
EQUATEUR
LES GALAPAGOS

6 JOURS A ISLA ISABELLA

Du 26/11/2018 au 01/12/2018



Isla Isabella 

C’est la plus grande île des Galapagos, dont sa forme rappelle

un hippocampe. Elle mesure 120 km de long. Seule la zone Sud
est ouverte au public. Le Nord est une zone de réserve
naturelle inaccessible. Isabella compte cinq volcans, dont
certains sont encore actifs. Le volcan Cerro Azul est le point
culminant de l’île avec 1680 mètres.

Puerto Villamil, la principale ville, compte environ 1800
habitants. La vie y est paisible. Une ville à dimension
humaine, aux rues de sable, peu de voitures, la principale
activité économique est le tourisme. ( restaurants, agences
d’excursion, hôtels, composent les rues). Ce sont Janvier et

Février les deux mois de forte affluence touristique, avec
une forte présence américaine.

Cependant, cet accroissement exponentiel du tourisme à ses limites. La demande

ne cesse de croitre, alors que les ressources naturelles des îles s’épuisent. Quel

avenir pour les îles Galapagos, véritable sanctuaire de la vie sauvage ?





Mardi 27 Novembre : puerto Villamil, 1 an de voyage !!!

Pour cette première journée à Isla Isabela, nous
prenons nos repères dans ce petit bourg, unique
ville de l’île.

La vie à Isabela est authentique, un petit bourg
paisible d’une île au milieu du pacifique. Les rues

sont en sable ou pavés, bordées par d’immenses
cocotiers.

A pied, sur un chemin de passerelles traversant des
salines, nous nous rendons au centre de reproduction
des tortues terrestres de Isabela. Elles sont
toujours aussi grosses et beaucoup plus actives que
les tortues rencontrées la semaine dernière. La
saison des amours bat son plein.

Les œufs récupérés sont mis en incubateurs durant

160 jours. Les bébés retrouveront leur liberté 4
à 8 ans plus tard ( pour les espèces à croissance
la plus lente).
En liberté, les chances de survie des œufs et des

bébés sont casi nulles, en raison des trop
nombreux prédateurs, introduit par l’homme (
chien, âne, chèvre, vache, rat, fourmis, sangliers

).





Nous passerons l’après-midi, à Concha
Perla, une baie réputée pour ses
piscines naturelles, idéales pour le
Snorkeling. Nous aurons la chance de voir
un beau « vol » de raies pastenagues, des

raies eagle, des tortues, et autres
petits poissons. Sur la muelle,
impassibles, sous le banc deux lobos (
otaries à fourrures) se reposent.





Les Iguanes Marins



Mercredi 28 Novembre : à la plage, Concha Perla.

Palmes sous les bras nous rejoignons
« Concha Perla » à marée basse.

1.2.3 … hop tous à l’eau ! Petite
séance snorkeling en famille, les
poissons sont au rendez vous. Nous avons
la chance de pouvoir observer une nouvelle
fois le banc de raies vue la veille.

Nous profiterons du site et de la plage,
en compagnie d’une famille française, en

tour du monde. Les filles se sont fait
deux nouvelles amies.
Derrière nous, les « Lobos » sont affalés

sur les bancs, sous les arbres. Il faut
dire que leur activité semble se limiter
à la pêche nocturne, aux baignades et à
la sieste la journée.



Instants snorkeling …







Jeudi 29 Novembre : sortie Kayak en mer.

Rendez vous 8H30 avec Carlos à la Plage
pour une sortie matinale en Kayak dans les
récifs de la baie, en direction de
Tintoteras.
C’est une jolie ballade en mer, de trois
heures, à marée basse, le long des
récifs de lave.
Sur cette zone, les coulées de lave ont
formé des récifs en arc de cercle qui
protège la baie des courants du pacific.
C’est le terrain de jeux des animaux
marins.

Lors des deux sessions de Snorkeling, nous
aurons le plaisir de voir des tortues
vertes, de beaux bancs de poissons, les
fameux requins des Galapagos « el
Tintorera », de superbes poissons

perroquets aux couleurs éclatantes et des
raies. Même les Pingouins des Galapagos
étaient au rendez vous. Ce sont les plus
petits pingouins au monde.



Nous resterons l’après midi paisible à Puerto Villamil, à la
plage. Les filles feront une forteresse de sable, rongée peu à
peu par la marée montante. Il a fait une superbe journée
ensoleillée aujourd’hui. Nous aurons la chance d’assister à
notre premier beau couché de soleil, depuis la plage du
Malecon.







Vendredi 30 Novembre : à bicyclette ….

Waou, cela fait plus d’un an que nous
n’étions pas montés sur un vélo.

Allez c’est parti pour 4 heures de
ballade en direction « del muro de las
Lagrimas ».

Nous passons un beau moment, de beaux
miradors, de jolies plages de sable blanc,
de belles mangroves … Le soleil cogne, il
fait bien chaud.
Instant magique, lorsque nous arrivons au
cœur d’une mangrove, où nous
rencontrons une mère « Lobos », et son

bébé barbottant dans une eau
translucide. Malgré notre présence, il
est là dans l’eau, paisible, flottant au
gré des courants. « Heureux comme un
poisson dans l’eau »

L’objectif est atteint, nous arrivons à
« el muro de las lagrimas ». Un immense mur

construit en pierre de laves, entre 1949
et 1956, par des prisonniers politiques.
Une construction inutile, où de nombreux
hommes y laissèrent leur vie, à bout de
forces.



En chemin … 



En chemin … 



Après une bonne pause, à
l’hôtel, nous partons pour un

dernier Snorkeling à Concha
Perla.
Les six jours programmés sur
l’ile Isabella touchent à
leur fin. Demain matin à
l’aube nous partons par la
première « Lancha » de 6H00.

Nous avons passé de superbes
journées sur cette île, encore

préservée, aux plages
paradisiaques, des rencontres
animalières improbables, de
belles initiations au
snorkeling, de bons croissants
et un bel hôtel ( Chez

Jenyfer).



Samedi 1er Décembre : Chao Belle « Isabella »

Réveil beaucoup trop matinal, il est
4h50, pour un départ de la Lancha
programmé à 6H00.
Cette fois nous sommes en bonne place, sur
l’arrière du bateau, les filles arrivent
même à poursuivre leur nuit le temps des
deux heures de traversée.

Il est à peine 8H30, nous débarquons de
nouveau à Puerto Ayora ( Isla Sta Cruz)
pour une seule journée. Demain, nous
reprendrons un bateau en direction de San
Cristobal. A pied, nous traversons la
ville, pour rejoindre notre hôtel « El
Pinzon » pour prendre un bon café et se

délester de nos sacs.

Sur l’île Isabella, il n’y a pas de port

de pêche, ni d’arrivage de poissons
frais. Du coup, nous nous rattrapons et
s’offrons une belle langouste,
accompagnée de thon. Huuumm … un vrai
régal!Puerto Ayora



Un an de voyage ça se fête …

Même avec un peu de retard. Il

manquait seulement le petit accord

« Vin » qui va bien !


