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Programme- Départ le jeudi de la ville de Quito 
      
Il s'agit d'un circuit qui vous fera découvrir de beaux paysages Andins et leurs habitants le 
long de l´allée des volcans ainsi que le majestueux volcan Cotopaxi haut de 5897m avec son 
cône quasi parfait, qui est le volcan actif le plus haut du monde. Il se situe au Sud-Est de Quito 
à 1h30 environ sur la cordillère Orientale. 
 
Nous visiterons ensuite la région de Quilotoa, qui se situe, elle à 3h30 environ au Sud-Ouest de Quito, dans les 
Andes, sur la cordillère Occidentale. Cette région abrite de petites communautés indiennes, qui vivent 
essentiellement de l´agriculture, mais où aussi on retrouve des ateliers d´ébénisterie, ou des peintures naïves 

locales. Ces communautés vivent à une altitude comprise entre 3200 et 4000 mètres. Nous vous proposons de découvrir leur mode de 
vie pendant trois jours en combinant randonnées et visites de villages. Nous commencerons ce séjour par la découverte du majestueux parc national Cotopaxi. 
Si le départ se fait un jeudi nous pourrons visiter le marché typique de Saquisili mais également, le marché typique de Zumbahua qui se situe proche de la 
communauté du Quilotoa. 

  

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

Jour 1: Quito - Marché de Saquisili - Parc National du Cotopaxi - Chugchilan 
 

Départ à 7h30 du matin de Quito en véhicule privé en direction de Saquisili, pour pouvoir arriver suffisamment tôt au marché aux bestiaux. Petit déjeuner en 
cours de route. Visite de la place aux bestiaux et aussi du marché traditionnel du village. Nous prendrons ensuite la direction vers le parc national Cotopaxi. 
Arrêt au bord de la lagune de Limpiopungo à 3800 mètres d'altitude pour observer le páramo andin et les différentes espèces de la zone selon la saison. 
Randonnée à partir du lac sur les flancs du volcan Rumiñahui. Magnifique vue sur le Cotopaxi. Nous continuerons jusqu’au parking du refuge situé à 4500 m. 
Randonnée jusqu'au refuge José Ribas (4864 m d'altitude, compter 45 minutes de montée et 364 mètres de dénivelé). Pique-nique en cours de randonnée. Dans 
l´après-midi nous prendrons la route vers Chugchilan en passant par le massif des illinizas. Dîner et nuitée en auberge à 
Chugchilan. L (Pique-nique) - D 

 

Temps de marche: 4 heures   
Type de terrain: sentiers de terre,  de sable, rochers 
Dénivelé : 500 mètres 
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Jour 2: Chugchilan - Lagune du Quilotoa  
 

Après le petit déjeuner, nous commencerons la randonnée de Chugchílan vers Quilotoa (4h30 à 5h30 environ). 
Descente de 400m au fond du canyon du Río Sigüe et nous commencerons ensuite la remontée vers Quilotoa 
en passant par la communauté de Guayama. Pique-nique en cours de journée. Visite de la communauté du 
Quilotoa. Descente dans le cratère (320 m de dénivelé et 1km600 de sentier). Ce volcan est encore actif et 
nous pourrons observer la présence de gaz carbonique sortant de la superficie de l’eau, eau contenant une 
appréciable quantité de fer. Possibilité de remonter à dos de mules du fond du cratère jusqu'à la 
communauté (optionnel). Dîner et nuitée chez l'habitant à Quilotoa. B - L (Pique-nique) - D 
  

Temps de marche: 6h 
Type de terrain: sentiers de terre,  de sable, rochers   
Dénivelé : 400 mètres de descente et 1000 mètres de montée et 320 mètres de descente vers l’intérieur de la lagune 
 

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 3: Quilotoa - Zumbahua - Tigua - Quito 
 

Après le petit déjeuner, nous partirons vers le petit village de Zumbahua visiter le marché typique.  Nous continuerons 
ensuite jusqu´au village de Tigua pour voir l´artisanat local et notamment ses peintures naïves. Dans l´après-midi retour 
vers Quito. Fin du programme. B - L (Pique-nique) 
 

Temps de marche: 4 heures si l’on va jusqu’à la fromagerie 
Type de terrain: sentiers de terre et chemins secondaires   
Dénivelé: 400 mètres   

 
Le marché de Zumbahua est connu pour sa feria du samedi. Par temps clair, on peut observer le Cotopaxi couvert de neige 
depuis les stands des vendeurs. Zumbahua est un marché typique où se vendent chevaux et lamas, en plus d’objets taillés 
dans le bois créés par les artisans locaux. Ce marché n’est pas très fréquenté par les touristes : vous pourrez observer les 
femmes transportant les marchandises sur leur tête ou à dos de lama, Vous découvrirez des objets textiles d’une 
élaboration raffinée et vous marcherez sur l’une des terres andines les plus traditionnelles. 
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Variantes: 
 

Sur 3 jours: si le départ se fait un jeudi nous pourrons sans frais supplémentaires visiter le jeudi le marché typique  de Saquisili 
et le samedi nous pourrons visiter le marché typique de Zumbahua. Il est possible également d'aller visiter le marché typique 
de Zumbahua, si le jour 2 ou 3 correspond à un samedi. (Avant la randonnée de Quilotoa à Chugchilan ou à la place de la 

ballade autour de Chugchilan).   
 

Précautions: 
 

A cause du type de terrain et en relation à l’altitude et à la diminution de la quantité d’oxygène, les participants devront signaler tout symptômes 
d’étourdissements, maux de tête, sueur excessive, vomissements ou douleurs au niveau du ventre ou de la poitrine , ces symptômes sont liés au mal d’altitude 
et le guide en étant informé, prendra les mesures nécessaires pour votre bien être et sécurité. 

 

Nota: 
Le programme peut être annulé ou modifié si le nombre de participants n’est pas atteint, si les conditions climatiques ou autre cas exceptionnel altère le bon 
fonctionnement du circuit. En cas de catastrophe naturelle, problème social ou politique, fermeture de routes ou autre, nous trouverons une solution alternative 
en essayant d’altérer le moins possible le programme, ou au cas contraire, nous vous rembourserons une partie du programme en  déduisant les frais engagés.  

 

Informations diverses et conditions requises: 
 

Âge minimum: N’applique pas /Condition physique requise: Bonne condition - Expérience requise: Pas nécessaire / Altitude: De 3000 à 5000 mètres  
Niveau de difficulté: facile / Temps de marche: 4 à 5 heures par jour -Durée totale du programme: 3 jours 
Type de terrain: sentiers en poussière volcanique, roche et neige près du glacier et chemins de terre - Dénivelé: 2000 mètres 
Climat: Partiellement couvert avec de possibles pluies isolées spécialement entre mars et mai. De décembre à Janvier, possibilité de chute de neige près du 
volcan Cotopaxi, le reste de l’année est plus sec avec des vents modérés - Situation: Cordillère orientale et occidentale 
Vêtements nécessaires: gants, Bonnet, veste et pantalon imperméables, vêtements thermiques, bonnes chaussures de marche. 
Equipement personnel conseillé: petit sac à dos, bâtons de marche, lunettes de soleil, crème solaire.   
 

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.  
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Prix par personne :    Tour partagé à dates fixes - Tour exclusif circuit individuel  
 

Base 2 participants :                         330 Usd                                    380 Usd 

Base 3 participants :                         270 Usd                                    320 Usd 

Base 4 ou 5 participants :                250 Usd                                    300 Usd 
 
 

 
 
 

 
    

 

Notre sélection d´hôtels 
 

Chugchilan - Mama Hilda - http://mamahilda.com/ 

Quilotoa - Chukirawa - www.quilotoa.ec  
 

 
 
 
 

 
    

 

Notre tarif inclut 
 

Transport  
Alimentation : repas indiqués dans le programme  
Nuitées: Logement en auberge à Chugchilan et chez l'habitant à Quilotoa  
Guide bilingue anglais et espagnol 
Activités mentionnées dans le programme 

 
 
 
 

 
    

 

Notre tarif n´inclut pas 
 

Remontée du cratère à dos de mules jour 2 (10 USD par personne) 
Supplément pour un guide parlant Français 
Dépenses personnelles et pourboires 
Supplément hôtels de catégorie supérieure 

 
 
 

http://www.equateur-voyages.com/
http://mamahilda.com/
http://www.quilotoa.ec/

