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Lanzarote
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l a s p e cta c u l a i r e

évasion
Battue par les vagues et
les vents de l’Atlantique
à 140 kilomètres des
côtes africaines et à 1.000
kilomètres de l’Espagne,
l’île brûlée fut l’atelier
d’un artiste génial,
César Manrique.

Sous une lumière aveuglante, c’est un
paysage plat, aride et lunaire hérissé de
centaines de volcans aux bouches avides et
desséchées. Ce sont des rivières de réglisse,
de gras tourbillons de basalte à jamais
figés et des chaos de pierres noires tachées
de lichen blanchâtre. Loin des plages du
sud, c’est un véritable choc. Ni source, ni
torrent et à peine de pluie. Pourtant, des
hommes y vivent et font pousser entre les
socos, murets de pierres volcaniques montés en demi-lune contre les alizés, patates,
oignons et vigne. En absorbant l’humidité
de l’atmosphère la nuit, le lapilli, cette cendre volcanique, rend la vie possible. C’est
ainsi que La Geria surgit à la manière d’un
miracle de la végétation dans l’aridité environnante. Sous deux mètres de cendres, là
où la terre est fertile, le cultivateur a égayé
le paysage de verdure et produit les vins
blancs les plus réputés des Canaries.

120° à la surface
Au centre de Lanzarote, le parc national de
Timanfaya est un paysage de fin du monde
pétrifié de silence. En 1730, un volcan y
incendia la terre pendant cinq ans, couvrant de lave un tiers de l’île et douze villages. Près de trois siècles plus tard, le dernier
volcan actif, l’Islote de Hilario, bouillonne:
600 degrés à dix mètres de profondeur,120
à la surface. Malheureusement, l’accès au
parc est restreint: 11 kilomètres et 30
minutes en maxi-bus avec commentaires
enregistrés en trois langues ou bien l’ascension d’une colline à dos de dromadaire.
Décidément trop touristique, le restaurant
El Diablo a tiré partie de sa situation
explosive pour cuisiner ses grillades dans
un barbecue géant nourri par la chaleur du
volcan. Une invention d’un certain César
Manrique. En 1966, cet artiste génial a
l’idée de mêler cette nature fascinante et
désespérée à son art. Tandis que l’Espagne

franquiste bétonne ses côtes, le peintre et
sculpteur exposé à la Biennale de Venise
rentre de New York pour faire de son île
un atelier grandeur nature. Aussi tenace
que créatif, Manrique a le sens du marketing et beaucoup de relations, y compris
sur place où son ami d’enfance est désormais président du Cabildo Insular. À Taro
de Tahiche, sa première œuvre est devenue
le siège de sa fondation. C’est en observant un figuier qui émergeait d’un champ
de lave qu’il a découvert une série de
bulles volcaniques que l’architecte reliera
entre elles par des galeries. Cet univers
souterrain baigné de lumière sera sa maison, son laboratoire. Immense salon, bar,
piscine, atelier... Manrique a tout conçu
jusqu’aux moindres détails et accessoires
de décoration. Cet univers typé seventies
qui rappelle Gaudi, Miro, Dali ou Tapiès
attire le show-biz: Anthony Quinn, Andy
Warhol, Peter Sellers, Pedro Almodovar et
Omar Sharif qui aura lui aussi sa maison
dans l’île.

Celui que l’on
surnommait
«le jardinier
de l’île»

Des allures de cathédrale
Sur la côte ouest, Jameos del Agua est un
chantier titanesque: entre deux gigantesques bulles volcaniques, gît un lac souter-
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rain relié au tunnel de l’Atlantide, le couloir de lave le plus long du monde. Dans la
pénombre d’une voûte haute de 10 mètres,
on peut désormais y observer ces petits
crabes albinos que l’on dit endémiques et,
parmi la végétation luxuriante se restaurer
dans l’un des deux restaurants aménagés
de part et d’autre sous les énormes puits
de lumière naturelle. Souligné par un fond
musical New Age signé Brian Eno, le lieu
a des allures de cathédrale.
Miradors enclavés dans la falaise, jardin de
cactus au creux d’un cratère et sculptures,
jusqu’à son décès accidentel en 1992,
celui que l’on surnommait «le jardinier de
l’île» enchaînera les créations, se mêlant
d’architecture, d’urbanisme, de design et
d’économie. Points commun à toutes ses
réalisations: l’effet de surprise à l’entrée
tant le site est intégré dans la nature; une
grande luminosité naturelle; le noir du
basalte souligné d’émail blanc, le vert des
fougères et les matières comme le bois
ou le fer forgé. Classée dans son intégralité Réserve de biosphère par l’Unesco,
désormais fidèle aux couleurs traditionnelles -maisons cubiques blanches à volets
verts- et dénuée de panneaux d’affichages,
Lanzarote doit beaucoup à Manrique et
tout l’archipel aussi. Revers de la médaille:
en le faisant connaître, il a lancé un
engouement qu’il n’a pu maîtriser. Il doit
alors lutter contre les promoteurs qui profitent de la nouvelle image de l’île pour
développer un tourisme de masse dès la
fin des années 1970. Depuis, la corruption a gagné du terrain et l’économie ne
dépend plus que du tourisme. Depuis le
décès de Manrique, l’avenir de Lanzarote
reste incertain.
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CARNET DE ROUTE
S’y rendre toute l’année, sauf de juin à septembre, trop chauds et visités. Vols Iberia via Madrid. Louer une
voiture, les routes sont impeccables.
Y loger
La Caserio de Mozaga, une antique maison de famille à Mozaga (caseriodemozaga.com), la Finca de la Florida à El
Islotas (16 chambres modestes et jolies, tennis et piscine, 80€ la chambre + 6€/pers le petit dej + 21€/pers le dîner
hotelfincalaflorida.com), ou louer la Finca de la Corona au nord de l’île, près du Mirador del Rio. www.rural-villas.com
Les familles s’assureront une demi-pension avec piscine et animations. www.hotelesipv.com/es/costateguise-spa-hotel.php
Y dîner
Déguster les papas arregadas (patates) de mojo picón rouge -sauce pilée à base d’ail et de poivron- et vert,
à base de persil et coriandre. Consommer les lapas, chapeaux chinois à chair ferme assaisonnés d’ail et les
excellents poissons locaux, vieja (poisson perroquet) et gallio (poisson clown) et en guise de pâtisserie, une
tranche de glace à la figue nappée de chocolat chaud: le biscuit de higos. Tester le gofio, céréales grillées
et pilées à mélanger avec lait ou jus de légume, l’alcool d’orange et les jus de fruits frais.
Parcourir la route du Vin dans La Geria: El Grifo, la plus ancienne cave de l’île toujours en acticité (1775) à
la plus récente, la Bodega Stratus. Goûter le vin blanc Malvasia au gout légèrement résineux.
Activités
Assister à un entraînement de lutte canarienne à Tao, San Bartolomé, Tahiche et Tinajo (sur place, chercher
sur le web: terreros de lucha canaria). Randonner à pied parmi les vignes ou à vélo en se méfiant du vent
et des bourrasques au passage des voitures. Fuir les plages bétonnées du sud pour se baigner sur les
plages protégées de Papagayo, surfer plage de Famara.
Emporter le Guide Bleu Evasion.
Office de tourisme d’Espagne: rue Royale 97 à Bruxelles, + 32 (0)2.280.19.29 ou 26.
www.turismodecanarias.com - www.turismolanzarote.com - www.centrosturisticos.com
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