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Ensemble adoptons des gestes responsables :
N'imprimez que si nécessaire. Merci.

L’incroyable diversité des paysages

Une faune et une flore incomparable

Une culture bouillonante et vivante

Des activités variées

Un riche patrimoine
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Vous ne savez pas
quand partir en

Equateur? Retrouvez
dans ce guide

pratique toutes les
informations afin de

définir quel sera
votre meilleur

moment pour partir

Quand partir en Equateur

Météo

L’Equateur bénéficie d’un climat tropical qui varie selon les régions. On observe deux
saisons : la saison sèche (froide) et la saison des pluies (chaude). En raison d’une
géographie très diversifiée et d’importantes variations d’altitudes, on change
facilement de conditions climatiques au cours d’une journée. Au programme ? Soleil
et chaleur tropicale sur la côte Pacifique, pluies abondantes dans le bassin
amazonien, température modérée aux îles Galápagos et fraîcheur au cœur des Andes.

La saison des pluies s’étend de janvier à avril sur la côte et aux Galápagos. Elle se
caractérise par des températures élevées (30°C en moyenne) et des averses en fin
de journée. Dans la Sierra, la pluie est de sortie de décembre à mai. L’Amazonie
observe de fortes précipitations toute l’année, et davantage entre avril et août.

La saison sèche court de mai à décembre sur la côte Pacifique et les îles Galápagos,
de juin à novembre dans la Sierra. La pluviosité et les températures diminuent (14°C à
Quito, 25°C à Guayaquil).

Le climat en Equateur et sur les îles Galápagos
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L’Equateur se visite toute l’année mais le climat y est parfois imprévisibl e. Pour
randonner dans la cordillère des Andes, préférez la saison sèche de juin à novembre.
Réservez un séjour entre mai et décembre pour découvrir la côte Pacifique, les
températures sont plus supportables et les plages moins fréquentées. Aux îles
Galápagos, la saison chaude de janvier à mai est à privilégier. Pour les excursions en «
selva » amazonienne, la période la plus favorable est de septembre à janvier car le
climat y est moins pluvieux. Attention, les nuits sont souvent fraîches  dans les
Andes et en forêt !

Fêtes en Equateur

Afin de ne rien rater de la  vie festive et religieuse des Equatoriens, inspirez-vous de
l’agenda des événements pour choisir vos dates de voyage.

Quel est le meilleur moment pour partir en Equateur ?

Quel est le meilleur moment pour partir en Equateur ?
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Mi-janvier : Festival du Rio Napo à Tena (danses et chants, rodéos en kayak)
Février : Un carnaval ultra-coloré dans tout le pays (notamment à Guaranda).
Foire des fleurs à Ambato, grand moment festif !
Mars/avril : Semaine Sainte. Processions religieuses et nombreux événements,
dégustation de la Fanesca.
12 avril : Fondation de Cuenca
24 mai : Bataille de Pichincha (indépendance du pays)
Fin mai : Festival Chonta à Macas, célébration de la communauté Shuar (danses)
23 juin : Fête de la San Juan à Otavalo (ambiance délurée pendant 3 jours)
Fin juin : Inti Raymi (fête de la moisson et du solstice d’été dans le nord du pays)
24 juillet : Fiesta de Simon Bolivar (événements culturels de la communauté
andine).
25 juillet : Anniversaire de la fondation de Guayaquil (semaine d’animations
d’envergure).
5 août : Indépendance d’Esmeraldas (fiesta, danses)
10 août : Indépendance de Quito (défilé de chars)
Début septembre : Fiesta del Yamor dans la province d’Imbabura (combats de
coqs, danses)
Fin septembre : Foire mondiale de la banane à Machala (élection de la reine de
la banane !!)
9 octobre : Indépendance de Guayaquil
2 novembre : Le jour des morts (nombreuses célébrations et processions).
3 novembre : Indépendance de Cuenca (concerts, gastronomie, défilé)
Autour du 10-11 novembre : Fiesta de la Mama Negra à Latacunga
6 décembre : Fondation de Quito
8 décembre : Immaculée Conception
24 décembre : Noël
31 décembre : Marionnettes géantes confectionnées durant plusieurs mois et
brûlées dans les rues pour célébrer la nouvelle année.
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Capitale coloniale au charme irrésistible, il fait bon flâner
dans ses ruelles pavées au gré des places et des musées.
Plongez-vous dans l’ambiance nocturne de la Mariscal et
approchez le volcan Pinchincha en téléphérique.

De Quito à Riobamba, on s’émerveille de somptueux parcs
naturels, crapahutant sur les volcans Cotopaxi, Illinizas,
Chimborazo ou Altar avant de distinguer les fumerolles du
Tungurahua…

Direction le parc national Yasuni, la réserve de Cuyabeno ou
Puerto Misahualli pour jouer les aventuriers en pirogue,
observer une incroyable biodiversité et découvrir les
cultures autochtones.

Le rêve des naturalistes ! Explorez ces îles volcaniques au
fil d’une croisière : paysages lunaires et splendides plages,
tortues géantes et otaries, fous à pattes bleues et espèces
endémiques.

Faites le tour de ce spectaculaire cratère aux eaux turquoise
ou descendez sur ses rives, vivez le rythme des villages
andins d’altitude en randonnant jusqu’à Chugchillan.

L'Equateur en 10 hotspots

Voici une liste des  spots incontournables en Equateur qui combleront les
amoureux de biodiversité et de paysages spectaculaires.

Quels sont les lieux à ne pas manquer en Equateur ?

Quito

L’avenue des Volcans

L’Amazonie

Les îles Galápagos

La laguna de Quilotoa

Mindo
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Un écosystème parmi les plus riches au monde, le spot idéal
pour gambader dans une forêt luxuriante au milieu des
colibris, faire du rafting ou visiter un élevage de papillons.

Patrimoine de l’Unesco, la troisième ville d’Equateur est un
bijou colonial tout de blanc vêtu. Prévoir une escale au Parc
National Cajas : étendues de páramo andin et lagunes
sublimes.

Ou comment combler les envies de farniente sur les
plages de Mompiche ou Same, observer les baleines à l’Isla
de la Plata, faire le plein de fiesta et de surf.

Rendez-vous au marché artisanal d’Otavalo, à Saquisili,
Guamote, ou Otavalo pour le marché aux bestiaux, à
Guamote, Ambato, Latacunga, Riobamba ou Zumbahua
pour un bain d’authenticité.

Se la couler douce dans les piscines d’eau thermale,
contempler le volcan depuis le mirador, longer les cascades
en VTT ou faire du canyoning…

Cuenca et le parc national Cajas

La côte Pacifique

Des marchés hauts en couleurs

Baños et ses alentours
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Budget voyage en Equateur

L’Equateur reste un pays relativement bon marché pour les voyageurs. Notez
cependant que le coût de la vie est sensiblement plus élevé dans les grandes villes
(Quito, Guayaquil).

Pour pourrez vous loger à partir de 10 US$ par personne, souvent en dortoir ou en
partageant la salle de bain. Comptez à partir de 20 US$ par personne pour une
chambre basique avec salle de bain privée. Pour se loger dans une hacienda ou dans
un hôtel de standing, les prix grimpent rapidement : de  40 US$ à 150 US$ , voire
beaucoup plus (les ecolodges sont particulièrement onéreux). Sur les îles Galapagos,
les hébergements bon marché sont quasi inexistants.

Comptez un minimum de 1000€ pour vous rendre en Equateur à partir de la France,
avec au moins une escale. A cela, s’ajoutait la taxe d’aéroport au moment de sortir
du pays (de 26 US$ à 40 US$ selon que vous partiez de Guayaquil ou de Quito) mais
celle-ci est dorénavant incluse dans le prix du billet d'avion. Pour les vols
domestiques, comptez environ 150 US$ A/R entre Quito et Guayaquil.

Pour les voyages interprovinciaux, comptez environ 1 US$ par heure de bus. Les
taxis et les bus locaux sont très abordables.

Vous trouverez facilement de quoi vous nourrir avec un  tout petit budget. Pour un
menu complet et simple (souvent le midi), le budget démarre à 3 US$ dans une petite
échoppe, et peut grimper à 15 US$ ou 20 US$ si vous optez pour une cuisine
internationale. Partout, vous trouverez de quoi grignoter (et vous régaler) pour
moins d’5 US$.

Hébergement

Avion

Transports

Repas

Sites touristiques
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L’entrée des parcs nationaux est très peu chère . Comptez de 2 US$ à 5 US$ pour la
majorité des parcs et réserves protégées, et 100 US$ pour le parc national des
Galapagos. Une croisière dans les îles fait vite grimper le budget !
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Vous avez besoin
d'inspiration pour

votre voyage en
Equateur? Retrouvez

dans ce guide
pratique de

nombreuses idées
de circuit pour votre

séjour en Equateur.

Idées de circuits en Equateur

Circuit randonnée andine

Destination privilégiée des amateurs de randonnées et d’authenticité, l’Equateur
fait le bonheur des trekkeurs confirmés comme des marcheurs occasionnels.
Ascension de volcans enneigés et glaciers, bivouac au cœur des plaines andines et
splendides lacs d’altitude, páramo à perte de vue et villages accueillants au
programme…

Des randonnées pour tous les niveaux
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Pour vous acclimater en douceur, faites une  randonnée sur les flancs du volcan
Imbabura (4621 m) et ses vallons colorés jusqu'au lac San Pablo. La douce ascension
du Culbiche (3 826 m), du volcan Fuya Fuya (4 200 m) ou le tour de la grandiose
Laguna Cuicocha font partie des incontournables de la région. A Quito, le
téléphérique permet d’accéder aux sentiers du Rucu Pinchincha (4 698 m). Plus au
sud, direction le spectaculaire Parc National Cotopaxi et le volcan Rumiñahui (4 721 m)
: sublimes paysages et balade autour lac de Limpiopungo, vue imprenable sur les
sommets des alentours par temps dégagé. Partez à la découverte du canyon de
Toachi au cours d’un trekking de 2/3 jours qui vous mènera à Chugchilán, au
majestueux cratère vert émeraude du Quilotoa, puis au village quechua de
Zumbahua. Du côté de Cuenca, le parc national Cajas compte des dizaines de lagunes
et des sentiers qui se prêtent aussi à de divines randonnées.

Vous êtes un alpiniste expérimenté ? Prévoyez l’ascension des volcans Cotopaxi (5
897 m), Cayambe (5 790 m), Antisana (5 701 m) et Altar (5 319 m) avec un guide de
haute montagne. L’ascension du volcan Iliniza Nord (5 126 m) vous semblera
ensuite d’une grande facilité ! Gardez le volcan Chimborazo pour la fin, c’est un des
géants d’Amérique du Sud et le plus haut sommet d’Equateur (6 310m). Prêt pour
une expérience andine inoubliable ?

Les incontournables en 2 semaines

Que vous soyez aventurier o u naturaliste en herbe, randonneur aguerri ou
amateurs de farniente et de cocotiers, l’Equateur a forcément de quoi vous combler.
Vous disposez de deux semaines pour voyager ? Voici quelques suggestions de
parcours à personnaliser avec notre agence locale.

Trekkings en Equateur pour les plus chevronnés
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Choisissez votre thématique ! Vous êtes plutôt fans de trekking ? Privilégiez un circuit
qui vous fera explorer les sentiers andins en bivouac de l’Antisana au Cotopaxi et
partir à la rencontre du dernier coupeur de glace du volcan Chimborazo, ou optez
pour des randonnées andines sur l’Imbabura et le Pinchincha, l’Illiniza Norte ou le
Chimborazo. La contemplation des sublimes lagunes de Quilotoa et de Cuicocha puis
la rencontre avec les communautés indiennes rurales font aussi partie des
incontournables. Les passionnés de nature  opteront pour un voyage naturaliste à la
découverte des écosystèmes des vallées inter-andines, des forêts humides et des
exceptionnelles îles Galapagos en croisière…

Vous organisez votre lune de miel ou un voyage en amoureux  ? Voici de quoi
impressionner votre douce moitié : écolodges chics dans la jungle ou haciendas de
charme dans les Andes, somptueux bains thermaux de Papallacta et ruines incas
d’Ingapirca, douceur de vivre de Cuenca, marché coloré d’Otavalo et descente sur la
côte Pacifique à travers le parc Cajas…

Des circuits pour amateurs de grands espaces

L’Equateur en famille ou en amoureux
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Si vous voyagez en famille, choisissez un circuit ludique offrant des activités variées :
réserve de l’Antisana à cheval, observations d’animaux et d’oiseaux, piscines
thermales, exploration de l’Amazonie et excursion en pirogue  sur la rivière,
tyrolienne, cascades et rafting sur le fleuve Pastaza, canoë dans les mangroves de la
réserve écologique Manglares Churute… A moins que vous ne préfériez prendre le
temps de découvrir la côte et les richesses naturelles en famille en ajoutant une escale
à Mindo ?

Croisière aux îles Galapagos

Une croisière aux îles Galápagos est incontournable lors d’un voyage en Equateur.
C’est aussi la formule idéale pour profiter au mieux de votre séjour ! Découverte d’un
archipel volcanique paradisiaque, paysages lunaires et plages sublimes, observation
d’espèces animales endémiques, plongée et randonnée... Une aventure inoubliable
pour les amants de la nature !

De Santa Fe à l'île des oiseaux, découvrez les îles
exceptionnelles des Galápagos
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Sur l’île San Cristobal, le centre d’interprétation est une bonne introduction à
l’histoire des Galápagos avant l’observation des colonies d’otaries et de fous à
pattes bleues de l’Isla Lobos. Du côté de l’île Santa Fe, c’est plutôt végétation aride,
cactus géants et iguanes endémiques. L’île Santa Cruz abrite le centre de recherche
Charles Darwin et les fameuses tortues géantes. Au nord, on accède à la Caleta
Tortuga Negra pour faire du snorkelling e t observer requins ou raies  dans la
mangrove.

Difficile d’oublier la baie de Darwin sur l’île Genovesa (l’île aux oiseaux). C’est ici que
vivent fous à pattes rouges, frégates du Pacifique, fous de Grant et mouettes à queue
fourchue. Hissez-vous au sommet du « prince Philips steps »  pour profiter de la vue.
Sur l’île Santiago, suivre le sentier de lave noire et contempler la baie de Sullivan est
une expérience inoubliable. Direction l’île Bartolomé, paysages grandioses et
ascension du volcan vous attendent, ainsi que manchots, lions de mer, requins à
pointe blanche et iguanes marins.

Une escale sur l’ île de Floreana permet d’observer les flamants roses à la lagune de
Punta Cormorant. Terminez par une plongée en apnée à la « couronne du diable »
avant de rejoindre l’île Española et la baie de Gardner pour voir otaries, albatros, buse
des Galápagos, fous masqués et moqueurs.
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Pour bien préparer
votre voyage en

Equateur, consultez
ce guide pratique

avec toutes les
informations

nécessaires (visa,
vaccin, bagage,

sécurité...)

Avant de partir en Equateur

Visa en Equateur

De manière générale :

Pour effectuer un séjour touristique jusqu’à 90 jours en Equateur, les ressortissants
français, canadiens, belges et suisses n’ont pas besoin de visa. Votre passeport doit
obligatoirement être valable six mois après votre entrée dans le pays pour obtenir la
carte touristique gratuite.

Un billet de retour peut aussi être exigé à votre arrivée (peu importe le moyen de
transport utilisé, aérien ou terrestre), ainsi qu’une preuve que vous disposez de
ressources financières suffisantes pour la durée du séjour . Ces derniers points ne
sont pas systématiquement vérifiés mais il est recommandé de les anticiper. Le cas
échéant, vous risqueriez que l’on vous refuse l’entrée sur le territoire équatorien.

Prolongation de Visa et immigrations :

Il est possible de prolonger la carte touristique une fois sur place (maximum 90
jours de plus). Armez-vous de patience et adressez-vous aux services locaux
d’immigration pour obtenir des informations actualisées, la situation change vite en
Equateur ! Vérifiez bien la date limite de sortie sur votre passeport car les autorités
équatoriennes appliquent des amendes importantes dès le premier jour de retard.

Il existe également plusieurs types de visas immigrants et non-immigrants payants
(étudiants, échange culturel, activités commerciales, travailleurs, investisseurs,
diplomates). L’ambassade de l’Equateur en France vous renseignera sur les conditions
d’obtention de ces visas.

Avant le départ :

Les formalités d'entrée en Equateur
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Avant votre départ, il est toujours conseillé de contacter l’ambassade de l’Equateur à
Paris afin de vérifier que les formalités d’entrée sur le territoire n’ont pas évolué. En
dehors de la capitale française, vous pouvez contacter le consulat d’Equateur à
Marseille, Monaco ou Cayenne pour en savoir plus.

Pensez à faire des photocopies de vos documents d’identité  avant de partir, cela
pourrait vous être utile en cas de perte ou de vol.

Vaccin en Equateur

Plusieurs vaccins sont conseillés pour un voyage en Equateur mais aucun n’est
obligatoire. Les conditions d’hygiène alimentaire étant parfois précaires, les vaccins
contre la fièvre typhoïde ainsi que l’hépatite A et B sont recommandés. Pensez
aussi à vérifier que vos vaccinations contre le tétanos, la diphtérie, la poliomyélite et la
coqueluche sont à jour.

Si vous prévoyez de séjourner dans le bassin amazonien, il est préférable de se faire
vacciner contre la fièvre jaune au plus tard 10 jours avant le départ. Les vaccins
contre le paludisme et la dengue n’existant pas, l’Institut Pasteur et votre médecin
traitant vous informeront des zones à risques et des traitements antipaludéens
préventifs adéquats.

Vaccins à prévoir avant un départ en Equateur
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En Equateur, on peut facilement être sujet au mal aigu des montagnes (soroche).
Pour l’éviter, s’acclimater à l’altitude pendant plusieurs jours avant d’attaquer
ascensions et randonnées, boire beaucoup d’eau et manger léger, éviter les boissons
alcoolisées et redescendre rapidement en cas de symptômes (nausées, maux de tête,
gêne respiratoire).

Afin de prévenir la transmission de la dengue et du paludisme, la seule véritable
solution est d’éviter les piqûres de moustiques  : répulsif efficace, extrémités
couvertes au lever et coucher du soleil, moustiquaire et vêtements imprégnés de
produit répulsif. La dengue prenant parfois une forme hémorragique, l’aspirine est
proscrite.

Il est conseillé de ne pas boire l’eau du robinet et d’éviter les glaçons, les glaces et les
crudités non rincées. Se munir de pastilles pour purifier l’eau pourra vous être utile si
vous planifiez un séjour hors des sentiers battus.

Une trousse de santé basique (antalgiques, antiseptique et compresses, anti-diarrhée
et désinfectant intestinal, protection solaire, etc.) vous servira en cas de besoin et une
assurance voyage en cas d’imprévu !

Précautions sanitaires pour l’Equateur
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Bagage en Equateur

En Equateur, on change plusieurs fois de climat au cours d’une même journée .
Préparer sa valise peut vite devenir un vrai casse-tête… Comment faire face aux
imprévus tout en gardant de la place dans sa valise pour ces irrésistibles textiles et
objets artisanaux sur lesquels on va forcément craquer ?

Un appareil photo et un chargeur de batterie, une carte-mémoire
De bonnes lunettes de soleil
Une crème solaire à fort indice de protection (dans les Andes, le soleil cogne fort
même s’il fait frais)
Chapeau, casquette ou foulard pour se protéger la tête
Une trousse à pharmacie (pansements, gel désinfectant, antiseptique, anti-
diarrhée, etc.)
Une serviette de toilette/plage
Un maillot de bain pour lézarder sur la plage, patauger dans les rivières et les
piscines thermales
Un peu de lecture pour les moments de détente

Les basiques de votre valise :
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Une lampe de poche

Des chaussures de marche ultra-confort
Un blouson de montagne (chaud et coupe-vent)
Des vêtements chauds, confortables et imperméables (type polaire)
Un petit sac à dos pour mettre son kit d’aventurier (barres de céréales, eau, etc.)
Un duvet si vous comptez dormir en refuge

Pour randonner dans les Andes :

Pour le climat tropical :
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Des vêtements légers en coton , des manches et jambes longues pour éviter les
moustiques le soir
Un répulsif puissant contre les moustiques (imprégnez vos vêtements avant de
partir)
Des chaussures ouvertes/sandales pour la journée

Pensez à mettre dans votre valise quelques petits cadeaux et spécialités de votre
pays à offrir à vos hôtes Equatoriens, c’est une attention toujours appréciée. Enfin,
gardez une photocopie de votre passeport ainsi que les coordonnées de votre
assurance voyage et scannez vos documents de valeur avant de partir.

Sécurité en Equateur

L’Equateur est relativement tranquille par rapport à ses voisins d’Amérique du Sud,
mais comme partout ailleurs les risques existent. Pas de parano, mais du bon sens
et quelques précautions basiques vous permettront d’éviter les soucis !

Les petits plus :

Précautions dans les villes en Equateur
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Comme dans toutes les capitales, n’exposez pas vos objets de valeur  (bijoux,
caméras, matériel photographique, portefeuille). L’appareil photo reflex dernier cri en
bandoulière, on évite à Guayaquil, ou à Quito … Mieux vaut ne pas s’aventurer dans
les rues peu fréquentées et mal éclairées des grandes villes, de jour comme de
nuit.

Mettez passeport, carte de crédit et argent en lieu sûr. Pensez à conserver des
photocopies dans un endroit différent et même à  scanner vos documents. Il est
recommandé de garder un billet de 20USD ou de 50USD à portée de main en cas
d’agression. Ayez en tête qu’il ne faut jamais résister dans une telle situation !

Surveillez attentivement vos affaires dans les bus et dans tous les lieux touristiques
(marchés, restaurants, bars, terminal routier ou aéroport). Les voyages de nuit en
bus sont déconseillés (longue distance et bus locaux).

Toujours utiliser les compagnies de  taxi officielles (risques d’agressions à Guayaquil
et Quito). Certains chauffeurs de taxi tenteront de vous diriger vers un hôtel pour
toucher une commission. Restez ferme et déterminé , ils n’insisteront pas !

De façon générale, les zones rurales sont plus sûres  (mais on n’est jamais trop
prudent !). Abstenez-vous néanmoins de partir seul en randonnée  ou dans la forêt
amazonienne. Ne pas hésiter à consulter les employés de l’hôtel pour connaître les
lieux sûrs mais aussi ceux à éviter. Il est toujours préférable d’écouter les conseils
des locaux et de vous fier à votre intuition !

Sites utiles voyage en Equateur

Pour rêver un peu avant de fouler le sol équatorien, voici un petit récapitulatif non
exhaustif de sites utiles pour préparer votre voyage en Equateur :

Dans les campagnes équatoriennes
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Ministerio de Turismo del Ecuador (en espagnol)

http://www.turismo.gob.ec/

Site officiel du ministère du tourisme. Une mine d’informations sur les richesses du
pays pour vous aider à finaliser votre itinéraire sur la Costa, en Oriente ou dans la
Sierra.

Portail francophone de l’Equateur

http://www.e-equateur.com/

L’essentiel de l’Equateur : cartes, informations générales, recherche par zone
géographique, idées d’activités, sites incontournables, faune et flore, etc.

Site touristique officiel de Quito (en espagnol et anglais)

http://www.quito.com.ec/

On y trouve des actualités et infos pratiques sur la ville , un agenda culturel, du
matériel promotionnel…

Portail de services touristiques de Cuenca

http://www.cuenca.com.ec/cuencanew/

Calendriers d’événements, recommandations de lieux d’intérêts, descriptifs de
parcours à pied…

Site touristique de Guayaquil (en espagnol)

http://www.visitaguayaquil.com/

Informations pratiques sur les musées et principaux sites d’intérêt touristique de la
ville.

Tourisme en Equateur

Institutions
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Confédération de nationalités indigènes d’Equateur (en espagnol)

http://www.conaie.org/

Le site de la CONAIE, organisation qui lutte pour la défense des droits des populations
indigènes d’Equateur. Pour découvrir la diversité des communautés par région ou
ethnie, et s’informer des problématiques contemporaines du pays.

Ambassade de l’Equateur en France

http://www.ambassade-equateur.fr/fra/

A visiter avant le départ pour se mettre à jour sur les formalités d’entrée sur le
territoire.

Conseils aux voyageurs

http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays/equateur-
12241/

Précautions et mesures de sécurit é du Ministère des Affaires Etrangères et
Européennes.

El Universo (en espagnol)

http://www.eluniverso.com/
Un des journaux les plus importants du pays, publié à Guayaquil.

El Comercio (en espagnol)

http://www.elcomercio.com/

Journaux et actualités sur l’Equateur

El Universo (en espagnol)

http://www.eluniverso.com/

Un des journaux les plus importants du pays, publié à Guayaquil.

El Comercio (en espagnol)

http://www.elcomercio.com/

Journaux et actualités sur l’Equateur

22



23



Retrouvez ici toutes
les informations

pratiques pour votre
voyage en Equateur.

Numéro utile?
Monnaie?

Transport?
Hébergement?...Tout

est dans ce Guide
Pratique

A savoir sur place en Equateur

Il n’existe pas de vols directs pour l’Equateur  depuis la France, la Belgique ou la
Suisse. Il vous faudra obligatoirement faire (au moins) une escale à Madrid,
Amsterdam, Miami, Atlanta, Bogota ou Lima avant d’arriver à destination. Comptez un
minimum d’une quinzaine d’heures de voyage. Air France, Ibéria, Avianca, American
Airlines, British Airlines et KLM font partie des compagnies qui desservent l’Equateur.

La monnaie nationale est le dollar américain. Le taux de conversion est d’1€ pour
1,30 USD (en mars 2013).

Police : 101

Pompiers : 102

Urgences médicales : 911

Ambassade de France à Quito  (24/24):

depuis Quito : 294 38 00
depuis le reste du pays : 02 294 38 00
depuis la France : 00 593 2 294 38 00

Vols pour l’Equateur

Monnaie

Numéros utiles
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Le décalage horaire avec la France  est de 6 heures (en hiver) ou 7 heures (en été).
Quand il est 12h à Paris, il est 5h ou 6h du matin à Quito (selon la saison) et une heure
de moins aux îles Galapagos.

On utilise du 110V et les prises sont au format américain  (2 fiches plates ou
éventuellement trois quand il existe une connexion de prise de terre). Prévoyez un
adaptateur pour recharger téléphone et batterie d’appareil photo (vous en trouverez
sur place en cherchant un peu).

Le marchandage est une pratique courante  en Equateur. N’hésitez pas à vous y
mettre aussi, pour l’artisanat on peut parfois diviser le prix annoncé par deux !

Coutumes en Equateur

Afin de vous adapter aux coutumes locales et d’éviter les quiproquos, voici
quelques règles de base à respecter lors d’un séjour en Equateur.

Décalage horaire

Prises électriques

Négocier les prix
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Saluer les personnes présentes lorsque vous arrivez dans un lieu (boutique,
chauffeur de bus, etc.) Les politesses sont importantes en Equateur et connaître
quelques mots d’espagnol rendra les choses plus faciles.
Faire preuve de patience en toute situation. Le rapport aux horaires et la
ponctualité est loin des références européennes. Vous êtes en vacances, cela
tombe bien !
Penser à laisser un pourboire à votre guide, chauffeur ou lors d’un repas au
restaurant (selon votre niveau satisfaction).
Manger et boire ce que vos hôtes vous offrent si vous êtes invités dans une
famille (il est d’ailleurs délicat de refuser une invitation).

Porter des tenues provocantes ou trop courtes (notamment dans la Sierra). Le
topless est absolument proscrit sur les plages.
Photographier ou filmer les gens sans leur autorisation (une participation
financière pourra vous être demandée).
Accepter le premier prix que l’on vous donne. Négocier fait partie du jeu et
votre interlocuteur vous respectera d’autant plus.
Se faire remarquer, parler fort, être irrespectueux, agressif ou vulgaire.
Demander aux gens de baisser la musique ou de faire moins de bruit, ils ne
comprendraient pas ! Mieux vaut mettre des boules Quiès dans votre valise…

Communication en Equateur

Comment rester connecté en Equateur ? Faisons le point sur les  connexions
téléphoniques et l’accès à internet.

Ce qu’il faut faire

Ce qu’il ne faut pas faire
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Pour appeler en France depuis l’Equateur : 00 33 + le numéro de téléphone (sans le
0)

Pour appeler en Equateur depuis la France  : 00 593 + indicatif de la ville + numéro
de téléphone

Partout, vous trouverez facilement des centres d’appels (locutorio o centro de
llamadas) pour passer vos appels locaux et internationaux  à des prix très
raisonnables. Ceux-ci sont souvent ouverts jusqu’à une heure tardive mais sont
évidemment plus rares dans les petits villages et zones reculées.

Pour davantage de simplicité, il peut être utile d’acheter une carte SIM locale (chip)
bon marché, à utiliser avec votre téléphone portable (que vous aurez débloqué avant
de partir). Vous pourrez ainsi la recharger en fonction de vos besoins, être joignable et
passer des appels quand bon vous semble.

Il existe de nombreux cybercafés avec une connexion de qualité en Equateur, bien
que les villages en soient souvent dépourvus. Certains hostales pour voyageurs et
hôtels de catégorie supérieure proposent également le wifi et parfois des postes
informatiques pour se connecter. Les bars et restaurants des zones touristiques
disposent souvent du wifi, demandez les codes d’accès ! A moins que vous ne soyez
au fin fond de l’Amazonie ou dans un village andin lointain, rester connecté ne vous
posera aucun problème.

Afin d’éviter les mauvaises surprises, renseignez-vous avant de partir sur les
conditions tarifaires proposées par votre opérateur téléphonique, tant pour l’accès à
internet (roaming) que pour les appels depuis l’étranger.

Transport en Equateur

Il est très facile de se déplacer en Equateur ! Sachez que les recoins les plus reculés
sont accessibles en transports (bus ou taxis, pirogue ou bateau, parfois même avec
le camion du laitier !).

Téléphoner en Equateur

Internet en Equateur

Bus interprovinciaux en Equateur
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Ils relient toutes les destinations pour une somme
modique (environ 1 US$ par heure) et partent du terminal
de bus. La conduite est parfois folklorique… Privilégiez les
voyages de jour et gardez l’œil sur vos affaires ! Pendant la
saison des pluies, les routes peuvent être coupées par des
glissements de terrain.

En ville, il n’existe pas de carte du réseau ni d’arrêts de bus
fixes. Le bus s’arrête chaque fois qu’il est sollicité , il
suffit de connaître le parcours et de faire un signe.

A Guayaquil et Quito, il est recommandé d’utiliser les
coopératives officielles. Demandez à votre hôtel d’appeler
un taxi ou dirigez-vous vers les guichets (aéroport, terminal
de bus). Négociez le prix avant de monter ou assurez-vous
qu’il y ait un taximètre !

Utilisés exclusivement par les touristes, les trains sont plutôt
onéreux mais offrent des paysages exceptionnels : Nariz
del diablo, Quito-Latacunga, Salinas-Ibarra, Duran-Yahuachi
(près de Guayaquil), Riobamba-Urbina ou Colta.

De la pirogue au bateau de croisière, c’est indispensable
pour se déplacer dans certaines régions : en Amazonie,
entre les îles aux Galápagos, et pour aller à l’Isla de la
Plata notamment.

Idéal pour relier les principales villes avec la compagnie
TAME si vous manquez de temps : Quito, Guayaquil, Cuenca,
Coca, Loja, Esmeraldas, Macas, Manta, Tena, Lago Agrio,
Galapagos.

Bus locaux en Equateur

Taxis en Equateur

Train en Equateur

Bateau en Equateur

Vols domestiques en Equateur

Location de voiture en Equateur
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Préférez louer une voiture avec chauffeur, c’est plus
prudent (absence de signalisation, mode de conduite parfois
fantaisiste, conditions climatiques difficiles).

Hôtel en Equateur

Plutôt routard ou amateur de luxe et de confort ? En Equateur, on trouve de quoi
satisfaire les envies et budgets de tous les voyageurs!

Dans les hostales et hospedajes : chambres individuelles et doubles, dortoirs à
partager, mais aussi de jolies cabanes rustiques sur la plage (comptez de 5 US$ à 15
US$ par personne avec salle de bain privée ou partagée, parfois petit-déjeuner et
cuisine commune).

Pour une expérience authentique, logez chez l’habitant ou dans les communautés
indiennes (de 15 US$ à 40 US$, incluant souvent repas et activités). Les parcs
nationaux disposent aussi de refuges rudimentaires (sac de couchage indispensable !)
où l’on refait le monde au coin du feu  avec ses copains randonneurs… Le camping
est peu pratiqué et l’eau chaude est souvent inexistante sur la Costa et dans l’Oriente.

Aux Galápagos, les hébergements bon marché sont rares. Hoteles et hosterias offrent
un service de catégorie supérieure.

Que les aficionados de lieux chics se rassurent, dans la Sierra on trouve aussi des
haciendas coloniales luxueuses transformées en hôtel de charme. Environnement
unique, prestations de haut vol et tarifs qui s’envolent (de 40$ par personne à …
beaucoup plus !).

Se loger à petit budget en Equateur

Hébergement haut de gamme
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En Amazonie, le must est l’ecolodge ou comment découvrir les merveilles de la
jungle sans souffrir du manque de confort. Constructions écologiques avec des
matériaux de la zone, végétation luxuriante et activités souvent incluses. Notez qu’il
est parfois difficile de trouver des hôtels de cette gamme dans les zones moins
touristiques. Dans les hôtels de standing, une taxe supplémentaire de 10%
s’applique souvent pour le service.

Les hébergements sont souvent complets les veilles de marché et pendant les
événements festifs. Simplifiez-vous la vie en réservant à l’avance avec notre agent
local !

Langue en Equateur

En Equateur, la langue officielle est l’espagnol mais le quechua est la langue native
des habitants des plateaux andins. Et si vous appreniez quelques mots d’espagnol
avant de partir ? Cela facilitera grandement vos échanges avec les populations et
sera très apprécié par vos interlocuteurs !

Selon la région d’Equateur dans laquelle on se trouve, l’espagnol a ses spécificités.
L’accent, les expressions et le rythme changent de façon significative. Dans les Andes,
il ressemble à l’espagnol parlé en Bolivie et au Pérou et emprunte de nombreux mots
au quechua. Sur la côte , on observe des variations entre le nord et le sud. A
Guayaquil, l’argot est fréquemment utilisé et complique parfois la compréhension
des non initiés. Du côté de l’Amazonie , de nombreux dialectes sont parlés dont le
shuar et le kichwa. Il vous sera difficile de les apprendre tous, commencez par
l’espagnol ! L’anglais est quant à lui parlé dans la plupart des hôtels de standing et
sites touristiques.

Les langues en Equateur
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Bonjour/Bon après-midi: Buenos días/Buenas tardes

Bonsoir/Bonne nuit : Buenas noches

Merci : Gracias

S’il vous plaît : Por favor

Comment allez-vous ? : ¿Como está (usted)?

Où est… ? : ¿A dónde está…?

Je m’appelle… : Me llamo… (prononcer “yamo”)

Je ne comprends pas : No entiendo

J’aime… : Me gusta….

J’ai soif/faim : Tengo sed/hambre

Je suis français/belge/suisse/canadien : Soy francés/belga/suizo/canadiense

Monsieur/Madame/Mademoiselle : Señor/Señora/Señorita

Bon appétit : Buen provecho

Pardon : Disculpe

A bientôt : Hasta luego

Horaires et décalage horaire en Equateur

Lexique de survie en espagnol
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Il y a  6h ou 7h de décalage horaire  avec la France (selon la saison). Lorsqu’il est midi
à Paris, il est 5h du matin (en été) ou 6h (en hiver) à Quito, et une heure de moins sur
les îles Galapagos.

Attention, les journées sont courtes toute l’année ! Le soleil pointe le bout de son
nez vers 6h du matin et se couche vers 18h, soit 12h après.

Les services administratifs, les banques et les bureaux de poste  sont
généralement ouverts du lundi au vendredi de 9h à 18h (souvent avec une pause-
déjeuner plus ou moins longue). Dans les grandes villes, les banques ouvrent parfois
le samedi matin.

Les magasins sont ouverts jusqu’à 19h ou 20h (sauf le dimanche), quelquefois jusqu’à
22h selon les lieux. Dans toutes les villes et villages, il existe des petites échoppes qui
ouvrent tous les jours et ferment tard, idéales pour acheter nourriture de base et
boissons, cigarettes, etc.

Même aux heures matinales, il est possible de grignoter sur  les stands des gares
routières, dans les marchés et aux abords des places centrales. Pour déjeuner,
vous trouverez un menu complet dès 11h et jusqu’à 14h-15h environ. Il est parfois
difficile de dîner après 20h30 dans les petits villages où les lumières s’éteignent tôt.
Les horaires d’ouverture se voient souvent modifiés lors des jours fériés et des fêtes
locales. Renseignez-vous auprès de votre hôtel en cas de doute !

Décalage horaire

Les horaires d’ouverture
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Guide francophone en Equateur

Vous souhaitez voyager en Equateur avec un guide francophone ? Pas de panique,
Evaneos.com s’occupe de tout !

S i l’espagnol n’a jamais été votre tasse de thé, que vous avez des connaissances
linguistiques limitées et que vous ne savez pas marchander, la meilleure option est de
voyager avec un guide francophone ! Les avantages ? Favoriser les contacts et les
échanges avec les populations locales, faciliter la négociation des prix, partager
infos pratiques, bons plans et anecdotes. Nos guides sont sélectionnés pour leur
professionnalisme et leurs compétences. La formule idéale pour découvrir le pays de
manière approfondie et vivre un voyage hors du commun sans se préoccuper de la
logistique !

Voyager avec un guide francophone
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Partagez vos envies et vos rêves les plus fous, nos agences locales les transformeront
en réalité.

Version chic et confortable en hacienda ou esprit routard en bus locaux, tout est
possible ! Inutile de passer des heures au téléphone pour négocier un hôtel avec vos
trois mots d’espagnol, détendez-vous et profitez de l’expertise d’un professionnel
expérimenté qui vous concoctera le meilleur des voyages en Equateur.

Pour choisir un itinéraire adapté et un hébergement de qualité, organiser activités et
visites guidées, coordonner les transports ou simplement vous dégoter un super
restaurant, la connaissance du terrain est un véritable avantage. Gain de temps et
d’énergie, soucis amoindris, de quoi vous concentrer sur l’essentiel : profiter de votre
séjour en toute sérénité.

Vous préférez une formule souple qui laisse aussi place à l’improvisation ? Organisez
les grandes lignes de votre séjour avec notre agence locale et laissez la magie du
voyage faire le reste…

Un voyage sur mesure en Equateur
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Voyage en famille en Equateur

Où partir en voyage avec votre tribu ?  Terre de contrastes et d’incroyable
biodiversité, l’Equateur ravira petits et grands.

Des volcans à l’Amazonie, en passant par l’exploration des villes classées au
patrimoine de l’humanité et la découverte de populations natives, l’Equateur promet
des expériences inoubliables en famille . C’est assurément un voyage qui éveillera
la curiosité de vos chérubins et leur permettra de se familiariser avec d’autres
cultures. Les Equatoriens réservent un accueil très chaleureux aux familles et les
enfants facilitent souvent les échanges. A la recherche de rencontres authentiques ?
Prévoyez quelques escales dans les marchés, les villages d’artisans et les
communautés indiennes : ateliers de textiles et de cuir, fabrication d’instruments de
musique, de céramiques… Pour une aventure unique en famille, suivez le guide !

L’Equateur : une destination family friendly

Activités en famille
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Au programme ? Activités ludiques et expériences insolites : randonnée au milieu
d e s volcans, exploration du parc du Cotopaxi à cheval ou descente du volcan
Chimborazo en VTT, traversée des eaux du Pastaza en tyrolienne ou rafting, détente
dans les piscines thermales…

Quelques suggestions de sites sublimes et accessibles en famille :  la laguna de
Quilotoa ou celle de Cuicocha, les nombreux lacs du parc national Cajas, les flancs du
volcan Pinchincha à Quito, les cascades du côté de Baños.

Vos chères têtes blondes aimeront découvrir l’Amazonie et ses extraordinaires
écosystèmes en pirogue, observer la canopée et les animaux depuis un mirador ou
écouter les récits passionnés d’un guide autochtone. Direction Puerto Lopez pour
voir les baleines, Mindo pour les oiseaux et les papillons, les Îles Galápagos pour
approcher tortues, otaries, iguanes et fous à pattes bleues.

Pour simplifier l’organisation de votre voyage en famille, contactez notre agent
local et laissez-vous guider !

Voyager seule en Equateur

Est-ce facile de voyager seule en Equateur ? Petits conseils de sécurité basiques
pour une femme seule…
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L’Equateur est globalement un pays sûr, mais comme partout, quelques précautions
sont de rigueur. Ce sont finalement presque les mêmes que pour les voyageurs
masculins. Lors de votre séjour, vous verrez aussi qu’il est très facile de rencontrer
d’autres voyageur(euse)s pour faire un bout de chemin ensemble !

Surveillez vos affaires dans les lieux touristiques, évitez de porter ostensiblement
des objets de valeur.
Ne partez pas seule en randonnée. Toujours prévenir votre hôtel de l’endroit
où vous vous rendez en balade.
Evitez les tenues trop courtes et provocantes, cela vous évitera des regards
insistants !
N’acceptez pas de boissons venant d’un inconnu et gardez toujours un œil sur
votre verre dans les bars et discothèques.
Utilisez les taxis appartenant à des coopératives officielles, surtout aux heures
tardives.
Dans les villes, n’empruntez pas les rues isolées et sombres, privilégiez les grands
axes.
Evitez les lieux typiquement masculins (bars de village par exemple) où vous
avez toutes les chances de rencontrer des hommes parfois un peu trop
alcoolisés…
Scannez vos documents personnels, cela vous sera d’une grande aide en cas de
perte ou de vol ! Munissez-vous du numéro de votre ambassade, utile en cas
de problème.
Marchez d’un pas décidé et adoptez une attitude démontrant votre assurance.
Sachez être ferme si cela est nécessaire.
Ne soyez pas parano mais tout simplement vigilante et  profitez de votre
voyage !

Conseils pour voyager seule en Equateur
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Si vous souhaitez
découvrir

l'Equateur, certains
incontournables

sont à ne surtout pas
manquer! Retrouvez

toutes les
informations

pratiques dans ce
guide !

Les incontournables en Equateur

La Mitad del Mundo

Ce n’est pas tous les jours que l’on franchi la ligne de l’Equateur ! Monument
symbolique marquant la limite des hémisphères nord et sud, La Mitad del Mundo
peut faire l’objet d’une courte excursion depuis Quito.

Pourquoi y faire un tour ? Pour voir de vos propres yeux la ligne équinoxiale calculée
par Charles-Marie de la Condamine lors de la 1ère mission géodésique française (de
1735 à 1740), faire tenir un œuf en équilibre ou mettre un pied dans chaque
hémisphère et l’immortaliser par une photo.

Ce site très touristique compte également plusieurs musées et lieux d’intérêts. Le
musée ethnographique permet de découvrir succinctement les groupes ethniques
peuplant l’Equateur et de connaître l’histoire du monument de La Mitad del Mundo.
L’insectarium compte plusieurs vitrines présentant les insectes du territoire, plutôt
pour éduquer à l’environnement que pour servir de base à la recherche scientifique.
Digne d’intérêt, le musée géodésique français présente les débuts de la cartographie
et permet d’en apprendre davantage sur les missions qui ont changé la face du monde
au 18 ème siècle. Vous pourrez d’autre part découvrir des œuvres du célèbre peintre
équatorien Guayasamín, mises à disposition par la fondation du même nom. Enfin, le
planetarium propose quelques animations pour mettre la tête dans les étoiles…

Découvrez le centre du monde !
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Envie de s’échapper de la foule ? Une jolie balade consiste à descendre dans le
cratère de Pululahua, un gigantesque cratère de 12km de diamètre qui abrite un
village et compte de nombreux terrains agricoles.

On peut accéder à la Mitad del Mundo en bus, mais une agence locale peut organiser
la visite pour vous faire gagner du temps !

Quito

Charmante capitale perchée à 2850 m d’altitude, Quito est souvent la première étape
d’un voyage en Equateur. Ville à la fois moderne e t authentique, délurée et
classique, trépidante et pittoresque, elle séduit forcément les visiteurs qui s’y arrêtent
!

Le centre historique de Quito compte parmi les mieux conservés d’Amérique du
Sud. Ruelles pavées pour se perdre au hasard de l’histoire, majestueuses places où le
temps semble s’être arrêté, architecture qui témoigne de la particularité de l’école
baroque de Quito… Avec ses 2,5 millions d’habitants, certains quartiers de la capitale
équatorienne ont pourtant su garder des airs de village. Parmi les lieux
incontournables, ne manquez pas les monastères Santo Domingo et San Franciso,
l’église jésuite de la Compañía et ses dorures, la cathédrale métropolitaine et la
basilique du Voto Nacional, la Plaza de la Independencia et la vie nocturne trépidante
du quartier El Mariscal (restaurants, bars, boîtes de nuit). Quito est aussi la capitale
culturelle de l’Equateur. Et si vous réserviez une place pour un concert dans le
magnifique Teatro Nacional Sucre ?

Quito, capitale déclarée patrimoine de l’Unesco
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Pour vous évader de l’agitation de la capitale, prenez le téléphérique et poursuivez
l’ascension du volcan Pinchincha à travers les sentiers. Il est tout proche de la ville et
offre de splendides vues sur l’environnement de la capitale et certains des volcans du
pays. Ensuite, direction La Mitad del Mundo , avant de partir à la découverte de
l’artisanat à Otavalo et Ibarra. A moins que vous ne préfériez plonger dans la forêt
tropicale de Mindo ? Notre agent local saura combler toutes vos envies, contactez-le
pour organiser le meilleur des séjours !

Baños

La paisible ville de Baños est l’un des spots les plus touristiques d’Equateur : climat
agréable, multitude d’activités et infrastructure hôtelière variée. Une halte
incontournable pour se ressourcer entre deux randonnées !

Niché entre le rio Pastaza et le volcan Tungurahua, Baños est perché à 1 840 mètres
d’altitude et entouré de douces montagnes. Facile d’accès, c’est aussi la dernière étape
avant le bassin amazonien. Ici, on prend le temps de vivre en se prélassant dans les
piscines thermales de la Virgen, on fait le plein de cuisine internationale et
d’activités sportives. 

A ne pas manquer : 

Une jolie balade jusqu’au mirador Bellavista pour contempler la ville, 
La visite de la basilique Nuestra Señora del Agua Santa
Le zoo San Martin, 
La dégustation de la melcocha (guimauve à base de sucre de canne).

Que faire autour de Quito ?

Baños : porte d’entrée de l’Amazonie
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Vous verrez qu’il est difficile d’en partir ! Après une sublime descente en VTT  jusqu’à
Rio Verde, le long des cascades del Pailon del Diablo  et du Manto de la Novia,
offrez-vous une session de rafting dans les eaux tranquilles du Pastaza, une matinée
de canyoning ou une balade à cheval sur les hauteurs de la ville. A moins que vous
ne préfériez traverser la rivière en tyrolienne, sauter à l’élastique ou découvrir les
alentours en quad ? Une fois reposé, il sera temps de rejoindre l’Amazonie et les
incroyables paysages qui mènent à Puyo. N’hésitez pas à contacter notre
correspondant local, il vous guidera dans la préparation de votre séjour à Baños !

Mindo

La tête perchée dans les nuages au milieu de colibris en folie, les yeux perdus dans la
végétation luxuriante et les pieds qui s’offrent un bain rafraîchissant dans la rivière…
Voilà le programme de votre escapade à Mindo !

Les environs de Baños

41



Situé à seulement 2 heurs de Quito, le village de Mindo est un petit paradis green qui
fait la joie des ornithologues avertis et des naturalistes en herbe. Paysages
verdoyants à 1 300 m d’altitude, visite d’une réserve de papillons (mariposario),
descente en rafting ou canopy pour les aventuriers en mal de sensations fortes,
sentiers balisés qui mènent aux cascades, faune et flore incroyablement variées…
C’est le spot rêvé pour faire de l’écotourisme. Vous trouverez plusieurs ecolodges
construits avec des matériaux durables pour profiter d’un hébergement confortable
sans oublier d’être un touriste responsable.

Une jolie balade au « Bosque Protector Mindo Nambillo  » vous permettra de
découvrir une bonne centaine d’espèces d’orchidées, mais aussi des milliers
d’oiseaux : toucans, perroquets et autres merveilles ailées. En VTT ou à cheval, prenez
le temps de découvrir ce petit havre de paix et la cascade de Nambillo, avant de vous
laisser bercer par le hamac face à la canopée… Mindo est un petit trésor qu’il serait
dommage de ne pas inclure dans votre séjour. Demandez conseil à notre agence
locale pour planifier un voyage à la mesure de vos rêves, et plongez dans la mythique
forêt de nuages !

Un village dans les nuages

Une incroyable biodiversité
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Volcan Cotopaxi

Un volcan aux neiges éternelles en forme de cône parfait, d’incroyables paysages de
paramo andin, des forêts de pins et des lagunes d’altitude… Le Parc National du
Cotopaxi est sans conteste l’un des moments forts de votre voyage en Equateur !

Situé à 2 heures de Quito, le « Parque Nacional Cotopaxi » héberge le volcan actif le
plus haut du monde : le Cotopaxi (5 897 m). Plus de 33 000 hectares pour régaler les
fanas de randonnée au milieu de paysages fantastiques, faire rêver les ornithologues
passionnés ou les amateurs de sensations fortes ! Après avoir traversé le village de
Lasso, faites un arrêt au centre d’interprétation pour en apprendre davantage sur la
géologie, l’archéologie, la faune et la flore du parc. Prenez ensuite le temps de vous
promenez autour de la lagune de Limpiopungo, d’observer les animaux (renards,
condors, chevaux sauvages…), avant d’attaquer l’ascension du volcan Rumiñahui (4
712 m) pour vous acclimater. Il est aussi possible de découvrir le Parc du Cotopaxi en
VTT : après une descente vertigineuse sur les flancs du volcan, on pédale
tranquillement au milieu de paysages grandioses…

Le Parc du Cotopaxi : découverte d’un joyau équatorien

Ascension du volcan Cotopaxi
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Vous êtes un alpiniste aguerri ? Vous pouvez songer à réaliser l’ascension du volcan
Cotopaxi avec un guide professionnel de haute montagne. Direction le refuge José
Ribas (4 800 m) pour une douce nuit en dortoir, avant d’enfiler les crampons pour se
hisser sur un des toits du monde. Par temps dégagé, on profite d’une vue imprenable
sur la vallée et les principaux volcans alentours. Ici, pas d’improvisation possible,
comptez sur notre agent local pour vous recommander les meilleurs guides !

Les îles Galapagos

Situé à 1000 km des côtes équatoriennes, l’archipel des Galapagos est un petit
paradis qui héberge de nombreuses espèces  animales et végétales endémiques .
C’est aussi le lieu de prédilection des naturalistes, des scientifiques et des passionnés
de nature à l’état sauvage , Charles Darwin ayant été le premier à s’intéresser à ses
richesses exceptionnelles.

Les îles Galapagos, une expérience inoubliable
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La découverte de cet ensemble d’îles volcaniques classé au patrimoine naturel de
l’UNESCO sera sans doute l’apogée de votre voyage en Equateur. Plages
paradisiaques, faune et flore incroyables, plongée dans un monde sous-marin digne
de vos plus beaux rêves, les occasions de s’émerveiller ne manquent pas. Vous
pourrez découvrir l’île Genovesa (l’île aux oiseaux) et ses colonies de fous à pattes
rouges, frégates et fous de Grant, puis visiter le centre de recherche Charles Darwin et
les tortues géantes de l’île Santa Cruz. Partez ensuite à la rencontre des fous à pattes
bleues et des otaries de l’Isla Lobos, marchez entre cactus et iguanes sur l’île Sante
Fe, avant d’explorer la mangrove de la Caleta Tortuga Negra. Perdez-vous sur la lave
noire de l’île Santiago pour profiter de la vue sur la baie de Sullivan ou grimpez sur
le volcan de l’île Bartolomé avant de sympathiser avec ses manchots, lions de mer et
iguanes marins… Pour finir en beauté, rien de tel que de contempler les flamands
roses de l’île de Floreana ou la sublime baie de Gardner et les otaries de l’île
Española.

On y accède en avion depuis Guayaquil et Quito, après s’être acquitté d’une  taxe
d’entrée suffisamment onéreuse pour contrôler et limiter le surdéveloppement
touristique des lieux. Il est difficile de trouver un hébergement bon marché sur place.
La meilleure façon d’explorer les îles est de s’offrir une croisière de plusieurs jours !

Infos pratiques sur les Îles Galapagos
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Amazonie

Qui n’a pas rêvé de s’aventurer en pirogue dans la forêt amazonienne, de partir à la
découverte des communautés natives ou d’observer une biodiversité unique avec
un guide naturaliste ?

Appelée « Oriente » par les Equatoriens, l’Amazonie est un territoire vaste et
incroyablement sauvage qui promet à ses visiteurs une expérience inoubliable… Elle
compte une faune et une flore d’une extrême diversité, des écosystèmes parmi les
plus étudiés et les plus complexes au monde, et des ethnies natives équatoriennes
dont la rencontre fera le bonheur des anthropologues en herbe.

Direction Lago Agrio pour découvrir la réserve de Cuyabeno, sa Laguna Grande et
ses forêts inondées, Coca pour accéder au Parc Nacional Yasuni, plonger au cœur de
la jungle et découvrir le mode de vie authentique des Huaoranis. Plus facile d’accès,
Puyo, Tena et Puerto Misahualli sont aussi le point de départ de passionnantes
excursions dans la forêt amazonienne auprès des communautés quichua, à moins que
vous ne préfériez découvrir le fleuve en rafting au cours d’une croisière ou d’un trip en
pirogue. A partir de Macas, il est possible de partir à la rencontre des fascinantes
populations shuars (jivaros).

L’Amazonie, véritable sanctuaire de la nature

Une aventure hors du commun en forêt amazonienne
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En logeant dans un ecolodge confortable ou en vivant quelques jours dans une
communauté indienne, vous pourrez découvrir la richesse de la forêt primaire et
l’utilisation des plantes médicinales, observer une faune et une flore variées
(singes, oiseaux, caïmans, anacondas, insectes, orchidées...), vous familiariser avec les
techniques traditionnelles de pêche et de chasse. Un guide est indispensable pour
parcourir l’Amazonie, prenez contact avec notre agent local pour organiser votre
séjour !

La région de Cuenca

Ville coloniale au charme incontestable, Cuenca est classée au patrimoine mondial
de l’Unesco et constitue une étape de choix pour les amateurs de vielles pierres et
d’histoire.

La capitale de la province d’Azuay est la troisième ville la plus peuplée  d’Equateur et
se dresse à 2500 m d’altitude. Architecture coloniale, façades blanches et ruelles
pavées, places pittoresques et fleuries, patio discrets et nombreux musées à visiter,
Cuenca ne se lasse pas d’amadouer les visiteurs. Du marché aux fleurs au Parque
Abdón Calderón, en passant par la Plaza San Francisco, les cathédrales de la
Inmaculada Concepción et de San Domingo, l’église San Blas et les anciennes
demeures qui dominent les rives du Tomebamba , vous trouverez là de quoi remplir
journées et soirées ! Après avoir exploré le centre historique et le marché, prenez l’air
dans les nombreux parcs de la ville, montez jusqu’au mirador de Turi en bus pour
contempler la ville depuis les hauteurs ou visitez un atelier de fabrication du fameux
chapeau « panama » .

Que faire à Cuenca ?
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Facilement accessibles en bus, les villages de Gualaceo et Chordeleg comptent des
marchés colorés et une fabrication artisanale de qualité. Parfait pour une excursion
d’une demi-journée ! Sur la route de Guayaquil, le Parque Nacional Cajas et ses
nombreuses lagunes peuvent faire l’objet de magnifiques randonnées au cœur du
paramo andin. Enfin, Cuenca est une bonne base pour partir à la découverte du site
inca d’Ingapirca ou des vallées verdoyantes du sud du pays (Loja, Vilcabamba).

Les sites d’intérêt dans les environs de Cuenca
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Laguna de Quilotoa

Un joyau vert émeraude perché à 3 800 m d’altitude et scintillant de mille feux, les
volcans Illinizas en fond d’écran, la traversée de villages indiens authentiques…
Préparez-vous à une expérience inoubliable !

Voilà de quoi émerveiller les voyageurs les plus blasés ! Dissimulée dans un cratère
endormi mesurant 3 km de diamètre, la majestueuse « Laguna de Quilotoa » en
impose. On accède à cette merveille naturelle depuis Latacunga, après une route
chaotique mais splendide. Du bleu turquoise au vert, sa couleur change selon la
lumière et réserve des surprises à qui prendra le temps de l’observer. On peut
descendre sur ses rives à 400 m en aval (puis remonter à dos d’âne) ou faire le tour
du cratère en 5-6 heures. Le village de Quilotoa propose des hébergements
sommaires. Nuit fraîche garantie, mais le bonheur de voir le soleil se coucher sur ce
site d’une incomparable beauté n’a pas de prix !

L’époustouflante Lagune du Quilotoa

La boucle de Quilotoa : partir à la découverte des villages
andins
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Il est possible d’arriver à Quilotoa à partir du village de Zumbahua (marché le
samedi), au cours d’une belle randonnée au bord d’un canyon peuplé de lamas. Le
lendemain, vous pourrez continuer votre route jusqu’à Chugchilan et y faire une
balade à cheval à travers les forêts humides. Après une nuit réparatrice au coin du feu,
prenez le chemin de Sigchos (à pied ou en transport). Un bus local vous amènera à
Saquisili pour visiter le marché du jeudi avant de rejoindre Latacunga. Vous
souhaitez en savoir plus ? Contactez notre agent local qui répondra à toutes vos
questions !

Côte Pacifique

Irrésistibles plages au sable chaud, palmiers et couchers de soleils rougeoyants,
ambiance festive ou authentiques villages de pêcheur, visite d’un élevage de
crevettes ou excursion en pirogue dans la mangrove… Un voyage en Equateur n’est
pas complet sans la découverte de la Côte Pacifique !

Avec ses 650 km de côtes, l’Equateur devrait satisfaire les envies de farniente, de sport
aquatiques et de stations balnéaires. La jeunesse dorée de Guayaquil et les people se
retrouvent à Salinas, Manta ou Bahia de Caraquez pour l’agitation nocturne et les
soirées ultra branchées. Discothèques et bars, shopping, longues plages et immeubles
en front de mer font partie du programme. Amateur de fiesta endiablée et de nuits
bohèmes ? Prenez la route de Playas ou Montañita pour le surf et la cuisine
internationale, Atacames (au nord) pour l’ambiance délurée, la découverte des
populations afro-équatoriennes et des richesses naturelles de la région d’Esmeraldas.

Besoin de tranquillité et de détente après votre périple dans les Andes ? Vous pourriez
lézarder ou faire du surf sur les immenses plages de Canoa et de Mompiche, vous
laisser bercer au rythme des villages de pêcheurs comme Pedernales, Cojimies et
Muisne, observer les baleines à Puerto Lopez ou faire une excursion à l’Isla de la
Plata. Reste ensuite à contempler l’horizon avec votre dulciné(e) à Same, puis à
s’exiler sur la sublime plage sauvage de Los Frailes qui appartient au Parque Nacional
Machalilla. On vous comprend, le choix est loin d’être aisé…

Stations balnéaires et vie nocturne

Le charme de l’authenticité
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Vous souhaitez
voyager en

Equateur, mais hors
des sentiers battus?

Retrouvez dans ce
guide notre

sélection ainsi que
des informations

pour votre voyage

Hors des Sentiers Battus en Equateur

Île de la Plata

Vous voulez un avant-goût des Îles Galapagos ? Une version très minimaliste des ces
îles paradisiaques est accessible depuis Puerto Lopez. Faites-vous plaisir !

Surnommée « la Galapagos des pauvres », l’Isla de la Plata est pourtant
incomparable avec le petit paradis darwinien du milieu du Pacifique. C’est néanmoins
une bonne introduction si vous manquez de temps et de budget pour vous rendre aux
Galapagos. Environ 1h30 de bateau la sépare des côtes, l’occasion d’ouvrir l’œil et
d’apercevoir les baleines à bosses quand c’est la saison (de juin à septembre). Vision
surréaliste que ces cétacés géants qui pirouettent et virevoltent pour vous
impressionner… Arrivés sur l’île, plusieurs sentiers s’offrent au visiteur pour explorer
les falaises déchiquetées. Vous y rencontrerez des oiseaux peu farouches : fous à
pattes bleues et fous à pattes rouges, colonies de frégates, fous de Nazca,
albatros, pélicans, mais aussi des otaries si vous êtes chanceux. Sur la route du
retour, tentez une session de snorkelling pour observer les poissons multicolores
tout près du bateau. Un peu de pêche, ça vous dit ? Rien de tel qu’un poisson
fraîchement sorti de l’eau pour concocter un savoureux ceviche !

Prenez le large !
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Village de pêcheur tranquille et poussiéreux, Puerto Lopez est une étape reposante
après le bouillonnement des grandes villes. Ici, pas de folies mais on prend le temps
de vivre : observer les hommes rentrer de la pêche et les aider à démêler les filets,
boire un jus de fruits fraîchement pressé en regardant le soleil se coucher ou savourer
une assiette de poisson grillé sous les palmiers… C’est aussi la porte d’entrée du
Parque Nacional Machalilla  où se trouve la fameuse plage préservée de Los Frailes.
Vous n’aurez pas le temps de vous ennuyer !

Parc National Yasuni

Escale authentique à Puerto Lopez
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Découvrir l’Amazonie et le plus grand parc national d’Equateur, ça vous dit ? Préparez-
vous à vivre une aventure inoubliable dans le parc national Yasuni !

Considéré comme une des zones mondiales de méga-diversité biologique et déclarée
Réserve Mondiale de la Biosphère par l’UNESCO, le Parque Nacional Yasuni s’étend
sur environ 16 000 km2. On y accède depuis Coca en naviguant sur le rio Napo, avant
d’arriver à Pompeya ou Nuevo Rocafuerte, tout près de la frontière péruvienne. Dans
ce véritable paradis pour naturalistes habité par les communautés Huaoranis, on
peut observer une faune d’une incroyable diversité : dauphins roses, caïmans, tortues,
raies, mangoustes, oiseaux et perroquets, singes, insectes, reptiles et même un jaguar
pour les plus chanceux… Végétation luxuriante, lagunes et lacs au cœur de la forêt
primaire, nombreuses rivières et villages authentiques le long du fleuve, vous voilà
plongés dans un autre monde ! Ici, les dernières communautés natives qui ont choisi
l’isolement volontaire vivent en totale symbiose avec la nature, protégés en partie des
dangers de le la vie moderne (Taromenane et Tagaeri).

Un exemple mondial de préservation de la biodiversité

Une excursion dans la jungle équatorienne

54



Pour s’immerger dans la jungle en profitant d’un hébergement confortable tout près
de la lagune Añangu, rien de tel qu’un séjour au Napo Wildlife Center. La version
luxe de la forêt amazonienne ! Pour vivre une expérience inédite, notre agent local
peut aussi vous organiser un séjour dans les communautés indiennes de l’Amazonie.
En compagnie de guides natifs, vous y découvrirez un mode de vie traditionnel, des
pratiques ancestrales bien vivantes et une biodiversité incomparable. Osez l’aventure
amazonienne !

Guayaquil

Changement de décor ! Après avoir traversé rizières, plantations de bananes et de
café, vous voilà plongé dans la torpeur d’une métropole tropicale…

Avec ses 3 millions d’habitants, c’est la ville la plus peuplée du pays. Son petit nom ? «
La Perle du Pacifique » . Il est vrai que malgré sa réputation sulfureuse sur le plan de
la sécurité, Guayaquil recèle de charmes cachés. On plonge ici dans la modernité :
gratte-ciels, promenade populaire aménagée le long du majestueux fleuve Guayas
(Malecon 2000) ou de l’estuaire Salado (Malecon 1900), terminal de bus ultra
moderne, vie nocturne agitée et musées. Ne ratez pas la visite du Cerro Santa Anna
et les maisons colorées du quartier réhabilité de Las Peñas. Son mirador offre une
vue panoramique sur le fleuve et l’étendue de la ville. Flânez dans les marchés, loin
des nuées de touristes ou faites une escale dans l’insolite parc aux iguanes, en plein
centre. Découvrez l’incroyable cimetière qui s’étend sur toute une colline ou le Parque
Historico, reconstitution de la Guayaquil du XIXe siècle, puis mettez-vous au vert au
jardin botanique.

Guayaquil, capitale économique de l’Equateur
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Bénéficiant d’une situation géographique idéale, Guayaquil est aussi le point de départ
pour les plages de la côte Pacifique ou les Îles Galapagos. Si vous avez du temps,
pourquoi ne pas vous aventurer dans la réserve écologique Manglares Churute
pour explorer la mangrove ? A seulement 4 heures de bus de Cuenca et du Parque
Cajas, Guayaquil est une ville peu fréquentée qui mérite pourtant qu’on lui accorde
une journée. Ici plus qu’ailleurs, veillez à prendre vos précautions : limiter les trajets la
nuit, rester sur les axes fréquentés et utiliser uniquement les taxis officiels.

Les Communautés Indiennes

Un voyage en Equateur offre la possibilité de découvrir de façon privilégiée et
approfondie le quotidien des communautés indiennes. Des Andes à la côte Pacifique,
en passant par la forêt amazonienne, rencontres authentiques et diversité culturelle
sont au programme !

Entre les Andes et le Pacifique…

Un séjour chez l’habitant

56



Riche de nombreuses ethnies, l’Equateur compte des traditions bien vivantes, des
identités culturelles fortes et des pratiques linguistiques variées. De quoi combler les
amateurs d’anthropologie et de tourisme communautaire ! Séjourner chez l’habitant
offre une expérience inédite : participer à des fêtes traditionnelles typiques,
découvrir un quotidien emprunt de croyances insolites, un mode de vie adapté à un
environnement hostile, se familiariser avec les techniques d’artisanat et apprendre à
cuisiner les spécialités culinaires locales... Vous pourrez passer quelques jours dans
les communautés des plateaux andins du côté d’Ibarra ou de Riombamba, vivre
l’Amazonie dans certains villages huaoranis du parc national Yasuni ou chez les
kichwa à Puyo et Tena, prendre part au quotidien des shuars dans les environs de
Macas. Vos hôtes vous permettront de vivre des instants extraordinaires tout en étant
utile au développement économique des communautés.

Vous apprécierez de découvrir une région à travers les yeux d’un guide local et de
partager les tâches quotidiennes d’une famille : travail de la terre, préparation des
repas, nourrir les animaux... Rencontrer les populations natives est aussi un bon
moyen d’en apprendre davantage sur les mouvements de défense des droits des
communautés indigènes d’Equateur. Il est possible d’organiser un séjour
exclusivement orienté vers la découverte des communautés indiennes, avec
hébergement chez l’habitant.

Une expérience humaine authentique
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Surf en Equateur

Réputé pour ses plages qui font le bonheur des surfeurs du monde entier, l’Equateur
offre de belles perspectives pour les amateurs de surf comme pour les débutants. Prêt
à affronter les vagues du Pacifique ?

Les vrais connaisseurs passeront forcément par Montañita, véritable temple du surf
en Amérique du Sud et lieu de choix pour faire la fiesta jusqu’au bout de la nuit. A
quelques kilomètres, Manglaralto et Olón permettent de profiter des vagues sans la
foule. Mirador San Jose est réputé pour ses extraordinaires rouleaux et sa plage peu
fréquentée, Ayampe vous séduira par son côté sauvage.

Plus au Nord, la ville balnéaire moderne de Manta compte plusieurs spots en vogue
et presque autant d’écoles de surf qu’à Montañita. Pour profitez d’une ambiance
décontractée aux airs de petit paradis, prenez la direction de Canoa et Mompiche.
Vous souhaitez faire vos débuts sur une planche ? De nombreuses écoles de surf
jalonnent la côte équatorienne, vous n’aurez que l’embarras du choix ! Il est tout de
même préférable de se renseigner au préalable sur leur réputation (qualité de
l’enseignement et du matériel, sécurité, etc.)

Faire du surf en Equateur
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La meilleure période pour surfer en Equateur s’étend de décembre à avril, et
correspond aussi à la saison des pluies. Si vous voyagez avec votre board, pensez à
vous munir d’une housse de protection pour les transports en bus. Renseignez-vous
également sur l’éventuel supplément appliqué par votre compagnie aérienne. Vous
trouverez facilement des planches à louer et en cherchant bien, vous pourriez même
dégoter une planche fabriquée avec amour par un artisan-surfeur du coin… Rien ne
vaut l’expérience !

Conseils pratiques
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Volcan Chimborazo

Prêt pour la découverte du plus haut volcan d’Equateur ? Son ascension ne s’adresse
qu’aux plus chevronnés d’entre vous, mais l’ensemble du Parc National du
Chimborazo réserve de passionnantes activités accessibles pour tous les niveaux.

Le volcan Chimborazo culmine à 6 310 m d’altitude , de quoi donner le vertige aux
alpinistes les plus téméraires ! Accessible depuis Riobamba, le 'Parque Nacional del
Chimborazo' attire chaque année de nombreux montagnards passionnés .

L’ascension du volcan Chimborazo
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A ne pas manquer : 

des randonnées au milieu de paysages andins spectaculaires et des vigognes
sauvages, 
la descente du volcan en VTT , 
des balades à cheval au cœur du paramo… 

Après une vraie préparation et une acclimatation sur les sommets alentours, direction
le refuge Whimper (5000 m) pour débuter l’ascension tant attendue. Le réveil sonne à
22h30, c’est normal, pour des raisons de sécurité il vous faudra escalader de nuit,
avant que les rayons de soleil ne fassent fondre la glace. Si tout se passe comme
prévu, vous arriverez au sommet avant le lever du jour et profiterez d’une vue
incroyable avant de regagner le refuge, le cœur joyeux...

Pour prolonger les réjouissances, réservez une expédition avec les hieleros du
Chimborazo. Ils grimpent en altitude pour tailler des blocs de glace  sur le glacier du
volcan, avant d’aller les revendre en ville. Faites une escale à Urbina, ancienne station
de train réhabilitée en auberge conviviale, séjournez dans la communauté indienne de
San Pablo ou sautez dans le train touristique de la Nariz del Diablo depuis
Riobamaba. Vous avez des questions ? Contactez notre agent local pour y répondre !

Ibarra

Pour compléter votre visite de la région d’Otavalo, pourquoi ne pas faire escale à
Ibarra ? Cette jolie ville coloniale à la blancheur immaculée a su conserver toute son
authenticité.

A faire dans les environs

Ibarra : la « Ville Blanche »
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Située à 20 km d’Otavalo et 115 km de Quito, Ibarra est la pittoresque capitale de la
province de l’Imbabura. Elle compte environ 150 000 habitants et se trouve à 2 225
mètres d’altitude. Un centre historique avec des rues pavées et de ravissantes places,
des marchés hauts en couleurs et des spécialités culinaires savoureuses en font un
lieu apprécié des touristes équatoriens comme des étrangers. On prend plaisir à
flâner dans ses ruelles et ses parcs, loin du tumulte habituel des grandes villes. Partez
à la découverte de la cathédrale dans le parc Pedro Montcayo, des basiliques La
Merced et La Dolorosa et des nombreuses églises disséminées dans la ville, avant de
fondre pour un sorbet maison dont toute la population est friande...

Les amateurs de grands espaces et d’histoire ferroviaire prendront le Tren de la
Libertad, petit train touristique qui mène d’Ibarra à Salinas (se renseigner au
préalable sur les jours de fonctionnement). Envie de randonner ? Filez au village
d’Esperanza pour une balade sur les flancs du volcan Imbabura ou prenez la
direction de la lagune de Yahuarcocha , à 4 km d’Ibarra. Côté artisanat, on trouve
des ateliers de sculpture sur bois dans le village de San Antonio de Ibarra.

Cette région est également idéale pour séjourner dans une hacienda ou organiser une
excursion dans la vallée de Chota, plus au nord.

Les vallées du Sud

Collines verdoyantes, rivières et parcs naturels sauvages, jolies villes paisibles et
grands espaces pour faire le plein d’énergie… Le sud de l’Equateur réserve de belles
découvertes !

Découvrir les environs d’Ibarra

Des villes pittoresques
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Fondée en 1548, Loja fait partie des villes les plus anciennes du pays : places
bucoliques et églises, rues pavées, musées, architecture coloniale, c’est une escale
pleine de charme. Envie de tranquillité ? Dirigez-vous vers Vilcabamba, ravissant
village perché à 1850 m d’altitude. On l’appelle la vallée de la longévité et elle est
réputée pour ses centenaires. Le phénomène serait dû à une alimentation saine, un
cadre de vie reposant et l’eau riche en minéraux, cela vaut le coup de s’y risquer ! Ici,
les températures sont plus douces qu’ailleurs, on prend le temps de vivre loin de
l’agitation et de cueillir les fruits à même les arbres, de se promener à cheval ou en
vélo, de randonner sur le cerro Mandango ou de s’offrir une bonne séance de
massage. Amateurs de vie nocturne, passez votre chemin ! La très jolie petite ville de
Zaruma peut quand à elle faire l’objet d’une visite d’une journée pour découvrir son
histoire minière et plonger dans le monde du far-west avec son architecture colorée et
typique.

Bénéficiant d’écosystèmes uniques, Le parc Podocarpus se visite à partir de
Vilcabamba, Zamora ou Loja. Vous pourrez y observer une faune abondante : tapirs,
pumas, ours à lunettes, nombreux oiseaux. La flore y est très riche : orchidées,
Romillero, Chinchona (l’arbre avec lequel on fabrique la quinine) et les paysages de
lagunes sont plutôt photogéniques. Demandez à notre agent local de vous organiser
une visite des meilleurs sites du sud de l’Equateur !

Paradis de la randonnée
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Besoin d'en savoir
plus sur l'Equateur

avant de vous y
rendre? Vous

retrouverez dans ce
Guide Pratique ce

qu'il faut savoir sur
ce pays (histoire,

cuisine,..)

Guide pratique en Equateur

Histoire en Equateur

Les premières traces de civilisations dateraient de 3500 avant J.C. (Valdivia) et
celles des Amérindiens vers 600 après J.C. A partir de  1450, les Incas sont de la
partie et se heurtent à la résistance des autochtones. L’Equateur sera annexé à leur
empire dès 1500 sous le règne de Huayna Capac, jusqu’à sa mort en 1526 et
l’attribution des territoires à ses fils Atahualpa et Huáscar. La lutte de pouvoir entre les
deux frères facilitera la vie au conquistador espagnol Francisco Pizarro à son
arrivée en 1532, et amènera la chute de l’Empire Inca en 1533 .

Il était une fois l‘Equateur…

L’occupation espagnole
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Au XVIIème siècle, L’Equateur devient un  centre artistique majeur (école de Quito) et
l’empire espagnol poursuit sa colonisation jusqu’aux premiers mouvements
indépendantistes de la fin du XVIIIème. La première insurrection contre l’Espagne  a
lieu en 1809, puis Guayaquil obtient son indépendance en 1820. Après les batailles
menées par Antonio José de Sucre, l’Equateur est annexé à la Gran Colombia
(dirigée par Simon Bolivar) le 24 mai 1822, lors de la bataille du Pinchincha. Le pays
officialise son indépendance le 14 août 1830.

S’ensuit un désordre politique jusqu’en 1860 et l’arrivée de Gabriel Garcia Moreno
puis du libéral Eloy Alfaro (de 1875 à 1912). Ils participeront au développement
économique du pays (cacao, industrialisation, transports ferroviaires) jusqu’à la crise
du cacao en 1920. L’Equateur entre en conflit avec le Pérou en 1941 (un traité
entérinera les rivalités territoriales en 1998). Autour des années 1950, le pays devient
le premier producteur mondial de bananes. Des gisements de pétrole sont
découverts en Amazonie dans les années 70 et font exploser l’économie. Les élevages
de crevettes se développent autour de 1990. A la même époque, de  forts
soulèvements sont menés par les Indiens pour la reconnaissance de leurs droits.
Le pays est "dollarisé" en 2000 , ce qui fait chuter l’économie et appauvrit les
populations.

Après une longue période d’instabilité politique, Rafael Correa est élu président en
2006. En 2008, le pays se dote d’une nouvelle constitution (redéfinit le
développement social, l’accès à la santé, les droits des indigènes, les préoccupations
écologiques et la nationalisation des ressources naturelles) et Rafael Correa est réélu
en février 2013.

Géographie en Equateur

Vers la modernité
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Malgré le fait qu’il semble tout petit sur la carte d’ Amérique du Sud, l’Equateur offre
des reliefs très variés sur ses 256.444 km2 de superficie. Il compte 2237 km de
côtes et partage 586 km de frontières avec la Colombie et 1420 km avec le Pérou.

Pays à l’activité volcanique et sismique importante , l’Equateur se compose de
quatre zones bien distinctes sur le plan topographique :

La Costa, qui comprend le littoral de la côte Pacifique, les plaines fertiles, la pré-
cordillère et ses montagnes de faible altitude. La région est caractérisée par un
fort taux d’humidité, une végétation luxuriante et des forêts tropicales, de la
mangrove mais aussi des zones plus arides au sud .
La Sierra désigne la cordillère des Andes. Entre volcans aux neiges éternelles
et hauts plateaux andins cultivés par l’homme, elle offre des paysages variés. Le
Chimborazo culmine à 6 310 m et de nombreux sommets n’ont pas grand chose
à lui envier puisqu’ils dépassent les 5 000 m.
L’Oriente ou le bassin amazonien est recouvert d’une  jungle tropicale aux
écosystèmes très riches. Cette région de l’Amazonie compte de très nombreuses
rivières et cours d’eau ; les fleuves Pastaza et Napo alimentent ce qui devient le
mythique fleuve Amazone au Pérou.
Les Îles Galapagos  sont situées dans l’Océan Pacifique et se composent de
plusieurs îles volcaniques et d’îlots qui abritent une  incroyable faune. Elles
sont inscrites au patrimoine naturel de l’UNESCO.

Culture et art en Equateur

L’Equateur est un patchwork d’ethnies, de traditions, de pratiques culturelles et
linguistiques. Les arts y ont une place privilégiée et témoignent d’une grande
créativité, sans conteste influencée par la richesse des cultures et croyances
indiennes.

Un pays divisé en 4 zones géographiques

La Costa, la Sierra, l'Oriente, et les îles
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L e s musées regorgent de merveilles archéologiques datant de l’époque
précolombienne (céramiques, ornements et bijoux, objets religieux, instruments de
musique) et il existe aussi quelques vestiges de sites incas  qui vous permettront de
mieux comprendre l’histoire mouvementée de l’Equateur (Ingapirca). L’époque
coloniale amena son lot d’artistes de grand talent qui représentèrent alors l’école de
Quito, à la croisée des traditions artistiques européennes et indiennes. Architectes,
peintres, artisans sculpteurs, doreurs et céramistes dotèrent les villes équatoriennes
de sublimes églises, couvents e t monastères, ainsi que de maisons coloniales
richement décorées et inscrites aujourd’hui au patrimoine mondial de l’UNESCO.

La musique est partout en Equateur ! Elle rythme la vie quotidienne et les fêtes : de la
musique andine aux rythmes africains de la province d’Esmeraldas, en passant par
l e s sons latinos sur la côte (bachata, salsa, meringue, cumbia, reggaeton). La
création artisanale est très diversifiée et les techniques de fabrication ancestrales
sont encore utilisées : vannerie, textiles colorés, panchos, tapis, bijoux, travail de la
laine, chapeau Panama, etc. Quant à la peinture, Guayasamin est bien sûr un
incontournable mais pour pourrez découvrir les artistes contemporains dans les
musées de Guayaquil ou de Quito. Enfin, côté littérature et poésie, l’Equateur
compte aussi de grandes plumes (notamment Jorge Enrique Adoum, Miguel Donoso
Pareja, Alicia Yánez Cossio…) qui ont influencé le positionnement du pays sur la scène
littéraire internationale.

Le riche passé artistique de l’Equateur

La création contemporaine en Equateur
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Religion en Equateur

La religion occupe une place prépondérante dans la société équatorienne,
représentée à travers nombreux groupes religieux et églises. Le catholicisme revêt
néanmoins une forme particulière puisqu’il se mêle aux croyances autochtones.

Un catholicisme emprunt de croyances précolombiennes
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La population équatorienne est catholique à 95%.
L’histoire remonte à la conquête des espagnols  : à cette époque, des missionnaires
sont envoyés dans tous les villages et communautés isolées pour convertir (par la
force) les populations autochtones au catholicisme romain, leur imposant
d’abandonner en partie leurs propres croyances et pratiques. Ici, le catholicisme est
donc teinté de croyances issues des civilisations précolombiennes, toujours très
vives : culte des divinités naturelles comme Viracocha (le créateur) et Pachamama
(déesse de la terre et des récoltes), vénération du soleil, de la lune, des volcans et des
lieux sacrés, pèlerinages et fêtes andines en l’honneur des défunts, recours à des
chamans et guérisseurs, utilisation de la magie, rituels pour apaiser les esprits…
L’animisme est surtout pratiqué dans les populations du bassin amazonien, au
cours de cérémonies chamaniques faisant appel aux plantes, remèdes naturels et
croyances ancestrales.

Les groupes religieux sont en général impliqués dans la construction des écoles, des
infrastructures de santé, mettent à disposition des professeurs et des moyens
financiers. Par ailleurs, les sectes religieuses sont très influentes (témoins de
Jéhovah, adventistes, mormons, évangélistes, pentecôtistes, etc.) et les lieux de culte
toujours très fréquentés. Vous trouverez toujours une église, même dans un village de
quelques habitants. Il existe également une petite minorité de confession
protestante, ainsi que bouddhistes, musulmans, hindous, juifs. La vie sociale et
religieuse est rythmée par de nombreuses fêtes et célébrations tout au long de
l’année.

Monnaie en Equateur

Depuis 2000, la monnaie utilisée en Equateur est le dollar américain (US$).

Une religion omniprésente dans la société
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Taux de conversion : 1€ = 1,30 US$ (mars 2013)

Il est recommandé d’acheter des dollars avant votre départ, les bureaux de change
n’étant pas très répandus et même inexistants dans certains endroits. Ici, tout (ou
presque) se paye en liquide. Il est primordial d’avoir toujours sur soi de la monnaie et
des petites coupures. Dans la plupart des lieux, il est impossible de payer avec un
billet de 100 US$ ou 50 US$, voire même de 20 US$.

Les chèques de voyage ne sont pas conseillés  en Equateur, vous éviterez ainsi les
files d’attente interminables dans les banques ! Veillez à répartir votre argent et à le
dissimuler dans un lieu sûr , de préférence sur vous (pochette sous votre t-shirt par
exemple).

Certains lieux de disposent pas de distributeur automatique de billets (îles des
Galapagos, en dehors des grandes villes de l’Amazonie, villages, etc.) et les
dysfonctionnements avec les CB étrangères sont fréquents . Il faut donc toujours
être prévoyant : n’attendez pas d’être sans argent pour en retirer, surtout à l’approche
du week-end. En cas de problème avec le DAB, vous pourrez ainsi vous adresser au
guichet pour obtenir des devises. Contactez votre banque avant de partir pour
vérifier les conditions de retrait à l’étranger (les transactions avec l’Equateur sont
parfois limitées pour des raisons de sécurité). Prévoyez une commission pour chaque
retrait.

Le paiement par CB n’est pas courant  (éventuellement dans les hôtels et restaurants
de standing) et même quasi inexistant dans certaines zones (notamment aux
Galapagos). Les risques de clonage étant élevés, ne quittez pas votre CB des yeux si
vous utilisez ce moyen de paiement !

Espèces

Carte Bleue
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Cuisine en Equateur

En Equateur, on se régale ! Fruits et légumes inconnus et savoureux, produits de la
mer, spécialités locales…

Ici, le riz est partout ! Il s’accompagne souvent de pommes de terre, maïs, manioc
o u frijoles (haricots rouges), et d’une des douze variétés de bananes produites en
Equateur. Les soupes font aussi partie du paysage culinaire ( locro, caldo), le quinoa
est très répandu et le cochon d’Inde (cuy) se grille à la broche dans les plateaux
andins. Sur la côte Pacifique, on découvre avec plaisir le ceviche (poisson ou fruits de
mer crus marinés avec citron, oignons, ail), l’encebollado (soupe de poisson citronnée
et pimentée au manioc, remède miracle pour lendemains de fête), le poisson grillé
(corvina), les coquillages gigantesques, les crevettes et les langoustes. Les
équatoriens attaquent le bolon de verde (beignet de banane fourré au fromage) dès
le petit-déjeuner. Partout, la star incontestée reste le poulet grillé (pollo a la brasa) ou
mijoté en sauce (seco de gallina). L’aji piquant se trouve systématique sur la table
(oignons, tomates, piment, coriandre) pour assaisonner les plats. Les stands de rue
servent empanadas, brochettes et autres grignotages (estomacs sensibles, s’abstenir).
La meilleure option reste le menu du midi (almuerzo) : soupe, plat, boisson et parfois
dessert.

La gastronomie équatorienne
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Vous trouverez partout d’excellents jus de fruits frais. Demandez-les sans glaçons et
sans eau pour éviter les désagréments digestifs. La Chicha est la boisson ancestrale
des indiens, préparée à base de maïs fermenté (dans la Sierra) ou de manioc (en
Oriente). Pour réchauffer les cœurs à Cuenca ou à Quito, on sirote un canelazo :
boisson chaude à base d’alcool de canne (aguardiente), de citron et de cannelle. Il est
possible de déguster quelques bons rhums. Niveau bière, c’est la Pilsener ou la Club
qui accompagneront vos soirées.

Livres voyage en Equateur

Pour vous dépayser avant l’heure et préparer votre voyage, voici quelques pistes de
lecture et de films sur l’Equateur.

« Cinq mille ans d'histoire au pied des volcans en Equateur » , Nicolas Guillaume-
Gentil (2009)
>> Une étude de 207 sites archéologiques qui retrace l’histoire des populations et du
territoire.

« Natura Maxima, Equateur, terre de biodiversité », d’Olivier Dangles et François
Nowicki (2010)
>> Ouvrage écrit par deux biologistes et illustré par de splendides photographies, c’est
une excellente introduction à la biodiversité des écosystèmes équatoriens.

Les boissons d’Equateur

Livres de route sur l’Equateur
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« L'Equateur », de Christian Rudel (1992)
>> Portrait historique et culturel très complet du pays.

« Laissons le pétrole sous terre ! L’initiative Yasuni ITT en Equateur » , d’Yves
Cochet, Catherine Grèze, Matthieu Le Quang, Yves Paccalet (2012)
>> Présente le projet mis en place dans le parc national Yasuni pour limiter les
impacts du pétrole et assurer un développement durable. L’Equateur s’est engagé à ne
pas exploiter une partie de son pétrole en échange d’une compensation financière
internationale.

« La ferme sur le Rio Esmeraldas »  de Moritz Thomsen (2002)
>> Le récit d’un membre des Peace Corps qui s’installe en Equateur et rachète une
ferme dans la province d’Esmeraldas. Un portrait du monde agricole équatorien et une
réflexion sur « l’impuissance de la lutte contre la pauvreté » et l’aide humanitaire en
général.

Si loin (de Tania Hermida, 2008, 1h32min)
>> Le voyage initiatique de deux jeunes femmes à travers l’Equateur, l’une espagnole
et l’autre équatorienne.

Ecuador une politique au-delà de l'utopie (de Jacques Sarasin, 2012, 1h15 min,
documentaire)
>> Présente les réflexions et réformes menées par le président équatorien Rafael
Correa pour affronter les enjeux de la globalisation sans oublier les problématiques
sociales, économiques et écologiques.

L'Equateur en quelques chiffres

Superficie : 256.444 km2
Population : 15.441.740 habitants (2012)
Quito : environ 2,5 millions d’habitants (2010)
Guayaquil : environ 4 millions d’habitants (2010)
Cuenca : environ 500 000 habitants (2010)
Division administrative : 24 provinces

Films sur l’Equateur

Quelques chiffres sur l'Equateur
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Origines : 65% de métis, 25% d’amérindiens, 7% d’espagnols et autres
nationalités (chinois, allemands, français, etc.), 3% d’afro-équatoriens.
Religion : 95% de catholiques, 5% d’autres religions
Points culminants : volcan Chimborazo (6310 m), puis le Cotopaxi (5 897 m)
Produit Intérieur Brut (PIB) : 67 milliards USD (2011)
PIB/habitant : 8300 USD (2011)
Exportations : 1  exportateur mondial de bananes et de crevettes, 7
producteur mondial de cacao, 4  producteur de pétrole d’Amérique du Sud
Secteurs d’activité : agriculture : 6,8% ; industrie : 35,7% ; services : 57,6% (2010)
Espérance de vie : 74,8 ans
Taux de fécondité : 2,38 (en 2012)
Taux d’alphabétisation : 93%
Indice de développement humain (IDH) : 0,772

La faune et la flore en Equateur

Naturalistes en herbe, l’Equateur vous est prédestiné ! Considéré comme l’ un des
sanctuaires naturels de la planète, ce petit pays vous réserve de fantastiques
observations et compte parmi les écosystèmes les plus riches du monde.

En raison d’une géographie et de climats très variés, il existe un nombre incroyable
d’espèces animales en Equateur. On y compte plus de 300 espèces de mammifères :
jaguars, ocelots, lamas, pumas, ours à lunette, singes, renards et sangliers sauvages,
baleines, dauphins, paresseux, tapir… C’est aussi un petit paradis pour ornithologues
puisqu’on y observe plus de 1 600 espèces d’oiseaux , dont certaines endémiques :
nombreux colibris, perroquets, condors, fous à patte bleues, ibis, toucans, etc. Les
papillons et les insectes sont aussi très représentés, surtout dans le bassin
amazonien et les zones humides. Les espèces marines ne sont pas en reste
(notamment sur les Îles Galapagos et en Amazonie) : tortues géantes, otaries, lions de
mer, loutres, poissons. Du côté des reptiles, vous pourrez observer de nombreuses
espèces de serpents (dont l’anaconda) et de lézards, des caïmans mais aussi des
iguanes terrestres, parfois en pleine ville !

er ème

ème

La faune en Equateur
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On compte plus de 25 000 espèces d’arbres  et de plantes en Equateur, et ce chiffre
augmente chaque année. Plantes tropicales innombrables et paramo andin,
nombreuses orchidées, mangrove et bois précieux comme l’acajou… Environ 10% de
la diversité végétale de la planète est représentée dans ce tout petit pays. Situé au
cœur de la forêt amazonienne, le parc national Yasuni détient le record mondial en
termes de biodiversité.

La flore d’Equateur
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Auteur en Equateur

Article en Construction !
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Agences locales en Equateur
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Informations supplémentaires sur
l'Equateur

Le Routard - Equateur
Le Lonely Planet - Equateur
Le Guide Geo

Paseo Latino, Les récits d'un couple de baroudeurs partis durant presque 1 an
faire le tour d'Amérique Latine, avec un stop par l'Equateur !

Des conseils pour les futurs voyageurs sur France Diplomatie
Les informations en continues du Monde.fr
Une liste (non-exhaustive) des quotidiens et de la presse Equatorienne sur
Kidon.com

Le quai d'Orsay a créé un site qui permet aux voyageurs de s'inscrire et de recevoir par
mail/SMS des informations sur la destination  de leur prochain voyage , mais aussi
d e se déclarer quand on part en voyage (et ça c'est pas mal pour rassurer son
entourage !). Retrouvez plus d'information sur le site Ariane.

Les Guides

Les blogs 'coup de coeur'

Actualités

Le petit plus :
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