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FICHE D IDENTITE DE L EQUATEUR 

L’Équateur est le plus petit des pays d’Amérique du

Sud. Coupé en deux par la cordillère des Andes,
l’Equateur est riche par sa diversité de paysages et
d’écosystèmes : les volcans enneigés contrastent
avec la jungle tropicale à l’Est et la Cote
pacifique à l’Ouest. La capitale Quito, dont son nom
signifie « Moitié du monde » est perchée à 2800m

d’altitude, et compte plus de 3 millions
d’habitants.

Au large dans l’océan pacifique, à 1000 km de la
côte, les archipels des Galápagos, où l’explorateur

Charles Darwin a mené une expédition en 1836.
Fabuleux trésor naturel, ces îles possèdent une flore

et une faune uniques, protégées en intégralité
dans le cadre du parque national des Galapagos depuis
1959 et inscrite au patrimoine mondial de l’unesco en
1978.

Superficie : 283 560 km2

Population : 14 800 000 (2010)

Président : Lenín Moreno

Economie : repose principalement sur l’exportation de bananes

(1er exportateur mondial), du pétrole, du cacao (septième producteur

mondial) et sur le tourisme.

Monnaie : dollar américain (qui a remplacé le sucre en septembre

2000).



Pourquoi on aime l’Equateur, avant 

même de l’avoir visité ? 

Pour son prix bas du gasoil. 

1 gallon = 3, 7 Litres 

1 gallon vaut 1.037 Dollars. 

Soit 16 Gallones pour 17 Dollars. 

Exemple en pratique, pour un plein de 60 Litres.  



Mercredi 10 Octobre : arrivée à Cuenca

En fin de matinée, nous arrivons à Cuenca,
à notre point de bivouac, à proximité de
l’hôpital et du parc Carolina, un joli parc

arboré, avec jeux pour enfants.

Cuenca est la troisième plus grande ville
du pays. Datant du XVIème siècle, le
centre historique est classé au patrimoine
mondial de l’UNESCO, pour ses nombreuses
églises, et sa cité coloniale. La ville et
ses villages alentours sont réputés pour
la fabrication des célèbres chapeaux
panamas.

Rencontrés au stationnement, nous passerons
la fin de la journée à discuter avec
« Patrick et Virginie » un couple de Carros

(Nice).
Le compte à rebours a commencé, dans 7

jours, la famille vicquoise arrive. Nous
avons hâte. Dans les jours prochains nous

allons monter tranquillement vers Quito,
avec quelques haltes pour repérage.



Jeudi  11 Octobre : visite de  Cuenca

Nous passons la journée à déambuler dans
la jolie et paisible ville de Cuenca : parque
Caldéron ou place centrale, encadrée par
deux superbes cathédrales dont la
Cathédrale Inmaculada Concepcion, les rues
du centre historique, ses nombreuses
églises, les belles façades coloniales.

Après le déjeuner, pris sur la place San
Francisco, dans un petit bistrot fort
agréable, nous nous dirigeons vers le musée
du Sombrero « Panama ».

La province de Cuenca est réputée pour son
bel artisanat dont les fameux chapeaux
panamas. Tissés manuellement à partir de
fibres naturelles, issues du palmier
Toquilla, par les femmes dans les proches
vallées, les travaux de finition se font
dans les ateliers du musée.



Aaaah les pigeons …

Plaza San Francisco





Vendredi 12 et Samedi 13 Octobre : 2 jours à Sigsig,

aux sources du Panama.

Nous quittons Cuenca, pour partir dans les
vallées voisines à 45 km, réputées pour
leur artisanat ( poterie, bijoux, cuir et
les panamas.

Nous nous installons à Sigsig, en bas du
village, au bord de la rivière, à coté u
jardin d’enfants. Le site est superbe et
paisible. Nous apprécions vraiment de
retrouver des espaces verdoyants, propres et
vallonnés.
Deux familles arrivent avec des enfants pour
la lessive quotidienne dans la rivière. Les
filles passeront un bon moment avec les
enfants à jouer dans l’eau et dans la
rivière. Emilie comprend et parle de mieux
en mieux l’espagnol. La barrière de la
langue a complétement disparu. Nous sommes
très fière d’elle.



Dimanche 14 Octobre : marché dominical de Sigsig

Les trois villes de la vallée ( Gualaceo,
Chordeleg et Sigsig ) sont réputées
pour leur marché dominical. Avant de
reprendre la route, nous faisons un tour
au marché dominical. La ville grouille,
les vendeurs sont nombreux, dans chaque
recoin du centre ville. Chacun vient
vendre sa petite production ( paniers
tressés, poussins et autres volailles,
légumes, chaussures, poteries ...) . Sur
la place principale, sous les arches, les
femmes vendent les brins de Toquilla,
matière première naturelle nécessaire
pour le tissage des panamas. Sigsig est
réputé pour son artisanat du panama, les
tisseuses sont nombreuses. Quel savoir
faire !!

Nous roulerons toute l’après midi,
traversant de superbes plateaux cultivés,
au camaïeu de verts. La campagne est belle,

verdoyante, à l’agriculture vivrière.



Lundi 15 Octobre : journée repérage à Banos ( sierra

central)

Depuis le bivouac ( en station essence),
il nous reste une cinquantaine de
kilomètres à parcourir pour arriver à
Banos. Les filles dorment encore, nous
prenons la route.

Nous faisons une brève halte à Banos,
pour un repérage des lieux et des
activités pour y revenir dans une dizaine
de jours avec mes parents.
Banos est une ville de 15 000 habitants, au
pied du volcan Tungurahua. Elle est très
fréquentée par les locaux et les
touristes, réputées pour ces nombreuses
activités ou attractions natures (
balançoires géantes, tyrolienne, VTT,

randonnées, canyoning …). La ville se
situe aux portes d’entrée de l’Oriente
ou Amazonie.
Avant de rejoindre Quito demain, nous
bivouaquons à l’entrée du parc national
Cotopaxi, du nom de son volcan.

Cathédrale de Banos



Mardi 16 Octobre : J-1 . Arrivée à Quito

Il est 15H00, nous voilà stationné au parc
la Carolina, au cœur de la ville de Quito. En

transport en commun, ( pas facile de s’y
retrouver ), nous rejoignons le centre
historique de Quito.
Rencontrés par hasard dans le Trolley, nous
passerons la fin de journée avec Mariana et
Darwin, un couple de marionnettistes de Quito.
Gentiment, ils nous guideront dans la ville.
Avant de monter à la nuit admirer la ville
depuis les hauteurs du Cerro de la Virgen,
nous partageons un café chez eux. Les filles
jouent avec les nombreuses marionnettes
qu’ils imaginent et confectionnent.
Quelle belle rencontre. Nous nous quittons en
se donnant rendez vous Jeudi soir à
l’occasion de leur spectacle de rue.

De retour au parc la Carolina, nous retrouvons
nos « amis voyageurs Benoit et Marie Claire »

pour une soirée retrouvailles. Nos routes
s’étaient séparées à Santiago du Chili en
Avril.



Parking du parc national de Cotopaxi. 


