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Mardi 20 Novembre : en route vers les Galapagos.

Il est 3H45 ( du matin ou de la nuit …), le
réveil sonne. C’est le top départ pour ces 18
jours aux iles Galapagos. Tout le monde saute dans
son pantalon et hop en route vers l’aéroport.
Toutes les formalités effectuées ( contrôle des

valises, taxe de migration, enregistrement des
valises … ), 6H30 l’avion décolle dans les
temps, la vue est splendide, nous survolons les
volcans. 45 minutes plus tard, c’est escale à
Guayaquil. Nous restons dans l’avion, le temps de
faire monter de nouveaux passagers.
Second décollage de la journée, dans une heure,
nous serons à Galapagos.

Ca y est nous y sommes … nouvelles formalités à
l’arrivée, avec le paiement des droits
d’entrée au parque national des Galapagos.
Gllouppp! D’un coup le portefeuille vient de
s’alléger. Nous le savions, les Galapagos ca a
un prix.
Après avoir pris un bus, puis un taxi-boat et un
dernier taxi 4X4, nous voici à Puerto Ayora,
devant notre hôtel « el Pinson ».



Guayaquil

Ile de Baltra

Pinzon
Au dessus des nuages



L’ archipel des Galapagos. 

L’archipel des Galapagos s ’étend dans

l’océan pacifique. Il comprend 13 iles majeures,
6 petites iles et d’innombrables îlots. Cinq iles

sont habitées, dont la moitié de la population
se concentre à Puerto Ayora ( Sta Cruz). Les
autres îles habitées sont Isla Isabela ( la plus

grande), l’isla Baltra ( qui servit de base
militaire aux américains lors de la seconde
guerre mondiale.) et l’isla Floréana. La plupart
des îles portent deux noms voire trois. Les

premières cartes indiquaient les noms en
espagnols et anglais. En 1892, l’Etat Equatorien
leur a donné des noms officiels, utilisés
aujourd’hui.

Histoire :

L’archipel des Galapagos fut découvert par
hasard en 1535, quand Thomas de Barlanga, dériva
alors qu’il naviguait vers le Pérou. Il raconta
sa découverte au roi d’Espagne ( C. Quint),

décrivant les Galapagos géants ( tortues
géantes), qui allaient donner leur nom aux iles.
Pendant plus de trois siècles après leur
découverte, les Galapagos servirent de base à
des boucaniers, des
Pêcheurs de phoques et des baleiniers. Les îles

fournissaient un mouillage abrité, du bois, de
l’eau et une abondance nourriture fraiche grâce

aux tortues géantes, capturées par milliers et
entassées vivantes dans les cales des bateaux.

Plus illustre visiteur des Galapagos, Charles
Darwin, arriva en 1835 à bord du Beagle. Il y
resta cinq semaines à prendre des notes et à
recueillir des spécimens qui lui permirent
d’étayer sa théorie de l’évolution, qu’il
formula des décennies plus tard.

Quelques îles furent déclarées réserves

naturelles en 1934 et 97 % de l’archipel devint
officiellement un parc national en 1959, puis le
classement de la réserve marine des Galapagos en
1986. Le tourisme organisé débuta dans les
années 1960.



L’ archipel des Galapagos. 

Sa géologie :

Jamais reliées à un continent, les îles

les plus anciennes visibles aujourd’hui ont été
formées il y a quatre à cinq millions d’années
par l’éruption de volcans sous – marins et leur
soulèvement au dessus du niveau de l’océan. Le
volcanisme reste très actif aux Galapagos. La
formation des îles n’est toujours pas achevée et

d’un point de vue géologique, l’archipel est
jeune.

La plupart des îles Galapagos sont entourées

d’un océan très profond. A moins de 20 km au
large des côtes des îles occidentales, la
profondeur dépasse 3000m. Les îles ne sont que la

partie visible des volcans.

Un milieu fragile à préserver :

Les espèces animales ou végétales des
îles sont extrêmement vulnérables et menacées.

L’installation de la station de
recherche Charles Darwin sur l’Isla Santa Cruz
en 1964 a permis la mise en place de vastes
programmes de sauvegardes des espèces. Les
Centro de criensa ( maternité) sont des exemples
de réussites, par la réintroduction des tortues
dans leur milieu naturel.
Plus récemment, les scientifiques luttent contre
la mouche prédatrice du Pinzón, dont sa larve
se nourrit des oisillons.

Certaines espèces, plus particulièrement, les
manchots des Galapagos, les tortues vertes et les
iguanes marins sont extrêmement sensibles à
l’augmentation de la température des eaux.







Sans tarder, nous partons faire un tour repérage
dans Puerto Ayora. Nous croisons rapidement à
proximité du port, Iguanes marins, Lobos ( otarie
à fourrure) se prélassant au soleil. Ca promet
de belles rencontres insolites pour les prochains
jours.
Notre hôtel « El Pinzon » est bien placé, dans un

quartier calme, à coté du Centre Scientifique
Charles Darwin. Tous fatigués, par cette longue
matinée, nous nous accordons une bonne sieste.
Nous ressortirons en fin d’après midi,
découvrir les plages et les superbes panoramas
sauvages sur le Pacific.

Ces premières heures aux Galapagos nous ont
déjà enchantées. Une bonne nuit réparatrice et
demain c’est parti … les Galapagos, nous voilà
!!!







Mercredi 21 Novembre : Puerto Ayora

Matinée, ballade sur la promenade en bord de
Pacific, jusqu’à la Muelle, départ des taxi
boat. Personne à la muelle, hormis des Lobos,
affalés sur les bancs publics. Rien
d’anormal, on est aux Galapagos.

L’après midi, nous le passerons au centre de
Crianca, de la réserve Scientifique Darwin.
C’est la maternité, des tortues des
Galapagos. Il faut savoir que chaque île de

l’archipel compte des espèces différentes
de tortues. Le rôle de cette maternité est
de réintroduire des tortues dans chaque île,

dans un principe de préservation des
espèces.
Dès que leur carapace à atteint 23 cm de
large ( Soit l’âge de 4 – 5 ans), elles sont
ensuite relâchées dans la nature.

Elles sont énormes les tortues!
Impressionnantes!
Au retour, nous ferons une halte, à playa …
pour une première séance Snorkeling pour
Emilie. Elle sort enchantée.







Naissance 2018 Naissance 2016



Jeudi 22 Novembre : Dans les nuages à Santa Cruz,

à la recherche des tortues.

Nous partons pour la journée en direction
des hauts plateaux, observer les tortues
dans leur milieu naturel. C’est
incroyable comme le climat et la
végétation changent radicalement, alors
que nous sommes seulement à 35
Kilomètres de la côte. La végétation

est luxuriante, l’herbe abondante.

Nous nous rendons en bus, jusqu’à Santa
Rosa. Dehors, il bruine … ( c’est
quotidien ici). Kway sur le dos, nous
rejoignons à pied « El Rancho – Las
primicias ». C’est par un joli chemin,

passant à travers champs, que nous
croisons nos premiers mastodontes. Pas
besoin de jumelles … Elles sont toutes
plus grosses les unes que les autres.
Mais sur quelle île perdue avons-nous

débarqué ?



Trouver l’intrus ? 





Drôle de grenouille ? 





Las Griettas

Las griettas : la où les eaux se mélangent.

Cette spectaculaire fracture ou canyon,
de plusieurs kilomètres est reliée à la mer.
L’eau de pluie reste en surface, sur la
partie haute alors que l’eau salée s’infiltre
depuis la mer et occupe la partie basse du
canyon.

Ce site est parfait pour s’initier paisiblement
au snorkeling. Le canyon regorge de
beaux poissons et l’eau est claire.



Samedi 24 Novembre : le canyon de las Griettas.

Nous passons la matinée au canyon de las
Griettas, située de l’autre côté du port

que nous rejoignons en taxi – boat. Via un
sentier rocailleux et sec, bordé de cactus,
où quelques iguanes se prélassent ( parfois
compliqués à passer pour moi, surtout quand
il faut les enjamber …), nous arrivons à las
Griettas. Le lieu est assez touristique, mais
unique. Les eaux sont cristallines, beaucoup
de poissons et quelle profondeur.

Après un bon repos à l’hôtel, nous

ressortirons en fin d’après midi. Ces
premiers jours ont été intenses, nous
marchons beaucoup pour se rendre d’un site à
un autre.
Nous aimons se promener autour du petit port
de Puerto Ayora. Lobos, Iguanes, Pélicans,
Frégates, Gaviota … sont les habitués des
lieux, au milieu des pécheurs, des locaux,
des touristes. Ils attendent leur part. Nous
en profitons pour acheter notre poisson frais,
en direct aux pêcheurs.





Les cactus Opuntias des Galapagos. 

Les opuntias sont très importants pour les
écosystèmes des Galapagos. Ses
raquettes et ses fruits composent une
partie de l’alimentation des Iguanes et des
tortues. Leur taille varie selon l’espèce et
leur habitat. Les Opuntias de l’île de Santa
Cruz sont les plus hauts. Leur tronc est
semblable à du bois, dépourvu d’épines.



Playa Brava - À marée basse

À marée haute



Dimanche 25 Novembre : snorkeling à Tortuga

bay.

Parce que le site est juste sublime,
nous retournons passer notre
dimanche. Le temps est plutôt gris,

ce qui nous arrange car nous ne
sommes pas encore remis de nos coups
de soleil des derniers jours.

Snorkeling où même Margaux part
s’aventurer dans la baie avec Mike
pour observer les Tintoteras ( petit
requin des Galapagos, inoffensif).
Même pas impressionnée …

Enfin, nous croisons nos premiers
« fou à pieds bleus » ou « piqueros
patas azules ». Pas farouches, ils

sont là posés en bord de falaise.



El piquero Patas Azules Le fou à pieds bleus Boobies



Lundi 26 Novembre : départ vers Isabella

Cet après midi, c’est départ pour Isla
Isabella, deux heures de traversée. Encore
une inconnue pour nous, le transport en
bateau. Comment allons nous le supporter ?

La mer est plutôt calme, mais avec la vitesse

du bateau les vagues tapent fort. On ne fait
pas une croisière. Deux longues heures de
traversée, à fixer la ligne d’horizon.
Impossible de discuter, le bruit des trois
moteurs poussés au maximum est
assourdissant. Aie, dire que nous devrons
faire le trajet retour dans quelques jours.
Quel bonheur de poser enfin le pied à terre.
Sacs sur le dos, nous partons chercher un
hôtel.

PS : la photo n’est pas contractuelle. Nous
n’étions pas dans ce superbe voilier, pour
se rendre à Isla Isabella.


