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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 quels Agaves et Cactus 
émergent d'un réseau inextricable de broussailles 
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, Conirostre géant,  Conirostre cendré, Organiste 
doré, Tangara fourchu, Cardinal à tête jaune, Char-
donneret de Magellan... 

 
Jour 2 : RÉSERVE YANACOCHA - LODGE BELLAVIS-
TA  
Nous grimperons ce matin sur les flancs orientaux 
du Volcan Pichincha, mités par l'expansion de l'an-
tique ville coloniale. Puis après être sorti de la ville 
à travers un paysage d'agriculture et de pâturages 
andins nous atteindrons le versant occidental du 
volcan recouvert à perte de vue par une magnifi-
que forêt tempérée d'altitude. La Reserve Yanaco-
cha, propriété de la Fondation Jocotoco, protège 
une immense surface de cet écosystème. Aussi loin 

que la vue se porte vers l'ouest, la forêt de nuages 
recouvre les versants  accidentés de la cordillère 
occidentale.  
Sous l'ombre protectrice du Volcan Pichincha, un 
sentier plat à flancs de montagne nous permet de 
découvrir ce magnifique écosystème préservé. Des 
abreuvoirs répartis tout au long du parcours nous 
permettrons d'observer une variété surprenante 
d'espèces de colibris : Colibri étincelant, Colibri de 
Lafresnaye, Colibri à ailes saphir, l'incroyable Colibri 
porte-épée, Érione à poitrine d'or et Érione catheri-
ne, Inca à gemme bleue, Métallure émeraude... 
Avec énormément de chance, nous pourrons aper-
cevoir la rarissime Érione à robe noire. Ce petit coli-
bri est présent à Yanacocha de mai à décembre. 
Personne ne sait aujourd'hui où il passe le reste de 

l'année. Les fleurs situées sur le 
bord du sentier attirent notam-
ment le Colibri à petit bec, le 
Métallure arc-en-ciel où deux 
espèces de Percefleurs, le Perce-
fleur masqué et le Percefleur de 
Lafresnaye qui viennent aspirer 
le nectar à la base des fleurs grâ-
ce à leur bec crochu en forme de 
sécateur. Yanacocha est égale-
ment l'un des meilleurs sites 
d'Équateur pour quelques espè-
ces extrêmement difficiles à ob-
server par ailleurs : Tangara à 
poitrine noire, Cotinga barré, 
Grallaire ondée ou la rarissime 
Bécassine impériale. 
Parmi les rondes et les sous 
bois, nous aurons l'occasion de 
nous familiariser avec les espè-
ces plus communes de ces éco-
systèmes d'altitude : Chevêchet-

te des Andes, Pic à ventre barré, Synallaxe d'Azara 
et Synallaxe à sourcils blancs, Anabasitte perlée, 
Mérulaxe noirâtre, Grallaire rousse, Tyranneau à 
gorge blanche, Taurillon mésange, Pitajo couronné, 
Troglodyte roux, Paruline à lunettes, Conirostre à 
cape bleue, Tangara auréolé, Tangara à ventre rou-
ge et Tangara montagnard, Tohi à miroir et Tohi à 
raies grises... 
Nous quitterons, poussés par les mers de brumes, 
le site dans l'après-midi. Sur la route nous aurons le 
temps de réaliser quelques arrêts plus bas en alti-
tude, dans les forêts subtropicales des vallées du 
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Rio Alambi et de Tandayapa. Nous arriverons en 
fin de journée au mythique lodge de Bellavista jus-
te à temps pour réaliser quelques observations cré-
pusculaires d'Engoulevent à ventre roux et de Che-
vêchette des nuages avec un peu plus de chance. 
 

Jour 3 : LODGE BELLAVISTA - VALLÉE DE TAN-
DAYAPA 
Communément appelée "forêt de nuages", la luxu-
riante forêt subtropicale montagnarde du Chocó 
autour du lodge de Bellavista procure l'une des 
sensations de biodiversité et d'abondance les plus 
puissantes qu'il soit. Le chorus matinal vous appel-
lera inexorablement hors de votre lit . L'air matinal 
frais et humide résonnera des siffle-
ments stridents du Mérulaxe ocellé. Le 
chant mélodieux des Parulines à diadè-
me répondront aux incantations rau-
ques et capricieuses du Geai turquoise. 
Le Quetzal doré rivalisera de vocalises 
avec le Trogon masqué.  
Sitôt sur les sentiers de la réserve, nous 
chercherons l'incroyable plumage lumi-
neux du Toucan montagnard guidés par 
le cri râpeux de ce quasi endémique de 
même que le Cabézon toucan au chant 
entêtant. Les Furnaridae se jettent sans 
modération à l'attaque des couvertures 
mousseuses qui recouvrent les arbres : 
Anabasitte perlée, Anabate de Boisson-
neau, Grimpar montagnard et Grimpar 

géant. Nous guetterons chaque Cecropia émer-
geant à la recherche des rondes de Thraupidae om-
niprésentes à cette altitude venant dévorer les lon-
gilignes fruits de cet arbre emblématique des tropi-
ques sud américaines : Tangara à dos noir, Calliste 
doré, Calliste à face rouge, Calliste à nuque d'or, 

Calliste vert, Calliste béryl, 
Calliste à calotte noire, Tanga-
ra à tête bleue et Tangara bi-
fascié...Les abreuvoirs du lod-
ge attirent une quinzaine d'es-
pèces de colibris de manière 
régulière : Ermite à ventre 
fauve, Colibri thalassin, Colibri 
moucheté, Colibri de Benja-
min, Brillant rubinoïde, Inca à 
collier, Colibri flavescent,  Hé-
liange à queue bleue, Haut-de
-chausses à palettes, Sylphe à 
queue violette ou Colibri de 
Mitchell... 
Chaque mètre parcouru sera 
l'occasion d'observer une 
nouvelle espèce parmi l'in-
nombrable liste d'espèces 
communes ou rares dans ce 
fabuleux écosystème : Buse 

barrée et Buse à gros bec, Pigeon à queue barrée et 
Pigeon plombé, Pione à bec rouge, Toucanet à 
croupion rouge, Pic de Rivoli et Pic puissant, Synal-
laxe d'Azara, Anabasitte tachetée et Anabasitte à 
gouttelettes, Anabate montagnard, Anabate strié, 
Grisin à tête striée, Mérulaxe de Spillman, Élénie de 
Pallatanga, Tyranneau à queue blanche, Tyranneau 
bronzé, Moucherolle bistré, Pipromorphe strié, 
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Moucherolle flavescent, Moucherolle cannelle et 
Tyran à casque d'or, Cotinga vert et noir, Troglody-
te à poitrine grise, Viréo à calotte brune, Paruline à 
lunettes et Paruline ardoisée, Paruline à cimier noir 
et Paruline triligne, Tangara à nuque jaune, Chlo-
rospin ombré, Tangara de Berlepsch, Tohi leucoptè-
re et Tohi à nuque brune, Percefleur à flancs blancs. 
Nous rechercherons également l'une des raretés 
absolues du site,  l'énigmatique Oréotangara élé-
gant. Nous prendrons également le temps d'arpen-
ter une partie du gradient altitudinal subtropical en 
descendant vers les étages inférieurs de la vallée 
de Tandayapa. De nouvelles espèces, dont la distri-
bution est restreinte à des altitudes plus basses 
pourront être observées à cette occasion : Colibri 
de Geoffroy, Cabézon à tête rouge, Anabate verge-
té, Anabate uniforme, Myrmidon ardoisé, Mérulaxe 
du Nariño, Moucherolle orné, Cotinga écaillé, Piau-
hau olivâtre, Tohi du Chocó... 
 
Jour 4 : RÉSERVE RIO SILANCHE 
La Réserve de Rio 
Silanche apparte-
nant à la Fonda-
tion Mindo Cloud 
Forest  protège 
l'un des écosystè-
mes les plus mena-
cés du pays et de la 
planète. Les forêts 
humides de plaine 
du Chocó ont vu 
leurs surfaces dimi-
nuer de manière 
drastique à un 
rythme effréné au 
cours des cinquan-
te dernières an-
nées. Principale-
ment en raison de 
l'essor de l'agri-
culture, les planta-
tions de bananes, 
de cacao, d'ananas, les gras pâturages ont peu à 
peu remplacé les immenses étendues verdoyantes 
des forêts de plaine de l'ouest du pays. A l'excep-
tion aujourd'hui de la Province d'Esmeraldas où 
une surface assez étendue persiste dans la zone 
ouest du Parc National Cotacachi-Cayapas, il ne 
reste plus que quelques patches fragmentés et 
quasi isolés de cet incroyable écosystème. Rio Si-
lanche représente l'un de ces îlots survivants dans 

un océan de plantations de palmiers à huile et d'ex-
ploitations forestières de Balsa ou d'autres bois 
tropicaux. 
Néanmoins un nombre impressionnant des spécia-
lités de cet habitat subsistent dans la réserve et 
cette journée promet de marquer durablement vo-
tre mémoire. Beaucoup d'espèces atteignent ici 
l'extrême sud de leur aire de répartition centrée 
sur les forêts humides du Chocó du sud-ouest de la 
Colombie rendant leur découverte tellement exci-
tante : Ariane de Rosenberg, Barbacou lancéolé, 
Batara ponctué, Gobemoucheron ardoisé, Tangara 
à sourcils roux, Calliste moustachu et Calliste à ailes 
rousses,  Dacnis à poitrine rouge... 
Les rondes fabuleuses passant régulièrement au-
tour de la tour en canopée de la réserve pour peu 
qu'il y ait quelques arbres en fruits à proximité 
nous donneront un aperçu de l'avifaune de plaine : 
Pigeon de Goodson, Toui céleste, Pione à tête 
bleue, Martinet à croupion gris, Trogon aux yeux 
blancs et  Trogon de Panama, Araçari à bec clair, 

Picumne olivâtre, Pic ouentou, Pic de Pucheran et 
Pic de Guayaquil, Sittine striée et Sittine brune, 
Grimpar enfumé, Grimpar maillé, Grimpar tacheté 
et Grimpar de Souleyet, Tyranneau nain, Tyranneau 
à tête brune et Tyranneau roitelet, Élénie verdâtre 
et Élénie grise, Microtyran à calotte noire et Micro-
tyran chevelu, Todirostre à tête noire, Platyrhynque 
à miroir, Tyran olivâtre, Tyran sociable et Tyran de 
Cayenne, Bécarde cannelle et Bécarde unicolore, 
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Smaragdan oreillard, Viréo aux yeux rouges (la sous
-espèce résidente), Viréon menu, Troglodyte zoné, 
Troglodyte à calotte noire et Troglodyte balafré, 
Sucrier à ventre jaune, Dacnis à plumets, Tangara 
guira, Calliste or-gris, Calliste à cou bleu, Calliste à 
coiffe d'or, Calliste rouverdin, Tangara évêque, Tan-
gara des palmiers, Tangara à dos citron, Tangara à 
épaulettes blanches, Tangara obscur et Tangara de 
Delattre... 
Les sentiers en forêts baignés de rais de lumiè-
res, sous la mélopée lancinante des Tinamou 
soui, nous promettent bien d'observations fabu-
leuses : Macagua rieur, Ermite à gorge rayée, 
Motmot à bec large, Jacamar à queue rousse, 
Anabate occidental, Batara à nuque noire, Myr-
midon du Pacifique, Myrmidon de Griscom, Myr-
midon à flancs blancs et Grisin étoilé, Attila à 
croupion jaune, Coracine noire,  Manakin casse-
noisette ou Manakin vert, Paruline à croupion 
fauve, Cardinal ardoisé... Avec un peu de chan-
ce, nous pourrons observer quelques unes des 
espèces les plus rares répertoriées sur le terri-
toire de la réserve : l'immaculé Cotinga blanc, le 
discret Tinamou de Berlepsch, l'énigmatique Bu-
se semi-plombée ou le vocal Râle de Wolf. 
De retour dans la région de Mindo en fin de 
journée, nous aurons un peu de temps pour dé-
couvrir ce qui fut l'un des joyaux de l'ornitholo-
gie dans les années passées. Si le village à quel-
que peu changé et s'est développé aujourd'hui, 
il a longtemps été considéré comme le must de 
l'ornithologie équatorienne. Beaucoup de bon-

nes zones de forêt subtropicale basse 
persistent notamment sur les pistes me-
nant à la Cascade du Rio Nambillo. 
Nous prendrons le temps de parcourir 
ces magnifiques forêts à la recherche 
des quelques espèces supplémentaires. 
Les espèces communes sont facile à ob-
server dans cet écosystème : Pione noi-
re, Toucan du Choco et Toucan de 
Swainson, Quetzal doré, Cabézon à tête 
rouge, Pipromorphe à tête grise... Mais 
peut-être quelques surprises nous at-
tendent sur ces arbres recouverts de 
mousses et de Bromélias épiphytes, le 
discret Tamatia barré, l'énigmatique 
Barbacou à face blanche, l'incroyable 
Merganette des torrents ou les groupes 
erratiques d'Organiste à col jaune. 
 
Jour 5 : RÉSERVE MILPE - MILPE GAR-

DEN 
La Réserve de Milpe, gérée elle aussi par la Fonda-
tion Mindo Cloud Forest  protège une vaste zone 
de forêt de piémont du versant ouest des Andes. 
Dans ces écosystèmes forestiers en déclin en raison 
de la déforestation, il est possible d'observer une 
diversité d'espèces toutes plus passionnantes les 
unes que les autres : Trogon aux yeux blancs, Ana-
bate uniforme, Grimpar à bec brun,  Batara unico-
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lore, Alapi des Esmeraldas, Manakin aux ailes d'or, 
Moucherolle orné, Calliste à gorge rousse... La ré-
serve abrite en outre un lek du fascinant Manakin à 
ailes blanches. Nous nous concentrerons égale-
ment sur les énormes rondes de sous bois et de 
canopée croisant régulièrement autour des sen-
tiers forestiers :  Pigeon vineux et Pigeon de Good-
son, Conure de Souancé, Pione noire, Piaye écureuil 
et Géocoucou tacheté, Toucan du Chocó, Cabézon à 
tête rouge, Anabate à lunettes et Anabate roux, 
Synallaxe ardoisé et Synallaxe 
à face rouge, Grisin à crou-
pion roux, Alapi de Zeledon, 
Tyranneau à tête cendrée, 
Tyranneau à ailes rousses, 
Paruline du Chocó, Calliste 
safran, Calliste doré, Tangara 
guira  et Tangara de Stolz-
mann, Chlorospin à gorge 
jaune et Chlorospin à gorge 
grise, Saltator des grands-
bois et Saltator à ailes noi-
res...  
La réserve possède en outre 
quelques abreuvoirs qui atti-
rent une diversité importante 
de colibris : Colibri jacobin, 
Coquette à queue fine, Ermite 
yaruqui, Dryade de Fanny, 
Ariane à ventre gris, Ariane 
de Francia ou Brillant fer-de-
lance. 
 
Jour 6 : MASHPI SHUNGO - 
MASHPI AMAGUSA 
Aujourd’hui, nous nous ren-
drons sur l'un des derniers 
sites à la mode dans le monde ornithologique néo 
tropical. La région de Mashpi en raison de sa topo-
graphie particulière présente des caractéristiques 
climatiques surprenantes avec un taux d’humidité 
rappelant les forêts de plaine du Chocó alors que la 
zone est située autour de 1400 mètres d’altitude. 
Située au croisement des influences biogéographi-
ques du Chocó de plaine et du Chocó montagnard, 
la zone abrite plusieurs cortèges d’espèces d’altitu-
des différentes. Un grand nombre de spécialités du 
Chocó sont présentes :  Caïque à joues roses, Ana-
bate chamois, Cotinga écaillé, Cotinga jucunda, So-
litaire roux, Solitaire noir, Percefleur indigo, Tersine 
hirondelle, Tangara d'Edwards, Calliste étincelant, 
Tangara à menton noir et  les ultra rarissimes Viréo 

du Choco et Géocoucou barré, espèces pour les-
quelles il nous faudra énormément de chance. 
Nous visiterons tôt ce matin, la Réserve de Mashpi 
Shungo qui abrite quelques individus de la rarissi-
me et fabuleuse Grallaire à sourcils noirs dont le 
statut systématique demeure incertain. Il semble 
difficile de la classer parmi les Grallaridae, les Co-
nopophagidae voire les Rhinocryptidae. 
Nous passerons le reste de la journée à arpenter la 
Réserve Mashpi Amagusa et la route de Mashpi à 

la recherche de toutes les spécialités de ces forêts 
ultra humides. 
En fin de journée, nous retrouverons notre lodge 
près de Mindo, petit village andin tropical célèbre 
pour sa richesse ornithologique. 
 
Jour 7 : PAZ DE LOS AVES - LODGE ALAMBI - CALA-
CALI 
Cette journée sera à coup sûr l'un des plus grands 
moments de ce voyage. Angel Paz, un éleveur lo-
cal, est tombé amoureux il y a une quinzaine d'an-
nées de la forêt tropicale et de ses habitant ailés et 
notamment les Grallaires. Il a maintenu au cœur de 
sa propriété, une grande portion de forêt complè-
tement vierge où avec les années et son incom-
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mensurable expertise, il a peu à peu réussi à habi-
tuer plusieurs espèces de Grallaires à venir se nour-
rir sur des zones bien particulières. Quand on 
connaît la difficulté d'observer ces espèces si dis-
crètes en forêt, c'est un émerveillement sans cesse 
renouvelé que d'admirer Angel et son frère  appe-
ler patiemment et distribuer de généreuses rations 
de vers ici à une Grallaire géante, là à une Grallaire 
à moustaches ou une Grallaire à tête rousse, dans 
ce vallon humide à une Grallaire à poitrine jaune, 
dans cette petite clairière près d'un patch de bam-
bous à une Grallaire ocrée (affectueusement sur-
nommé Shakira en raison des mouvements frénéti-

ques de son bassin). Angel a rapide-
ment étendu son savoir faire et aujour-
d'hui Pepito, le Tétéma à poitrine rous-
se ou les Tocros à dos noir répondent 
de temps en temps à son appel.  
L'expérience commencera aux aurores 
par la visite d'un lek de Coq-de-roche 
péruvien pour admirer les incroyables 
acrobaties de ce Cotinga rouge sang et 
s'achèvera par un gargantuesque petit 
déjeuner traditionnel après un arrêt 
aux abreuvoirs à colibris et aux man-
geoires à bananes de la propriété. Nous 
aurons de bonnes chances d'observer 
de nouvelles espèces : Brillant impéra-
trice, Colibri de Jardine, Colibri de Ben-
jamin, Emeraude occidental, Piauhau 
olivâtre, Tangara à menton noir, Péné-
lope de Goudot, Cotinga jucunda et 
avec beaucoup de chances un Ibijau 
gris ou un Petit-duc de Colombie sur 

leur reposoir diurne.  
Après un déjeuner léger devant le ballet incessant 
et frénétique des colibris du Lodge Alambi, nous 
retournerons en fin de journée, vers la vallée inter 
andine. Nous explorerons un tout petit site près de 
la capitale où les broussailles xérophytiques et les 
Agaves américaines abritent l'une des seules popu-
lations équatoriennes de Gaucho à queue blanche. 
Nous pourrons observer également à proximité du 
village de Calacali quelques espèces typiques de la 
vallée inter andine sèche : Bruant chingolo, Tanga-
ra fourchu, Cataménie maculée, Porte-traîne lesbie, 
Colibri fanny... Nous nous rendrons ensuite au pied 

du majestueux Volcan Antisana dans no-
tre confortable hacienda d'altitude. 
 
Jour 8 : VOLCAN ANTISANA 
Ce matin, nous explorerons les plateaux 
immenses au pied du Volcan Antisana, 
l'un des plus hauts volcans d'Équateur et 
du monde qui culmine à plus de 5700 
mètres d'altitude. Le Parc National qui 
l'englobe est constitué essentiellement 
de páramo et de collines rocheuses. 
Après avoir scanné longuement les ver-
sants broussailleux près de notre hacien-
da aux premières lueurs du jour à la re-
cherche du scintillement des premiers 
battements d'ailes du Colibri étincelant, 
du Colibri anaïs ou du Porte-traîne lesbie, 
nous nous concentrerons sur les buis-
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sons de Chuquiragua arborant leurs caractéristi-
ques fleurs orangées  en espérant secrètement y 
voir voleter l'incroyable Colibri du Chimborazo, es-
pèce endémique qui présente de fabuleuses adap-
tations à son habitat de haute altitude. Notam-
ment, cette espèce qui est très certainement l'es-
pèce de colibri vivant le plus haut au monde est 
capable d'entrer dans une semi dormance physio-
logique afin de résister aux nuits glaciales à plus de 
4000 mètres, une micro hibernation quotidienne 
en somme...Nous entamerons en-
suite notre ascension jusqu'aux 
immensités verdoyantes du pára-
mo qui s'étend sous la forme d'un 
plateau gigantesque à l'ombre 
protectrice du volcan enneigé. Plu-
sieurs espèces sont communes 
dans cet écosystème :  Caracara 
caronculé, Faucon aplomado, Van-
neau des Andes, Cinclode du para-
mó et Cinclode à ailes marrons, 
Colombe à ailes noires, Synallaxe 
flammé, Dormilon du paramó, 
Gaucho à bec noir, Pipit du para-
mó, Phrygile gris-de-plomb...Avec 
un peu de chance, nous pourrons 
observer la seule population d'Ibis 
à face noire d'Équateur. Cette pe-
tite population hante régulière-
ment les vastes étendues herbeu-

ses du Parc National. Nous 
achèverons cette visite par 
l'exploration de la Lagune La 
Mica située au pied du vol-
can. Plusieurs espèces aqua-
tiques sont résidentes ici et 
nous pourrons observer en 
toute quiétude : Grèbe aux 
belles joues, Sarcelle des An-
des, Canard à queue pointue, 
Érismature des Andes, Foul-
que ardoisée ou Mouette des 
Andes... 
Enfin et ce sera l'un des ob-
jectifs de cette journée, ce 
secteur est probablement le 
meilleur site du pays pour 
l'observation du gigantesque 
Condor des Andes. Ces éten-
dues verdoyantes où pais-
sent moutons et vaches pro-
curent le garde manger idéal 

à ce magnifique charognard. Nous étudierons éga-
lement attentivement les reposoirs rocheux connus 
de l'espèce et avec un peu de chance, nous reparti-
rons avec l'image incroyable de cette espèce mythi-
que planant haut au dessus de la steppe d'altitude 
avec les neiges éternelles de l'Antisana en arrière 
plan. 
En fin de journée, nous reprendrons notre périple 
vers l'est jusqu'au petit village thermal de Papallac-
ta. 
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Jour 9 : COL DE PAPALLAC-
TA - LODGE GUANGO  
Le Col de Papallacta, gigan-
tesque  verrou andin qui 
absorbe en les arrêtant tous 
les nuages chargés de l'hu-
midité du bassin amazonien 
qui remontent le long du 
versant est de la cordillère 
orientale, est probablement 
l'un de sites à la météo la 
plus incertaine du pays. Par 
beau temps, le paysage est 
renversant, les cimes ennei-
gées des Volcans Cotopaxi, 
Antisana, et Cayambe do-
minent les immensités ver-
tes et jaunes du paramó 
gorgées d'eau ponctuées 
par des lagunes d'altitude d'un bleu profond. La 
pureté de l'air est telle qu'il semble que l'on peut 
toucher du bout du doigt les volcans géants au des-
sus de notre tête. Quelques arbres rarissimes et 
quelques Puyas, une Bromeliaceae terrestre (l'un 
des mets favoris de l'Ours à lunettes), servent de 
perchoir à la rare Moucherolle à croupion roux. Les 
broussailles nichées au creux des éperons rocheux 
à l'abri du vent accueillent plusieurs espèces com-
me la Synallaxe des Andes, la Synallaxe à menton 
blanc, la Synallaxe flammée, la Grallaire de Quito, 
le Mérulaxe du paramó, le Tyranneau à gorge blan-
che, le Pitajo à dos brun, le Cotinga à huppe rouge, 
le Troglodyte à bec court, le Percefleur noir, le Tan-

gara à poitrine fauve, le Tohi à nuque claire, la Ca-
taménie terne ou le Phrygile gris-de-plomb. Quel-
ques patches de Polylepis nous permettrons peut 
être d'observer le discret Conirostre géant et le ra-
re Urotangara de Stolzmann. Gardons un œil sur le 
ciel où planent régulièrement la Buse aguia et la 
Buse tricolore. Les tourbières d'altitude accueillent 
la rarissime Bécassine noble. Nous continuerons 
encore un peu notre ascension jusqu'à la limite su-
périeure de la végétation à la recherche du magni-
fique Attagis de Gay qu'il faudra dénicher malgré 
son camouflage parfait.  
Du Col de Papallacta, nous entamerons notre ex-
ploration d'un fabuleux gradient altitudinal sur le 

versant est andin. Notre premier camp de base, 
le lodge de Guango, protège une magnifique 
forêt tempérée d'altitude. Un torrent sauvage 
aux courbes sinueuses couvre de son vacarme le 
bruit de la route proche. Nous serons aux aguets 
prêt à capter le plongeon décidé d'une incroya-
ble Merganette des torrents dans les flots agités 
de la rivière. Ce petit canard est capable de re-
monter les plus forts courants à la recherche de 
sa nourriture. Le délicat Tyranneau des torrents 
et le rondouillard Cincle à tête blanche arpen-
tent inlassablement de leur côté les anses plus 
calmes du torrent. Le lodge possède probable-
ment une des plus fabuleuses station de feeders 
d'Amérique du Sud. De fabuleuses espèces vien-
nent s'y nourrir nous faisant profiter de leur ex-
tatique ballet aérien : Colibri de Lafresnaye, l'in-
croyable Colibri porte-épée, Héliange tourmali-

TERRA FIRME BIRDWATCHING                                                                                                         ÉQUATEUR - LES ANDES - 2018 



 9 

ne, Métallure émeraude, Colibri de 
Mulsant et Colibri héliodore, Inca à 
collier, Inca à gemme bleue, Colibri 
flavescent, Sylphe à queue d'azur, 
Colibri anaïs, Érione pattue et avec 
un peu de chance, le rare Colibri 
avocettin.  
 
Jours 10 et 11 : LODGE GUANGO - 
LODGE SAN ISIDRO  
Nous profiterons encore ce matin 
de l'innombrable richesse offerte 
par Guango. Nous parcourrons les 
sentiers à flanc de montagne au 
sein d 'un écrin forestier de toute 
beauté à la recherche des espèces 
présentes à cette altitude : Pic puis-
sant, Toucan  bleu, Tyranneau à 
sourcils blancs, Pitajo noir, Piauhau 
sombre, Troglodyte montagnard, Tête-de-peluche 
couronné, Percefleur de Lafresnaye, Tangara à ven-
tre rouge et Tangara montagnard, Tangara à capu-
chon, Tohi à nuque claire et Tohi ardoisé, Paruline à 
cimier noir, Cassique montagnard... 
Puis nous continuerons le long de notre gradient 
altitudinal jusqu'au lodge de San Isidro.  
Situé au cœur de l'étage subtropical humide, ce 
pendant du lodge de Bellavista sur le versant est 
protège une surface immense de vallées, de crêtes 
et de versants montagneux aux pentes anarchiques 
recouvertes d'une luxuriante forêt subtropicale où 
les arbres ploient sous le poids des mousses, des 
orchidées et des Bromeliaceae épiphytes. 

La forêt ici est sonore, les trois notes cristallines de 
la Grallaire à ventre blanc répondent aux appels 
résonnants du Carnifex barré. Les jardins du lodge 
retentissent du chant mélodieux du Sourciroux à 
bec noir, des onomatopées du Quetzal antisien et 
des moqueries rauques du Geai vert.  A l'instar 
d'Angel Paz, les gardes de la réserve ont accoutu-
mé deux espèces de Grallaires sur une station de 
nourrissage : l'omniprésente Grallaire à ventre 
blanc et la discrète Grallaire à tête rousse. Les fee-
ders du lodge attirent Inca céleste, Colibri de Mat-
thews ou Sylphe à queue d'azur parmi d'autres es-
pèces que nous avons déjà observé. La large piste 
qui amène au lodge et continue vers le village de 

Las Caucheras traverse 
d'excellentes portions 
forestières en plus de 
procurer de fantastiques 
conditions d'observation. 
Nous rechercherons acti-
vement en scannant les 
arbres en fruits ou les 
patches de bambous 
chusqueas quelques une 
des spécialités de la zo-
ne : Toucan à bec noir,  
Anabate strié, Todirostre 
bariolé, Troglodyte ma-
culé. Le réseau fourni de 
sentiers au cœur de cet 
incroyable écosystème 
forestier nous donnera 
l'occasion d'observer bon 
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nombre d'espèces fascinantes : Pione givrée, Ama-
zone mercenaire, Pic à ventre jaune, Anabate mon-
tagnard, Synallaxe roux, Mérulaxe noirâtre, Méru-
laxe cendrée et Mérulaxe microptère, Tyranneau 
soufré, Pipromorphe à poitrine rousse et Tyran gi-
vré, Pitajo diadème, Bécarde barrée, Cotinga de 
Lubomirsk, Merle lustré et Merle à ventre fauve, 
Conirostre coiffé, Chlorospin des buissons, Perce-
fleur bleuté, Calliste sucrier, Calliste à tête dorée, 
Cassique à dos rouge et Cassique à 
bec blanc....Avec un peu de chan-
ce, nous pourrons contempler 
quelques uns des habitants les 
plus rares de cette magnifique ré-
serve , la vocale mais discrète Pé-
nélope aburri, l'imperturbable Ibi-
jau des Andes, la splendide 
Chouette fasciée ou le fabuleux 
Tangara à coiffe blanche. 
La nuit venue, nous partirons à la 
recherche de la mythique Chouet-
te de "San Isidro". Initialement 
considérée comme une espèce à 
part entière, cette forme intermé-
diaire entre la Chouette à lignes 
noires du versant ouest des Andes 
et la Chouette huhul des plaines 
de l'Est est aujourd'hui traitée 
comme une sous-espèce de la 
Chouette à lignes noires. Ça n'en 
demeure pas moins, un mystère systématique et 
scientifique et une magnifique attraction. 
 
Jour 12 : CRÊTE DE HUACAMAYOS - RÉSERVE NA-
RUPA - QUITO 
À proximité de San Isidro, juste après le village de 
Cosanga, les versants abrupts de la Cordillère de 
Huacamayos abritent l'un des sites d'ornithologie 
les plus fabuleux du pays au cœur d'une incroyable 
forêt subtropicale. Le sentier serpente essentielle-
ment le long d'une crête forestière étroite dont les 
arbres fournissent des micro écosystèmes à plu-
sieurs étages à une multitudes de plantes épiphy-
tes. Ce site permet également d'admirer un pano-
rama époustouflant sur la plaine amazonienne. 
Nous rechercherons ici parmi la végétation dense 
et la canopée brumeuse : Pénélope des Andes, Sy-
nallaxe rousse, Anabate flammé, Grimpar tyran, 
Tyranneau plombé, Pipromorphe à poitrine rousse, 
Tyranneau à tête rousse, Moucherolle superbe, 
Moucherolle enfumé, Piauhau sombre,  Cotinga 
vert et noir, Troglodyte roux, Tangara de Rieffer, 

Tangara larmoyant, Tangara à calotte noire...Avec 
un peu de chance, nous trouverons quelques unes 
des espèces plus rares présentes ici : l'incroyable 
Engoulevent à queue d'aronde, la furtive Grallaire 
naine, le discret Tétéma barré, le bruyant Mérulaxe 
ocellé, le Tohi bridé semblant toujours déguisé ou 
le rarissime Grimpar de Pucheran. 
Nous entamerons ensuite une descente vertigineu-
se vers les étendues luxuriantes de l'Amazonie. 

Nous ferons un arrêt aux abreuvoirs de la Réserve 
de Narupa, appartenant à la Fondation Jocotoco, 
où plusieurs espèces de colibris, nouvelles pour ce 
voyage, viennent aspirer le délicieux mélange sucré  
à l'ombre d'une magnifique forêt de piémont : Coli-
bri grivelé, Brillant à bandeau bleu, Campyloptère 
du Napo, Coquette de Popelaire,  Colibri à queue mi
-blanche, Ermite vert, Brillant à front violet et Bril-
lant à gorge noire... Nous apercevrons peut-être 
également l'une des raretés de la réserve au détour 
du sentier forestier qui mène aux abreuvoirs : Tina-
mou noir, Élénie d'avant-monts, Ara militaire, Co-
tinga de Buckley, Tyranneau à bec rouge, Piauhau à 
queue grise... 
En fin de journée, nous retournerons vers la capita-
le du pays, Quito. 
 
Jour 13 : QUITO - DÉPART INTERNATIONAL 
Après une nuit à proximité de l'aéroport dans la 
vallée inter andine, le voyage  s'achèvera le lende-
main avec votre vol international. 
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