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VOYAGE SOLIDAIRE EN EQUATEUR  

 
     
 

 

 

A partir  de   2500 € + les vols  pour un  groupe de 8/10 personnes     

Le programme proposé peut varier à cause de la météo, des changements d’horaires de bateaux, de la 

disponibilité des gens rencontrés. Les randonnées trop longues peuvent être raccourcies 

 

Nous vous offrons un parcours au long de trois régions du pays : Sierra, Amazonie et Côte, afin de vous mettre 

en contact avec les peuples Karanqui, Kichwa, Puruha, Saraguro et Jipijapa–Wankavilca. 

 

Quito et le nord de la Sierra 
 

Déclarée Patrimoine de l’humanité par l’UNESCO. Quito possède le centre historique le mieux conservé et le 

plus vaste de l’Amérique Latine. D’architecture coloniale de style classique et baroque, elle est construite sur 

les ruines de l’ancienne ville Inca.  

 

J 1  Arrivé á Quito. Dîner de bienvenue au Centre Historique (en fonction de l´heure d´arrivé de l´avion). 

J 2  Visite de  la Maison de l´homme - musée Guayasamin. Déjeuner. Visite du centre historique : Rue de sept 

églises, Place de l´Indépendance, Palais de Carondelet, Cathédrale, la Basilique. Diner    

J 3  Visite du Monument de la Ligne équatoriale, musée anthropologique et musée Inti Ñan. Déjeuner. Déépart 

vers Otavalo, visite au marché d´Otavalo. Arrivée à la Communauté San Clemente. Dîner et logement chez 

l´habitant.  

J 4  Excursion Taita Imbabura au Cordillère des Andes. Lunch. Partage de la vie communautaire de San 

Clemente. Diner et activité culturelle.  

 

Région Amazonienne  
 

Eaux thermales, canyoning, randonné, agriculture, cosmovision kichwa, flore et faune, techniques de survivance.  

 

J 5 Sortie vers le Páramo de Papallacta. Bain dans les eaux thermales et/ou petite promenade. Déjeuner. 

Voyage vers Tena. Diner au Communauté de Rio Blanco. Logement chez l´habitant.  

J 6 Parcours dans  la Communauté et connaissance des familles. Déjeuner. Culture du manioc et préparation de 

la bière. Diner. Cérémonie de purification avec le shaman de la Communauté et interprétation de la cosmovision 

kichwa. Préparation de l´ayahuasca.  

J 7 Cérémonie de la guayusa (5h00 a.m, optionnel). Petite déjeuner. Promenade vers la cascade Amarun Pakcha 

et observation de flore et faune. Déjeuner. Visite des  potagers et exposition sur la médicine traditionnelle. 

Diner. Logement chez l´habitant.  

J 8  Promenade vers Rio Blanco et observation paysagère. Elaboration des pièges et techniques de survivance. 

Déjeuner. Elaboration de produits artisanaux avec les éléments de la nature. Bain dans la rivière Huambunu et 

apprentissage de techniques de navigation en canoë traditionnel. Diner. Soirée d´adieu, dance et musique 

traditionnelle.  
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Région Sierra, centre-sud. 
 

J 9 Voyage vers Puyo, première ville coloniale de l’Amazonie équatorienne.  Puis  Baños et passage pour la 

Cascade El Pilon. Possibilité de canyoning. Déjeuner. Continuation vers Riobamba en passant par le Jardin 

botanique Tupac Tambu au pied du Chimborazo. Diner. Communauté de Cordtuch. Logement chez l´habitant.  

J 10  Excursion vers le sentier « Hieleros de Chimborazo ». Observation des «vicuñas sylvestres ». Box Lunch. 

Randonnée ver Razu Ñan. Diner. Logement chez l´habitant 

J 11 Sortie de Casa Cóndor. Promenade vers les sources d´eau Chuscopogio. A Fiquiquil observation de la flore 

et de la faune native, mirador de Yataloma pour observation du Chimborazo. Rituel d´entrée dans la forêt de 

Polylepis. Box lunch. Retour Casa Cóndor. Sortie vers Anejo Sisid. Diner.  

J 12  Petit déjeuner à la cantine communautaire. Transport au Lac Culebrillas et promenade jusqu´au complexe 

archéologique Paredones oú se trouve le grand Kapak Ñan (Chemin de l´Inca) ,  parcours au milieu du páramo 

andin dans le Parc National Sangay. Déjeuner traditionnel « Pampamesa » dans la Communauté de San José. 

Visite du complexe archéologique d´Ingapirca. Retour à l’Anejo Sisid. Transport vers Cuenca. Hôtel 

J 13  Promenade dans la ville de Cuenca : Centre historique, Cathédrale. Déjeuner. Marché aux fleurs, musées 

de Cuenca (optionnel). Dîner, hôtel. 

J 14  Départ en bus vers Casas Viejas – Manabí. Excursion dans  la réserve naturelle páramo d´El Cajas. 

Déjeuner: Continuation vers Manabí. Logement auberge communautaire de Casas Viejas. Dîner.  

 

Région côtière.  
 

J 15  Excursion par le sentier des Ceibos, Déjeuner. Excursion par le sentier des Iguanes. Diner et soirée 

culturelle. Logement chez l´habitant.  

J 16  A l´aube (05h00) observation des oiseaux (optionnel). Petit déjeuner. Randonnée vers Salango pour la 

rivière Ayampe. Déjeuner. Plage. Diner. Logement complexe touristique de Salango.  

J 17  Visite á l´Ile de la Plata ou petit Galápagos : observation de flore et faune semblables aux Galápagos. 

Déjeuner. Retour. Diner.  

J 18  Plage de Los Frailes, Déjeuner Salango, promenade pour observation de produits agricoles de la zone 

d’Agua Blanca. Diner. Logement dans la communauté  d’Agua Blanca.  

J 19  Sortie vers Cantagallo. Observation des singes hurleurs. Déjeuner. Visite á Pili et Observation de 

l´élaboration du chapeau en paille « Toquilla ». Diner. Logement communautaire.  

J 20 Visite à la ferme agro – écologique. Explication de l´élaboration et torréfaction artisanale du café. 

Déjeuner. Plat typique local « Tonga » avec la chicha artisanale de banane. Dégustation de tortillas. Vol Manta – 

Quito. (Billet pris en charge par chaque voyageur).  

J 21 Téléphérique et/ou musées (optionnel). Retour en France.  

 

Coordonnées du porteur de projet : 

Jean-Claude AUDIGIER 

 06 08 88 71 97  

 jcaudigier@gmail.com 
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