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6 JOURS A SAN CRISTOBAL

Du 02/12/2018 au 8/12/2018





Dimanche 2 Décembre : en route vers une nouvelle ile.

6H15, nous voilà sur la muelle de Puerto Ayora,
pour embarquer sur la lancha « Gema » qui nous
mènera vers la dernière île des Galapagos « San
Cristobal ».

Plus de deux heures de traversée, inconfortable,
sur ce petit bateau boosté par trois énormes
moteurs au bruit assourdissant.
Il est 9H30, nous posons enfin le pied à terre.
Il n’ aurait pas fallu que ca dure plus longtemps
…

Après avoir trouvé notre hôtel et après

négociation ( bien entendu), nous passerons le
reste de la journée en mode « ralenti ». Avec ces

deux jours aux réveils successifs fort matinaux,
nous sommes «épuisés ».
Eh! On a perdu l’habitude de se lever tôt …





Lundi 3 Décembre : Puerto Baquezano

Installés dans notre appartement de 60
m2, nous avons du mal à en sortir. Ah, la
vie sédentaire …

En début d’après midi, nous nous
dirigeons vers Punta Carolina et le centre
d’interprétation. Dans ce bâtiment, une

exposition permanente retrace l’histoire
des Galapagos, dont une partie porte sur
l’impact écologique de la présence
humaine dans l’ archipel.

Nous poursuivrons notre chemin vers la
plage de Punta Carolina. Une jolie baie,
la plage des Lobos, ce sont eux les
maitres des lieux. ( çà sent fort
d’ailleurs!).

Sur la plage, les femelles pouponnent,
pendant que les mâles dominants barbottent
tout en gardant un œil sur leur harem.

C’est la saison des naissances, certains
bébés n’ont que quelques jours.



Playa Punta Carolina 



Mardi 4 Décembre : 5 bougies pour notre Margaux !!

FELIZ CUMPLEANOS 

L’ an passé jour pour jour, nous
arrivions en Uruguay, dans le petit
village côtier de la Pedrera.

Aujourd’hui, nous sommes toujours sur les
routes de l’Amérique du Sud, dans
l’océan Pacifique, aux iles Galapagos.
Waou, ma petite Margaux grandit si vite
déjà 5 ans. Ca mérite bien un beau
gâteau ( une torta à la mora).

Pour l’occasion, nous allons déguster un
superbe plateau de Sushi sur le malecon,
face à l’océan. Nous passons un
agréable moment, en famille.





Mirador Cerro Tirejetas

Une belle crique pour faire 

du Snorkeling à marée 

basse. 



Regards d’oiseaux 



Mercredi 5 Décembre : à la Loberia

Chaque île des Galapagos a sa spécificité.
L' île de San Cristobal est réputée pour ses

colonies importantes de "Lobos" ou 'Otarie à
fourrure". Tu les rencontres partout, sur les
plages les plus isolées, aux plages du centre
ville, sur les bateaux au mouillage, ou sur
les falaises abruptes de Kicker rock.
Quand à nous, nous partons à leur
rencontre, sur les plages de la Loberia. Une
plage un peu éloignée du centre ville, à
proximité de l'unique piste de l'aéroport de
l'île.

Ils sont là, affalés, sur la plage, se
chauffant au soleil où jouant dans l'eau ...
nous nous attendions à rencontrer une colonie
plus importante. Habitués à l'homme, ils ne
pretent guerre attention à notre présence.
On nage avec les Lobos fougeux et les tortues
vertes des Galapagos, que rien ne pertubent.
Les jeunes sont les plus joueurs et les plus
curieux. Agiles, joueurs, ils sautent tel des
dauphins autour de nous.







Jeudi 6 Décembre : vers playa Baquerizo

Ce matin, nous partons découvrir l'autre coté de l'ile, direction "Playa Baquerizo", une
plage perdue au sable blanc.
Après une heure de marche, à travers des chemins sinueux de blocs de roches volcaniques,
nous voilà arrivés. Cette petite plage déserte est sublime. Protégée des courants, c'est
le paradis des tortues vertes, certainement une plage où ces dernières viennent pondre.
Depuis, la plage nous voyons leur tête sortir à tour de rôle de l'eau. Quelques Lobos se

prélassent ... et nous aussi.





Vendredi 7 Décembre : plongée dans les abisses des

Galapagos.

Pour ce dernier jour aux iles Galapagos,
Mike part pour une journée de plongées
autour du rocher emblématique "Leon
Dormido " ou 'Kickker rock", un rocher
isolé au large des côtes de San

Cristobal. Un site réputé pour la
présence régulière de nombreux requins,
dont le requin marteau( Tiburon martillo).
Il fera deux plongées exceptionnelles, au
milieu d'une constellation de poissons, à
plus de 20 mètres de profondeur, le long
de la falaise infinie du rocher "Leon
Dormido" (700 mètres de profondeur). Les
requins sont au rendez vous, dont les
spectaculaires requins marteaux et requins
à pointe noir.
Cette concentration en poissons s'explique
par des courants marins chargés en
planctons.

Spot de plongée, le long du rocher « Léon Dormido »



En arrière plan, sur la ligne d’horizon, le rocher « Leon dormido »



A son retour, nous passerons l'après midi
à Playa Mann, baignade et jeux de sable
pour les filles. Playa Mann est une petite
plage, en retrait du malecon, où une
petite colonie de lobos s'est établie. A
cette période de l'année (équivalente
au printemps), il y a beaucoup de jeunes
Lobos. Ils sont là, dans l'eau, devant
nous à jouer. La présence des Hommes ne
les inquiète pas. Chacun gardant ces
distances les uns par rapport aux autres.
Nous gardons toujours un œil, sur le

gros mal dominant, qui a son passage,
fait sortir tout le monde de l'eau.

Nous profiterons de ce beau coucher de
soleil depuis la plage, pas sans un
pincement au coeur, demain, nous quittons
les Galapagos, retour à Quito.



Playa Maan. Derrière Emilie, on aperçoit le mal Lobo. 



Derniers instants sur le malecon, à observer la colonie de Lobos. 



Samedi 8 Décembre : dernières heures

Voilà, 18 jours ce sont écoulés ... Nous quittons les Galapagos, enchantés de cette escale au milieu du
pacifique. Décollage à 12H30, direction Quito.

Un endroit unique, des moments inoubliables du voyage en Am sud. Ah que de souvenirs! Nous n’ oublierons
pas ces animaux extraordinaires comme le gabarit hors norme des tortues terrestres, l’agilité dans l’eau
des iguanes marins, la joie de vivre des Lobos Marinos ou les fous aux pattes bleues …
Aux iles Galapagos, les fonds marins sont de véritables aquariums à ciel ouvert. Chaque moment de
snorkeling était fort : nager avec les tortues vertes et les lobos, croiser les poissons perroquets,
suivre les petits requins tintoreras. Les fonds marins regorgent de poissons, le paradis des passionnés
de plongée.

Cependant, les Iles Galapagos sont victimes de leur succès. La fréquentation touristique est
exponentielle, toujours plus consommatrice, aux impacts écologiques non négligeable. Il faut savoir que
seule l’ile de San Cristobal dispose de ressources naturelles en eau douce.
Mais comment inverser la tendance, quand le tourisme est la première activité économique des Iles ? A
l’heure actuelle, le gouvernement équatorien étudie l’éventualité de revoir à la hausse le droit*
d’entrée au parque national des Galapagos.

* En 2018, le droit d’entrée est de 100$/personne.



Galapagos, las encantadas …


