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Semaine 3 : Du 30/10/2018 au 6 /11/2018



Mardi 30 Octobre : journée à Banos

Petit tour matinal des boutiques d’artisanat,
galeries avant de partir en 4X4 sur les
hauteurs de Banos, dans les collines
environnantes.
Halte à la casa del arbol; pour faire
balançoires, tyrolienne … et admirer les

paysages agricoles, tel un patchwork. Par beau
temps, le site offre un superbe panorama sur
le volcan Tungurahua dominant la ville du haut
de ses 5023 mètres.

Après le déjeuner au comedor, c’est
direction Puyo, via l’avenue des cascades.
Nous ferons une halte, pour cheminer à pied,
voir la cascade « paillon del diablo ».Bien

entendu, l’accès est payant ( 2 Dol/adulte).
C’est assez amusant, de passer derrière la
cascade, en rampant dans le tunnel creusé à
même la roche. A la sortie c’est douche
assurée!!





Banos : « Casa del arbol » 



Cascade « Peillon del Diablo »



Mercredi 31 Octobre : p’tit tour dans la selva, chez Omar.

Ici à Puyo, à mi chemin entre les Andes et
l’Amazonie, nous ressentons le changement de
climat. Il fait chaud et humide.
Comme convenu la veille, nous voilà partis
pour une ballade unique, guidée, à la
découverte des orchidées et des plantes
médicinales au cœur d’une superbe foret .

Omar est passionné, engagé dans la
préservation des milieux et des espèces
végétales depuis plus de trente ans. Face
à une déforestation galopante, malgré les
pressions qu’il subit, Omar lutte pour
préserver son espace. Une foret qu’il a
lui-même plantée où peu à peu, un nouvel
écosystème a pris vie.
Quelle belle rencontre, pleine d’humilité.

Après le déjeuner, nous nous dirigeons vers
Puerto Napo dans la communauté Sinchi Warmi,
dans l’Amazonie. Nous nous y installerons
deux jours.



La fleur bouche 





Jeudi 1ERNovembre : Amazonie ou Normandie ?

Ce matin, nous nous réveillons sous la
pluie. Elle ne cessera qu’en début
d’après midi.

Partie pêche pour les hommes dans le rio
Napo avec l’espoir d’attraper des
Piranhas.
Quand à nous, nous restons dans le hall
commun pour un atelier « bracelet
macramé avec Mélissa ».

… De la plante où l’on extrait la
fibre à leur teinture à base de
colorants naturels.
Quand à Margaux, notre électron libre,
elle testera les peintures naturelles à
base de graines.

En fin d’après midi, nous partons à
pied se balader à Puerto Misahualli en
bord de rio Napo. Beaucoup de monde et de
touristes !!





La même fleur, à 24 heures 

d’intervalles. 



Vendredi 2 Novembre : Nouveau décor

Le beau temps est revenu. Ce matin Emilie
et Mike deviennent apprentis maitre
Chocolatier, le temps d’un atelier de
deux heures.
Pour nous, c’est ballade dans la jungle,
récolte de graines et observation de la
faune.

Nous aurions bien prolongé ce séjour en
Amazonie, mais les jours filent, et nous
avons encore de belles choses à voir. Du
coup, fin de matinée, nous reprenons la
route en direction de Papallactas et ses
termes.
C’est incroyable, 150 km plus loin, nous
sommes à 3500 mètres d’altitude. Il est
18H30, il fait nuit , nous entrons aux
termes. Les bains fument.
Cet air des montagnes nous a ouvert l’
appétit. Nous passerons la soirée au
chaud, au restaurant à se régaler de
bons plats et d’une exquise sauce à la
crème aux champignons.



Samedi 3 Novembre : Au

grand marché de Otavalo.

La journée débute par
un peu de route pour
rallier Otavalo et son
célèbre marché
artisanal haut en
couleurs, installé sur
la plaza de Ponchos.
Nous passerons la
journée au marché, à
jouer à la marchande,
passant de stand en
stand.





Dimanche 4 Novembre : Laguna Cuicocha ( 3100m)

Situé à 15 kilomètres de Otavalo, nous
sommes arrivés la veille sur le parking
de l’entrée de la réserve Cotacachi -
Cayapas.
La Laguna Cuicocha est un lac de cratère
volcanique effondré. Large de 3 km, il
comprend deux ilots crées lors
d’éruptions postérieures.

Malgré un début de matinée maussade et
pluvieux, nous partons marcher, sur le
sentier « las Orquideas », un chemin de

crêtes de 14 km. Une belle ballade qui
offre de superbes points de vue. Nous ne
verrons pas le volcan Cotacachi,
surplombant le cratère, le plafond
nuageux est bas. D’ailleurs, la pluie ne
tardera pas à faire son retour.

Nous terminerons la journée à
Cotacachi, réputée pour son artisanat
du cuir.



Laguna Cuicocha



Lundi 5 Novembre : à cheval entre deux hémisphères.

Après avoir été à Ushuaia, le point le plus
au Sud de l’Hemisphère Sud, nous voilà
quelques mois plus tard à la « Mitad del mundo »,

sur la ligne de l’Equateur, à la latitude
« O°O’ O’’ ».

Cette ligne de partage était déjà connue au
temps des Incas, par l ’observation des ombres

au fil de l’année. Sur la ligne de l’Equateur,
les jours de solstices et d’équinoxe, le soleil
est au zénith parfait, pendant quelques minutes
il n’y a pas d’ombre.

Nous débuterons cette journée, entre les deux
hémisphères, au musée Intinan, à jouer aux
apprentis sorciers … A cette latitude, les
forces centrifuges s’annulent, et modifient
quelques peu certaines règles de gravité.
Quelques petites expériences, permettent de la
démontrer … ou pas : test du syphon ( sens de
l’écoulement des eaux), le test des forces, le
test de l’équilibre de l’œuf ….





Mardi 6 Novembre : retour en France

Voilà, 21 jours se sont écoulés…
nous sommes de retour à Quito.
L’aventure « à 6 dans un Chausson »

touche à sa fin. Ces trois semaines se
sont écoulées à vitesse grand V. Que
de souvenirs !

- Une dernière vaisselle pour la
route, papa ?

L’heure est aux valises. Est-ce que les
valises seront assez grandes pour faire
tout rentrer …
Le décollage est programmé pour 15H10,
enregistrement des valises terminées,
nous partons partager le déjeuner dans
le hall des restaurants de l’aéroport.

C’est le cœur gros que nous retournons

au Glamping. Chausson nous parait bien
vide … il nous reste encore quelques
bonnes boites de pâté bigourdan!



Merci pour votre visite,

à très vite  !!!




