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Du 09/12/2018 au 15/12/2018



Du 8 au 13 Décembre : 6 jours au Glamping.

De retour des Galapagos samedi en fin
d’après midi, nous sommes heureux de
retrouver notre Chausson, resté en
gardiennage au Glamping de Quito.

Nous resterons quelques jours ici, le temps de
faire quelques lessives, d’anticiper
l’itinéraire de la Colombie et de préparer
Noel.

Arrivée, en début de semaine, nous faisons
connaissance avec la famille Crood’s Trotter.
Originaires des Hautes Pyrénées, ils
parcourent les routes des deux Amériques. Les
filles sont ravies d’avoir de nouveaux amis.



Au Samay Glamping de Quito - Rencontre avec les Croods’Trotters - Façonnage du pain des voyageurs. 



Vendredi 14 Décembre : départ pour Otavalo

Fin de matinée le camp est plié, nous
quittons définitivement le Glamping,
après tant de jours passés ici.
Nous prenons la route, décidés à
franchir la frontière vers la Colombie.

En route, nous faisons étape au marché
artisanal de Otavalo, pour la seconde
fois. L’ambiance du marché en semaine
n’est pas la même, en comparaison avec
notre dernier passage un samedi. Les
allées du marché sont désertes, les
rues aussi, la place des ponchons est
calme. Une ambiance radicalement
différente ... Puis, la pluie fera son
apparition en fin d’après midi.

Sacs remplis et porte monnaie vidé, « le
principe des vases communiquant », non ?

… nous dirigeons vers la laguna Cuicocha
que nous connaissons déjà. Le cadre est
agréable pour un bivouac.



Dans le chaudron de Gargamel … 



Laguna Cuicocha



Samedi 15 Décembre : objectif frontière

Ce matin, le ciel est bleu, il fait un beau
soleil, idéal pour visiter pour la seconde
fois la lagune Cuicocha. Ca change du
brouillard et de la pluie de la dernière
fois.
Nous ne nous attardons pas et reprenons
rapidement la route. La frontière est à 185
km.
Il est 15H00, étape à Tulcan, pour la pause
déjeuner et pour visiter le cimetière
réputé pour son jardin aux haies atypiques.
Quel travail et quelle précision, c’est
superbe. Bravo aux jardiniers !!
Nous sommes à 6 km du poste frontière avec
la Colombie, derniers kilomètres en Equateur.

Beaucoup de monde à la frontière, en raison
de la migration du peuple vénézuélien
fuyant la misère et la terreur dans leur
pays. Des familles, des enfants en bas âge

attendent là depuis des jours l’obtention de
leur visa pour l’Equateur ou la Colombie avec
comme seul effet personnel leur valise et des
couvertures.



Art topiaire, du cimetière de Tulcan. Beau travail ! 



Paysage vallonné ( nord Equateur)


