
 
•  Arrivée à Quito 
L’arrivée à Quito n’est pas de tout repos : le voyage a duré 
24h, le décalage horaire est de 7h et la ville est à près de 
3000m ! La nuit a été courte et pas de temps à perdre au 
réveil : la vue panoramique sur la ville et ses volcans n’est 
possible que le matin ! Vite, un taxi, un téléphérique, un peu 
de marche et nous voici maintenant à 4300m avec une vue 
sur Quito et l’Allée des Volcans.  On profite de l’après-
midi pour visiter le centre historique et on va passer 3 jours à 
attendre avec angoisse l’arrivée de nos vélos… 
 
•  Arrivée des vélos 
A notre arrivée à l’aéroport de Quito, nous apprenons que 
nos vélos ont été retenus en transit aux Etats-Unis. 
Heureusement on a une adresse pour se faire livrer les vélos 
: une « casa de ciclistas » près de Quito. Finalement au bout 
de 3 jours on récupère les cartons : ils sont ouverts, 
perforés, enfoncés ! Consternation. Puis soulagement. Les 
vélos sont intacts !  
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Ça y est, c’est parti ! La traversée de l’Atlantique en avion nous a pris 24h, la 
traversée de l’Amérique du Sud en vélo va nous prendre 6 mois ; on a commencé 
à pédaler le long de la mythique route Panaméricaine, franchi un premier col à 
3550m et nous allons partir pendant 1 mois à la découverte de la culture 
équatorienne. 

Faites-vous la belle avec Nomade Aventure ! De la randonnée facile au trek le plus engagé… 
un large éventail d'aventures, très originales, au plus près des populations locales, et à des prix 
défiant toute concurrence vous attend. L'aventure commence ici !  
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Faites-vous la belle avec Nomade Aventure ! De la randonnée facile au trek le plus engagé… 
un large éventail d'aventures, très originales, au plus près des populations locales, et à des prix 
défiant toute concurrence vous attend. L'aventure commence ici !  

 

•  La panaméricaine 
Pour traverser l’Equateur du Nord au Sud, nous 
empruntons la mythique route « Panaméricaine » : c’est une 
route de 2x3 voies avec de larges bandes d’arrêt d’urgence 
où nous pouvons rouler en sécurité.  Nous croisons de 
hauts volcans (6000m) et nous nous faisons croiser par de 
gros et beaux camions de type « américains » et de petits,  
vieux et très polluants camions de type « boliviens » ! Nous 
avons déjà franchi un col à 3500m et le prochain col est à 
3600m ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
•  L’Equateur : entre traditions et modernité 
L’Equateur nous surprend par le contraste important entre 
la modernité des infrastructures et la préservation de 
traditions millénaires. Le pays a des ressources importantes 
(pétrole) et le gouvernement actuel veut en faire profiter la 
population en menant des travaux d’envergure : création de 
routes magnifiques, création de parcs nationaux, 
réhabilitation de la voie ferrée, etc… Partout le long des 
routes, on trouve de grands travaux et de grands panneaux 
expliquant la politique d’investissement du gouvernement. 
  
L’Equateur c’est aussi des indiens « indigenos » qui 
préservent leur culture ancestrale (langue Quechua, 
vêtements traditionnels Inca, …).  Nous allons passer 1 mois 
à la découverte de la culture équatorienne ! 

Nous sommes ici ! 
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