LES JOYAUX DU SUD

ÉQUATEUR
12 jours
Du 29 Sept. au 10 Oct. 2019

DIAGNOSTIC ET TRAITEMENT DES DOULEURS ET IMPOTENCES
DU PIED : BURSITE, HR, MORTON,…
Conférencier : DR ALAIN GOLDCHER
Formation ouverte aux médecins de toutes spécialités

VOTRE CONTACT « FORMATION » :
Aurélie Bidault : 09 80 32 08 74
contact@voyagesfmc.fr
79, rue de Tocqueville, 75017 Paris

VOTRE CONTACT « VOYAGE » :
Florian Simar : 01 58 71 15 83
fsimar@voyageursdumonde.fr
75, rue de Richelieu, 75002 Paris

PROGRAMME « LES JOYAUX DU SUD »
12

JOURS

Sur une superficie inférieure de moitié à celle de la France,
l’Equateur présente un visage géographique – et climatique étonnamment diversifié. Un littoral pacifique ; un chapelet d’îles et
îlots volcaniques ; une épine dorsale formée de deux hautes
cordillères parallèles reliées par des contreforts appelés « nudos » ;
un défilé d’une trentaine de volcans géants coiffés de glaces ; un
bassin hydrographique apparenté à l’Amazone qui couvre la moitié
du pays ! Empruntant des routes hautes perchées, le rail à travers les
montagnes russes des Andes, la pirogue sur le Rio Napo, vous
découvrirez, lors de ce voyage, l’essentiel du monde équatorien. Ses
paysages, ses animaux, mais aussi ses superbes monuments civils
ou religieux, ses vestiges incasiques. Mais aussi la vie des villages
amérindiens riches de traditions encore bien vivaces. Sans oublier,
en Oriente, le grand monde mystérieux et foisonnant de la forêt
équatoriale !

DIAGNOSTIC ET TRAITEMENT DES
DOULEURS ET IMPOTENCES DU
PIED : BURSITE, HR, MORTON,…
DR ALAIN GOLDCHER
MEDECIN GENERALISTE – PARIS

EQUATEUR
29 SEPT. AU 10 OCT. 2019

Lors de ce voyage, en deux séances de formation de 3 heures, chaque participant pourra
acquérir les bases suffisantes pour comprendre l’origine de la plupart des douleurs du pied
et de la cheville : talalgies (syndrome de l’épine calcanéenne, enthésopathies),
métatarsalgies (fracture de fatigue, bursite, Morton, syndrome capitométatarsien),
pathologies d’orteil (hallux valgus, griffes, onychopathies) et tarsalgies fréquentes. Meilleur
connaissance des méthodes performantes de diagnostic par des signes cliniques spécifiques
non enseignés en faculté et par une exploration paraclinique la plus adaptée à chaque
pathologie, en particulier l’aide de la radiographie associée à l’échographie, nettement
supérieure à l’IRM en podologie. Bien sûr, une part importante sera consacrée aux
traitements peu connus mais très efficaces dans ce domaine : les orthèses. Contrairement
aux idées reçues, l’orthèse la plus adaptée pour soulager ou prévenir une pathologie du pied
est la chaussure. Une bonne prise en charge d’une douleur du pied ou d’une cheville justifie
une bonne connaissance de la calcéologie (science de la chaussure). La formation en petit
groupe autorise l’abord de toute pathologie qui intéresse les participants.
La formation se déroulera lors du voyage en 2 sessions de 3h*

- Séance de travail N°1 : Mardi 1er Octobre de 19h à 22h
- Séance de travail N°2 : Lundi 7 Octobre de 19h à 22h
- Visite d’un établissement de santé local + présentation du système de santé du pays : date

précise définie ultérieurement

* Dates susceptibles de modification selon programme définitif
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FRANCE  QUITO
ÉQUATEUR

JOUR N°1
Assistance à l’aéroport
Vol international
Transfert à l’hôtel

Altitude 2857m
Temps de route : environ 1h

DIMANCHE

Rendez-vous à l’aéroport avec un représentant Voyageurs du
Monde.
Assistance aux formalités d’enregistrement.
Envol à destination de Quito sur vol régulier.
Accueil par votre guide local, transfert et installation à votre hôtel.

Verre de bienvenue.
Dîner et logement à l’hôtel à Quito
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QUITO / MITAD DEL MUNDO / OTAVALO
ÉQUATEUR

JOUR N°2
Visite de Quito
Mitad del Mundo
Ligne de passage de
l’Equateur
Otavalo

Altitude 2 850 m
Kilométrage et temps de
route : 110 km / environ
2h30 de route

LUNDI

Petit-déjeuner.
Des villes au charme colonial et au milieu l’Equateur, latitude 0°.
Fondée au XVIe siècle sur les ruines d'une cité inca à 2 850 m
d'altitude, la capitale de l'Équateur possède toujours, malgré le
tremblement de terre de 1917, le centre historique le mieux préservé
d'Amérique latine.
L‘UNESCO a d'ailleurs déclaré Quito au Patrimoine de l'Humanité en
1978 pour son architecture coloniale.
Découverte de la ville de Quito, riche en bâtiments historiques :
La Cathédrale dont le bâtiment date du 16e siècle avec une façade
en pierre de taille, la coupole est recouverte de faïences vertes, les
belles sculptures et peintures sont issues de l’école de Quito.
Le Palais du Gouvernement dont les balustrades des balcons en fer
forgé proviennent du château des Tuileries, peu de temps après la
Révolution de 1789.
L’église de la Compagnie de Jésus, avec son autel doré : c’est
probablement l'église la plus richement décorée d'Amérique du Sud.
Sa décoration a nécessité plus d’une tonne d’or, dont on a recouvert
les autels, les piliers et certaines statues. A l’intérieur de l’église,
sont exposées des œuvres d’artistes de l’école quiténienne. Son
fronton est en pierre gravée d’origine volcanique et des colonnes
torsadées ornent son entrée.
L’église San Francisco, surnommée ”l’Escorial des Andes ” vaut
également le détour. À ses côtés se trouve la chapelle de Cantuña,
connue sous le nom de “Chapelle Sixtine de l’art quiténien”.
La rue de La Ronda, la rue la plus ancienne de Quito. Cette rue
courbe aujourd’hui piétonnière restitue le décor dans lequel vivaient
les habitants de Quito du XVIe siècle. Vous serez séduits par ses
belles maisons traditionnelles blanches aux fenêtres bleues, balcons
en fer forgé regorgeant de pots de fleurs et patios accueillant
désormais plusieurs galeries d’art, confiseries artisanales, ateliers de
théâtre, de musique, et lieux de rencontres culturelles comme la
Casa de Juan ou la Casa 707.

5

6

QUITO / MITAD DEL MUNDO / OTAVALO
ÉQUATEUR

JOUR N°2 (SUITE)
Visite guidée de Quito
Mitad del Mundo
Ligne de passage de
l’Equateur
Déjeuner dans un restaurant
local
Otavalo

Altitude 2 850 m.
Kilométrage et temps de
route : 110 km / environ
2h30 de route

LUNDI

La Plaza de Santo Domingo : une réserve archéologique, d’où furent
exhumés des vestiges de la période d’intégration. La place est
dominée par l’église et le couvent du même nom construit à la fin du
XVIIe siècle, et présentant une superposition de différents styles.
Départ vers “La Mitad del Mundo” (le milieu du Monde), qui marque
l'emplacement de la ligne équinoxiale. Celle-ci fut calculée par
Charles Marie de la Condamine, Luis Godin et Pierre Bouguer au
cours d’une mission (1735-1744) qui changea la face du monde et
donna son nom à l’Equateur.

Déjeuner dans un restaurant local
La cuisine équatorienne tire largement parti de la variété des
ressources locales : une large gamme de viandes, poissons, légumes
et fruits. La nourriture de base est le plus souvent constituée de riz,
de maïs, de pommes de terre, de manioc, de beaucoup de poulet,
d'un peu d'autres viandes (porc, bœuf), de poisson et de fruits de
mer, suivant les régions. Sans oublier la Quinoa : une excellente
chénopodiacée (sans gluten et très riche en protéines) qui était jadis
consommée par les descendants des Incas (pour qui le Quinoa était
une plante sacrée). La viande est très présente, bouillie ou mijotée,
mais aussi grillée.
visite du monument équatorial construit en 1936 pour célébrer le
bicentenaire de la mission géodésique française, lui-même remplacé
en 1986 par un édifice agrémenté d’une large allée flanquée des
bustes des treize membres de l’expédition composée par dix
géographes français, deux espagnols, et un équatorien : Pedro
Vicente Maldonado.
Continuation par la route panaméricaine à destination de la province
des lacs : Imbabura. Cette province est une région composée de
merveilleux paysages, de très beaux lacs, d'où son nom de région
bleue des lacs.
Arrivée à Otavalo et installation à votre hôtel.
«Canelazo» de bienvenue. C’est une sorte de grog aromatisé à la
cannelle, agrémenté de sucre et très souvent de naranjilla (fruit
typique andin).

Dîner et logement à l'hôtel à Otavalo.
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OTAVALO / BAEZA / AMAZONIE
ÉQUATEUR

JOUR N°3
Marché d’Otavalo
Baeza
Amazonie

Altitude 500m
Temps de route : environ
5h30

MARDI

Petit déjeuner.
Couleurs chatoyantes d’un marché andin,
l’Amazonie.

paradis végétal de

Découverte du célèbre marché d’Otavalo où se réunissent les indiens
Otavaleños réputés pour leurs costumes traditionnels et la richesse
de leur artisanat.
L'économie des Otavalenos repose sur le commerce des produits
artisanaux, la musique, le tourisme et, dans une moindre proportion,
l'élevage et l'agriculture. Le patrimoine de la ville dépend beaucoup
de ce marché considéré comme le plus impressionnant d’Amérique
du Sud.
Départ vers l’Amazonie par la route de la cannelle en passant par
Papallacta, et par Baeza, une petite bourgade à 1 400 m d’altitude.
C’est une étape importante pour les indiens de la forêt pour leurs
échanges avec les communautés des hauts plateaux.

Déjeuner de spécialités. Parmi les spécialités locales, dégustation de
soupe à base de boulettes de plantain farcies d’un mélange de
fromage et d’oignon, puis de la truite de Baeza et de délicieuses
bananes au chocolat.
Continuation par la route jusqu’à Misahualli en Amazonie. C’est le
port de navigation fluvial situé au confluent des rivières Napo et
Misahualli.
Arrivée et installation au lodge.
« Guayusa » de bienvenue, c’est une tisane chaude souvent
alcoolisée.
Premiers contacts avec la végétation luxuriante de l’Amazonie.

Dîner et nuit au Lodge.
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AMAZONIE / TOURISME COMMUNAUTAIRE
ÉQUATEUR

JOUR N°4
Excursion à pied et en
pirogue dans la forêt
amazonienne
Centre de sauvetage des
animaux
Randonnée dans la forêt
Tourisme communautaire:
rencontre et dîner traditionnel
dans une communauté
quechua

MERCREDI

Petit déjeuner
Le royaume de l’Amazonie, végétation luxuriante, peuples indiens.
Départ matinal en pirogue pour une première approche de la forêt
humide tropicale qui abrite en son sein une vie humaine, animale
et végétale très riches. Navigation sur le Rio Napo et ses
confluents, entre 30 et 45 minutes en fonction du niveau des
eaux.
Arrêt en route pour une randonnée de 1h à 2h (en fonction de
l’intérêt des participants) dans une zone protégée de la forêt, sur
les sentiers des rives du Rio Napo. La végétation y est exubérante
et offre une grande variété de plantes et d’arbres médicinaux.
Tout au long de la promenade, votre guide vous donnera des
explications sur les végétaux et leurs propriétés curatives.
Continuation en canoë et navigation (entre 15 et 20 minutes selon
le niveau de la rivière) sur les rivières Napo et Arajuno pour visiter
le centre de sauvetage des animaux AmaZOOnico.
C’est un centre spécialisé dans le sauvetage des animaux de la
forêt et la réinsertion dans leur habitat naturel. On pourra
observer des animaux tels que les toucans, perroquets, diverses
espèces de singes, jaguars, Capibaras et bien d’autres.

Déjeuner pique-nique en bord de rivière.
Rencontre avec l’une des communautés Quechuas de la région :
Shiripuno, Muyuna ou Tiyuyacu.
Durant cette immersion, vous appréhenderez la façon de vivre et
de travailler des indigènes. Démonstration de chasse à la
sarbacane et élaboration de la « chica de Yuca », boisson
traditionnelle (alcoolisé ou non) préparée à base de manioc.
Observation des techniques de construction et de chasse avec des
matériaux tels que le «Chonta», bois très dur de la région que les
indigènes utilisent pour leurs constructions, armes etc.. et le
«Tagua », noix qui une fois séchée, devient très dure, comme
l´ivoire. On l´appelle aussi ivoire végétal.
12
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AMAZONIE / TOURISME COMMUNAUTAIRE
ÉQUATEUR

JOUR N°4

SUITE

Excursion à pied et en
pirogue dans la forêt
amazonienne
Centre de sauvetage des
animaux
Randonnée dans la forêt
Tourisme communautaire:
rencontre et dîner traditionnel
dans une communauté
quechua

MERCREDI

Dégustation de la « Chicha » amazonienne. L’une des variétés de
chicha se prépare avec du manioc (yucca) auquel on ajoute des
fruits. La fermentation peut durer de quelques jours à deux mois.
La chicha peut alors être très suave ou très forte. Le terme
"chicha" nomme également des boissons réalisées à partir des
mêmes végétaux, mais non fermentés.
Dans certaines tribus indiennes d'Amazonie, le manioc est
préparé par la mastication; la chicha peut alors contenir une
certaine quantité de salive. Parfois on crache directement dans la
cuve de macération (la salive permet d'accélérer la fermentation
dans les deux cas). On l'appelle alors massato.

Dîner traditionnel amazonien au sein de la communauté.
On prend place sous la grande hutte, après les explications sur
les mets traditionnels, place à la dégustation.
Une occasion d’apprécier le fameux «maito de pescado», plat
traditionnel de l’Amazonie où le poisson est enveloppé dans une
feuille de bananier ou de bijao (semblable à des feuilles de
bananier) puis grillé ou cuit à la vapeur.
Retour en car et nuit au lodge.

Les excursions se définiront sur place avec le guide en fonction du
niveau de difficultés et du climat
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AMAZONIE / ALLEE DES CASCADES / BAÑOS /
RIOBAMBA
ÉQUATEUR

JOUR N°5
Allée des cascades
Cascade Pailon del Diablo
Manto de la Novia
Baños
Riobamba

Altitude 2750m
Temps de route : 4h30

JEUDI

Petit déjeuner.
Le long de la Panaméricaine, des cascades, des sommets et des
cités.
Le road trip continue d’abord en passant par la route vertigineuse
des grands canyons et enfin l’allée des cascades en direction de
Baños.
Visite en cours de route d’un atelier de fabrication d’objets en bois
de Balsa (bois très léger).
Sur le chemin, arrêt pour observer, du haut d’une nacelle, la cascade
«Manto de la Novia» - magnifique vue panoramique sur le site.
Randonnée d’approche de la fameuse cascade « Pailon del Diablo »,
l’une des dix chutes les plus importantes au monde (trajet à pied de
15 minutes pour descendre et 45 minutes pour remonter).
Continuation vers Baños. Arrêt en route pour observer, du haut d’une
nacelle, une magnifuqe vue panoramique sur le site de la cascade
« Manto de la Novia »
Arrivée à Baños pour un déjeuner de spécialités dans une très belle
auberge familiale dotée d’un grand jardin d’orchidées.
Reprise de la route vers Baños. A votre arrivée, visite de la ville.
Charmante petite cité située à 1 800 mètres d’altitude, Baños se
trouve dans une zone subtropicale et jouit d’un climat agréable.
Géographiquement, cette ville occupe une position clé, car elle
constitue à la fois une porte de sortie vers la région de l’Amazonie et
une porte d’entrée vers la région des Andes.
Le périple continue par la panaméricaine vers Riobamba et
découverte de la ville.
Entourée de magnifiques sommets, Riobamba a été surnommée la
«sultane des Andes». Il est vrai que c’est une ville de noble allure maisons blanches et tracé urbain parfait. Aucun édifice n’est
antérieur à 1797, puisqu’un puissant séisme a rasé la précédente
ville de la carte. La «reconstruction» fut alors décidée sur un site
vierge, éloigné d’une vingtaine de kilomètres.
« Canelazo » de bienvenue.

Dîner avec ambiance folklorique et nuit à l’hôtel à Riobamba.
16
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RIOBAMBA / TRAIN DU NEZ DU DIABLE / INGAPIRCA
/ CUENCA
ÉQUATEUR

JOUR N°6
Lagune de Colta
Eglise Balbanera
Train des Andes
Ruines d’Ingapirca
Cuenca
Chapeaux de “Panama”

VENDREDI

Petit déjeuner
Vivre une folle aventure à bord du train des Andes.
Départ à destination de la province de Cañar.
Visite en chemin de l’église de Balbanera. Ce fut la première église
construite en territoire équatorien lors de la colonisation au XVe siècle.
Elle est le seul vestige de la fondation espagnole de la première ville de
Quito, qui se niche sur les bords de la lagune de Colta.

Altitude 2550 m
Temps de route : environ 6h +
Embarquement immédiat pour le fameux train des Andes.
1h30 de train

Un trajet inoubliable qui passe par Chiripungo, Piedra Grande, Zigzag
Alto, le fameux “Nez du diable” et arrêt final à Sibambe où il existe un
mirador duquel vous pourrez admirer le panorama.
Cette ligne de chemin de fer fut une des plus difficiles au monde à
construire. Le dénivelé est de 2300 mètres et la roche surnommée Naríz
del diablo étaient les deux principaux obstacles.
La solution fut trouvée, le train pu «escalader» la falaise grâce aux voies en
forme de Z, en avançant puis reculant. Ce trajet est considéré comme l’un
des plus spectaculaires au monde!
Le périple se poursuit en car vers Cañar, puis Cuenca.

Déjeuner de spécialités dans le petit village de Tolte.
En chemin, arrêt pour la visite du site d’Ingapirca. C’est le monument
religieux et politique le plus important qui date de plus de 500 ans. Il a
été érigé par les Incas et les cañaris qui ont peuplé la région. Cet édifice
est situé à 3200m d’altitude sur les flancs d’une montagne dominant
quelques maisons et des terres consacrées à l’élevage et à l’agriculture.
Arrivée à Cuenca.
On vous dit tout sur “Panama”, ce chapeau qui a séduit les européens lors
de l’exposition universelle de Paris. La matière première vient du palmier
Carludovica Palmata. La paja toquilla est la feuille. Actuellement, la
majeure partie de panamas est confectionnée dans la région de Cuenca.
Ce savoir-faire du tissage, traditionnellement féminin, se transmet de
génération en génération.

Dîner et nuit à l’hôtel.
Attention: Le trajet en train n’est pas garanti à 100% car les éboulements
et les pannes sont relativement fréquents sur cette partie de la ligne de
chemin de fer.
18
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CUENCA / KUSHI - WAYRA (TOURISME
COMMUNAUTAIRE) / CUENCA
ÉQUATEUR

JOUR N°7
Visite de Cuenca
Communauté Kushi-Wayra
Déjeuner traditionnel
Pampamesa
Dîner avec ambiance
folklorique

Altitude 2550 m
Temps de route environ 1h

SAMEDI

Petit déjeuner.

L’essence même du voyage, rencontres et échanges.
Découverte de Cuenca, capitale de la province de Azuay et la
troisième ville de l’Equateur.
Son nom complet est Santa Ana de los Cuatro Ríos de Cuenca en
raison de la présence des 4 rivières appelées Tarqui, Yanucay,
Tomebamba y Machángara. Le lieu fut peuplé jadis par des
indiens de l'Amazonie qui occupaient le village Cañari dès le 6e
siècle, également appelé Guapondeleg, ce qui signifiait "terre
aussi grande que le paradis".
Ses marchés et son artisanat constituent un témoignage vivant de
la riche culture indigène de la région.
Vous apprécierez les dômes élégants de la cathédrale qui luisent
au soleil, les couvents empreints de sérénité, la rivière
romantique de Tomebamba qui traverse la ville flanquée de
maisons en surplomb.
Transfert à 20km de Cuenca, jusqu’au centre communautaire
Kushi-Wayra (vent de bonheur) qui fait partie du réseau
Pakariñan. C’est un réseau officiel de tourisme communautaire en
Equateur comptant actuellement 503 familles.
L’activité de tourisme communautaire de Kushi-Wayra, composée
de communautés indigènes de Parcoloma et Chilca Totora, a
débuté en 1998 avec Médecins du Monde. Des centres médicaux
ont alors été créés dans les 8 communautés de la région.
Vers 1999, l’association a commencé à former des «promoteurs
en santé» dans les communautés afin de venir en aide aux enfants
et aux personnes âgées. Cela a permis de réaliser plusieurs
projets communautaires de développement socio-économique
parmi lesquels la création d’une petite fabrique de fromages et
d’un restaurant communautaire : Mama Quinua.

20

CUENCA / KUSHI - WAYRA (TOURISME
COMMUNAUTAIRE) / CUENCA
ÉQUATEUR

JOUR N°7

SUITE

Visite de Cuenca
Communauté Kushi-Wayra
Déjeuner traditionnel
Pampamesa
Musée Des Cultures
Aborigènes
Dîner avec ambiance
folklorique

Altitude 2550 m
Temps de route environ 1h

SAMEDI

Repas traditionnel, la « Pampamesa » avec les familles qui vous
accueillent, en dégustant les principaux aliments typiques qui
sont consommés par les communautés de la région lors des
occasions spéciales : «mote casado», (maïs blanc cuit et mélangé
avec un peu de graisse de porc et des haricots), «aji con pepa de
zambo» (sauce piquante préparée avec les semences d´une
variété de citrouille. Le gout ressemble un peu à celui de la sauce
de cacahuètes), cochon d’inde à la broche.
Dans l’après-midi, familiarisation avec la vie quotidienne des
familles. participation aux activités agricoles et connaissance des
techniques ancestrales, tonte de moutons (selon la saison),
préparation des aliments (farine de graines, cuisson de cochons
d’inde à la broche), préparation de boissons à base de maïs, de
blé et de quinoa.

Visite de la fabrique de fromages Nukanchik Kawsay (Notre vie),
explication de l’élaboration des fromages et dégustation.
Démonstration de la « limpia », rituel chamanique de guérison.
Retour pour Cuenca et temps libre avant le dîner.
En début de soirée, visite du musée des Cultures Aborigènes
proposant des collections archéologiques.

Dîner de spécialités avec trio folklorique au restaurant du musée.
Nuit à l’hôtel.
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CUENCA / SARAGURO/ LOJA /VILCABAMBA
ÉQUATEUR

JOUR N°8
Marché de Saraguro
Tourisme solidaire AchikWasi
Ville de Loja
Musée d’art religieux de la
Conception ou du jardin
botanique Espinosa

Altitude 2135m
Temps de route : environ 5h
.

DIMANCHE

Petit déjeuner
Immersion chez les Saraguros, la ronde des étapes coloniales.
Départ pour la chaude vallée de la rivière Jubones, jusqu’au village
des indiens Saraguros. Il s’agit de la communauté indigène,
originaire de la région des hauts plateaux andins entourant le lac
Titicaca. L’élevage est le principal moyen de subsistance de ces
indiens qui sont les principaux fournisseurs de viande de bœuf du
sud.
Temps libre pour découvrir le marché
hebdomadaire,
incontestablement le plus authentique des Andes équatoriennes.
Les indiens Saraguros est le seul groupe ethnique dans la province
de loja ayant survécu à la colonisation espagnole. Leur habillement
est caractérisé actuellement chez les hommes par des ponchos et
chapeaux noirs, (précédemment les hommes utilisaient de larges
chapeaux en laine de couleur blanche avec des taches noires
placées à l'intérieur de l'aile) et chez les femmes par l‘Anaco, une
jupe, et les châles de la même couleur.

Chicha ou Wajango de bienvenue suivi d’un déjeuner à l’auberge
communautaire “Achik Wasi”. C’est une initiative née en 2005 du
projet de Tourisme Communautaire impulsé par la fondation Kawsay.
Le restaurant panoramique de l’auberge propose de délicieux mets
préparés et servis par les membres de la communauté.
Continuation vers Loja.
Visite du centre ville colonial. C’est l’une des plus anciennes villes de
l’Equateur, capitale musicale du pays, où l’on parle le meilleur
castillan de l’Equateur. La ville propose une activité culturelle
intense.
Visite du musée d’art religieux de la Conception ou du jardin
botanique Espinosa.
L’aventure se poursuit vers Vilcabamba. Arrêt en chemin pour la
visite d’un moulin artisanal qui transforme la canne à sucre en
“panela” ou pain de sucre brut, et en alcool d’environ 60 degrés
dénommé aguardiente, punta ou trago. Dégustation de panela.

Dîner de spécialités.
Nuit à l’hôtel.
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VILCABAMBA / VALLEE DES CENTENAIRES / ZARUMA
ÉQUATEUR

JOUR N°9
Visite de Vilcabamba
Moulin artisanal de canne à
sucre
Mine “el sexmo”
Ville de Zaruma

Altitude 1 170 m
Kilométrage et temps de
route : 140 km / Environ 3h
de route

LUNDI

Petit déjeuner.
Le secret de la longévité, les trésors architecturaux.
Découverte de la vallée des centenaires.
Cette magnifique partie du pays a subi une évolution très lente et
les habitants y mènent une existence régulière tout en gardant un
contact étroit avec la nature. Les vieillards, en pleine forme et en
pleine santé dépassent allègrement les cent ans et peuvent
atteindre parfois 120 ans, un phénomène s’expliquant en grande
partie par le climat, un rythme de vie paisible et un régime quasi
végétarien.
Découverte de Vilcabamba (vallée sacrée en langue Quichua). Un
village niché dans l’une des régions les plus estivales d’Equateur,
un lieu splendide et un havre de tranquillité.

Départ par la route vers Zaruma, magnifique ville connue pour
son architecture, pour ses mines d’or, pour son café et pour la
gentillesse de ses habitants. Son centre historique représente très
bien une étape architecturale primordiale, non seulement sur la
côte équatorienne mais également pour toute l’Amérique du sud.
Arrêt en chemin pour la visite d’un moulin artisanal qui
transforme la canne à sucre en « panela » ou pain de sucre brut,
et en alcool d’environ 60 degrés dénommé aguardiente, punta ou
trago. Dégustation de « panela »

Déjeuner de spécialités. Parmi tant de mets caractéristiques de la
gastronomie de Zaruma, on peut citer la Patarazka (manioc cuit
avec du poisson) ou la Morcilla (boudin traditionnel).
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VILCABAMBA / VALLEE DES CENTENAIRES / ZARUMA
ÉQUATEUR

JOUR N°9 (SUITE)
Visite de Vilcabamba
Moulin artisanal de canne à
sucre
Mine “el sexmo”
Ville de Zaruma

Altitude 1 170 m
Kilométrage et temps de
route : 140 km / Environ 3h
de route

LUNDI

Petit déjeuner.
Visite de la mine de « El Sexmo », située à 15 minutes de Zaruma.
Cette mine fût exploitée pour l’extraction de l’or depuis la
conquête espagnole. A l’époque de son apogée on y a extrait une
pépite d’or de plus d’un kilo et demi, elle fut envoyée comme
curiosité et comme cadeau au roi d'Espagne.
Munis de casque et de bottes, vous pénètrerez dans la mine avec
un guide qualifié pour découvrir les secrets de l’extraction de
minéraux et vous familiariser avec l’odeur forte du fer et du
souffre que doivent supporter les personnes engagées dans cette
activité.
Découverte à pied de Zaruma. Passage par la Place de
l’Indépendance avec ses maisons du début du siècle, le
sanctuaire de la vierge de El Carmen, de style néo-classique
construit pour la 3e fois entre 1912 et 1930.
Installation à l’hôtel et Mallorca de bienvenue, l’une des boissons
traditionnelles de la région, boisson alcoolisé à base de liqueur de
canne à sucre, ananas, pommes, bouillon de poule et anis.

Dîner en ville.
Nuit à l’hôtel
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ZARUMA / FORET PETRIFIÉE DE PUYANGO /
MACHALA
ÉQUATEUR

JOUR N°10
Petit déjeuner typique
Forêt de Puyango
Arenillas

Kilométrage et temps de
route : 175 km / 3h30 de
route

MARDI

Petit déjeuner chez Carmita
Comme un véritable équatorien, on déguste le fameux tigrillo
(ocelot). C’est le plat traditionnel de la région, fait à base de
bananes vertes, œuf sur le plat, oignons frits et fromage, souvent
servi avec de la viande. Ce plat a les mêmes couleurs que l’ocelot,
d’où son nom. On le mange aussi bien au petit-déjeuner qu’au
dîner suivi d’un excellent café Zarumeño.
Le temps suspendu à Puyango.
Départ vers l’une des merveilles du sud de l’Equateur : La Forêt
Pétrifiée de Puyango.
Sur une surface de 2 669 ha, située à la frontière entre les
provinces de El Oro et de Loja, la forêt pétrifiée de Puyango est un
site unique où se sont accumulés des centaines de troncs
d'Araucaria il y a près de 100 millions d'années. C’est la plus
importante forêt pétrifiée au monde après celle d’Arizona.
Randonnée facile d’environ 1h30 dans la forêt sèche. Durant cette
promenade, vous pourrez observer plusieurs espèces d’arbres
telles que l’arbres bouteille, les fromagers et des arbres
centenaires.
Dans cette réserve, visite du musée qui préserve l’histoire de
l’endroit. Il y a également 130 espèces d’oiseaux entre autres,
perdrix, tourterelles, pingouins et perroquets.
Continuation vers Arenillas. Cette jolie ville, proche de la ville de
Tumbes, frontalière avec le Pérou, est connue pour la floraison
des Guayacanes, un spectacle naturel unique dans la province
d’El Oro qui commence avec les premières pluies de l’hiver.
Installation à l’hôtel.
Déjeuner,
Après-midi libre pour profiter des installations de l’hôtel (piscine,
spa)
Dîner de spécialités du littoral et logement à l’hôtel.
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MACHALA / GUAYAQUIL  PARIS
ÉQUATEUR

JOUR N°11
Visite de Guayaquil
Déjeuner de spécialités
Quartier “Las Peñas”
Vol retour

Kilométrage et temps de
route : 225km / 4h30 de
route

MERCREDI

Petit déjeuner.
Dernières images de ce pays très attachant.
Départ par la route pour Guayaquil, située au bord de l’imposant
fleuve Guayas.
Découverte de la ville. C’est le premier centre économique du
pays et le plus gros port de transbordement de la côte Pacifique.
Visite de la Tour Mauresque et son l'horloge publique, dont les
cloches, après presque 100 ans de silence, ont recommencé à
sonner. L'hémicycle de la Rotonda dans la Place Civique, qui est
le monument des libérateurs José San Martín et Simón Bolívar,
avec une esplanade et une série de bassins qui créent une
ambiance exceptionnelle. Passage par le parc Seminario et
l’étonnante population d’iguanes vertes habitant dans ce parc
situé en face de la cathédrale.

Déjeuner de spécialités. Beaucoup de spécialités de la côte sont
communes à l’ensemble du littoral pacifique. C’est le cas
notamment du ceviche, plat à base de poisson ou de fruits de
mer, mariné dans du jus de citron, relevé d’oignons, de tomates,
et de piments forts. Il existe du ceviche de camarones (crevettes),
de corvina (loup de mer), de cangrejos (crabe), d’ostiones
(huitres). Le ceviche est généralement accompagné de maïs grillé
(tostado) ou de canguil (popcorn).
Flânerie dans le quartier de Las Peñas, avec ses belles maisons
d’époque restaurées, avant d’atteindre le sommet de la colline
Santa Ana et son phare qui domine la ville et le fleuve Guayas.
En fin d’après-midi, transfert à l’aéroport.
Assistance aux formalités d’enregistrement.
Envol à destination de Paris sur vol régulier.

Dîner, prestations et nuit dans l’avion.
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PARIS
FRANCE

JOUR N°12
Vol retour

JEUDI

Arrivée à Paris
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VOS

HÔTELS DURANT LE SÉJOUR

Hébergements proposés à titre indicatif, sous réserve de confirmation de disponibilités à la
réservation.

HOTEL

Mercure Grand Hotel
Alameda 5*

VILLE
(nombre de nuits)

LIEN INTERNET

Quito
(1 nuit)

www.mercurequito.com.ec

Hosteria Cabañas Del
Lago 3*sup

Région d’Otavalo
(1 nuit)

Cotococha Amazon
Lodge 3*

Amazonie
(2 nuits)

www.cotococha.com

Quindeloma
3* sup

Riobamba
(1 nuit)

www.quindeloma.com

Hôtel boutique
Carvallo
5* sup

Cuenca
(2 nuits)

www.hotelcarvallo.com

Hosteria Vilcabamba
3* sup

Machala
(1 nuit)

www.hosteriavilcabamba.com

Roland
3*

Zaruma
(1 nuit)

Hillary Nature Resort
& Spa 5*

Arenillas
(1 nuit)

www.cabanasdellago.com.ec

www.hillaryresort.com
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VOTRE TRANSPORT AÉRIEN

Ce programme vous est proposé sur compagnie régulière, sous réserve de confirmation
des tarifs et disponibilités à la réservation.
Horaires à ce jour, à titre indicatif.

Air France /
KLM

Paris / Amsterdam
Amsterdam/ Quito

07h20 – 08h40
10h00 – 14h45

Guayaquil / Amsterdam
Amsterdam / Paris

18h45 – 13h15 (+1)
14h50 – 15h55

Possibilité de pré-post acheminement de province : nous consulter

FORMALITÉS ADMINISTRATIVES

&

SANITAIRES

Voyageurs délivre les informations relatives aux formalités pour tous les ressortissants
Français. Pour les autres Nationalités, Voyageurs se tient à votre disposition pour vous
accompagner dans vos démarches
Informations douanières pour les ressortissants français :
Passeport valable 6 mois après la date du retour

santé :
Le paludisme peut être présent sous 1 500 m d’altitude, surtout dans la partie
amazonienne. Se prémunir contre les piqures de moustiques.
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CIRCUIT « LES JOYAUX DU SUD »
EN 12 JOURS
PRIX ET CONDITIONS DE VENTE – SAISON 2019
SOUS RÉSERVE DE DISPONIBILITÉ ET DE CONFIRMATION À LA RÉSERVATION

Prix par personne en chambre double
Calculé sur la base de 1 USD = 0,86 €
Nombre de
participants payants
minimum

15

Prix en € par
personne,
à partir de :

2 960€

Frais du programme
de formation par
personne :

690€

Sup ch.
individuelle

325€

Ces prix comprennent
Transport

 L’assistance de notre représentant Voyageurs du Monde à l’aéroport de départ
 Le transport aérien Paris – Quito / Guayaquil – Paris, sur vols réguliers de la

compagnie Air France / KLM via Amsterdam
 Les taxes d'aéroport au départ de France, surcharges carburant incluses : 305 € à

ce jour (dont 200 € YQ) - réajustables
 Les taxes d'aéroport au départ de l’Equateur : 29,78 USD à ce jour - réajustables
 Le transport terrestre en autocar de tourisme privé

Hébergement

 Le logement en chambre double en hôtels et lodge en Amazonie (10 nuits)
 Le port des bagages aux hôtels

Repas

 Les repas mentionnés au programme (petits déjeuners américains ou buffets

selon hôtels)
 Un cocktail de bienvenue dans plusieurs hôtels (tel que mentionné au
programme)
 Les dîners avec musique folklorique à Riobamba et à Cuenca
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Ces prix comprennent
Visites &
excursions

 Les excursions et visites mentionnées, droits d’entrée inclus dont

particulièrement :
visite complète de Quito incluant la Moitié du Monde
visite du marché à Otavalo
rencontre avec une communauté quechua en Amazonie et dîner traditionnel
découverte de l’allée des cascades et observation de la cascade Manto de la
Novia dans une nacelle
 L’excursion en Train des Andes au “Nez du Diable”
 La rencontre et le déjeuner ‘tourisme communautaire » Kushi-Wayra
 La visite complète de Cuenca incluant le Musée des Cultures Aborigènes
 La découverte du marché indigène de Saraguro comptant parmi les plus
authentiques du pays
 La rencontre et le déjeuner chez les indiens Saraguros
 La visite de Loja incluant le Musée d’art religieux de la Conception
 La visite d’un moulin de canne à sucre et dégustation de panela
 La visite de la Vallée des Centenaires
 La visite de la ville coloniale et de la mine de “El Sexmo” à Zaruma
 La visite et randonnée dans la forêt pétrifiée de Puyango dans l’extrême sud du
pays
 La visite de la ville de Guayaquil capitale économique du pays
 La
 La
 La
 La

 Les services d’un guide accompagnateur parlant français durant tout le circuit
 La présence d’un guide indigène en Amazonie et d’un guide hispanophone à

Puyango

Assurances
Zéro
carbone

 L’assurance assistance, rapatriement, bagages et retour anticipé

 Compensation CO2 à 100 % : 16 €/personne en long courrier

Formation

 Inscription à l’ensemble du programme de formation thématique décomposé

en une phase de 2h de lecture thématique et 2 séquences de 3h de formation
présentielle lors du séjour avec la présence d’un expert reconnu de la
thématique.
 La présentation du système local de santé et l’organisation d’une visite d’un
dispensaire ou d’un établissement de santé du pays visité
 Les supports pédagogiques de formation
 Un document synthétique de la formation remis à chaque participant sous
forme de CD Rom ou clé USB.

Ces prix ne comprennent pas
 L’assurance annulation et complémentaire : 3 % du montant total du voyage
 L’assurance variation des prix des taxes aériennes et surcharge carburant : 20

€/personne
 Les boissons et toutes dépenses d'ordre personnel
 Les pourboires éventuels aux guides et chauffeurs
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DES VOYAGES ZÉRO CARBONE DES 2018
À partir du 1er janvier 2018, les émissions de CO2 générées par le transport aérien et
terrestre de chaque voyage réalisé par Voyageurs du Monde, seront compensées à
100 %. Afin d’atteindre cet objectif, l’entreprise participe, aux côtés de huit groupes
européens, au nouveau fonds d’investissement Livelihoods Carbon Fund représentant 50
millions d’euros, destiné à lutter contre le réchauffement climatique.
Parmi les nouveaux projets financés par ce fonds, deux ONG travaillent à la replantation
de mangrove dans la région des Sundarbans en Inde, et au nord de l’île de Sumatra, en
Indonésie. (Retrouvez le détail des projets sur ww.livelihoods.eu/fr/projects)
« En contribuant à replanter des milliers d’hectares de mangrove et de forêt, nous
assurons chaque année la captation de centaines de milliers de tonnes de gaz à effet de
serre, cela neutralise l’ensemble des émissions liées à nos voyages. » se réjouit JeanFrançois Rial, P.-D.G. de Voyageurs du Monde.

UNE SITUATION URGENTE
« La dégradation de l’environnement, liée notamment au réchauffement climatique, à
l’agriculture industrialisée intensive et au transport présente des conséquences
catastrophiques sur la biodiversité, et ce à moyen terme. » constate Jean-François Rial.
Face à l’urgence de cette réalité, le leader français du voyage sur-mesure s’est engagé
dès 2010, par le biais de sa fondation d’entreprise « Insolite Bâtisseur Philippe
Romero », en finançant différents projets de reforestation à travers le globe (notamment
au Sénégal et au Pérou). À ce jour, les investissements permettaient de compenser
jusqu’à 20 % des émissions de CO2 liées au déplacement de chacun de ses voyageurs.
Aujourd’hui, Voyageurs du Monde va plus loin dans la lutte contre le réchauffement
climatique.

w w w. voya ge s f m c . f r

w w w. voya ge u r s d u m o n d e. f r

