EQUATEUR

QUITO

Marque l'emplacement de la ligne équinoxiale. Les visiteurs peuvent y vivre
une expérience unique en mettant un pied dans l'hémisphère Sud et l'autre
dans l'hémisphère Nord.
Le cratère du Pululahua, situé à environ 5 km de la Mitad del Mundo,
impressionne par ses 8 km de diamètre.
Le site archéologique de Cochasquí, construit par la civilisation Quitus-Cara,
on y trouve 15 pyramides tronquées, dont 9 possèdent une rampe permettant
d'accéder au sommet.
Situé dans la Reserva Ecológica Cayambbe-Coca, le volcan Cayambe
représente un défi intéressant pour les amateurs d'andisme expérimentés.

OTAVALO

C'est en partie grâce à son marché qu'Otavalo est connue. L'un des plus
célèbres de toute l'Amérique latine attire chaque samedi davantage de
touristes et d'Indiens vers la fameuse " place des ponchos ".
-

Le marché d'Otavalo se compose de trois marchés bien distincts :
La foire aux bestiaux qui se tient un peu à l'écart de la ville est un
spectacle haut en couleurs.
Le marché aux fruits et légumes ou peut goûter notamment les
spécialités comme le cochon d'Inde, soupes de légumes.
Sur la place des ponchos se tient l'antique marché indien maintenant
envahi par les touristes. On peut y acheter : tapis, couvertures,
ponchos, pulls, sacs, Panamas, bijoux, poteries diverses et autres
bibelots.

Il faut savoir que cette partie du marché est dominée par une vingtaine de
familles qui achètent, à très bas prix, les différents articles aux Indiens des
campagnes environnantes.
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EQUATEUR
RIOBAMBA

Riobamba bénéficie d'une position géographique intéressante, car elle est
entourée de magnifiques sommets avec, entre autres, le plus haut volcan de
l'Équateur, le volcan Chimborazo,
et d’autres sommets, non moins
intéressants, qui se trouvent réunis dans le parc national Sangay, qui regroupe
le volcan Sangay et le volcan Altar, lesquels combleront les attentes des
amateurs d'alpinisme.
Riobamba ramène les voyageurs une centaine d'années plus tôt et laisse à
l'esprit le souvenir vivant d'une ville riche de son passé colonial et au charme
indéniable.

CUENCA

Cuenca possède un charme indéfinissable. Son centre historique témoigne
fastueusement des temps coloniaux. Ce qui rend Cuenca unique, réside dans
les trésors d'art colonial qu'elle cache au cœur de ses nombreuses églises et
couvents des 17 & 18e siècles. Il ne faut oublier de visiter ses alentours qui
sont peuplés de pittoresques petits villages amérindiens dont Gualaceo et
Sígsig ne sont que quelques exemples. Les amateurs d'espaces verts ne
manqueront, non plus, pas de visiter le magnifique Parque de recreacíon El
Cajas, il compte plus de 200 lacs magnifiques formés par le passage d'anciens
glaciers.Le complexe archéologique d'Ingapirca, témoin de l'occupation Inca,
mérite aussi qu'on s'y attarde.

L’AMAZONIE

A partir des quatre grandes villes de l'Amazonie, (du nord au sud : Lago
Agrio, Coca, Tena et Macas), bien desservies par route ou par avion depuis
Quito, elles présentent les différents visages de l'Amazonie équatorienne : la
forêt vierge et les Indiens aux modes de vie traditionnels, la forêt colonisée
par les pétroliers ou encore les organisations Shuars au sud de Macas.

ILES GALAPADOS

Ce groupe de 13 îles, 17 îlots et 47 récifs, dans l'océan Pacifique, est un
monde à part. Préservé de la vie continentale, l'archipel est un coin du monde
à nul autre pareil, où la nature réserve les plus belles surprises. La meilleure
façon de découvrir l'archipel est certainement d'y faire une croisière. A cause
de leur écosystème trop fragile, certaines îles ne peuvent être visitées. C'est le
cas de Pinta, Marchena, Wolfe, Darwin et Pinzon.
Les îles les plus intéressantes, et que vous pourrez visiter, vous trouverez :
Isla Santa Cruz, Isla Espanola,
Isla Fè, Isla Santa Maria ou Florena, Isla Santiago, Isla Genovasa, Isla Isabela
et Isla Fernandina.
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