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Programme - Départ n’importe quel jour depuis la ville de Quito 
      

Il s'agit d'un séjour basé sur la randonnée, et la découverte des Andes. Une merveilleuse aventure pour les amoureux de 
la nature et des grands espaces. 
 

Nous commencerons notre trek au nord, dans la région d'Otavalo pour s’acclimater doucement. Nous ferons de 
nombreuses rencontres avec les différentes communautés des alentours, la gentillesse des gens vous 

impressionnera.  Dans ce circuit, nous suivrons les traces des Incas, sur le Capac Ñan qui traverse la vallée de Cañar jusqu’au 
pied du centre religieux inca: Ingapirca, le plus important d'Equateur. Le trekking ou Chemin de l’Inca se déroule sur une partie encore existante des chemins de 
communication de l'empire Inca qui à l'époque s'étalait sur 5000 km de Quito à Talca. Nous finirons le séjour dans la tranquille et relaxante ville thermale de Baños 
et aussi dans le parc national Cotopaxi où se dresse le volcan du même nom; le Cotopaxi qui est le plus haut volcan actif du Monde 5897 m. 

 

Nota: Nous laissons quand cela est possible, les repas à votre charge.  
 

L'Équateur n’est pas un pays spécialisé en gastronomie mais répond tout de même à toutes les envies de découverte du voyageur. C’est un pays assez riche en 
gamme de menus, restaurants gourmets ou tout simplement petites échoppes dans des marchés ou villages. Les repas mentionnés dans le programme sont 
compris dans la prestation et ceux qui ne le sont pas sont laissés à votre libre choix. Votre guide et compagnon de voyage, vous indiquera les places ou restaurants 
intéressants, il pourra aussi vous accompagner dans votre découverte, si vous le désirez. 

 

Les repas inclus sont indiqués de la manière suivante : B: Breakfast - petit déjeuner /  L : Lunch - déjeuner / D : Dinner - Dîner  
 

Jour 1: Quito colonial - Musée Guayasamin - Quito 
 

Visite du centre historique de Quito, classé patrimoine de l'humanité et du musée Guaysamin, et de la Capilla del Hombre. 
Nuitée en hôtel à Quito. BL 
 

Au Quito colonial, nous monterons au Panecillo, petite colline qui domine Quito et sur laquelle se dresse la statue de la 
Virgen de Legarda qui délimite l’emplacement de l’ancienne ville de San Francisco de Quito. 
 
Nous irons ensuite à Plaza Grande où se trouve le palais présidentiel, la cathédrale et l’évêché. 

En route vers la Place San Francisco, nous nous arrêterons à l’église La Compañía de Jésus. 
Visite du monastère des Franciscains, monument baroque situé sur la place San Francisco et visite du musée d’art religieux de Fray 
Pedro Gocial qui se trouve juste à côté.  
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Jour 2: Quito - Ruines de Cochasqui - Marché d’Otavalo - Otavalo  
  

Après le petit déjeuner, nous partirons en véhicule privé vers la province de l'Imbabura. En cours de route, visite des ruines pré incas de 
Cochasqui, édifices de forme pyramidale. Installation en hôtel à Otavalo. Dans l’après-midi, visite du marché traditionnel et artisanal le 
plus célèbre d’Equateur. Nuitée en hôtel à Otavalo. B 

 

Le marché indien d'Otavalo est certainement un des plus importants marchés d'Amérique du Sud. C'est l'endroit souhaité pour faire les 
achats de souvenirs et autres cadeaux pour vos proches. Celui-ci se développa dans les années 60 et maintenant, les équatoriens viennent 
de tout le pays pour se fournir en produits variés. Les touristes y trouvent également leur bonheur parmi les étoffes colorées, les chapeaux 
panama, les ponchos et les bijoux en argent. 

 

Jour 3: Ascension du volcan Fuya Fuya (4250 m) – La Esperanza – Communauté de San Clemente 
  

Après le petit déjeuner, nous partirons pour l´Ascension du volcan Fuya Fuya (4250 m d'altitude), première randonnée d’acclimatation 
avec une magnifique vue sur la lagune de Mojanda. Pique-nique en cours de randonnée. Continuation vers le village de la Esperanza où 
nous passerons la nuit dans la communauté. Nuitée chez l´habitant à la communauté San Clemente.  B - L (Pique-nique) - D    
 

Temps de marche:  4 heures  
Type de terrain: páramo andin sentier de terre et hautes herbes 
Dénivelé: + 450 mètres 
 

Jour 4: Otavalo - Randonnée de Zuleta à Cubilche (3826 m) - Machachi   
  

Après le petit déjeuner, nous partirons pour une randonnée de Zuleta vers le cerro Cubilche qui offre généralement de 
belles scènes rurales et de beaux paysages. Pique-nique en cours de randonnée. Nous retournerons dans l´après-midi à 
San Clemente d´où nous prendrons la voiture vers le sud en direction de Machachi.  
Nuitée en auberge à Machachi. B - L (Pique-nique) - D 
 

Temps de marche:  4 à 5 heures  
Type de terrain: páramo andin sentier de terre et hautes herbes 
Dénivelé: 450 mètres 
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Jour 5: Machachi - Lagune du Quilotoa -  
 

Après le petit déjeuner, nous partirons en véhicule privé vers la communauté et lac de Quilotoa. 
Randonnée ensuite autour de ce cratère actif à une altitude constante de 4000 mètres (4h30 à 5 heures 
de marche). Un paysage époustouflant vous attend…  
Nuitée en auberge au sein de la communauté. B - L (Pique-nique) - D 
 
 

Temps de marche:  4 h30 à 5 heures  
Type de terrain: sentier de terre et roche 
Dénivelé: + 200 mètres et -100m 

 

Le volcan Quilotoa est un site unique en Équateur avec plus de 3 km de diamètre et un dénivelé de plus de 320 m entre le bord du cratère et le lac. Une communauté 
indigène y vit, nous y passerons la nuit pour découvrir davantage leur mode de vie.     

 

Jour 6: Quilotoa - Randonnée de Quilotoa à Tigua - Riobamba 
 

Après le petit déjeuner, nous continuerions notre parcours itinérant vers le village de Tigua en franchissant la faille géologique de Zumbahua et le canyon du 
Rio Toachi (5 heures de marche). Pique-nique en cours de randonnée. Continuation vers Riobamba ville connue aussi sous le surnom de Sultan des Andes a 
2750 mètres d’altitude. Nuitée en hôtel à Riobamba.  B - L (Pique-nique)  
 

Temps de marche:  3 h30 à 4 heures  
Type de terrain: sentier de terre  
Dénivelé: -700m 
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Jour 7: Riobamba - Achupallas - Chemin de l´Inca 
 
Après le petit déjeuner, nous Le matin, départ vers Achupallas, village où nous chargerons nos mules avec 
notre équipement de camping. Collation. En début d'après-midi, nous randonnerons vers notre premier campement. 
Dîner. Nuitée sous tente.  B - L (Pique-nique) - D 

 
Temps de marche:  3 h30 à 4 heures  
Type de terrain: Páramo innondable   

Dénivelé: m 
 

Le Chemin de l’Inca a fait partie de la voie royale entre Quito et la ville de Cuzco, c’est la partie le mieux conservée en 
Equateur car l’on peut toujours voir les pavés construits il y a plus de 500 ans. C’est vraiment un trek spectaculaire à 
travers de l’écosystème du páramo andin, passant par des communautés indigènes, et près de montagnes et lacs, 
jusqu’à arriver aux fameuses ruines incas en Equateur : Ingapirca. Ce trek nécessite une bonne condition physique. 

 

Jour 8: Chemin de l´Inca – Achupallas – Tres Cruces 
 
Petit déjeuner. Nous commencerons notre randonnée en nous engouffrant entre 2 montagnes que l´on 
nomme « Callana Pucara » et « Mapahuina » en suivant les berges de la rivière Cadrul, en utilisant le chemin des 
Incas jusqu'à la « laguna de tres cruces » ou nous monterons notre deuxième campement. Nous pique-niquerons 
en cours de randonnée. Beaux paysages Andins. Dîner. Nuitée sous tente.  B - L (Pique-nique) - D 
 

Jour 9: Chemin de l´Inca  
 

Après le petit déjeuner, randonnée vers le lac de Culebrillas, spectaculaires restes du chemin de l'inca notamment en arrivant 
sur Espindola. Arrêt aux ruines de Paredones. Pique-nique en cours de randonnée. Troisième campement.   
Nuitée sous tente.  B - L (Pique-nique) - D 
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Jour 10: Chemin de l´Inca - Ingapirca - Baños  
 
Après le petit déjeuner, randonnée jusqu'à Ingapirca où nous visiterons le site du 
même nom, site religieux d'une grande importance dans l'histoire des Incas. Pique-
nique en cours de randonnée. Départ vers Baños, ville thermale réputée pour ses 
piscines d’eau chaude et niché à proximité du splendide volcan actif Tungurahua 
(5016 m). Nuitée en hôtel à Baños.  B - L (Pique-nique) 

 

Ingapirca est le site archéologique le plus important et significatif de l’Equateur. Sa 
fondation a eu lieu à la fin du XVème siècle par les Cañaris, une communauté andine du sud de l’Equateur, qui furent les 
habitants originels du site jusqu’à l’arrivée de l’Empire Inca. Les ruines sont situées à 90 kilomètres de Cuenca 
 

Jour 11: Baños  
 

Après le petit déjeuner, visite de Baños, ville thermale réputée pour ses piscines d’eau chaude et la proximité du splendide 
volcan actif Tungurahua (5016 m). Baños est un petit coin de paradis où on a l’impression que le temps s’est arrêté. Le matin, 
découverte de l’allée des Orchidées, vers la Cascade Manto de La novia et cascade Pailon del Diablo. Dans l’après-midi, 
découverte du centre-ville, de la cathédrale, des ateliers de balsa et de tagua (ivoire végétal). Possibilité de se baigner dans les 
eaux thermales du village, Spa, eaux thermales, Baños de Cajon, Piscine. Nuitée en hôtel à Baños.  B 
 

Baños est une charmante villégiature, avec ces eaux thermales, située aux portes de l’Amazonie et à la lisière de la Cordillère 
des Andes. La beauté du site ainsi que l’hospitalité de ses habitants en font une destination forte appréciée. Blottie au creux 
d’une vallée verdoyante, la ville, entourée de forêts, de cascades et adossée au volcan actif Tungurahua 5016m, offre une 
végétation exubérante.  
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Jour 12: Baños - Parc national Cotopaxi - Quito  
 

Départ vers le volcan Cotopaxi. Excursion dans le parc national Cotopaxi. Randonnée autour de la lagune de Limpiopungo. 
Montée au refuge Jose Ribas á 4800 mètres d’altitude, magnifique vue sur le páramo du parc. Retour vers Quito. Nuitée en hôtel 
à Quito.  B - L (Pique-nique) 
 

Localisé dans la province du Cotopaxi, à 70 Km de Quito, ce parc couvre 33400 hectares et comprend des aires de camping, des 
sentiers de randonnées. Sur le Páramo et dans les forêts, on peut parfois voir des condors, des canards, des caracarás, des mouettes 
des Andes, des pigeons et des colibris. Quant aux mammifères, des lapins, des cerfs à queue blanche, des renards et des belettes… 
Par ailleurs… Le Cotopaxi est le plus haut volcan actif du monde. Son sommet est couvert de neiges éternelles.  
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Notre tarif inclut: 
 

- Transport (Privé et local): 
- De 2 à 4 participants : 4X4 
- A partir de 5 participants : Mini bus 
- Logement : hôtel 2ème catégorie avec salle de bain privée, auberge et camping 
- Tous les repas mentionnés 
- Entrée aux différents sites 
- 1 guide bilingue trekking et haute montagne 
- Logistique de trekking avec nuits sous tente, alimentation, cuisinier et mules  

 
 

 
    

 

Notre tarif n´inclut pas: 
 

- Billet d'avion international  
- Boissons et dépenses à caractère personnel 
- Sac de couchage 
- Votre assurance personnelle rapatriement / annulation : sports à risque et 
activités montagne  
- Supplément hôtels de catégorie supérieure 

  - Pour 4 participants : Option confort et flexibilité : Supplément pour 
mini bus + chauffeur accompagnant votre guide tout au long du séjour : 
165 $ par personne 

 
 
 
 

 
    

 

Prix par personne 
                          Tour partagé à date fixe - Tour exclusif circuit individuel 

Base 2 participants :                   2220 Usd                     2350 Usd                                                                       

Base 3 participants :                   1740 Usd                     1740 Usd                                            

Base 4 à 5 participants :            1540 Usd                     1540 Usd                                            

Base 6 à 7 participants :            1490 Usd                     1490 Usd                                            

 Base 8 à 9 participants:           1390 Usd                     1390 Usd                                            
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- Notre sélection d´hôtel - 
Quito - Auberge inn  www.ioda.net/auberge-inn 

Otavalo - Doña Esther  www.otavalohotel.com 

La Esperanza - San Clemente http://www.sclemente.com/ 

Machachi – Puerta al Corazón http://www.puertaalcorazon.com/ 

Quilotoa - Chukirawa www.quilotoa.ec 

Riobamba – Rio Hotel http://www.riohotelecuador.com/ 

Baños - Chimenea www.hostalchimenea.com 

 

  

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
    

 

Note: 
Les hôtels sont donnés à titre indicatif sous réserve de disponibilité au moment de la réservation du circuit. En cas d’indisponibilité, un 
hôtel de même catégorie sera proposé. Il est possible de sélectionner des hôtels de catégorie supérieure moyennant un supplément 

Si vous êtes intéressé, n´hésitez pas à nous le faire savoir, nous vous enverrons les options possibles ville par ville. 
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