LE LIVRE DE
LEON
[!1]

Le p’tit mot de Léon
Chers ami(e)s,
Le Réseau Solidaire s’est agrandi pour vous proposer une nouvelle destination :

Bienvenue en Equateur
L’Equipe Tout Equateur, et moi-même, mettons à votre disposition notre
connaissance et notre passion pour ce pays afin que vous puissiez en
découvrir toute la beauté et la richesse, sans rien manquer.

Vous trouverez dans ce livre un condensé d’informations essentielles sur :
La richesse géographique et l’incroyable biodiversité de l’Equateur
La multitude d’activités qui vous seront proposées durant votre voyage
La culture, les coutumes et les traditions de ses habitants

A portée de main, vous aurez ainsi tout ce dont vous avez besoin pour préparer
votre voyage selon vos envies, en toute indépendance !

Toutes les informations, conseils et astuces, sont régulièrement actualisées (horaires, tarifs et autres
indications) pour vous permettre de planifier, en toute confiance, votre séjour en Equateur.
Un doute ? Des questions concernant la préparation de votre voyage ? N’hésitez pas à les poser sur notre Forum, nous y
répondrons au plus vite !
A très bientôt sur la Terre aux Mille Contrastes : l’Equateur.

Léon & l’Equipe Tout Equateur
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Le Réseau Solidaire Tout Equateur

V

ous voulez préparer votre voyage en toute simplicité et autonomie ? Vous souhaitez bénéficier des conseils d’une Equipe
Francophone sur place ? Vous désirez découvrir des endroits authentiques et hors sentiers battus ? Le tout au meilleur prix ?

Vous êtes au bon endroit !
Né il y a quelques années maintenant, le Réseau Solidaire s’est spécialisé dans le loisir de l’escapade en toute liberté et l’assistance
aux voyageurs indépendants.

“Découvrez, vivez, partagez !”
Pratique, le Blog/Forum Tout Equateur est votre espace d’échange Francophone dédié à l’Equateur ! Vous pouvez poser vos
questions, lire les blogs de vos prédécesseurs, découvrir nos articles et consulter nos galeries photos et vidéos.
Nous vous aidons, gratuitement, à préparer votre voyage depuis chez vous, en répondant à toutes vos questions. Sur place, nous
vous apportons l’assistance nécessaire au bon déroulement de votre séjour !

Avec le Réseau Solidaire Tout Equateur, c’est “zéro contrainte, totale liberté" ! En eﬀet, toute l’Equipe vous accompagnera dans
l’organisation de vos vacances en vous proposant nos « Bons Plans » et nos « Petits Secrets », fruits de notre expérience dans le
pays.

“Nous vous conseillons, vous choisissez !”
Sans vous ruiner, bénéficiez des meilleurs hôtels, spécialement sélectionnés pour vous, et enrichissez votre séjour d’une
multitude d’activités et de loisirs.
Profitez de nos bons plans en toute liberté, et à des prix malins !
Location de 4X4;
Découverte de l’Amazonie et des Galápagos;
Cartes Premium pour des réductions sur nos hôtels et activités coups de cœur…
Et beaucoup d’autres avantages …

“Une communauté à votre service !”

P r o fi t e z d u c é l è b r e
briefing Tout Equateur !
A votre arrivée à Quito, vous
pourrez faire le plein de conseils
et bons plans lors du briefing. Un
moment convivial dans les bases
d’accueil “Chez Léon”, durant
lequel l’Equipe répondra à vos
questions et vous aidera à
peaufiner votre itinéraire.
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Le Réseau Solidaire Tout Equateur

V

ous êtes les principaux acteurs du Réseau Solidaire Tout Equateur ! Avant votre séjour, nous vous conseillons. Pendant
votre séjour, nous vous faisons bénéficier de nos bons plans. Après votre séjour, à votre tour, si vous le souhaitez, vous

pouvez nous aider (et aider les futurs voyageurs) en publiant votre expérience sur notre blog et en invitant vos ami(e)s à nous
rejoindre !

“Ce n’est pas un réseau, c’est votre réseau !”

Mais… Comment ça marche ?
Il n’y a pas vraiment de « mode d’emploi », encore une fois, c’est
« Totale Liberté » !

Malin !

Vous pouvez, par exemple, commencer par lire les Blogs des
autres voyageurs afin de vous en inspirez pour créer votre propre
itinéraire.

Tout au long de ce guide, nous avons
parsemé des petits post-it “malin” qui
vous permettront de retrouver nos bons
plans pour ne rien louper et profiter à fond

Quelle est la meilleure saison pour visiter l’Equateur ? Comment

de votre voyage.

préparer l’ascension du volcan Cotopaxi ? Que visiter à Cuenca ?
Ne passez pas à côté de nos liens (en

Comment se rendre aux îles Galápagos ?

bleu dans le texte) qui vous apporteront

Toutes vos questions sont les bienvenues sur le forum, alors
n’hésitez pas, un voyage bien préparé c’est un voyage mieux
savouré !
Une question? Il suﬃt d’un clic, et vous aurez votre réponse sur
www.tout-equateur-blog-forum.com !
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des informations supplémentaires, des
conseils via notre blog forum et même une
découverte de l’Equateur en vidéo.

DESTINATION ÉQUATEUR

Monnaie : Dollar des Etats-Unis (USD)
Langue : Espagnol (oﬃcielle) + une dizaine de langues

Fiche
d’identité de
l’Equateur

amérindiennes (kichwa, shuar, awa-pit, cofán, secoya,
waorani)
Capitale : Quito (2,6 millions d’habitants)
Nombre d’habitants : 16 000 000
Superficie : 283 560 km²
Régime politique : République démocratique
Président : Rafael Correa
Electricité : 110v (fiche plate)
Indicatif téléphonique : 00 593
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Avant le voyage

Découvrir le pays

Avec une superficie équivalente à la moitié de celle de la
France, l’Equateur reste un pays très contrasté qui oﬀre au

L

es destinations de vacances sont souvent un vaste
sujet de discussion… Où aller ? Pourquoi ? Que
voir ? Tel ami vous conseillera d’aller là-bas, un

cousin plutôt là-bas… On se retrouve parfois dans un
véritable sac de nœuds, à tenter de savoir pourquoi tel
endroit serait plus intéressant qu’un autre. Mais même si
l’on sait que chaque endroit est unique, qu’est ce qui peut
faire qu’une destination restera gravée dans votre mémoire
de voyageur ? Existe-t-il un lieu qui pourrait satisfaire
toutes vos envies de découvertes ?
La réponse se situe peut être en Amérique du Sud, dans
un petit pays niché entre la Colombie et le Pérou, et qui
saura (comme il l’a fait pour nous) vous enchanter et vous
faire rêver. Ce pays, au nom chargé d’aventures, c’est
l’Equateur.

visiteur une variété importante de paysages. Vous passerez
en un clin d’œil des hauts plateaux volcaniques de la
Cordillère des Andes à la forêt tropicale grouillante de vie
ou au bord de mer. A cette diversité naturelle s’ajoute la
diversité culturelle du pays, qui s’est construit sur les
apports successifs de diﬀérentes cultures. Il en résulte un
melting-pot de traditions et coutumes amérindiennes,
hispaniques, mais aussi africaines (dues notamment à la
présence d’une forte communauté afro descendante dans
le Nord du Pays). Contrairement à d’autres pays,
l’Equateur arrive encore à se préserver de certains maux
modernes (surexploitation, tourisme de masse). La beauté
de sa nature, l’accueil et la chaleur de ses habitants en font
un endroit réellement propice au dépaysement, à la
découverte et à l’émerveillement.
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Avant le voyage

La carte de l’Equateur
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Avant le voyage

La carte des Galápagos
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Avant le voyage

La géographie équatorienne en un coup d’œil
L’Equateur est un petit pays, mais il possède une grande diversité naturelle. C’est un pays facile à appréhender pour le
voyageur. Il est divisé en 4 zones géographiques très marquées, qui possèdent chacune des caractéristiques particulières.

Sierra (région inter-andine)
Cette zone montagneuse s’étend sur environ 800km,
depuis la frontière avec la Colombie au nord, jusqu’à la
province de Loja au Sud. Elle est délimitée par deux
cordillères : la cordillère occidentale et la cordillère
orientale. Ce couloir Andin (aussi surnommé l’Avenue des
volcans) abrite notamment la capitale du pays : Quito.
Situé sur la cordillère occidentale, le fameux Chimborazo,
colosse de 6310 mètres, est le sommet le plus élevé du
pays, et du monde, si on considère sa position proche de
l’équateur. L’emblématique Cotopaxi, avec son dôme quasi
parfait, se trouve sur la cordillère orientale. L’Equateur
compte plus d’une dizaine de sommets de plus de 5000
mètres, et plus de 40 volcans !

La Costa (la côte)
La côte correspond à la plaine qui s’étend à l’Ouest de la
Cordillère jusqu’à l’Océan Pacifique. C’est la zone la plus
peuplée d’Equateur, et c’est également là que se trouve la
ville de Guayaquil (premier port du pays) qui, avec plus de
3,5 millions d’habitants, est plus peuplée que la capitale
Quito. Les nombreuses plages qui longent la région en
font un lieu de villégiature très convoité des Equatoriens.
Du climat chaud et humide résulte une terre très fertile, et
c’est le terrain de prédilection de nombreuses cultures
comme celle de la banane.
L’itinéraire touristique de la Ruta del Spondylus (du nom
d’un mollusque) est une initiative du Ministère du
Tourisme Equatorien qui vous permettra de découvrir les
plages et localités de la côte, tant d’un point de vue
naturel que culturel.
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Avant le voyage
L’Oriente (l’Amazonie)
A l’est de la Cordillère, en descendant les contreforts andins,
vous verrez naître sous vos yeux le bassin de la forêt
amazonienne qui traverse le continent jusqu’à l’Atlantique.
Cette zone mystérieuse et luxuriante recouvre presque la
moitié de la superficie du pays et n’abrite que 2% de la
population !

L’Oriente est partagé en 6 provinces :

Sucumbios, Orellana, Napo, Pastaza, Morona Santiago et
Zamora Chinchipe. Sa biodiversité est immense (25 000
espèces de plantes s’y épanouissent). Vous y rencontrerez des
singes bruyants ou des anacondas beaucoup plus furtifs. C’est
également le berceau millénaire de nombreux peuples
amérindiens comme les Shuars et Ashuars, les Kichwas
d’Amazonie, les Siona ou encore les Huaoranis (aussi
orthographié Waoranis).

Les Galápagos
L’archipel légendaire des Galápagos est composé de 19 îles
et d’une quarantaine d’îlots. Situé à environ 1000 km de la
côte sud-américaine, seules 4 de ses îles sont habitées :
Santa Cruz, Isabela, San Cristobal et Floreana, l’objectif
étant de préserver leur exceptionnelle biodiversité.
Comme vous le constaterez, les Galápagos sont des îles
volcaniques, et c’est cette activité qui a fait émerger
l’archipel il y a plusieurs millions d’années. L’archipel n’a été
découvert par les européens qu’au milieu du 16ème siècle.
C’est l’évêque de Panama, Tomás de Berlanga qui, en route
pour le Pérou, dériva et découvrit par chance un groupe
d’îles inhabitées. Des recherches archéologiques ont
cependant suggéré que des groupes d’amérindiens avaient
déjà accostés sur l’archipel.

L’influence humaine a

cependant été minime sur le long terme, ce qui en fait un

La richesse équatorienne à votre portée !

observatoire unique de l’évolution de la faune et de la flore.

Le pays est petit, et depuis quelques années, le

Rendu célèbre par Charles Darwin, c’est sur cet archipel que
le savant anglais a élaboré sa fameuse théorie de l’évolution.
Aujourd’hui les îles abritent un parc naturel et une réserve
marine classés au patrimoine mondial de l’UNESCO. La
population qui y habite vit principalement du tourisme et de
la pêche.

réseau routier s’est grandement amélioré. En
quelques heures, vous passerez des hauts plateaux
de la Sierra à la forêt luxuriante d’Amazonie ou aux
plages sauvages de la côte. Cette diversité de
reliefs et la barrière naturelle de la cordillère créent
des climats variés et très marqués qui participent à

Découvrez le littoral de l’archipel en vidéo !

l’immense biodiversité du pays.
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