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21 JOURS EN FAMILLE 
SUR LA COTE PACIFIQUE 

– SANTA MARIANITA –PUERTOLOPEZ–PUERTO CAYO -
AYAMPE –OLON -

Semaine 2 : Du 26/10/2018 au 29/10/2018



Vendredi 26 Octobre : de Santa Marianita à Puerto Lopez, sur la cote pacifique.

Ce matin au loin, très loin, depuis la plage, nous avons la chance de voir une baleine faire son show. Elle
souffle, tape l’eau avec sa nageoire.
Après une bonne baignade et quelques châteaux de sable, nous reprenons la route en suivant la cote pacifique via

la ruta Spondylus. Nous suivrons la cote pacifique jusqu’à Puerto Lopez en faisant quelques haltes en cours de
route : retour des pêcheurs à San Lorenzo, déjeuner et cueillette de coquillages sur les plages de Puerto Cayo,
playa de los Frailes. A partir de Puerto Lopez, le paysage change, finie la côte aride et désertique. La
cordillère Chongon – Colonche, chaine de montagne côtière de basse altitude est couverte d’une luxuriante
forêt venant s’abandonner jusqu’aux plages sauvages de Ayampé, Olon, Montanita ...





Les Frégates, belles de l’océan 

Voltigeant au grès vents, 

Tournoient habillement, 

Et chapardent aisément 

quelques mets de l'océan …  



Samedi 27 Octobre : Paisible Ayampe, un village

hors du temps.

Arrivés la veille, nous avons posé le
camp dans la cour de « la cabana de la
Iguana ». Une auberge – camping, tenu

par une suisse, situé à 2 pas du
bourg du village et de l’océan.
Une journée sur les plages immenses et
sauvages du petit village de Ayampe. Un
village comme on les aime et que nous
rencontrons si peu, hors du temps. Des
façades de bric et de broc, colorées,

ombragées par les cocotiers …

Cet après midi, il y a du monde dans
la rue, des tables, des chaises … au
loin on entend des numéros, c’est le
loto local.
Dans l’autre rue, les surfeurs planche
sous le bras partent dompter les vagues
du pacifique.
Une lagune et sa mangrove sépare le
village de l’océan. Sur cette partie
de cote, une foret luxuriante









Dimanche 28 Octobre : Un dimanche à Olon.

Nous quittons Ayampé pour rejoindre,
trente kilomètres au sud le petit village
de Olon. Nous trouvons un bivouac de
rêve, face au pacifique, les pieds dans
le sable. Malgré un temps maussade, la
température de l’eau est plutôt

agréable, une occasion parfaite pour
sortir la planche de surf.
Pendant que les grands jouent aux
apprentis équilibristes sur la planche de
surf, Margaux barbottent et pêchent des
étoiles de mer.
En fin de journée , alors que Mike
s’apprête à regagner le bord, il se
fait soudainement piquer par une raie. La
piqure sera très douloureuse durant les
deux heures qui suivent.

Une bonne grosse soirée crêpes, rien de
telle pour remettre tout le monde sur pied
et clôturer ces trois jours à l’océan.

Il y a comme un air de bretagne, avec ce
petit crachin … ,il ne nous manque que le
bolet de cidre et nos amis bretons …





Lundi 29 Octobre : en route vers Banos, aux portes de l’Amazonie.

Après ces quelques jours passés sur la cote pacifique, sous un temps gris mais aux températures clémentes,
nous reprenons la route pour une traversée de 400 km d’Est en Ouest en direction de Banos. Compte tenu de la
distance à parcourir, le réveil est programmé pour 6H00.
Les hommes prennent place au poste de conduite pendant que les passagers terminent leur nuit en « cabine ». Il est

presque 10H00, première halte au milieu d’une bananeraie pour prendre le petit déjeuner. Nous avons quasiment
fait 200 km et franchi l’agglomération de Guyaquil ( 2nde ville du pays), sans trop de difficulté.
Il est 18H30, l’objectif est atteint, nous sommes arrivés à Banos. Nous installons notre bivouac, en bordure du
parc de jeux pour enfants ( tout neuf). Table et chaises sont dépliées sur le trottoir, c’est l’heure d’un
apéro bien mérité.


