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Jour 1 : ARRIVÉE - QUITO  
Le voyage commencera à Quito, la capitale du pays 
située sur les flancs du Volcan Pichincha (4701 m) 
et encadrée par les immenses Volcans Cayambe 
(5796 m), Cotopaxi (5896 m) et Antisana (5704 m). 
Si votre heure d'arrivée le permet, nous aurons le 
temps d'explorer un des canyons recouverts par la 
végétation sèche xérophytique typique de la vallée 
inter andine où seulement quelques Agaves et Cac-
tus émergent d'un réseau inextricable de broussail-
les épineuses. Nous aurons alors le loisir d'observer 
quelques unes des espèces inféodées à cet écosys-
tème si particulier : Colibri anaïs, Porte-traîne les-
bie, Colibri géant,  Conirostre cendré, Organiste do-
ré, Tangara fourchu, Cardinal à tête jaune, Char-
donneret de Magellan... 

 
Jour 2 : BOSQUE JERUSALEM - LAGO SAN PABLO - 
SALINAS 
La topographie du pays dans sa partie nord est ex-
trêmement marquée et caractéristique. Deux im-
menses cordillères zèbrent l'Équateur d'une longue 
cicatrice du nord au sud. Ces deux cordillères 
culminent à plus de 5000 mètres d'altitude et for-
ment une barrière imposante et infranchissable 
que ni les pluies des nuages formés par l'Océan Pa-
cifique à l'ouest, ni l'humidité charriée par le bassin 
amazonien à l'est n'arrivent à traverser. En consé-

quence, l'étroite vallée nichée entre les deux cor-
dillères que l'on appelle la vallée inter andine pré-
sente un climat extrêmement sec, des pluies peu 
abondantes et une végétation très particulière en 
comparaison avec la tendance luxuriante du pays. 
En effet, nous entrons dans le domaine des brous-
sailles xérophytiques épineuses, des Cactus, des 
Agaves américaines qui émergent bien isolées à 
cette hauteur. Le sol sec et sableux est extrême-
ment raviné. C'est cet écosystème si particulier que 
nous allons découvrir ce matin. Le Bosque Protec-
tor del Parque Jerusalem est situé quelques dizai-
nes de kilomètres au nord de Quito, au cœur de la 
vallée inter andine. Il protège de vastes étendues 
de broussailles sèches et de forêt basse décidue où 
seuls émergent quelques haut Cactus et quelques 

Agaves. Cet habitat abrite en rai-
son de sa spécificité un cortège 
d'espèces bien particulier pour la 
plupart spécialisées que l'on ne 
retrouve que dans quelques sites 
similaires en Équateur : Buse de 
Harris, Colombe à queue noire, 
Hibou maître-bois, Emeraude occi-
dental, Porte-traîne lesbie, Colibri 
fanny, Colibri géant, Taurillon mé-
sange, Moucherolle fasciée, Mou-
cherolle vermillon, Moucherolle à 
gorge rayée, Moqueur des sava-
nes, Conirostre cendré, Tangara 
fourchu, Calliste vitriolin, Cardinal 
à tête jaune, Saltator strié, Orga-
niste doré, Phrygile plébéien, Ca-
taménie maculée, Phrygile à 
queue barrée...Quelques espèces 
communes ailleurs font des incur-
sions dans ces paysages atypi-
ques : Buse aguia, Crécerelle 

d'Amérique, Tourterelle oreillarde, Martinet monta-
gnard, Colibri d'Anaïs, Synallaxe d'Azara, Tyran-
neau passegris, Merle géant, Percefleur rouilleux, 
Jacarini noir, Chardonneret de Magellan... Enfin, ce 
site est probablement l'un des meilleurs spot au 
monde pour la magnifique Nyctale de Harris. Cette 
espèce rare possède une aire de répartition extrê-
mement fragmentée et morcelée. Elle est en outre 
d'une discrétion maladive qui rend son observation 
incroyablement incertaine et difficile. 
Un peu plus au nord, après avoir repris la route, 
nous ferons un arrêt sur les bord du Lago San Pa-
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blo. Notre principal objectif ici est le vocal Râle 
d'Équateur. Avec un peu de chance, nous pourrons 
également observer le Doradite à ailes pointues, 
petit passereau paludicole présent en Équateur 
uniquement dans les roselières qui bordent les la-
gunes d'altitude. Nous aurons l'occasion de nous 
familiariser avec l'avifaune aquatique d'altitude 
typique : Sarcelle des Andes, Canard à queue poin-
tue, Foulque ardoisée, Érismature des Andes, 
Mouette des Andes, Vanneau des Andes... Enfin la 
lagune a été le théâtre ces dernières années de la 
découverte de quelques Anatidae égarés qui sont 
venus grossir la liste du pays, gardons l'œil ouvert 
prêt à toute éventualité !!! 
Nous continuerons notre périple vers le nord et 
notre hôtel au cœur de la vallée du Chonta. Les jar-
dins fleuris de l'hôtel accueillent de belles popula-
tions de Calliste vitriolin, Colibri fanny ou le quasi 
endémique (également présent en Colombie) Sa-
phir ulysse. 
En fin de jour-
née, nous re-
prendrons la 
route pour un 
court trajet 
jusque dans  
les zones ari-
des autour de 
Salinas, le cré-
puscule nais-
sant nous ré-
servera avec 
un peu de 
chance de bel-
les observa-
tions du rare 
et localisé En-
goulevent co-
ré.  
 
Jour 3 : CERRO MONGUS - ROUTE DE CHICAL 
Des paysages à couper le souffle nous sont promis 
ce matin. Nous entamerons notre ascension vers le 
magnifique Cerro Mongus par une petite route 
montagneuse poussiéreuse et chaotique. Passé le 
petit village andin de Impueran, notre progression 
dépendra beaucoup du climat et de l'état de la pis-
te. Si nous ne pouvons pas progresser plus de quel-
ques hectomètres en transport motorisé, nous or-
ganiserons avec nos amis du village une caravane 
de motos ou de mules pour ceux qui le désirent 
afin d'achever le dernier kilomètre qui il est vrai est 

bien pentu. Ce site est situé dans la province sep-
tentrionale du Carchi, frontalière avec la Colombie 
voisine. La réserve du Cerro Mongus protège une 
magnifique étendue de forêt tempérée d'altitude 
sur le versant ouest du "Cerro Mondragon". Four-
nissant de l'eau à l'ensemble des villages andins 
des alentours, cette réserve reculée, isolée est peu 
connue probablement en raison de son éloigne-
ment des routes ornithologiques traditionnelles et 
des difficultés d'accès. Toutefois, cette zone de fo-
rêt d'altitude jouit d'un panorama époustouflant et 
abrite quelques joyaux que nous rechercherons 
fébrilement. C'est le site en Équateur pour obser-
ver l'énigmatique et rarissime Cotinga de Remsen. 
Ce magnifique Cotinga d'altitude si difficile à obser-
ver est ici souvent vu perché sur une branche iso-
lée d'un Polylepis. À plus de 3200 mètres d'altitude, 
l'impénétrable forêt elfine résonne de la strophe 
entêtante de la Grallaire ondée quand nous guette-

rons avec intérêt les notes claires et limpides de 
l'incroyable et discrète Grallaire demi-lune. Les ron-
des de tangaras d'altitude comptent régulièrement 
dans leurs rangs l'erratique et rarissime Tangara de 
Wetmore. Cet éblouissant Thraupidae est extrême-
ment difficile à observer en Équateur. Les Fuschias 
et autres Ericaceae sont butinés par l'Érione de 
Derby chaussé de ses bottes fourrées noires. Les 
"Frailejones", Bromeliaceae d'altitude qui s'épa-
nouissent comme des petits palmiers duveteux, 
sont minutieusement décortiquées par des grou-
pes du rare et erratique Tarin des Andes. Parmi les 
espèces plus communes que nous observerons au 
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sein de ce merveilleux écrin, nous pouvons citer : 
Épervier à gorge rayée, Pénélope des Andes, Bécas-
sine des paramos, Chevêchette des Andes, Engoule-
vent à ventre roux, Martinet montagnard, Colibri 
étincelant, Colibri à ailes saphir, Inca à gemme 
bleue, Érione à poitrine d'or, Colibri de Lafresnaye, 
Érione pattue, Érione catherine, Métallure arc-en-
ciel, Toucan bleu, Pic à ventre barré, Synallaxe à 
sourcils blancs, Synallaxe à menton blanc, Grallaire 
rousse, Mérulaxe du paramó, Tyranneau à gorge 
blanche, Taurillon agile, Pitajo couronné, Cotinga 
barré, Cotinga à huppe rouge, Pipit du paramó, 
Troglodyte roux,  Tangara à ventre rouge, Tangara 
larmoyant, Tangara à calotte noire, Tangara à tête 
noire, Tangara à poitrine noire, Tangara auréolé, 
Tohi ardoisé, Tohi à nuque clai-
re, Cassique à bec blanc...Si la 
chance nous sourit, nous pour-
rons peut être observer dans 
de bonnes conditions l'une des 
extrêmes raretés du site, le dis-
cret Tinamou à tête rousse, la 
mimétique Bécassine impériale, 
le rarissime Caïque à face rouge 
ou l'erratique Urotangara de 
Stolzmann. 
En fin de journée, nous repren-
drons notre périple, direction 
l'ouest. Nous longerons la fron-
tière colombienne jusqu'à no-
tre hacienda nichée au cœur 
d'une magnifique forêt subtro-
picale. Si nous avons suffisam-
ment de temps de jour, nous 
commencerons à explorer la 
route de Chical à la recherche 

de nos premières espèces subtropicales. 
 
Jour 4 : ROUTE DE CHICAL - SAN LOREN-
ZO 
La piste qui part de El Juntal en direction 
du petit village andin de Chical est de-
puis quelques années, l'un des nouveaux 
sites à la mode du microcosme ornitho-
logique équatorien. Cette piste qui longe 
la frontière colombienne dans des sec-
teurs tout récemment sécurisés traverse 
plusieurs étages altitudinaux du piémont 
andin jusqu'à l'étage subtropical haut au 
niveau du col avant de replonger dans 
l'étage subtropical bas autour du village 
de Chical. Elle donne accès à de magnifi-

ques zones de forêts montagnardes de la bio ré-
gion du Chocó. On y retrouve la plupart des espè-
ces présentes dans des sites comme la vallée de 
Tandayapa ou le lodge de Bellavista enrichies de 
quelques raretés qui atteignent ici la limite sud de 
leur aire de répartition principalement centrée sur 
les forêts subtropicales du Chocó colombien. 
Nous quitterons tôt ce matin notre confortable et 
luxueuse hacienda pour entamer notre exploration 
de la zone. Après quelques kilomètres, nous rentre-
rons à proprement parler dans des zones forestiè-
res étendues quasiment continues jusqu'au col et 
nous commencerons à scruter minutieusement 
chaque ronde, à scanner chaque enchevêtrement 
végétal de mousses, d'orchidées ou de Bromelia-
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ceae épiphytes. Si la pluie et la brume omniprésen-
tes sur ces versants ultra humides nous laissent 
tranquilles nous progresserons ainsi lentement jus-
qu'au col avant de redescendre de l'autre côté face 
à la Colombie vers Chical. Dans les rondes plurispé-
cifiques qui arpentent inlassablement les arbres 
chargés de plantes épiphytes, nous rechercherons 
plus particulièrement la délicate Anabasitte étoilée. 
Il n'est pas rare d'observer émergeant mystérieuse-
ment de la végétation dense à mi hauteur un colo-
ré Tangara à cape bleue. L'épais couvert végétal 
résonne des cris rauques et variés du magnifi-
que Geai superbe. Nous chercherons sur les ar-
bres en fruit le discret et énigmatique Solitaire 
noir, incroyable gravure en noir et blanc. Les 
patchs de bambous accueillent les acrobaties du 
joli Tête-de-peluche couronné ou de l'indistinct 
Tangara de Berlepsch. Nous pourrons égale-
ment contempler un cortège important d'espè-
ces plus communes, caractéristiques de l'étage 
subtropical des forêts montagnardes du Chocó, 
similaire aux espèces rencontrées dans le sec-
teur plus couru de la haute vallée de Tandayapa 
et Bellavista : Buse barrée, Buse cul-blanc et Bu-
se à gros bec, Pigeon à queue barrée et Pigeon 
plombé, Pione à bec rouge, Ermite à ventre fau-
ve, Colibri thalassin, Colibri moucheté, Brillant 
rubinoïde, Inca à collier, Colibri flavescent, Hé-
liange à queue bleue, Haut-de-chausses à palet-
tes, Sylphe à queue violette, Colibri de Mitchell, 
Quetzal doré, Trogon masqué, Toucan monta-
gnard, Cabézon toucan, Toucanet à croupion 
rouge, Pic de Rivoli, Pic à ventre jaune et Pic 

puissant, Synallaxe d'Azara, Anabasitte 
tachetée et Anabasitte à gouttelettes, 
Anabate strié, Anabasitte perlée, Ana-
bate de Boissonneau, Grimpar monta-
gnard et Grimpar géant, Grisin à tête 
striée, Mérulaxe de Spillmann, Grallaire 
à poitrine jaune, Élénie de Pallatanga, 
Tyranneau à queue blanche, Tyranneau 
bronzé, Moucherolle bistré, Pipromor-
phe strié, Moucherolle flavescent, Mou-
cherolle cannelle et Tyran à casque d'or, 
Cotinga vert et noir, Troglodyte à poitri-
ne grise, Viréo à calotte brune, Geai tur-
quoise, Paruline à lunettes et Paruline 
ardoisée, Paruline à cimier noir et Paru-
line triligne, Tangara à dos noir, Calliste 
doré, Calliste à face rouge, Calliste à 
nuque d'or, Calliste vert, Calliste béryl, 
Calliste à calotte noire, Tangara à tête 

bleue, Tangara à nuque jaune, Chlorospin ombré, 
Percefleur à flancs blancs, Oréotangara élégant, 
Paruline à diadème... 
En fin de journée, nous reprendrons la route Lita-
San Lorenzo, jusqu'à notre hôtel rustique. Nous 
profiterons d'une première sortie crépusculaire au 
bord de la rivière avec pourquoi pas avec un peu de 
chance, la silhouette furtive d'un Engoulevent à 
queue courte ou d'un Engoulevent du Chocó vole-
tant au dessus de l'eau sombre. 
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Jour 5: RÉSERVE AWA  
Ce matin, nous partirons à l'assaut de l'un des sites 
les plus surprenant de ce voyage à l'écart des rou-
tes traditionnelles. Peu avant le village de Alto 
Tambo, une large piste à l'entrée peu visible s'en-
fonce vers le nord et la Colombie située à quelques 
kilomètres de là. Cette piste sans aucune signalisa-
tion, large de plusieurs mètres mène à la réserve 
des Indiens Awa, ethnie énigmatique probable-
ment descendante de peuple pré-Incas sur lesquels 
peu de choses sont connues. Les Awas, pour se 
protéger des exploitants forestiers et du  dévelop-
pement agricole galopant de la région vivent de 
manière relativement isolée, avec assez peu 
d'échanges avec les autres communautés de la ré-
gion. En conséquence, le long de cette piste, les 
pâturages sont relativement réduits et des surfaces 
de forêt étendues ont été préservées. Cette luxu-
riante forêt de bas piémont du Chocó est l'un des 
écosystèmes les plus menacés du pays et abrite un 
nombre extrêmement surprenant d'espèces locali-
sées, rares ou en danger. Dans les rondes de Thrau-
pidae qui assaillent inlassablement les arbres en 
fruit, nous chercherons le superbe Tangara de 
Rothschild et le fabuleux Tangara rouge. Nous scru-
terons les branches émergeantes de la canopée 
pour l'immaculé Cotinga blanc. Les arbres recou-
verts entièrement de mousse accueillent le discret 
Chlorospin jaune-vert. Les denses fourrés vert éme-

raude abritent le furtif Méru-
laxe du Chocó bien plus pré-
sent par sa trille excitée. Le 
magnifique Calliste mousta-
chu est également présent 
ici. Les Pic cannelle, Pic de 
Lita et Pic du Chocó tambou-
rinent sans discontinuer sur 
les arbres pourrissant char-
gés d'humidité. On reporte 
également quelque observa-
tions sonores du mythe ab-
solu : le Géocoucou barré et 
cela serait une chance in-
croyable de l'observer.  
En deuxième partie de jour-
née, nous retournerons vers 
San Lorenzo et des secteurs 
forestiers secondarisés. Nous 
scannerons attentivement 
ces immenses arbres à la re-
cherche d'un Trogon de Mas-
séna, d'une entêtante Attila 

à croupion jaune ou graal ultime du rare et localisé 
Cotinga bleu. Les bord de la rivière voisine accueil-
lent le vocal Râle de Wolf. Nous partirons à la dé-
couverte de nos premières espèces des forêts de 
plaine du Chocó : Milan de Cayenne, Toui céleste, 
Pigeon de Goodson, Colombe pâle, Colombe bleu-
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tée, Amazone à lores rouges, Ermite bronzé, Ariane 
de Rosenberg, Ariane aimable, Colibri à queue 
bronzée, Colibri féérique, Tamatia à front blanc, 
Tamatia pie, Cabézon à nuque blanche, Araçari à 
bec maculé, Toucan de Swainson, Toucan du Chocó, 
Grimpar maillé, Batara à nuque noire, Grisin som-
bre, Alapi à dos roux, Tyranneau du Chocó, Tyran-
neau nain, Élénie grise, Tyranneau à tête brune, 
Microtyran à calotte noire, Todirostre à tête noire, 
Microtyran chevelu, Pipromorphe roussâtre, Tyran 
pirate, Tyran de Cayenne, Tyran à tête grise, Tyran 
diadème, Tyran du Chocó, Manakin casse-noisette, 
Troglodyte à calotte noire, Viréon menu, Merle 
d'Équateur, Dacnis bleu, Dacnis à plumets, Dacnis à 
cuisses rouges, Guit-guit saï, Calliste à coiffe d'or, 
Tangara de Delattre, Tangara obscur, Calliste or-
gris, Tangara à sourcils roux, Tohi à bec orange,  
Organiste cul-blanc, Organiste cul-roux... 
 
Jours 6 à 10 : PLAYA DE ORO - LODGE TIGRILLO  
La Province d'Esmeraldas est probablement l'une 
des plus surprenantes d'Équateur. Peuplée quasi-
ment uniquement de descendants d'esclaves noirs, 
elle dégage une atmosphère étrange et différente. 
L'accent des gens est surprenant, la nourriture uni-
que à base de poissons, de préparation de noix de 
coco et d'épices, les coutumes et danses sont plus 
issues des origines africaines et caraïbes de ces ha-
bitants que de la mythologie andine. Bref c'est un 
dépaysement total que nous vous proposons. C'est 
également l'une des régions les plus attachantes 
d'Équateur ; longtemps et encore aujourd'hui pla-
cée un peu à l'écart du développement du pays 
tant industriel que touristique en raison de la proxi-
mité de la Colombie, d'un climat d'une humidité 

affolante et de l'extrême pauvreté des populations, 
les gens sont d'une gentillesse et d'une hospitalité 
désarmante. La province abrite et était jadis recou-
verte entièrement par une luxuriante forêt de plai-
ne du Chocó. Ce riche écosystème et ses occupants 
sont maintenant en danger extrême d'extinction. 
Détruit, fragmenté, occupé illégalement pour l'ex-
ploitation du bois, les plantations immenses et 
meurtrières de Palmier à huile et l'agriculture ou le 
pâturage, il n'en subsiste plus grand chose compa-
rée à la jungle originelle. Le cœur de la province 
difficilement accessible si ce n'est par les rivières 
abrite secrètement encore une surface étendue de 
cet incroyable et luxuriant habitat ultra humide. 
Mais ce joyau est grignoté un peu tous les jours par 
les exploitations minières sauvages ou les coupes 

forestières illégales. Il est difficile d'envisa-
ger un avenir radieux pour ce réservoir de 
biodiversité. Une petite communauté afro-
amérindienne située sur les rives du Rio 
Cayapas a initié un programme intéressant 
mêlant préservation des coutumes ancestra-
les, des traditions et préservation de leur 
habitat forestier unique et originel. Ils défen-
dent farouchement leur territoire vierge 
contre les invasions diverses et gèrent le très 
rustique mais très accueillant lodge Tigrillo. 
Ce sera notre camp de base pour les cinq 
nuits à venir. Nos hôtes merveilleux de la 
communauté de Playa de Oro nous donne-
rons accès à cet écrin au plus profond de la 
Province d'Esmeraldas, notre passerelle vers 
une biodiversité en grand danger. 
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Depuis San Lorenzo, nous emprunterons pour une 
courte distance la route qui longe l'Océan Pacifi-
que avant d'obliquer vers l'est et le village de Selva 
Alegre. Sur la route, nous ferons quelques arrêts au 
niveau des quelques patches de forêt de plaine qui 
subsistent difficilement. La repasse nous ai-
dera à observer quelques uns de ces oc-
cupants les plus intéressant : Trogon de 
Masséna, Tamatia à plastron et avec beau-
coup de chance un Cabézon à cinq couleurs. 
Depuis Selva Alegre, nous emprunterons 
une pirogue à moteur pour remonter le cou-
rant du Rio Cayapas jusqu'à la communauté 
de Playa de Oro à deux heures de là, puis 
jusqu'à notre lodge situé à plusieurs courbes 
de rivière plus à l'est. Sur le chemin, en plus 
des exploitations minières illégales et des 
coupes forestières, nous pourrons observer 
quelques espèces communes : Héron cocoi, 
Urubu noir, Martin-pêcheur à ventre roux et 
Martin-pêcheur vert etc...Le lodge situé dans 
une clairière au bord du fleuve est simple 
mais accueillant. La réserve affiche une liste 
impressionnante d'espèces vraiment très 
intéressantes, certaines sont extrêmement 
difficiles à observer et requerront toute no-
tre attention pour faire de cette expérience 
un moment unique et inoubliable. 
Notre but principal en visitant cette réserve 
située en limite du Parc National Cotacachi-

Cayapas est de découvrir et 
d'observer quelques unes des 
espèces rares, en voie de dis-
parition ou difficile d'accès, 
typiques des hautes forêts de 
plaine du Chocó. Cinq jours ne 
seront pas de trop pour déni-
cher une Pénélope d'Orton, 
espèce en fort danger d'ex-
tinction, une discrète Buse se-
miplombée, l'éblouissant Caï-
que à joues roses, la sous-
espèce de Manakin vert endé-
mique du Chocó (peut être 
une future espèce valide), 
l'énigmatique Sapayoa à bec 
large qui accompagne discrè-
tement quasiment toute les 
rondes de sous-bois ou un lo-
calisé Colibri d'Équateur. Nous 
entendrons peut être les cla-
quètements caractéristiques 

du Cabézon à cinq couleurs qui fréquente en petit 
nombre la haute canopée. Nous rechercherons 
bien sûr l'une des espèces mythiques présente ici : 
la furtive et mystérieuse Grallaire à sourcils noirs 
dont la systématique demeure incertaine, c'est 
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peut être même plutôt un Cono-
phage géant qu'une Grallaire. Le 
graal absolu, le Géocoucou barré 
hante également ces forêts et les 
nappes de fourmis légionnaires 
nous procureront à chaque ren-
contre des bouffées d'adrénaline 
en pensant à l'apparition de cet-
te incroyable espèce, mythe vi-
vant des forêts de plaine du Cho-
có. 
Les espèces plus communes qui 
peuvent être trouvées autour du 
lodge Tigrillo comprennent : Pé-
nélope panachée, Ortalide à tête 
rousse, Martinet spinicaude, Er-
mite bronzé, Ermite de Rucker, 
Toucan du Chocó et Toucan to-
card, Araçari à bec maculé, Gri-
sin étoilé, Tamatia de Lafres-
naye, Tamatia pie, Grand Jaca-
mar, Pic cannelle et Pic de Lita, 
Grimpar vermiculé et Grimpar 
maillé, Anabate à gorge fauve, 
Batara ponctué, Fourmilier bicolore, Élénie verdâ-
tre, Platyrhynque à tête d'or, Manakin à cuisses 
jaunes, Troglodyte balafré, Troglodyte siffleur et 
Troglodyte chanteur, Viréon à calotte rousse, Merle 
de Dagua, Tangara à lunettes,  Calliste à coiffe d'or, 
Calliste moustachu, Dacnis à cuisses rouges et  Dac-
nis à poitrine rouge, Guit-guit saï, Cassique à tête 
brune... 
Le sentier le plus proche du lodge accueille réguliè-
rement des rondes de Thamnophilidae extrême-
ment excitantes. Les discrètes Tétéma à tête noire 
et Grallaire à lunettes sont souvent présentes par-
mi les plus classiques Alapi à queue courte, Fourmi-
lier grivelé et Fourmilier ocellé. 
Quelques espèces, peu communes, sont un peu 
plus difficiles à observer en raison de leurs habitu-
des comportementales mais nous ferons un effort 
spécial pour ces raretés : Tinamou de Berlepsch, 
Colin ceinturé, Carnifex plombé, Râle concolore, Ara 
de Buffon, Barbacou lancéolé, Pic du Chocó, Colom-
be de Veragua, Aulia roux, Piauhau roux, Tangara 
de Rothschild.  
Enfin, nos prospections nocturnes nous donnerons 
sûrement l'occasion d'observer dans la lumière des 
torches deux endémiques du Chocó, l'Engoulevent 
du Chocó et le Petit-duc du Chocó. 
 
Jour 11 : PLAYA DE ORO - LAS PEÑAS - LAS TOLAS 

Après quelques heures de birding autour de la clai-
rière du lodge, nous reprendrons notre pirogue à 
moteur pour descendre le courant jusqu'au village 
de Selva Alegre. Notre transport nous récupèrera 
et nous ferons escale pour une journée sur la côte 
au sud de San Lorenzo. La route entre les villages 
de Las Peñas et de Las Tolas traverse de vastes 
étendues de zones humides côtières et s’achève en 
bordure d’inextricables mangroves. Ce site est de-
puis peu à la mode dans le monde de l’ornithologie 
équatorienne. Deux espèces ont été nouvellement 
ajoutées depuis ce site à la liste des oiseaux d’E-
quateur déjà longue de plus de 1600 espèces: le 
Piaye nain et le Tyran de Panama.  
Nous partirons à la recherche de ces deux spéciali-
tés tout en contemplant une large gamme d’espè-
ces communes inféodées aux zones humides côtiè-
res et aux mangroves. 
 
Jours 12 et 13 : LAS PEÑAS - QUITO - DÉPART IN-
TERNATIONAL 
Nous retournerons après plusieurs heures de route 
vers Quito. Si le temps le permet, nous réaliserons 
quelques arrêts en bord de route pour observer les 
dernières espèces de ce voyage. Nous arriverons 
dans la capitale en fin de journée. Le voyage  
s'achèvera le lendemain avec votre vol internatio-
nal. 

TERRA FIRME BIRDWATCHING                                                                                 ÉQUATEUR - LE MYSTÉRIEUX CHOCÓ - 2018 


