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Jour 1 : ARRIVÉE - QUITO  
Le voyage commencera à Quito, la capitale équato-
rienne. Vous passerez la nuit près de l'aéroport 
après votre vol international. 

  
Jour 2 : QUITO - GALÁPAGOS - BALTRA- ÎLE SANTA 
CRUZ (Las Bachas)  
Nous nous envolerons ce matin depuis Quito à des-
tination de l'archipel des Galápagos. L'aéroport est 
situé sur l'île Baltra juste au nord de l'île principale 
de Santa Cruz. Notre bus nous attendra pour nous 
déposer à quelques encablures de là sur le quai où 
nous attend notre bateau pour les 8 jours à venir : 
le Yolita II. Le capitaine et l'équipage nous ferons 
un exposé détaillé des conditions de vie à bord, des 
règles à respecter tant sur le bateau que sur les îles 
où nous débarquerons et nous souhaiterons la 
bienvenue dans cette aventure 
extraordinaire. Après quelques 
Géospize fuligineux sur le parking de 
l'aéroport, nous serons accueillis par 
les impassibles maîtres de ses ro-
ches volcaniques noires : Les fantas-
tiques Iguanes marins. Autour du 
bateau, nous assisterons à notre 
premier ballet aérien : Pélican brun, 
Frégate magnifique, Noddi brun, 
Fou à pieds bleus et Océanite d'Elliot 
profitent du vent capricieux pour 
réaliser prouesses et acrobaties. 
Après notre premier repas à bord, 
nous naviguerons vers le sud ouest 

et la côte nord toute proche de Santa Cruz. Nous 
débarquerons pour notre première excursion et 
notre premier contact naturaliste avec "las islas 
encantandas" sur la magnifique plage de sable 

blanc de Las Bachas. Cette plage enserrée 
entre deux pointes rocheuses volcaniques 
nous donnera l'occasion de réaliser nos pre-
mières observations. Le sable blanc est mar-
qué par de nombreuses traces parallèles de 
Tortues vertes. Celles-ci se reproduisent en 
nombre sur les dunes au sommet de la pla-
ge. La petite lagune en arrière dune accueil-
le des Flamant roses, Canard des Bahamas 
et Échasse d'Amérique. Nos premières espè-
ces de pinsons volètent entre les buissons : 
Géospize fuligineux et Géospize à bec 
moyen, Géospize minuscule, Géospize des 
cactus. La plage est survolée par des esca-
drilles de Pélican brun, de Fou à pieds bleus 
et de Fou de Nazca et au large passent sans 
discontinuer des groupes lâches de Puffin 
des Galápagos et de Noddi brun. 

En fin de journée, nous reprendrons notre naviga-
tion vers le nord et l'île la plus isolée de notre péri-
ple, Genovesa. Nous bénéficierons de quelques 
heures de lumière au crépuscule pour tenter 
d'apercevoir le vol élastique du menacé Pétrel des 
Galápagos ou les silhouettes élancées du Grand 
Dauphin ou de la baleine la plus communément 
observée dans ces eaux : le Rorqual de Bryde. 
 
Jour 3 : ÎLE GENOVESA (Bahia Darwin, Prince Philip 
Steps) 
Genovesa est une petite île isolée au nord de l'ar-
chipel souvent considérée comme l'un des joyaux 
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des Galápagos. Nous nous réveillerons dans la peti-
te Baie de Darwin, constituée par les restes du cô-
ne du cratère effondré. La baie qui semble couver-
te d'oiseaux est cernée par de hautes falaises où 
nichent Phaéton à bec rouge et Fou de Nazca. Tout 
au fond de celle-ci se trouve une petite plage de 
sable blanc où nous débarquerons tôt ce matin. Les 
buissons sont couverts de nids de Fou à pieds rou-
ges et de Frégate du Pacifique, les principales rai-
son de notre visite. Parmi la population globale-
ment brune de Fou à pieds rouges, nous recherche-
rons les magnifiques individus qui arborent un plu-
mage blanc immaculé. Les mangroves côtières abri-
tent de belles populations de Géospize gris, de Pa-
ruline jaune, de Bihoreau violacé. Sur le sable de 
corail blanc sautillent sans cesse la sous espèce en-
démique de Géospize à bec conique et le très re-
cherché et endémique Géospize à bec pointu. C'est 
la seule île ouverte à la visite où nous pourrons ob-
server ce petit pinson au bec aigu. Les res-
sources de l'île sont partagées par deux 
autres espèces de pinsons plus communes 
et plus répandues à travers l'archipel : le 
Géospize à gros bec et le Géospize gris. 
Sur le sol volcanique du sentier, nous re-
trouverons la très belle Tourterelle des 
Galápagos serpentant au milieu d'une 
sous espèce relativement petite de 
d'Iguane marin. L'île représente enfin un 
site de nidification majeur pour la seule 
mouette nocturne au monde : la Mouette 
à queue fourchue que l'on observera en 
grand nombre sur la plage avec quelques 
individus de la sombre Mouette obscure. 
À notre retour au bateau en fin de mati-
née, nous observerons les délicates Océa-
nites d'Elliot et les plus robustes Puffin des 

Galápagos croisant dans la baie. 
Dans l'après-midi, nous visiterons 
"el Barranco", cet escalier naturel 
au milieu de la falaise nous donne-
ra accès à un sentier sur la partie 
sud de l'île et à une vue imprena-
ble sur la Baie de Darwin. Les 
Phaétons à bec rouge, et Fous de 
Nazca nichent en nombre dans les 
crevasses et au sommet de la falai-
se qui surplombe le sentier. Le dis-
cret Héron des Galápagos (un split 
du commun Héron strié) hante les 
rochers à fleur d'eau à la recher-
che de créatures aquatiques pour 

son repas. Le sentier continue sur un vaste plateau 
volcanique où chaque anfractuosité est utilisée par 
les immenses colonies nicheuses d'Océanite de 
Castro et d'Océanite téthys. Cette dernière espèce 
est de manière inhabituelle active de jour et consti-
tue l'une des proies favorites du résident Hibou des 
marais (qui représente potentiellement une espèce 
distincte). 
 
Jour 4 : ÎLE BARTOLOME - ÎLE SANTIAGO (Bahia 
Sullivan) 
Après une longue nuit de navigation vers le sud, 
nous nous réveillerons ce matin au pied de l'île de 
Bartolome qu'un étroit bras de mer sépare de celle 
de Santiago. Cet îlot n'est pas le plus intéressant de 
l'archipel d'un point de vue naturaliste mais il est 
probablement le plus photographié. Le contraste 
entre la mangrove verdoyante, les longues plages 
de sable doré de l'isthme et cette énorme dent vol-

TERRA FIRME BIRDWATCHING                                                                       ÉQUATEUR—SUR LES TRACES DE DARWIN—2018 



 3 

canique s'élevant vers le ciel, le "Pinnacle Rock" est 
tout simplement saisissant. Sur cette île volcani-
que, rocheuse ou la couverture végétale est rédui-
te à sa portion congrue, nous aurons une vision ai-
guisée du passé géologique de l'archipel. Des tubes 
de laves creux, des falaises de cendres compres-
sées, des petits cônes de projection de lave et de 
cendres secondaires contribuent à créer un paysa-
ge fantasmagorique, lunaire. Si quelques Géospize 
fuligineux et Géospize à bec moyen volètent et sau-
tillent ça et là, le sommet de la matinée sera proba-
blement notre séance de snorkeling au milieu 
d'une petite colonie de Manchot des Galápagos. 
Dans l'après-midi, nous débarquerons sur le champ 
de lave lié à la récente éruption de 1900 qui 
s'étend à perte de vue en arrière plan de la Bahia 
Sullivan. Quelques Cactus des laves commencent 
tout juste à coloniser les anfractuosités de cette 
immensité noire où se baladent furtivement de 
nombreux Lézards des laves. La baie elle-même 
abrite une petite colonie de Manchot 
des Galápagos et elle est parfois sur-
volée par une Buse des Galápagos in-
quisitrice. Nous reprendrons la mer en 
fin de journée et nous aurons l'occa-
sion de réaliser une longue séance de 
"seawatch" à mesure que nous appro-
chons de l'île de Pinzon à l'abri de la-
quelle nous dînerons. Parmi les centai-
nes de Puffin des Galápagos, d'Océani-
te d'Elliot et de Noddi brun, nous au-
rons peut-être l'occasion d'observer 
un Pétrel des Galápagos venant de 
quitter son nid en altitude sur Santa 
Cruz ou un groupe de Phalarope à bec 

large flottant sur l'eau. 
 
Jours 5, 6 et 7: ÎLE ISABELA (Volcan Sierra 
Negra, Bahia Elisabeth, Bahia Urvina, Ta-
gus Cove) - ÎLE FERNANDINA (Punta Espi-
nosa) 
Ce matin, le bateau sera ancré dans le 
port de Puerto Villamil, le seul village 
présent sur l'île d'Isabela. Celle-ci est la 
plus grande des îles de l'archipel, elle est 
longue de plus de cent kilomètres et elle 
a été formée au cours de millions d'an-
nées par les écoulements des champs de 
lave de ses six hauts volcans et de leurs 
nombreux cônes secondaires qui se sont 
affrontés, élevés et finalement rejoints. 
L'île est encore active et les éruptions les 

plus récentes, celle du Volcan Cerro Azul en 1998 
ou du Volcan Wolf en 1982 continuent de dessiner 
les contours de l'île. L'île abrite quelques unes des 
espèces les plus excitantes des Galápagos. Le raris-
sime Géospize des mangroves ne semble nicher 
que sur une petite plage couverte de mangroves 
sur la côte ouest mais des individus en dispersion 
ont été récemment contactés à proximité dans la 
Bahia Elisabeth ou sur l'île voisine de Fernandina. 
Les populations sauvages de Tortue géante du cen-
tre de l'île ont été isolées suffisamment longtemps 
pour évoluer en sous-espèces à part entière.  
Puerto Villamil où nous débarquerons ce matin est 
le point de départ de l'ascension des Volcans Chico 
et Sierra Negra. Nous embarquerons à bord d'une 
"ranchera" (camion aménagé en bus) pour gravir 
les premiers kilomètres de l'ascension. Les hau-
teurs et notamment les flancs des hauts volcans 
sur les grandes îles de l'archipel, sont en général 
suffisamment hauts pour capter l'humidité produi-
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te par l'Océan Pacifique. Et c'est dans cette atmos-
phère brumeuse, très humide et dans une végéta-
tion luxuriante de l'endémique Scalesia que nous 
continuerons à pied vers les bords du cratère du 
Volcan Sierra Negra. Les buissons moussus sont 
largement fréquentées par plusieurs espèces de 
pinsons : Géospize fuligineux, Géospize à bec 
moyen et Géospize à gros bec, Géospize minuscule 
et Géospize psittacin, les recherchés Géospize pi-
que-bois et Géospize crassirostre, Moucherol-
le des Galápagos ou la sous espèce locale du 
coloré Moucherolle vermillon. Nous pourrons 
même observer quelques Ani à bec lisse et 
Héron garde-boeufs au milieu des élevages 
bovins du bas de l'ascension. L'immense cra-
tère effondré sert de terrain de jeu aérien à la 
rarissime et localisée Hirondelle sombre. La 
vue du gigantesque cratère est tout simple-
ment époustouflante et c'est avec cette ima-
ge que nous redescendrons vers le village. 
Après une visite du centre d'élevage de Tor-
tues géantes  qui développe un programme 
de ponte et d'élevage en captivité d'individus 
des deux sous espèces du sud de l'île dans le 
but de les relâcher en nature, nous profite-
rons du reste de l'après-midi libre. Nous 
pourrons aller visiter les lagunes et mangro-
ves côtières ainsi que les longues plages sa-
bleuses situées à proximité du village pour 
observer quelques espèces plus communes : 

Canard des Bahamas, Grand Héron, Flamant 
rose, Gallinule d'Amérique, Pluvier argenté, 
Bécasseau sanderling, Courlis corlieu, Tourne-
pierre à collier, Huîtrier d'Amérique, Échasse 
d'Amérique, Chevalier errant et peut être 
quelques limicoles égarés comme la Barge 
marbrée et la Barge hudsonienne, le Cheva-
lier semipalmé ou le Bécassin roux. 
Nous poursuivrons ensuite notre aventure 
par l'exploration de la spectaculaire côte 
ouest d'Isabela. Les mangroves côtières de la 
Bahia Elisabeth abritent encore quelques in-
dividus de Géospize des mangroves et nous 
ferons un effort spécial pour observer l'espè-
ce la plus rare de l'archipel. Nous explorerons 
les étroits canaux et lagunes entourées de cet 
oasis de verdure. Il n'est pas rare d'y croiser 
quelques Tortues vertes, de jeunes Otaries 
des Galápagos ou quelques Manchots des 
Galápagos venus y chercher un terrain de jeu 
et d'apprentissage ou simplement un endroit 
calme et abrité.  Les fonds de faible profon-

deur et la clarté limpide de l'eau nous permettrons 
d'observer depuis les pangas (les zodiacs) plusieurs 
espèces de raies ou de poissons coffres. Sur les 
branches basses des mangroves surplombant l'eau 
calme nous rechercherons les discrets Héron des 
Galápagos et Héron strié. Sur les rochers émergés à 
l'entrée de la baie, nous rencontrerons nos pre-
miers individus de l'un des plus excitants spéci-
mens de l'archipel : le Cormoran aptère.  
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Dans l'après-midi, nous visiterons à pied la Bahia 
Urvina après avoir débarqué sur une plage de sable 
noir. En 1954, un évènement volcanique et tectoni-
que d'une puissance infinie a soulevé plus de sept 
kilomètres de récifs coralliens côtiers de plusieurs 
mètres déplaçant sensiblement la côte de cette 
partie de l'île. Nous parcourrons un court sentier 
dans une végétation aride broussailleuse de 
"Muyuyo" et de "Palo Santo" d'où seuls émergent 
quelques "Manzanillo" dont les fruits toxiques sont 
dévorés par les femelles de Tortues géantes des-
cendant pendant la saison humide des flancs du 
Volcan Alcedo pour pondre sur la côte. Nous re-
chercherons parmi les espèces les plus communes 
de pinsons, et les Moqueurs des Galápagos, un dis-
cret Coulicou de Vieillot. Parmi les buissons épais, 
nous observerons probablement quelques uns des 
plus grand individus du préhistorique Iguane ter-
restre, une nouvelle espèce pour nous. 
Le lendemain, nous mouillerons sur notre site de 
visite le plus au nord de l'île d'Isabela. Tagus Cove 
est une baie abritée par deux immenses cratères 
de Tuff et servait de mouillage aux baleiniers,  cor-
saires et pirates pendant plus de 300 ans. Plusieurs 
couples de Cormoran aptère nichent au dessus du 
point de débarquement parmi les innombrables 
énormes crabes rouges omni-
présents sur l'archipel : Sally 
pieds-légers. Le sentier serpen-
te parmi les Otaries des Galá-
pagos puis s'élève au dessus du 
Lac Darwin, situé dans le fond 
d'un cratère complètement fer-
mé. Puis le sentier progresse au 
milieu des Palo Santo et des 
Muyuyo où l'on observera peut 
être un Géospize pique-bois ou 
une Moucherolle des Galápa-

gos avant d'arriver sur un magnifique 
point de vue sur la côte nord-ouest de 
l'île et le Volcan Darwin au nord-est. 
Nous redescendrons probablement ac-
compagnés par une Buse des Galápa-
gos avant de longer les falaises de la 
côte par le sud en observant une petite 
colonie de Noddi brun, quelques indivi-
dus de Cormoran aptère et quelques 
individus nicheurs de l'extrêmement 
rare et localisée Hirondelle sombre. 
L'île de Fernandina que nous visiterons 
l'après-midi est l'une des aires volcani-
ques les plus actives encore aujourd'hui 

des Galápagos et également l'une des plus fantasti-
ques îles qu'il nous sera donné de visiter. Nous dé-
barquerons à Punta Espinosa, une aire volcanique 
couverte de lave, où simplement quelques espèces 
pionnières végétales commencent à s'installer. Une 
immense colonie d'Iguanes marins nous attend 
dans cet univers entre lave et mer. Nous aurons 
tout le loisir d'étudier et de photographier ces sta-
tues sombres, immobiles au soleil, les mouvements 
au ralenti, éjectant régulièrement par les narines le 
trop plein de sel lié à son mode de vie aquatique. 
Nous réaliserons sur cette petite portion de côte 
volcanique et de mangroves probablement nos 
meilleures observations de Cormoran aptère, l'un 
des oiseaux les plus rares de la planète (environ 
1000 individus répartis sur la partie nord-ouest des 
Galápagos) et merveilleusement adapté à son envi-
ronnement dénué de prédateurs. Les piscines vol-
caniques naturelles remplies par les marées atti-
rent les Tortues vertes et parfois quelques Requins 
à pointes blanches quand la côte rocheuse nous 
permettra d'observer facilement  l'Huîtrier d'Améri-
que, le Pluvier semipalmé, le Chevalier errant et le 
Tournepierre à collier. Les mangroves proches de 
Punta Espinosa sont également connues pour abri-
ter quelques individus de Géospize des mangroves.  
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Nous profiterons des dernières heures du jour pour 
naviguer dans le Canal Bolivar entre les îles d'Isa-
bela et de Fernandina et ses eaux riches sont notre 
meilleure chance du voyage pour observer des Cé-
tacés : Rorqual de Bryde, Grand Dauphin et pour-
quoi pas les rares Orque et Requin balei-
ne. Nous pourrons également observer 
des abondances considérables de Puffin 
des Galápagos, d'Océanite d'Elliot et 
d'Océanite téthys parmi lesquelles il nous 
faudra guetter le plus discret Océanite de 
Castro ou l'énigmatique Pétrel des Galá-
pagos. Un immense Albatros des Galápa-
gos constituera peut être le point final de 
cette incroyable journée.   
 
Jour 8 : ÎLE SANTIAGO (Playa Espumilla) - 
ÎLE RABIDA  
Durant la nuit, notre bateau aura contour-
né la pointe nord d'Isabela, Punta Albe-
marle et aura fait route, en croisant pour 
la troisième fois du voyage l'Équateur, 
vers la grande île de Santiago. Cette île 

qui culmine a plus de 900 mètres d'altitude a 
vu sa Tortue géante évoluer suffisamment 
pour être considérée comme une sous-
espèce à part entière. Nous débarquerons à 
Playa Espumilla, une immense plage de sable 
doré, un magnifique écrin bordé d'une man-
grove côtière verte éclatante protégeant une 
petite lagune. Celle-ci abrite de belles popula-
tions de Flamant rose, Canard des Bahamas, 
Échasse d'Amérique et Courlis hudsonien. On 
y trouve parfois certaines espèce de limicoles 
égarés par les tempêtes et les vents capri-
cieux de l'Océan Pacifique. Nous pourrons 
observer dans les mangroves plusieurs espè-
ces communes de pinsons : Géospize fuligi-
neux, Géospize à bec moyen et Géospize à 
gros bec, Géospize minuscule ainsi que les 
Moqueur des Galápagos et la Moucherolle 
vermillon. Nous reprendrons notre navigation 
en milieu de matinée en contournant Santia-
go par l'ouest en direction de la petite île rou-
ge de La Rabida. Cette île, si elle n'apporte 
pas de nouveautés naturalistes incroyables 
nous donnera l'occasion d'admirer l'un des 
plus magnifiques paysages de l'archipel. En 
fin de journée, lorsque le soleil est bas, les 
falaises de couleur rouille vif étincèlent de 
mille feux et contrastent violemment avec le 
vert éclatant des Cactus Opuntia formant une 

frange colorée à leur sommet. La plage de sable 
rouge où nous débarquerons accueille une colonie 
d'Otarie des Galápagos qui vient jouer volontiers 
avec les bipèdes se mettant à l'eau pour une séan-
ce de snorkeling. Une lagune en arrière plage bor-
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dée par une épaisse végétation côtière accueille 
Flamant rose, Pélican brun, Grand Héron et Canard 
des Bahamas. Un court sentier s'élève au dessus de 
la lagune à partir de la plage et serpente dans une 
végétation buissonnante et extrêmement dense de 
Cactus Opuntia qui en l'absence de d'Iguane terres-
tre ou de Tortues géantes à pu se développer ici de 
manière galopante. Il n'est pas rare d'y observer un 
Géospize des cactus au bec impressionnant. Nous 
observerons également plusieurs autres espèces 
communes de pinsons et des espèces répandues 
comme la Moucherolle des Galápagos, le Moqueur 
des Galápagos ou la Paruline jaune. Le long de la 
côte, en panga ou en snorkeling nous pourrons très 
probablement nous approcher d'une petite colonie 
d'Otarie à fourrure des Galápagos. 

Jours 9 et 10 : ÎLE DAPHNE MA-
JOR - BALTRA - QUITO - DÉPART 
INTERNATIONAL 
Après avoir fait route vers l'est 
une bonne partie de la nuit, nous 
entamerons notre dernier jour 
sur l'archipel enchanté par une 
courte visite de l'île circulaire de 
Daphne Major, cône de tuff par-
fait érodé et émergé au dessus 
des flots. Les versants sont si 
abrupts que les bateaux ne peu-
vent pas y accoster. Notre bateau 
fera le tour de l'île à courte dis-
tance et nous pourront observer 
depuis le pont de belles colonies 
d'oiseaux marins : Fou à pieds 
bleus et Fou de Nazca, Frégate 
superbe, Phaéton à bec rouge, 

Mouette à queue fourchue. L'île fait l'objet depuis 
plus de vingt ans d'une expérience scientifique uni-
que sur ses populations de Géospize fuligineux, 
Géospize à bec moyen et Géospize à gros bec afin 
de prouver que la théorie de l'évolution n'est pas 
une notion abstraite et nébuleuse mais un proces-
sus réel et concret se déroulant sous nos yeux. 
Puis, nous ferons route vers l'île de Baltra. Nous 
ferons nos adieux à notre équipage et au Yolita II 
pour notre retour sur le continent. Le voyage 
s'achèvera le lendemain par notre vol internatio-
nal.  
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Jours 1 et 2 : ARRIVÉE - QUITO - BALTRA - ÎLE 
DAPHNE MAJOR - ÎLE SEYMOUR NORTE  
Le voyage débutera à Quito, capitale du pays. Nous 
nous envolerons à destination des Galápagos. De-
puis l'aéroport de Baltra, nous embarquerons sur 
notre bateau de croisière : le Yolita II.  
Pour ceux qui ont participé avant cela à l'itinéraire 
Sur les traces de Darwin, après notre visite de 
Daphne Major, nous débarquerons sur Seymour 
Norte au nord de Baltra.  
Ce minuscule îlot est un condensé de ce que les 

Galápagos peuvent offrir en terme d'abondance et 
de biodiversité. Le sentier chemine entre les nids 
tout proches, parfois même sur le sentier, de Fou à 
pieds bleus et nous devons précautionneusement 
les éviter lorsque un individu décide de se poser en 
maître absolu de notre étroit passage. Les buissons 
de Cryptocarpus accueillent les deux espèces de 
frégates, la Frégate superbe et la Frégate du Pacifi-
que nichent à hauteur d'homme et nous pourrions 
les toucher sans difficultés (ce qui est formellement 
interdit bien entendu). Nous pouvons admirer les 

magnifiques mâles gonflant énergiquement leur 
immense poche rouge gulaire tandis que les jeunes 
éclos attendent patiemment le prochain ravitaille-
ment en poissons astucieusement volés à un mal-
chanceux fou par ces pirates des mers. Une longue 
plage caillouteuse accueille une grande colonie de 
d'Otarie des Galápagos et quelques Otaries à four-
rure des Galápagos se reposent à l'ombre des lar-
ges roches. Cette dernière espèce bien que quasi-
ment aussi nombreuse que les abondantes Otaries 
des Galápagos est beaucoup plus discrète et sauva-

ge, peut être en raison de l'intense 
destruction dont ils ont été l'objet dans 
le passé pour leur fourrure. La mouette 
la plus rare au monde avec 300 à 400 
couples, la Mouette obscure, un pur 
endémique de l'archipel, surveille at-
tentivement le groupe d'Otaries peut 
être à la recherche d'un peu de nourri-
ture à soustraire. La côte accueille le 
mimétique  Héron des Galápagos et 
l'immobile Bihoreau violacé au milieu 
de dizaines de brillants et colorés cra-
bes Sally pieds-légers. Plusieurs indivi-
dus d'Océanite d'Elliot volètent agile-
ment autour de notre bateau.  Cette 
espèce, probablement la plus commu-
ne des Océanites aux Galápagos de-

meure un mystère dans la mesure où l'on ne 
connait pas encore ses sites de nidification. 
En fin de journée, nous reprendrons la mer vers 
l'est en direction de la grande île de San Cristobal. 
 
Jour 3 : ÎLE SAN CRISTOBAL (Cerro Brujo, Léon Dor-
mido) 
San Cristobal est l'île la plus à l'est de l'archipel, 
elle fait partie également des quatre îles habitées 
et Puerto Baquerizo Moreno fait figure de capitale 
administrative de l'archipel. Elle est l'une des plus 
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EXTENSION - L’EST DE L’ARCHIPEL 

Ces itinéraires aux Galápagos se présentent sous la forme de trois modules de voyages courts pouvant s’im-
briquer les uns à la suite des autres.  
 
Ainsi l’itinéraire principal Sur les traces de Darwin (10 jours) peut être prolongé par l’extension L’est de l’ar-
chipel (7 jours).  
Le jour 1 (arrivée à Quito) et le jour 2 (vol vers les Galápagos et début de la croisière sur le Yolita II) du mo-
dule L’est de l’archipel correspondent aux dates des jours 8 et 9 de l'itinéraire Sur les traces de Darwin. 
 
Le module L’est de l’archipel peut également être réservé indépendamment. 
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vieilles île de l'archipel géologiquement parlant et 
c'est probablement sur cette île que l'impact hu-
main a été le plus fort. Les forêts natives de Scale-
sia des hauteurs ont été détruites et la zone de Mi-
conia est  beaucoup plus réduite qu'originellement. 
Plusieurs espèces  non natives ont été introduites 
et en conséquence un nombre important d'espèces 
endémiques sont considérées comme éteintes. 
Subsistent encore le discret Moqueur de San Cristo-
bal ou la sous espèce locale de Tortue géante. Nous 
serons au pied de l'immense rocher 
"Leon Dormido" au lever du soleil pour 
admirer ce spectacle étourdissant. Après 
avoir contemplé l'immense cône de tuff 
érodé sous les lumières chaudes de l'au-
be et le ballet aérien matinal des Fou à 
pieds bleus et Fou de Nazca, Frégate su-
perbe, Noddi brun et Phaéton à bec rou-
ge, nous débarquerons à Cerro Brujo. Ce 
magnifique cône de tuff est l'un des pre-
miers sites visités par Charles Darwin à 
bord du Beagle et constitue notre meil-
leure chance d'observer l'endémique 
strict Moqueur de San Cristobal. Nous 
reprendrons ensuite la mer pour une 
courte navigation dans des eaux extrê-
mement riches et poissonneuses. Avec 
un peu de chance nous pourrons obser-
ver le seul albatros de l'archipel, l'Alba-
tros des Galápagos parmi les Puffin des 
Galápagos et les Océanite d'Elliot, Océa-
nite de Castro et Océanite téthys, Fou à 
pieds bleus, Fou de Nazca et Fou à pieds 
rouges, Mouette à queue fourchue se 
nourrissant sur la côte nord de San Cris-
tobal. Nous visiterons la toute petite Isla 
Lobos séparée de San Cristobal par un 
étroit canal marin. Le sentier au cœur 
d'une belle mangrove nous permettra de 
découvrir ce bel écosystème et ses oc-
cupants. L'Isla Lobos est également un 
excellent site de snorkeling et nous ne 
nous priverons pas d'une petite balade avec les in-
nombrables Otaries des Galápagos. En fin de jour-
née, nous remonterons à bord du Yolita II pour fai-
re route vers l'île d'Española. 
 
Jour 4 : ÎLE ESPAÑOLA (Bahia Gardner, Punta Sua-
rez) 
Española, à l'extrême sud-est de l'archipel consti-
tue souvent l'un des meilleurs souvenirs d'une croi-
sière aux Galápagos. Cette île de près de 15 kilo-

mètres est relativement plate et complètement 
inhabitée. Elle est le théâtre de l'une des plus in-
croyable histoire de conservation de l'archipel. La 
sous-espèce endémique de Tortue géante était ar-
rivé quasiment au bord de l'extinction avec une 
population restante de trois mâles et douze femel-
les. Mais après un plan de conservation de la der-
nière chance, consistant à tenter de faire se repro-
duire ces derniers individus en captivité et à relâ-
cher les individus immatures dans la nature sur leur 

île d'origine, couronné de succès, l'espèce est au-
jourd'hui tirée d'affaire. La côte nord de l'île est 
constituée par une longue plage de sable fin tandis 
que la côte sud est barrée de hautes falaises de 
plusieurs dizaines de mètres formées par les inte-
ractions violentes de l'érosion, du vent et de la sau-
vagerie de l'Océan Pacifique.  
Nous accosterons dans la Bahia Gardner accueillis 
par le curieux Moqueur d'Española, une autre espè-
ce endémique stricte de l'île, à la recherche d'un 
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lacet à tirer ou d'une lentille d'appareil photo à in-
vectiver. La plage est le domaine des Otaries des 
Galápagos, des Tortues vertes venues pondre et 
des Iguanes marins. La dense végétation accueille 
la sous espèce à très gros bec de Géospize à bec 
conique, une autre de nos cibles ainsi que d'autres 
espèces plus communes de pinsons et passereaux. 
Dans l'après-midi, nous débarquerons à Punta Sua-
rez, un site fabuleux à l'ouest de l'île. Nous pour-
rons de nouveaux observer le Géospize à bec coni-
que, mais également la plus grosse sous espèce de 
Lézard des laves ainsi qu'une sous espèce incroya-
ble d'Iguane marin dont les côtés de corps sont 

marbrés de rouge vif. Les sombres Buse des Galá-
pagos hantent cette partie de la côte à la recher-
che d'une proie. Mais l'attrait principal de Punta 
Suarez est constitué par l'unique colonie d'Albatros 
des Galápagos de l'archipel. L'espèce est connue 
pour nicher également sur l'Isla de la Plata à une 
quarantaine de kilomètres au large de Puerto Lo-
pez sur le continent (1 ou 2 couples) mais la majeu-
re partie de la population mondiale se trouve ici. 
Nous pourrons profiter de cette expérience unique 
et détailler avec bonheur les légères teintes ocres 
de leur plumage, les étroites et discrètes vaguelet-
tes sombres marbrant leur poitrine et admirer cet 
immense voilier aux ailes interminables décollant 
lourdement de cette terre inhospitalière pour s'en-
voler avec légèreté et grâce au dessus des flots agi-
tés. Ce site fabuleux abrite également de belles co-
lonies de Fou à pieds bleus et Fou de Nazca, Phaé-
ton à bec rouge et Mouette à queue fourchue. Nous 
quitterons l'île en fin de journée probablement ac-
compagnés par le vol silencieux d'un Albatros des 

Galápagos. 
 
Jour 5 : ÎLE SANTA FE - ÎLE SOUTH PLAZA 
Nous débarquerons ce matin sur l'île de Santa Fe, 
large plateau volcanique de laves soulevées et éro-
dées aujourd'hui couvertes d'une végétation typi-
que de la zone aride. Santa Fe est célèbre pour ses 
Cactus Opuntia géants et son espèce endémique 
d'Iguane terrestre, prédateur naturel des cactus. 
Un sentier partant de la tranquille Bahia Barring-
ton nous permettra de découvrir ces deux merveil-
les. La Bahia Barrington nous permettra également 
de réaliser une fantastique partie de snorkeling 

dans des eaux limpides 
et accueillantes qui nous 
permettrons peut être 
d'observer le discret Re-
quin à pointes blanches. 
L'île de Plaza Sur que 
nous visiterons l'après-
midi, toute proche, est 
située au large de la côte 
est de Santa Cruz. C'est 
l'un des joyaux de l'ar-
chipel. Les hautes falai-
ses abritent les magnifi-
ques Phaétons à bec 
rouge, la curieuse 
Mouette à queue four-
chue ou l'abondant Nod-
di brun. L'Iguane terres-

tre est commun sur l'île et nous pourrons réaliser 
une comparaison directe avec le L'Iguane terrestre 
de Santa Fe observé ce matin. Les Mouette obscu-
re, Otaries des Galápagos et Iguanes marins atten-
dent patiemment sur les rochers émergés quand 
les Fou à pieds bleus et Fou de Nazca continuent 
leur va et vient incessant. Les Géospize fuligineux et 
Géospize à bec moyen ainsi que le Géospize des 
cactus volètent dans la végétation buissonnante et 
les Cactus Opuntia. En fin de journée, nous retour-
nerons à terre à Puerto Ayora sur l'île de Santa 
Cruz. 
  
Jours 6 et 7 : ÎLE SANTA CRUZ - BALTRA - QUITO - 
DÉPART INTERNATIONAL 
Nous ferons route vers l'île de Baltra. Nous ferons 
nos adieux à notre équipage et au Yolita II pour 
notre retour sur le continent. Le voyage s'achèvera 
le lendemain par notre vol international.  
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Jour 1 : ÎLE SANTA CRUZ (Rancho Primicia, Media 
Luna) 

Nous entamerons aujourd'hui la deuxième partie 
de cette extension avec la première de nos deux 
visites terrestres. Depuis le port animé de Puerto 
Ayora sur l'île de Santa Cruz, nous grimperons sur 
les hauteurs de l'île. Notre premier arrêt, le site de 
Media Luna sur les pentes du point culminant de 
Santa Cruz, le Cerro Croker (864 mètres d'altitude) 
nous donnera accès à un vaste site de Miconia, 
l'habitat favori de l'endémique et discret Râle des 
Galápagos.  
Dans l'humidité matinale, sa trille sonore retentit 
fréquemment mais observer cette espèce furtive 
est autre chose. Nous ferons un effort spécial pour 
obtenir de bonnes vues de ce petit Rallidae tout 
sombre. Les buissons denses accueillent également 
plusieurs espèces de pinsons dont l'erratique Géos-
pize crassirostre et le minuscule Géospize olive. 

C'est également un bon site pour observer le Hibou 
des marais et le Pétrel des Galápagos niche en 

nombre dans des profonds terriers enfouis au 
pied des buissons épais de Miconia. Nous visite-
rons ensuite Los Gemelos, deux chambres mag-
matiques effondrées situées de part et d'autres 
de la route. Au cœur d'une magnifique forêt de 
Scalesia vierge, nous pourrons observer quasi-
ment toutes les espèces de pinsons de l'île, 
Géospize fuligineux, Géospize à bec moyen et 
Géospize à gros bec, Géospize minuscule, l'énor-
me Géospize crassirostre, le curieux Géospize 
psittacin et son bec de perroquet, le petit Géos-
pize olive. Avec un peu de chance, nous assiste-
rons au magnifique spectacle d'un Géospize pi-
que-bois utilisant une fine baguette de bois 
comme outil pour chercher sa nourriture. Les 
autres espèces présentes ici sont la Moucherol-
le des Galápagos, la Moucherolle vermillon, le 
Coulicou de Vieillot, la magnifique Tourterelle 
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Ces itinéraires aux Galápagos se présentent sous la forme de trois modules de voyages courts pouvant s’im-
briquer les uns à la suite des autres.  
 
Ainsi l’itinéraire principal Sur les traces de Darwin (10 jours) peut être prolongé par l’extension Santa Cruz & 
Floreana (4 jours).  
Le module L’est de l’archipel (7 jours) lui aussi peut être prolongé par l’extension Santa Cruz & Floreana (4 
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jour 9) ou à la suite voyage L'Est de l'archipel (à partir du jour 6).  
 
Il ne peut pas être réservé indépendamment de l'un ou de l'autre des deux itinéraires précédents. 

EXTENSION - SANTA CRUZ & FLOREANA 



 12 

des Galápagos ou la Paruline jaune. Dans l'après-
midi, nous visiterons l'un des nombreux ranchs si-
tués sur les hauteurs de Santa Cruz. Cette mosaï-
que de forêt native de Scalesia, de pâturages et de 
bosquets d'espèces introduites représente l'habitat 
favori de la sous espèce de Tortue géante de l'île. 
Nous n'aurons aucune difficulté pour observer ce 
géant tout droit sorti de la préhistoire.  Cette espè-
ce autrefois abondante a été décimée notamment 
par les marins de passages qui l'utilisaient comme 
réserve vivante de nourriture lors de leurs longues 
traversées. Les mares boueuses où elle viennent se 
rafraîchir accueillent le discret Râle à bec peint et le 
ranch possède un long 
tunnel de lave où il n'est 
pas rare de découvrir la 
sous espèce locale d'Ef-
fraie des clochers, sou-
vent considérée comme 
une espèce à part entiè-
re. Nous retournerons 
en fin de journée sur 
Puerto Ayora pour profi-
ter de l'atmosphère pai-
sible et agréable de ce 
petit port tropical. 
 
Jour 2 : ÎLE FLOREANA 
(Asilo de la Paz, Islote 
Champion) 
L'île de Floreana, au sud 
de Santa Cruz, formée 
par une intense activité 

volcanique aujourd'hui éteinte, est suffi-
samment ancienne pour avoir vu évoluer 
plusieurs espèces endémiques strictes. No-
tre but aujourd'hui sera de trouver, deux 
espèces parmi les plus recherchées au mon-
de, le localisé Moqueur de Floreana et l'er-
ratique Géospize modeste.  
Nous débarquerons ce matin dans le minus-
cule port de Puerto Velasco Ibarra pour 
embarquer à bord d'une "ranchera" rusti-
que pour un voyage de quelques kilomètres 
à l'intérieur des terres. Arrivés à l'Asilo de la 
Paz, une luxuriante forêt abrite le mysté-
rieux Géospize modeste, la dernière espèce 
de pinson de notre voyage. Celui-ci adopte 
un comportement erratique en  fonction du 
climat et de la disponibilité en fruits et grai-
nes rendant difficile sa localisation. Parfois 
très nombreux et localisé, parfois dispersé 

et rare. Il est difficile d'anticiper sa présence. Le 
site est également marqué par l'histoire tourmen-
tée des premiers habitants de l'île faite de meur-
tres irrésolus, de disparitions soudaines et nous 
visiterons les caves rocheuses creusées par ces 
pionniers pour s'y abriter. 
Nous reprendrons la mer dans l'après-midi, pour 
contourner l'île par le nord. Le Moqueur de Florea-
na est probablement l'une des espèces les plus ra-
res et localisées au monde. Il ne survit que sur deux 
minuscules îlots volcaniques au large de la côte est 
de Floreana couverts d'une végétation broussail-
leuse et de Cactus Opuntia. Les îles Champion et 
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Gardner abritent la totalité de la minuscule popula-
tion de cette espèce mythique. Nous ferons le tour 
en bateau de la minuscule île Champion où il est 
interdit de débarquer pour des raisons évidentes. 
Nous pourrons admirer cette merveilleuse rareté 
perchée au sommet d'un Cactus Opuntia égrenant 
sa strophe mélodieuse. Lors du voyage retour vers 
Puerto Ayora, il n'est pas rare parmi les espèces 
pélagiques volant autour du bateau d'observer un 
majestueux Albatros des Galápagos.  
 
Jours 3 et 4 : BALTRA - QUITO - DÉPART INTERNA-
TIONAL 
Ce matin nous quitterons l'archipel des Galápagos 
pour le continent. Nous arriverons dans la capitale 
en fin de journée. Le voyage  s'achèvera le lende-
main avec votre vol international. 
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