
La Place de San Juan est l’un des noyaux 
de la fondation de la ville. D’un simple coup 
d’œil autour de nous, nous pouvons constater 
l’évolution de la typologie des habitations de 
la vieille ville d’Arucas, avec des bâtiments 
construits aux XVIIème, XVIIIème, XIXème et XXème 

siècles. La splendeur de cet ensemble archi-
tectural atteint son paroxysme avec la façade 
principale de l’église de Saint Jean-Baptiste.

Construite à la main, sans aucun type 
de technologie ni de mécanisation, 
l’église de Saint Jean-Baptiste constitue 
un fidèle témoignage de l’habileté des 
tailleurs de pierre et de la persévérance 
d’une population qui vit s’ériger son 
temple de prière.

La construction débuta le 19 mars 
1909, jour de célébration de la fête de 
la Saint Joseph ; et c’est en 1917 que 
l’église fut ouverte au culte. Cependant, 
les travaux d’architecture se prolon-
gèrent durant près de soixante ans. 
Ainsi, la construction du clocher, situé à 
l’extrémité sud-est de l’édifice et d’une 
hauteur de 65 mètres, du sol jusqu’au 
fleuron, commença en 1962 et se ter-
mina en 1977.

L’intérieur l’église Saint Jean s’avère 
enveloppant et mystérieux, un effet pro-
duit autant par la sveltesse des lignes 
architecturales que par les jeux de la lu-
mière dans les vitraux, posés entre 1916 
et 1928 et dont l’exécution fut confiée 
à l’entreprise française Maumejean et 
Frères en raison des relations que M. 
Francisco Gourié entretenait avec cette 
société.

Le Musée Municipal d’Arucas se trouve 
dans l’ancienne maison du Majorat d’Aru-
cas (Maison Gourié). Vers 1976, la Mairie 
acquit la maison et le jardin qui se trouve 
derrière elle. Au cours de cette même an-
née, diverses dépendances de la maison 
furent ouvertes de façon permanente au 
public et converties en salles d’exposition. 
Les œuvres des artistes Santiago San-
tana, Manolo Ramos, Guillermo Sureda, 
Abraham Cárdenes et de leurs élèves y 
sont exposées en permanence. Ces salles 
accueillent temporairement des expositions 
itinérantes de tous les styles artistiques.
Ce jardin a une superfi cie d’environ 10.000 
m2 et il est constitué de diverses zones pa-
vées et arborées. Il recèle une inestimable 
variété d’arbres et de plantes d’un grand 
intérêt ornemental; et ce n’est pas sans 
raison qu’Arucas est aussi connue sous le 
nom de la Cité des fl eurs. 
Depuis le seutier superieure du Parc, on 
pent voir plusieurs bâtiments d´ue grande 
elegance dataut du début du XXême siècle. 
Nous nous rendons à l’angle du fond du 
parc, pour y contempler ce majestueux 
édifi ce de la Communauté des Eaux 
d’Arucas et de Firgas.
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Eglise San Juan Bautista
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Dans cette rue s’élève plusieurs immeubles 
du XIXème siècle tels que l’édifi ce Bureau 
d´Information Touristique. Un peu plus loin, 
nous trouvons la Fondation Canarienne 
MAPFRE Guanarteme. Cet établissement 
dispose de plusieurs salles d’exposition 
et propose tout au long de l’année un pro-
gramme d’événements culturels. Nous vous 
engageons vivement à y entrer et à vous ren-
seigner sur les expositions temporaires.

Rue piétonnierè León y Castillo

Il s’agit de l’une des nombreuses carrières 
de cette partie de l’île. Ses origines remon-
tent au XVIème siècle. La famille des actuels 
propriétaires fi t l’acquisition de cette car-
rière à la fi n des années 50, perpétuant 
ainsi une tradition familiale de plus de deux 
cent cinquante ans.

Aprés de nombreuses anneés d´exploitation 
de la “pierre bleu d´Arucas”, la carrière s´est 
adapteé en 1999 aux nouvelles technologies, 
sans pedre les èléments caractéristiques 
d´une exploitation traditionelle fi délement 
recrée. Il est posible, lors d´une breve visite 
des installations (30 minutes) de se replon-
ger dans l´ambiance del longues et dures 
journées de travail des tailleurs de pierre 
d´autrefois.

Cet intéressant ensemble, propriété de la Mar-
quise d’Arucas, se trouve à environ 500 m du 
centre-ville, sur la route qui relie Arucas à Baña-
deros, et contient un remarquable petit hôtel 
particulier construit en 1880 par le premier 
marquis d’Arucas Ramón Madam y Uriondo.

Ce jardin, joyau de la botanique autochtone et 
internationale, doit son origine à la passion de 
son créateur, le Marquis d’Arucas, pour faire 
la collection d’espèces rencontrées au cours 
de ses nombreux voyages. Actuellement, il 
s’agit de l’une des collections les plus com-
plètes de la fl ore tropicale et subtropicale. Le 
micro-climat dont jouit la zone de la cité histo-
rique d’Arucas, dû à son enclavement, fait de 
ce jardin un habitat idéal pour la croissance 
de plus de 2.500 espèces qui peuvent actuel-
lement y être contemplées.

Le jardin est l'endroit idéal pour regar-
der les différents types de bananiers qui 
existent dans les îles Canaries.

Continuons notre promenade jusqu’à la «Pla-
za de la Constitución», centre névralgique 
de la ville d’Arucas pendant les XIXème et XXème 

siècles, où se dressent deux bâtiments muni-
cipaux d’une grande importance : l’Hôtel de 
Ville (1875) et l’ancien marché municipal 
(1882). Les deux édifi ces furent dessinés 
dans un style. Ne manquez pas de remarquer 
l’impact causé par un tir au mortier dans la 
porte principale de l’hôtel de ville, durant la 
Guerre Civile Espagnole.

«Plaza de la Constitución»
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Musée Ethnographique 
“un Quartier Antique”

Fabrique de Rhum Arehucas
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«Piedras La Cantera»
(Musée)
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La commune d’Arucas occupe une su-
perfi cie d’environ 33 km² et se trouve 

sur la façade nord de la Grande Canarie. 
Elle s’étend de la côte jusqu’à l’arrière-
pays, à 600 mètres au dessus du niveau 
de la mer. Il s’agit d’une région que l’acti-
vité humaine a beaucoup transformé et 
où les implantations urbaines (plus ou 
moins éparses), les parcelles de culture 
et les diverses infrastructures qui y sont 
associées (étangs, canaux d’irrigation, 
culture en terrasse, etc.) défi nissent en 
grande partie le paysage que nous pou-
vons contempler aujourd’hui.

La naissance de la ville moderne comme 
origine du Centre Historique s’est produite 
au cours de la deuxième moitié du XIXème 
siècle et au début du XXème. Les construc-
tions que nous découvrirons au fi l de notre 
parcours seront majoritairement de cette 
êpoque. La nouvelle image de cette archi-
tecture sera le refl et de la puissance éco-
nomique et sociale de la bourgeoisie ainsi 
que des courants esthétiques du moment. 
Ces magnifi ques constructions tout comme 
l’inestimable travail des tailleurs de pierre 
locaux, ont été classé, en 1976, comme 
Ensemble Historico-Artistique.

Une promenade dans le Centre Historique
d'Àrucas

Jardín de la Marquise
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Fondée en 1973, il s’agit d’une maison ca-
narienne traditionnelle du XVIIème siècle qui 
accueille la bibliothèque publique. A l’exté-
rieur, nous pouvons apprécier le pan de mur 
en pierre de taille de la porte principale et de 
l’encadrement, divisé en son centre par les
armoiries de la ville. L’entrée principale, qui 
rappelle celle de plusieurs maisons du quar-
tier de Vegueta à Las Palmas de Gran Cana-
ria, a été restaurée en 1973 par l’artiste local 
Santiago Santana (1909-1989).

Montons maintenant les escaliers pour accé-
der au patio, élément caractéristique des 
maisons traditionnelles canariennes et autour 
duquel sont distribuées les dépendances. Une 
fois à l’intérieur, nous pouvons contempler le 
merveilleux exemplaire de dragonnier, de 150 
ans approximativement, et le corridor aux 
colonnes de bois avec base de pierre.
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¾ Du lundi au vendredi
de 9:00 à 14:00

¾ De 9:30 à 12:30 et de 16:30 à 
18:00 tous les jours de la semaine.

✆ 928 605 622

¾ Musée: Du lundi au samedi 
de 10:00 à 16:00.
Ète du lundi au samedi
de 10:00 - 15:00.

✆ 928 628 165
Aux origines, la fabrique de Rhum, fondée par Al-
fonso Gourié Álvarez le 9 aôut 1884, assurait les 
revenus de nombreuses familles. De nos jours, 
il est possible d’effectuer une visite guidée des 
installations de la fabrique qui dispose de l’une 
des plus importantes caves de rhum d’Europe et 
contient 6.000 fûts en chêne d’Amérique, dans 
lesquels sont conservées les savoureuses eaux 
de vie d’Arehucas. A côté de la cave, il est pos-
sible de voir les chaînes de mise en bouteille en 
marche, pouvant préparer de 18.000 bouteilles 
à l’heure. Pour terminer la visite en beauté, ren-
dons-nous à la salle de dégustation où nous 
pourrons déguster et acquérir tous les produits 
élaborés par «Destilerías Arehucas».

À la sortie de la fabrique, nous pouvons 
faire une halte au petit ermitage de 
l’Apôtre Saint Pierre pour contempler cette 
construc-tion, réplique du premier ermitage 
érigéà Arucas aux frais de Juan
Mansel en 1525.

¾ Hiver du lundi au vendredi de 9:00 à 14:00;
Ète du lundi au vendredi 9:00 à 13:00.

✆ 928 624 900

¾ Du lundi au vendredi de 
9:00 à 19:00.

✆ 928 623 510

¾ Du lundi au vendredi
de 9:00 à 18:00.
Samedi de 9:00 à 13:00
14:00 à 18:00.

✆ 928 604 486

Montaña de Arucas
(Belvédère. "Montagne d'Arucas")
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Musée Municipal d´Arucas et
Parc Municipal
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Cet observatoire naturel présente la particulari-
té d’avoir été construit à l’intérieur de ce qui fut 
jadis le cratère d'un volcán dénomè la “Mon-
tagne d’Arucas”. Ce cône volcanique, vieux 
d’environ 300.000 ans, avait, à la cime, un cra-
tère circulaire peu profond qui fut comblé dans 
les années 50 pour y construire un magnifi que 
belvédère. Ce superbe mirador, l’un des meil-
leurs de l’île, offre de magnifi ques vues pano-
ramiques sur l’ensemble de la commune ainsi 
que sur le nord de la Grande Canarie. Plusieurs 
terrasses orientées en direction des quatre 
points permettent d’apprécier dans toute leur 
étendue les vastes bananeraies, le centre-ville 
et ses principaux noyaux de population et le 
bleu de l'ocèan Atlantique.

10

¾ Musée: Du lundi au vendredi de
10:00 - 14:00.

 Ète du lundi au vendredi de
10:00 - 14:00.  

✆ 928 621 747

Situé dans la rue El Cerillo, dans le quartier 
La Goleta, considéré comme berceau de
carriers.
Cet espace muséal offre a les visiteurs la 
possibilité de jouir la taille de pierre de Aru-
cas et comprendre l’évolution de ce métier, 
dont artisans ont façonné la plupart du riche
patrimoine canarien. 
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