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EN ATTENDANT LES GALAPAGOS

SAMAY GLAMPING QUITO –MINDO

Du 07/11/2018 au 19/11/2018



Du 7 au 11 Novembre : 5 jours de repos au
Glamping.

Depuis le départ de la famille, nous avons
jeté l’encre au Glamping de Quito. A vrai
dire le cadre est agréable. Nous avons tous
le rhume, alors on se repose et on prépare le
programme des prochains jours et mois.
Après longue réflexion, la décision est
prise, nous irons aux Iles Galapagos !!!
Mercredi, direction l’aéroport , agence Tame
pour les réservations des billets . C’est
confirmé, nous partons aux Galapagos du 20
Novembre au 8 Décembre.

Entre temps, nous avons également fabriqué
notre « Chocolat made in Chausson » à partir

des fèves de cacao récoltés il y a
plusieurs semaines. Une bonne après midi de
boulot … mais pour un résultat satisfaisant,
compte tenu de notre modeste équipement.

Dimanche 11 Novembre, nous reprenons la route
en direction de Mindo et ses environs avant de
revenir dans une semaine au Glamping pour
préparer notre escapade dans le Pacifique.

Les jolies fleurs du Glamping. 





Lundi 12 Novembre : Mindo, jour de pluie.

Mindo est un petit village, à 80 km au
Nord Ouest, de Quito. Cette région est
réputée pour la richesse de sa faune,
dont de nombreux oiseaux. La ville de
Mindo se trouve dans une cuvette,
entourée d’une luxuriante foret et de
massifs rocheux, au sommet bien souvent
dans les nuages, d’où la foret de
nuages. Mindo du nom du principal cours
d’eau qui l’a traverse. Situé entre
500 et 1400 mètres d’altitude, les
précipitations sont importantes, avec un
cumul annuel de 6000 mm et un fort taux
d’humidité.

Arrivés la veille, nous sommes installés
en bord de rivière, à quelques pas du
centre ville. La pluie nous a contraint à
rester dans Chausson une grande partie de
la journée. C’est un temps parfait pour
une bonne journée d’école avec les
filles.





Mardi 13 - Mercredi 14 et Jeudi 15 Novembre : ballade dans les

forets luxuriantes de Mindo

Comme beaucoup de sites en Am Sud, il est difficile de
se promener dans la nature librement. A Mindo, il y a
de nombreux trecks ou sentiers en foret, pour observer
la faune et la flore, mais les accès sont payants. Il
faut compter plus ou moins 6 Dol /pers. Sinon, il y a
aussi des prestataires de Canopy, rafting en bouée
sur le rio Mindo, la tarabita, des cascades, le
Mariposario …
Pour notre part, nous avons ciblés quelques ballades
libres ( via Maps me). Départ à pied du centre
village, en suivant les indications de la Tarabita,
pour arriver à la tour d’observation des oiseaux.
Nous arrivons un peu tard pour observer les oiseaux,
mais les colibris sont là, attirés par le nectar des
distributeurs.

En fin d’après midi, nous rejoignons Benoit et Marie
Claire pour fêter l’anniversaire de Benoit au
restaurant « Persian - Irannien » de Mindo. Une

cuisine typique, délicieuse et économique, une
étape culinaire incontournable ici à Mindo !!!



Les petits colibris  





Vendredi 16 Novembre : Chez Rapi-Frenos à Quito.

Nous avons quitté Mindo la veille pour rejoindre
Quito en vue des préparatifs pour les Galapagos.
Conseillé par des voyageurs ( et overlander), nous
faisons une halte au garage Rapi-frenos, pour un
diagnostic. Depuis, quelques mois, nous avons un
amortisseur avant qui est mal en point.

D’un simple diagnostic, nous voilà en deux coups de
clé à molettes sur treuil, les deux roues avant
démontées. Les amortisseurs partent pour un
relooking. Nous passerons la nuit au garage. Bien que
un peu bruyant, nous avons la wifi, les sanitaires et
les douches chaudes et même le 220 Volt. Ce qui est
rare ici, puisque le pays est en 110 Volt. Walter, el
dueno, est fort sympathique, il fait tout pour que
nous nous sentions à l’aise.

C’est 16H00, le camping car est encore en
« lévitation », il faut se rendre à l’évidence,

nous allons passer notre seconde nuit dans le garage.



Samedi 17 Novembre :

Voilà, Chausson est rechaussé. Tous
les freins ont été changés et
l’amortisseur réparé.
C’est la fin de matinée, nous
quittons ce très sympathique garage
pour se rendre à Quito au Glamping à
la campagne, au grand air.

Dimanche 18 et Lundi 19Novembre : J-2.

Pas de grosses activités, nous sommes
en plein préparatif de notre séjour
aux Galapagos.
Ecole, lessives, cuisine, courses …
rythment nos journées.
Lundi soir la pression monte, les
filles sont surexcitées le départ est
imminant. On compte les heures. Les
sacs sont bouclés, le réveil est
programmé pour 4H00 ( Du matin).



Les Chaussons s’échappent quelques jours 

explorer les Iles enchantées !! 


