
Les volcans en Equateur 
 

L’Equateur est un pays situé dans une zone volcanique active, la 

dernière grande éruption date de 1999 ! Le pays a de nombreux 

volcans qui atteignent jusqu’à  6 000m d’altitude ; ici les volcans 

sont plus grands que les montagnes ! 

 

Volcan Pichincha (4700m) à côté de la capitale 
Quito.  
Un téléphérique permet de monter à 4 000m 
pour s’en approcher. 

 

Volcan Cotopaxi (5 900m). Un panneau au 
bord de la route averti du danger : « Zone de 
menace volcanique ». 
La route passe à proximité de plusieurs grands 
volcans : la route est ainsi surnommée  
« l’Allée des Volcans ».  

 

Volcan Chimborazo (6310m) : ce volcan est le 
point culminant du pays. 
 On a longtemps cru qu’il s’agissait du plus 
haut sommet du monde ! 

 

« Laguna Quilotoa » : il s’agit d’un lac qui a 
rempli un ancien cratère de 12km de 
circonférence, à près de 4 000m d’altitude. 
C’est un des plus beaux panoramas 
d’Equateur. 



 

Les volcans d’Equateur sont très actifs : dans 
les villes, on trouve des panneaux indiquant 
par où évacuer en cas d’une éruption 
volcanique.  

 

 

Le pays est dans une zone volcanique : il y a 
des tremblements de terre.  
Le long des routes, des panneaux signalent la 
présence d’un « secteur de failles 
géologiques ». Il faut mieux ralentir quand on 
fait du vélo… 

 

Ici la faille géologique traverse la route !  
A cet endroit, la terre bouge régulièrement et 
la route doit être refaite à chaque fois. 

 

Les failles provoquent parfois des glissements 
de terrains. Ici la route est en train de 
s’effondrer ! 

 

En Equateur on trouve de très grands et de très beaux volcans, mais c’est une zone de volcanisme 

actif : il faut faire attention aux éruptions et aux dégâts sur les routes. 

A bientôt pour d’autres nouvelles de notre aventure ! 
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