grand la porte au tourisme. Le miracle économique s'accompagne de transformations, moins heureuses, de
la physionomie des Canaries. Des millions de touristes « adorateurs du soleil » s'y rendent chaque année (mais reste
finalement concentré sur une petite zone géographie...).
Les îles Canaries sont une comunidad autónoma (région autonome) depuis 1982, et la Coalición Canaria a joué un
rôle important dans la victoire du Partido Popular, parti de droite, aux élections de 1996.

PEUPLES, ETHNIES ET LANGUES
Langue
L'espagnol, ou plus exactement le castillan, est la langue officielle des îles Canaries, et les seuls termes guanches qui
subsistent sont des noms de lieux.

RELIGIONS
On connaît mal le système de croyance complexe qui était celui des Guanches avant l'arrivée des Espagnols. L'un des
premiers soucis des conquistadores fut de convertir les Guanches au catholicisme. Si les Canariens ne débordent pas
de ferveur religieuse, l'église n'en joue pas moins un rôle social important dans l'archipel.
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GÉOGRAPHIE :

Les îles Canaries sont une des dix-sept communautés autonomes espagnoles. Elles sont situées dans un archipel
atlantique, à quelque 150 km au nord- ouest du Sahara occidental et à plus de 1 000 km du sud de l'Espagne.
L'archipel fait partie de la Macaronésie, un ensemble géographique regroupant les îles volcaniques des Canaries,
l'archipel de Madère incluant les îles Selvagens ("Sauvages"), l'archipel des Açores et les îles du Cap-Vert.
L'archipel comprend 7 îles principales réparties en trois groupes :

à l'est : Lanzarote, Fuerteventura
au centre : Ténérife, Grande Canarie, La Gomera
à l'ouest : La Palma, El Hierro.

Il comprend également des des îles secondaires moyennes : La Graciosa (habitée), Alegranza, Los Lobos, Montaña
Clara, Roque del Este, Roque del Oeste et des îlots et rochers.
Lanzarote, Fuerteventura et Grande Canarie forment la province de Las Palmas ; Tenerife, La Gomera, La Palma et El
Hierro forment celle de Santa Cruz. Ces îles présentent des caractères géologiques et des configurations très
différents :

Lanzarote a un relief fortement marqué par un volcanisme récent et encore actif ;
Fuerteventura est assez plate et surtout, très aride : elle est la plus proche du Sahara ;
Grande Canarie est une île de forme arrondie avec un relief montagneux marqué par des paysages remarquables ;
Tenerife est la plus grande île ; elle est dominée par un volcan actif situé en son centre, culminant à 3 718 mètres,

le Teide, qui est le plus haut sommet d'Espagne ;
Gomera, proche de Tenerife, est une petite île au relief très morcelé, avec des vallées sans communications faciles

entre elles, à tel point que ses habitants ont inventé un extraordinaire langage sifflé, le silbo, pour communiquer ;
La Palma est montagneuse, c'est la plus humide et la plus boisée des îles de l'archipel ;
El Hierro est la plus petite, la plus lointaine et la moins connue.
Les îles secondaires La Graciosa, Alegranza, Montaña Clara, Roque del Este et Roque del Oeste forment l'archipel

de Chinijo.
La population est concentrée principalement dans les deux grandes îles de l'archipel : Tenerife et Grande Canarie.
Question Volcans :
Les volcans formant l'épine dorsale de l'archipel ont vu le jour au moment de la formation de la chaîne de l'Atlas en
Afrique du Nord, il y a des millions d'années. Le volcan le plus élevé des Canaries, le Teide (3 718 m), à Tenerife, est
aussi le plus haut sommet d'Espagne et le troisième du monde après ceux de Hawaii. Cette activité volcanique a
donné au sol sa fertilité, mais les îles sont dépourvues de rivières et souffrent périodiquement du manque d'eau. Sur
certaines îles, l'eau potable provient en grande partie d'usines de dessalement de l'eau de mer.

CULTURE :

DÉCALAGE HORAIRE
Quand il est 12h à Paris, il est 11h aux Canaries.

CHANGE
Pas de change, les Ïles Canaries font parties de la zone euro.

INDICATIF TÉLÉPHONIQUE
De la France vers les Canaries : 00 34 (sans faire le 0 qui précède le numéro de votre correspondant).
Des Canaries vers la France : 00 33 (+ le numéro à 9 chiffres de votre correspondant).

COUVERTURE GSM
La couverture GSM est largement étendue et couvre quasi l'intégralité de l'archipel.

ÉLECTRICITÉ
220V, 50HZ.

SÉCURITÉ
L'Espagne est un pays sûr ; quelques problèmes de vols à la tire et de petits cambriolages dont il faut se méfier
principalement dans les villes.
Vous pouvez vous informer sur le site internet http://www.diplomatie.gouv.fr,
« Conseils aux voyageurs », choisir le pays puis la rubrique « Sécurité ».
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ART
Symbole de l'héritage musical des Canariens, le timple est un instrument qui peut rappeler l'ukulele polynésien. Il est
possible que le timple ait été introduit dans les îles par les esclaves berbères que les envahisseurs normands firent
venir pour travailler la terre au XVe siècle. Le timple a pas mal voyagé et il a aujourd'hui sa place dans le répertoire
musical de Cuba et d'autres pays d'Amérique latine. Lors des traditionnelles fiestas canariennes, il accompagne la
danse, que ce soient l'isa, la folía, ou, si vous avez de la chance, la tajaraste, seule danse, dit-on, qui provient des
Guanches.
De nombreuses cuevas (grottes), éparpillées dans les îles, sont ornées de peintures rupestres réalisées par les
Guanches aux XIIIe et XIVe siècles (Barranco de Balos, Agaete, Gáldar, Belmaco, Zarza et El Julán, par exemple). Les
représentations humaines et animales prédominent. La conquête espagnole ne favorisa pas l'essor artistique. Le
premier grand peintre canarien, Gaspar de Quevedo, originaire de Tenerife, apparut au XVIIe siècle. Valentín Sanz
Carta fut le premier artiste à peindre son pays, au XIXe siècle. Au début du siècle suivant, Manuel González Méndez
(1843-1909) fut le chef de file de l'impressionnisme dans l'archipel. Tous les grands courants artistiques européens
touchèrent les Canaries.
Parmi les peintres abstraits, César Manrique (1919-1992) fut mondialement reconnu. Ses œuvres pleines
d'imagination et les efforts qu'il déploya pour sauver la culture canarienne face au bulldozer du tourisme de masse lui
ont valu l'estime de tous ses compatriotes.
On ne connaît pas de textes écrits provenant des Guanches, mais l'historien italien Leonardo Torriani a traduit leurs
ballades populaires. Benito Pérez Galdós (1843-1920), qui grandit à La Palmas et s'installa à Madrid en 1862, est
considéré par certains comme le plus grand romancier espagnol depuis Cervantes. L'un des plus grands écrivains
canariens du XXe siècle, Isaac de Vega, est notamment l'auteur de Fetasa, un essai bouleversant sur l'aliénation et la
solitude.

CUISINE / NOURRITURE
Gastronomie :
Fortement influencée par l'Espagne, la cuisine canarienne n'en possède pas moins son originalité. La spécialité que
vous verrez le plus souvent sur votre table est le mojo, une sauce plus ou moins épicée, aux nombreuses variantes
s'accommodant avec beaucoup de plats, des cuisses de poulet au gofio (mélange de blé, de maïs ou d'orge cuit au
four, qui remplace le pain), en passant par les papas arrugadas, de petites pommes de terre nouvelles cuites en robe
des champs. La pomme de terre fut introduite aux Canaries au XVIIe siècle en provenance du Pérou et les
connaisseurs en distinguent jusqu'à 23 variétés différentes. Parmi les nombreuses soupes, le potaje de berros
(potage de cresson) et le rancho canario (bouillon avec des nouilles, de la viande et des pommes de terre) sont les
plus typiques. Le conejo en salmorejo (lapin mariné dans du vinaigre, de l'huile d'olive et de l'avocat) passe
aujourd'hui pour un pilier de la cuisine canarienne, mais c'est en fait une spécialité venue d'Aragon. Modeste, la
viticulture locale réserve parfois d'agréables surprises, surtout parmi les crus de Tenerife. Le vin le plus courant, le
malvasía, vient de Madère. Il est généralement doux.

Boissons / eau en bouteille :
l'eau courante est potable, vous pouvez vous passer de l'eau minérale. Si votre choix était néanmoins celui d'eau en
bouteille, merci de penser au recyclage des bouteilles. Le tri sélectif est mis en place aux Canaries comme en France.

BIBLIOGRAPHIE :

nombreux guides généraux, Guide bleu, Le routard, Lonely Planet...
Sud Tenerife et Gomera, Noel Rochford. Ed. sunflowers).

CARTOGRAPHIE :

Tenerife au 1/35000 (Freytag&Berndt)

ADRESSES UTILES :

Ulysse 26, rue Saint Louis en l'Ile, 75004 Paris, France Tel : 33-(0) 143251735 - Fax : 33-(0) 143295210
http://www.ulysse.fr/
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NOUS CONTACTER

En cas de problème de dernière minute, appelez :
au 04 90 09 06 06 ou sur notre téléphone d’urgence au 07 77 08 14 68 (7j/7 24h/24)

infos@cheminsdusud.com

57 rue François Gernelle BP 155
84 120 PERTUIS

Notre agence est ouverte du Lundi au Vendredi de 9h à 18h30, et le Samedi de 9h à 17h

www.cheminsdusud.com

Dernière mise à jour : 07/12/2022
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