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Quito : s’endormir au pied d’un
volcan en activité
C'est un géant très dangereux le Guagua
Pichincha qui surveille votre nouvelle
destination du haut de ses 4784 mètres
d'altitude. Sa nature débordante a eu comme
avantage de fertiliser la vallée voisine. Une
providence à flanc de volcan qui permit aux
indiens Quitus de bâtir une des capitales Incas
devenue depuis le poumon administratif et
économique de tout un pays : l'Equateur.
Qu’importe les tremblements de terre fréquents
et les explosions pyroclastiques, il n'est plus
possible de s'inventer des excuses pour éviter
de visiter le territoire préservé des Quechuas.
Ainsi, l'expérience s'ouvre à vous grâce à la
construction d'un nouvel aéroport qui va
permettre de partir plus facilement à la
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découverte du plus beau centre historique
qu'une ville amérindienne puisse vous offrir.

L'Ange de Quito protège les touristes...

Sur les chemins de la foi, vous trouverez, n'en
déplaise aux athées, de quoi raviver bien des
espoirs d'une vie meilleur. Entre des
monastères illustres tels que San Francisco et
Santo Domingo, les nombreuses églises de
style baroque ou le collège jésuite de La
Compañía, méfiez vous quand même de ne pas
finir par revêtir la soutane des missionnaires et
de terminer vos jours à étudier les mystères de
l'au-delà. Changement de programme, il sera
temps d'aller vous perdre dans cet immense
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damier de maisons en briques de terre cuite ou les
places aux marchés en plein air et de se laisser
tenter par la nuit en prenant le Teleférico qui vous
permettra de contempler les lumières de Quito à
plus de 4000 mètres.

Le condor des Andes plane toujours
aussi majestueusement…

Parce que ce n'est pas un, mais, des volcans qui
surplombent de leur sommet inquiétant ce temple à
ciel ouvert. Il vous faudra sûrement un regard
d'aigle pour arriver à tous les dénombrer.
D'ailleurs, il y en a tellement qu'on finit bien
souvent par les confondre à force de marcher audessus des avions en plein vol. Vous comprendrez
aisément dans quel dépaysement vous vous
embarquez en admirant une ville d'un million et
demi d'habitants au bord d'un cratère. D'un refuge
à l'autre, la montagne toute entière vous donnera le
plaisir de couper plusieurs fois la ligne équatoriale
qui partage le monde en deux parties distinctes.
Cascades, papillons multicolores, orchidées
sauvages, la vie andine n'est pas de tout repos.
Encore un œil qui vous observe, au loin, celui de
Cotopaxi, le volcan enneigé actif le plus haut du
monde. N'ayez crainte, d'un versant à l'autre, il y
aura toujours un gentil lama pour vous tenir
compagnie dans votre excursion.

Avant d'y aller, vous trinquerez bien
autour d'un morocho, (boisson locale à
base de maïs, de lait et d'épices) histoire
de vous mettre au parfum.
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