
 

 

1er jour : DOLE-DIJON / FRANCE  QUITO   

Rendez-vous à Dole et Dijon et transfert à l'aéroport de départ. Vol 

régulier pour Quito avec 1 escale (Horaires non connus à ce jour). 

 

2e jour: QUITO / MITAD DEL MUNDO / OTAVALO (env. 95 kms, 2h) 

Quito colonial . La capitale de l’Equateur, perchée à 2 800 m, 

est entourée de volcans. S’il ne reste rien de son passé 

précolombien, Quito a conservé de l’époque coloniale ses 

somptueux édifices religieux, ses places pavées, ses maisons 

traditionnelles et ses ruelles tortueuses. Le cœur de la vieille ville est 

un véritable musée grandeur nature. Promenade à pied dans le 

quartier la Ronda : un ancien quartier où vivaient des familles 

chacune spécialisées dans un métier. La Mitad del Mundo (le milieu 

du Monde) : cette ligne imaginaire scinde la terre en deux. Ainsi, les 

visiteurs peuvent mettre un pied dans l’hémisphère Sud et l’autre 

dans l’hémisphère Nord. Visite du Musée Ethnographique. 

Continuation vers Otavalo. Installation pour 2 nuits.  

 

3e jour : OTAVALO  

Départ matinal pour la visite du marché d’Otavalo où la richesse de 

l’artisanat reflète la diversité culturelle de ce pays. Ce marché, l'un 

des plus célèbres de toute l'Amérique Latine attire chaque samedi 

touristes et Indiens qui arrivent des montagnes plus ou moins 

lointaines, "Place des ponchos". Très tôt le matin, ne manquez pas la 

foire aux bestiaux. Arrêt à la lagune de Cuicocha, située dans l’un 

des cratères du volcan Cotacachi, à plus de 3 000 m d’altitude pour 

admirer la vue panoramique. Route vers Peguche, village typique 

où les Indiens ont tous un lien de parenté. Déjeuner de mets 

traditionnels de Cuy cuy (cochon d’Inde) dans une communauté. 

Balade vers la cascade sacrée de Peguche. Visite du village de 

tisserands doté d’un riche artisanat. Visite d’un atelier pour 

découvrir les étapes du travail de la laine et de la fabrication 

d’instruments à vent. Dîner avec ambiance musicale andine. 

 

4e JOUR: OTAVALO /AMAZONIE  

Départ très matinal vers la forêt amazonienne. Arrêt au village de 

Papallacta blotti dans un décor grandiose de roches et cascades. 

Les eaux limpides de sa lagune furent emprisonnées par une coulée 

de lave du volcan Antisana culminant à 5 700 mètres qui inscrit son 

dôme coiffé d’un manteau neigeux à une quinzaine de kilomètres 

au sud. Aux abords du village, des sources d’eau chaude 

témoignent de l’activité volcanique du lieu. Baignade dans des 

piscines thermales. Route pour Ahuano. Installation pour 2 nuits. 

5e JOUR: AMAZONIE 

Journée découverte de l’Amazonie (sous réserve des conditions 

climatiques). Promenade dans la forêt, qui en dépit de la 

colonisation de plus en plus importante, continue à abriter une 

faune et une flore d’une richesse exceptionnelle et le silence cède 

brusquement aux rumeurs d’insectes, de cris d’oiseaux et de singes 

hurleurs (Prêt de bottes par l’hôtel). Rencontre avec une famille 

indienne Quichua. La communauté quichua de la région d’Ahuano 

réunit environ 60 familles et 300 personnes. Présentation de 

l'Association avec démonstrations de sarbacane, présentation de 

plats typiques de l’Amazonie, dégustation de chicha et 

présentation d’artisanat. 

 

6e jour : AMAZONIE / PUYO / BAÑOS  

Traversée du fleuve Napo en pirogue et route vers Puyo par cette 

route vertigineuse du Canyon du Pastaza et de l'allée des cascades. 

Arrêt au Pailon del Diablo, "le chaudron du diable", cascade 

impressionnante située sur la route. Transfert en chiva (bus 

traditionnel équatorien coloré) du Pailon del Diablo à Baños (1840 

m). Visite de la ville renommée pour ses sources d’eau chaude issues 

du volcan Tungurahua qui domine la ville de ses 5 000 m. Arrêt dans 

une boutique de "Melcocha" Il s’agit d’une spécialité de Baños, un 

bonbon à base de sucre de canne, ressemblant à nos berlingots. 

Visite d’un atelier où se travaille le tagua (ivoire végétal). 

 

7e jour : BAÑOS / RIOBAMBA /GUAMOTE  

Départ matinal vers le volcan Chimborazo qui culmine à 6 310m 

d’altitude. Arrivée jusqu’au refuge situé à 4 800m d’altitude. Puis, 

arrêt dans une communauté initiée par une association de femmes 

regroupant 17 tribus locales et visant à développer l’économie 

traditionnelle rurale et l’échange interculturel. Déjeuner typique 

préparé par la collectivité. Puis, route en direction de Guamote.  

Arrêt à la Balbanera, la première église construite lors de la 

colonisation en 1534. Présentation de l’association Intisisa qui aide 

les populations à accéder à la formation aux travers de divers 

ateliers : confection de produits artisanaux, cours de musique, 

accueil des enfants.  

Dîner et nuit dans la maison 

d’hôte de l’association. 

Vous apprécierez 

l’atmosphère chaleureuse 

de cette maison 

communautaire. 

  

EQUATEUR - Le Bijou des Andes 

Septembre 2020 

Un pays aux mille facettes! On est vite emporté par le 

formidable kaléidoscope de ses paysages, par la pureté de 

la Cordillère des Andes, par l’immensité de l’Amazonie et la 

beauté de la sierra, par les paysages grandioses de la vallée 

des volcans et le creuset de cultures tant indigènes que 

noires, métisses ou créoles. Mais l’Equateur, c’est aussi les 

Incas, les airs de flûte indienne, les marchés colorés, les 

fameux autocars folkloriques où autochtones et animaux 

s’entassent. Laissez-vous séduire par ses splendides 

monuments religieux, ses villages indiens pittoresques où le 

temps semble s’être arrêté, et plongez au cœur de 

l’Amazonie pour vivre des monuments inoubliables au sein 

d’une nature authentique. 
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8e jour : GUAMOTE           / INGAPIRCA / CUENCA  

Découverte du marché indien de Guamote, l'un des plus 

authentiques des Andes équatoriennes centrales. Route vers Alausi. 

Embarquement à la gare d’Alausi pour un voyage aller-retour en 

autoferro entre Alausi et Sibambe. Ce parcours spectaculaire 

appelé la "Nariz del diablo" (nez du diable) s’engage sur des pentes 

et des montées particulièrement raides. Arrêt à Simbabe avec une 

animation musicale. Continuation vers Ingapirca située à 3 100 m 

d’altitude. Visite du site, datant de plus de 500 ans, et qui fut jadis un 

lieu remarquable où s’exercèrent à la fois l’influence des Cañaris, 

des Amérindiens qui vivaient autrefois sur ces terres, et celles des 

Incas qui s’y installèrent un peu plus tard. Les ruines s’articulent 

autour d’une plate-forme centrale qui servait de lieu de culte et qui 

pour cette raison, est désignée sous le nom de “Temple du Soleil”. 

Route pour Cuenca, bâtie sur les ruines de Tomebamba, ancienne 

cité Inca qui jouit d’un cadre admirable au cœur d’une vallée. Il ne 

reste malheureusement plus rien de la brillante cité Inca. Installation 

à l’hôtel pour 2 nuits.  

 

9e jour : CUENCA 

Visite à pied de la ville et de ses marchés. Cuenca porte depuis 1975 

le titre de centre interaméricain d’artisanat et d’art populaire. Visite 

du marché aux fleurs et du grand marché couvert. Vous y 

découvrirez les guérisseuses et leurs méthodes pour vaincre des 

maladies à l’aide de plantes sauvages. Visite du musée des cultures 

aborigènes qui illustre à travers céramiques, outils et bijoux, les 

différentes périodes indigènes jusqu’au 16e siècle. Continuation vers 

le mirador Tuji qui offre une vue panoramique de la ville. Enfin visite 

d’une fabrique de chapeaux panamas qui comme son nom ne 

l’indique pas, est le produit équatorien le plus célèbre.  

 

10e jour : CUENCA / GUAYAQUIL  

Départ pour Guayaquil. Découverte d’une Finca de Cacao et 

dégustation. Continuation vers Guayaquil, la capitale économique 

du pays qui est aussi un des principaux ports de la façade pacifique. 

Fondée en 1537 par Francisco d’Orellana, la ville fut aussi celle d’où 

partirent les premières revendications d’indépendance en 1820. Fin 

de journée libre, pour une première découverte personnelle de la 

ville côtière. 

 

11e jour : GUYAQUIL / PLAGE DE LOS FRAILES / PUERTO LOPEZ  

Départ en direction de Puerto Lopez, par la « route du spondylus », 

parcours qui longe le littoral équatorien et les magnifiques plages de 

la Côte Pacifique. Elle débute dans la province de Guayas et se 

termine à Manabi, où se trouvent une des plus belles plages du pays. 

Continuation Puerto Lopez en traversant la plage de San Pablo et le 

petit village de Valdivia. A Manabi, vous trouverez le magnifique 

Parc National Machalilla. Le parc compte plusieurs curiosités, dont 

les ruines pré-incaïques (culture manteña) d'Agua Blanca et la 

magnifique plage de Los Frailes. Installation à l'hôtel pour 2 nuits.  

12e jour : PUERTO LOPEZ / ISLA DE LA PLATA  ⛵  / PUERTO LOPEZ 

Départ en direction du  petit port de Puerto Lopez, point de départ 

pour l’excursion à Isla de la Plata. Copie en miniature des 

Galápagos, une découverte insolite et méconnue : une faune riche 

et variée, une singulière flore remarquable. Au cours de cette 

journée, vous aurez peut- être la chance d’observer certaines 

espèces d’oiseaux uniques au monde comme le Fou à pattes 

bleues et le fou à pattes rouges, les Frégates et bien d’autres oiseaux 

tropicaux. Et pendant les traversées, celle d’apercevoir quelques 

cétacées, dont les baleines à bosses parfois visibles entre juin et 

octobre.  

 

13e jour : PUERTO LOPEZ / GUYAQUIL  FRANCE 

Route pour Guayaquil. En fonction des horaires de départ, tour 

panoramique de Guayaquil. Visite du quartier de Las Peñas qui 

reflète l'histoire coloniale de la ville, la cathédrale Métropolitaine, le 

parc historique, la tour de l’horloge et bien sur le nouveau Malecon 

(front de mer), très belle œuvre abritant commerces, galeries, 

restaurants et Musées. Transfert à l’aéroport de Guayaquil. Vol 

régulier avec escale à destination de l'aéroport de destination. 

Horaires non connus à ce jour. Repas et nuit à bord. 

 

14e jour : FRANCE / DIJON - DOLE 

Arrivée en France, retour vers Dijon et Dole. 
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14 jours / 12 nuits 
 
Base 15 : 3 195 € 

Base 20 : 2 995 € 

 Les plus de notre programme 
o Marché artisanal d’Otavalo et sa foire aux bestiaux 

o Déjeuner dans une communauté indienne 

o 2 nuits en immersion dans la forêt amazonienne 

o Excursion au "Nez du Diable" dans le mythique train des Andes  

o Visite du site Inca majeur du pays : Ingapirca 

o Visite du musée des cultures aborigènes  

o Découverte du Parc National Machalilla et de la Isla de la Plata 

o Hébergement en chambre d’hôte dans une communauté 
 

Sup. indiv. 420 € 

Tarifs estimatifs 
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