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L’affl uence massive de visiteurs vers 

les sommets de notre île les jours après les 

chutes de neige donne souvent lieu à des 

situations de risque, tel qu’il s’est avéré 

de par le passé, qu’il convient d’éviter, 

en vue de garantir la sécurité de toutes 

les personnes. 

 La neige en elle-même, et les 

agglomérations de gens qui souhaitent 

l’admirer, exigent la mise en place de 

certaines limitations et normes en vue de 

réguler les accès aux zones en question, 

d’éviter les embouteillages et d’empêcher 

le blocage des voies destinées aux véhicu-

les d’urgence.

 Il s’agit de limitations et de normes 

qui sont appliquées dans le cadre d’un 

plan spécifi que, temporaire, qui n’entre 

en vigueur que lorsque les circonstances 

l’exigent.

 Les Mesures Chute de neige, qui 

visent à assurer la disponibilité permanente 

d’une voie d’urgence pour les cas où elle 

s’avérait nécessaire, sont les suivantes : 

1. La route TF-24 (Dorsale) ne 

pourra être empruntée que dans un 

sens, concrètement vers le haut, entre 

le croisement de Arafo et El Portillo. Il 

est absolument défendu d’y circuler en 

direction descendante.

2. La route TF-21 (descente du 

Parc national vers La Orotava) ne pourra 

être prise que dans un sens à partir de 

Aguamansa, les véhicules ne seront pas 

autorisés à emprunter cette route pour 

monter vers le Parc national. En effet, elle 

sera réservée comme descente pour les 

véhicules qui sont montés par la Dorsale 

(TF-24). En d’autres mots, ici, on ne 

pourra circuler que dans une direction: 

pour monter vers le Parc national on 

empruntera la Dorsale, et pour en 

descendre on passera par La Orotava. 

3. Cette même route, la TF-21, sera 

coupée entre le Téléphérique et El Portillo 

Bajo, il sera donc interdit de circuler sur 

ce tronçon. Les véhicules étant montés 

par Chio ou Vilafl or pourront se rendre 

jusqu’au Téléphérique. Là, ils devront 

rebrousser chemin, et redescendre par 

l’une de ces deux routes.



 Pour pouvoir profi ter de la neige 
en toute sécurité et sans problèmes, il est 
indispensable que vous suiviez les normes et 
les conseils prévus lors de la mise en œuvre 
de ces mesures.

QUELQUES POINTS A RESPECTER

* Circulez toujours dans le sens indiqué, et 
sur votre droite. Le côté gauche de la route 
doit rester libre pour les cas d’urgence.

* Veuillez toujours vous garer en-dehors de 
la chaussée ou aux endroits prévus à cette 
fi n, jamais sur la voie gauche de la route, 
car cela entraverait le passage des véhicules 
d’urgence.

* Emportez les déchets que vous avez 
produits, ou jetez-les dans les poubelles que 
vous trouverez sur votre passage.

* Suivez les indications des responsables et 
respectez les panneaux. C’est dans l’intérêt 
de tous.

A Tenerife, il existe des zones d’altitude 
considérable, notamment au Teide, qui, 
avec ses 3718 mètres, est le pic le plus 
élevé de toute l’Espagne. C’est pourquoi, 
il arrive que l’on y enregistre d’importantes 
chutes de neige. Or, l’apparition de la neige, 
un phénomène relativement rare mais fort 
spectaculaire, ne manque pas d’attirer des 
milliers de gens, qui souhaitent admirer ce 
merveilleux paysage blanc.

C’est la raison pour laquelle il s’avère 
nécessaire d’imposer toute une série de 
limitations et de normes, les Mesures Chute 
de neige, dont l’objectif primordial est de 
garantir que tous puissent jouir de la neige 
en toute sécurité et sans problèmes.

Téléphone d’information
901 501 901

Téléphone d’urgence
112
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