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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 : QUITO - LODGE WILD SU-
MACO 
Nous entamerons notre voyage 
par une descente vertigineuse 
vers les étendues luxuriantes de 
l'Amazonie. Nous arriverons en 
fin de journée au lodge de Wild 
Sumaco au pied du magnifique 
Volcan Sumaco. 
 
Jours 3 et 4: LODGE WILD SUMA-
CO  
Les forêts de piémont à l'est des 
Andes font partie des écosystè-
mes de la planète présentant la 
plus grande biodiversité. Le lodge 
de Wild Sumaco implanté au 
cœur de cette incroyable et luxu-
riante richesse nous donnera l'op-
portunité de découvrir cette bio-
diversité dans des conditions opti-
males pour l'ornithologie. Les tor-
rents et rivières déferlent ici au 
sein d'une forêt luxuriante où 
abondent plantes et mousses épiphytes, orchidées, 
arbres en fleur ou en fruit. Situé sur les bas ver-
sants du Volcan Sumaco, le lodge possède un sys-
tème de sentiers incroyable nous donnant accès à 
de multiples micro écosystèmes en voie de dispari-
tion pour cause de déforestation sur ce versant des 
Andes : patches de bambous Chusqueas, forêt de 
piémont basse...Cette mosaïque de milieux ou-
verts, de pâturages et de forêts primaires et se-

condaires abritent une variété étonnante d'espèces 
d'oiseaux. Plusieurs espèces à l'aire de répartition 
extrêmement réduite sont présentes ici : Campy-
loptère du Napo, Colibri à queue mi-blanche, Colibri 
à sous-caudales rousses qui fréquentent les feeders 
du lodge ou Jacamar des Andes, Moucherolle à poi-
trine olive, Bécarde à joues jaunes, Manakin à dos 
bleu et Viréon olivâtre...  
Les feeders du lodge et de la station disposée en 
forêt attirent plus d'une vingtaine d'espèces de co-
libris : Brillant à gorge noire, Ermite à gorge grise, 
Colibri à tête violette, Coquette de Popelaire, Bril-
lant à bandeau bleu, Colibri de Bouguer, Dryade à 
queue fourchue, Saphir oenome, Colibri grivelé, 
Brillant à front violet... 
Au cœur d'une magnifique forêt de piémont, nous 

aurons la chance d'observer une longue liste d'es-
pèces : Onoré fascié, Carnifex de Buckley,  Petit-duc 
du Napo, Chouette à collier, Jacamar des Andes, 
Picumne à ventre roux et Picumne de Lafresnaye, 
Pic passerin, Pic or-olive, Pic enfumé et Pic à che-
vron d'or, Synallaxe à sourcils gris et Synallaxe obs-
cur, Anabate à bec noir, Grimpar fauvette et Grim-
par à dos olive, Batara vermiculé, Grisin noir et Gri-
sin noirâtre, Grisin à ailes rousses et Grisin à poitri-
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ne jaune, Alapi à dos blanc, Tyranneau à face d'or 
et Tyranneau d'Équateur, Tyranneau marbré, Todi-
rostre à gorge fauve et Microtyran noir et blanc, 
Pipromorphe à tête grise, Moucherolle hirondelle, 
Tyran féroce, Tyran pirate et Tyran à sourcils jau-
nes, Tyranneau à bec rouge, Todirostre familier, 
Platyrhynque à face olive, Moucherolle à longs 
brins, Bécarde à ailes blanches, Tityre masqué, Tro-
glodyte grivelé, Troglodyte coraya et Troglodyte 
bambla, Viréon à nuque rousse, Paruline azurée, 
Paruline à gorge orangée et Paruline du Canada, 
Tangara à bec d'argent, Tangara pillurion, Calliste 
septicolore, Calliste oreillard, Calliste à oreilles d'or, 
Calliste syacou et Tangara vermillon, Percefleur 
glauque, Saltator gris, Jacarini noir, Sporophile 
curio, Sporophile à ventre châtain et Sporophile 
noir et blanc, Cassique roussâtre, Tohi lysure, Char-
donneret olivâtre... 
Parmi les espèces plus rares que nous pourrons 
rechercher ici figurent le Batara à points blancs, le 
Conophage à couronne rousse, la Grallaire à dos 
uni, la récemment décrite Elénie d'avant-monts, le 
discret Platyrhynque à gorge jaune, les Cotinga 
chevalier et Cotinga à gorge rouge, la sonore Piau-
hau à queue grise ou l'énigmatique Calliste à sour-
cils bleus... 
 
Jours 5, 6 et 7 : LODGE GARENO  
Nous profiterons de dernières heures matinales 
d'ornitho au Wild Sumaco avant de reprendre la 
route vers le sud-est. Nous pénètrerons enfin dans 
l'immense plaine amazonienne jusqu'au lodge de 
Gareno.  Le lodge est situé en bordure du Parc Na-
tional Yasuni, le plus étendu d'Équateur, dans le 

territoire des Indiens Huaorani. Cette fière 
tribu purement amazonienne a récemment 
abandonnée pour la plupart des groupes 
familiaux son mode de vie nomade de chas-
seurs-cueilleur. De tempérament extrême-
ment guerrier, ils se sont longtemps oppo-
sés farouchement et parfois très violem-
ment à l'installation de colons éleveurs, de 
compagnies forestières et surtout des com-
pagnies pétrolières. Encore aujourd'hui, les 
conflits pour protéger leur terre sont nom-
breux et certains groupes vivent encore avec 
un mode de vie proche de leurs habitudes 
ancestrales. Plusieurs ethnologues assurent 
que certains groupes familiaux n'ont encore 
jamais été contactés par la civilisation dans 
les secteurs les plus reculés de leur territoire 
immense. Notre lodge, situé dans une clai-

rière le long de la rivière, nous donnera accès à un 
magnifique écosystème primaire quasi vierge.  
Les ornithologues viennent à Gareno car le lodge 
est situé à proximité de l'une des plus accessibles 
zone de forêt de Terra Firme bien drainée d'Équa-
teur. Deux espèces phares sont particulièrement 
recherchées : l'incroyable Colibri flamboyant qui 
fréquente un petit ruisseau forestier près du lodge 
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et le mystérieux Ibijau roux qui fréquente réguliè-
rement un reposoir diurne connu des guides du 
lodge. Enfin, la Harpie féroce a longtemps niché à 
proximité du lodge et la zone est l'une des plus fa-
vorable d'Équateur pour rencontrer ce 
mythe absolu.  
Nous profiterons de notre séjour ici 
pour arpenter les sentiers forestiers et 
les bord de la rivière à la recherche des 
espèces présentes sur le territoire du 
lodge : Buse blanche, Caracara noir, Ca-
racara à gorge rouge, Râle à masque 
rouge, Toui de Deville, Caïque maïpour-
ri, Amazone poudrée, Martinet polioure, 
Ermite d'Osery et Ermite à long bec, 
Dryade à queue fourchue, Campyloptère 
à ventre gris, Trogon à queue noire et 
Trogon à queue blanche, Jacamar oreil-
lard, Jacamar à bec jaune et Jacamar 
brun, Barbacou à front blanc et Barba-
cou à bec jaune, Barbacou brun, Cabé-
zon doré et Cabézon à poitrine d'or, Ara-
çari multibande et Araçari d'Azara, Tou-
can ariel, Pic mordoré et Pic affin, Synal-
laxe ponctué, Anabate à bec crochu, 
Anabate à ailes rousses, Grimpar bec-en
-coin, Grimpar à collier et Grimpar lan-
céolé, Grimpar des cabosses, Batara 
cendré, Batara à ailes unies et Batara 
ardoisé, Myrmidon de Dugand, Myrmi-
don à queue rousse, Myrmidon à flancs 

blancs et Myrmidon gris, Myrmidon pygmée 
et Myrmidon obscur, Grisin ardoisé, Alapi à 
sourcils jaunes et Alapi à épaules blanches, 
Alapi fuligineux, Fourmilier manikup, Fourmi-
lier à joues blanches, Fourmilier à miroir roux, 
Tétéma coq-de-bois, Tyranneau minute, Pla-
tyrhynque de Zimmer,  Microtyran bifascié,  
Todirostre zostérops, Cotinga de Cayenne, 
Cotinga des Maynas et Cotinga à gorge mau-
ve, Bécarde de Lesson, Piprite verdin, Viréon à 
ventre jaune et Viréon à plastron, Motmot 
houtouc et Manakin tijé, Tangara à dos jau-
ne, Calliste masqué, Calliste varié, Calliste à 
sourcils clairs, Tangara masqué, Tangara à 
huppe ignée et Tangara à crête fauve, Guit-
guit céruléen et Guit-guit émeraude, Dacnis à 
coiffe bleue et Dacnis à ventre jaune, Organis-
te à ventre roux et Organiste fardé… 
Au cours du dernier jour de ce séjour, nous 
reprendrons la route. Après quelques arrêts 
supplémentaires sur la route pour explorer 

les milieux secondaires amazoniens que nous tra-
verserons, nous arriverons en fin de journée dans 
la petite ville amazonienne de Coca, point de dé-
part de Francisco de Orellana lorsqu'il découvrit la 
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Grande Rivière des guerrières Amazones plus com-
munément appelée l'Amazone.  

 
Jours 8 à 11 : LODGE SANI  
Depuis les quais le long du fleuve, nous descen-
drons le Rio Napo, l'un des principaux affluents de 
l'Amazone, jusqu'aux rives sableuses délimitant le 
territoire de la Communauté Sani Isla. La pirogue 
est extrêmement rapide, toutefois, nous aurons le 
temps pour notre première plongée dans la touf-
feur amazonienne d'observer quelques espèces 
lacustres ou inféodées aux forêts riveraines des 
"eaux blanches" des grands fleuves du bassin ama-
zonien : Héron cocoi, Grande Aigrette et Aigrette 
neigeuse, Grand Urubu, Caracara à tête jaune, Van-
neau de Cayenne et Pluvier d'Azara, Sterne à gros 
bec et Sterne argentée, Engoulevent sable, Barba-
cou à croupion blanc, Araçari à oreillons roux, Mou-
cherolle riverain, Coracine à col nu, Hirondelle cha-
lybée... Nous pourrons également contempler les 
nombreux îlots sableux couverts d'une végétation 
plus ou moins haute où dominent les Cecropia, ha-
bitat favori de la mythique Coracine ornée.  
Après une courte marche en forêt sur une passerel-
le de bois au sein d'une belle forêt inondée ou Var-
zea, nous grimperons à bord de petites pirogues à 
rames,  notre moyen de transport quotidien désor-
mais, et nous remonterons le canal qui mène à la 

lagune sur les bord de laquelle est situé le lodge 
Sani.  

Nous entrons désormais dans le terri-
toire des "eaux noires" chargées des 
tannins des feuilles en décomposition 
sur le sol, drainées par les pluies ama-
zoniennes dans les canaux et lagunes. 
Nous verrons ainsi nos premières es-
pèces, les plus communes, celles qui 
constitueront notre lot quotidien et 
omniprésentes autour de la clairière 
du lodge : Cassique cul-jaune et Cassi-
que roussâtre nichent dans leurs in-
croyables nids en forme de bourse al-
longée, les Ara vert et Ara macavouan-
ne se succèdent en petits groupes vo-
lant au dessus de la lagune. A la nuit 
tombée, le concert cliquetant des am-
phibiens prend la relève simplement 
interrompu par la plainte d'un Engou-
levent pauraqué ou les appels lanci-
nants d'un Ibijau gris. Les Petit-duc de 
Watson et Petit-duc choliba égrènent 
leurs notes limpides à proximité de la 
salle commune du lodge quand la mi-
nuscule Chevêchette brune accompa-

gnera nos nuits de sa douce trille. 
Sani est probablement l'un des meilleurs lodge de 
birding amazonien. L'impression de petit paradis 
sur terre est prenante à mesure que se lève le so-
leil sur la magnifique lagune qui borde les cabanes. 
Le calme absolu est bercé par les mélopées douces 
des Tinamou cendré, Grand Tinamou et Tinamou 
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vermiculé qui se répondent en écho. Les Amazones 
aourou, Amazones à front jaune et Amazones pou-
drées quittent leurs reposoirs nocturnes et survo-
lent en groupes lâches les eaux sombres immobi-
les. Un Grimpar talapiot laisse éclater sa trille de-
puis une zone de forêt immergée toute pro-
che au moment où l'étrange Hoazin com-
mence sa journée en étirant ses larges ailes. 
Les abord immédiats du lodge, de la lagune 
et la clairière où sont construites les cabanes 
nous permettront d'observer plusieurs espè-
ces communes. Les Ermite hirsute et Mango 
à cravate noire volètent autour des fleurs 
d'Heliconia au bord de l'eau. Les Barbacous 
unicolores riverains rivalisent de vocalises 
avec les Barbacous à front blanc plus fores-
tiers. Les Martin-pêcheur à ventre roux, Mar-
tin-pêcheur vert et Martin-pêcheur d'Amazo-
nie zèbrent la lagune de leurs vols rectili-
gnes. Les bords broussailleux de la lagune et 
les enchevêtrements de lianes abritent le 
Jacamar à menton blanc, les Alapi paludico-
le, Alapi plombé et Fourmilier perlé tandis 
que retentit sans interruption la plainte lan-
cinante de l'Attila cannelle. Les canaux 
étroits d'eau noire sont le domaine du dis-
cret Martin-pêcheur bicolore et du minuscu-
le Martin-pêcheur nain. On peut y observer 

avec un peu de chance le mythique 
Onoré zigzag à la tombée de la nuit.  
La lagune et sa végétation riveraine 
procurent de superbes conditions 
d'observations, les espèces se succè-
dent à un rythme effréné pour notre 
plus grand bonheur : Ortalide maillée, 
Onoré rayé, Savacou huppé et Héron 
agami, Milan à long bec, Caurale so-
leil, Grébifoulque d'Amérique, Talève 
favorite, Pigeon rousset, Ani des palé-
tuviers, Anabate à couronne rousse, 
Grimpar strié, Myrmidon strié, Alapi à 
épaules blanches et Alapi fuligineux, 
Élénie à couronne d'or, Tyran à tête 
grise, Tyran quiquivi et  Tyran licteur, 
Tyran pitangua, Manakin à bandeau 
orange, Geai violacé, Hirondelle à ailes 
blanches et Hirondelle à ceinture blan-
che, Donacobius à miroir, Tangara à 
tête grise, Tangara masqué et Tangara 
à bec d'argent, Paroare rougecap... 
Les quelques patches de palmiers Mo-
riches présents sur le territoire du lod-

ge accueillent les Pénélope à gorge bleue, le  Tyran 
des palmiers ou l'incroyable Anabate des palmiers. 
Le système forestier autour du lodge est essentiel-
lement constitué de Varzea. Ces forêts saisonnière-
ment inondées abritent une grande variété d'espè-
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ces :  Trogon aurore, Tamatia à collier, Barbacou 
brun, Picumne à ventre roux, Pic mordoré et Pic 
jaune, Batara à ailes unies et Batara ardoisé, Myr-
midon longipenne et Myrmidon gris, Alapi de Tac-
zanowski, Fourmilier maculé, 
Tétéma coq-de-bois, Aulia gri-
sâtre, Piauhau hurleur... Sani 
est probablement le meilleur 
site au monde pour observer le 
quasi endémique et rarissime 
Batara du Cocha. Tout à côté 
plusieurs territoires d'Antriade 
roussâtre et de Grallaire à ven-
tre fauve sont connus et nous 
réservent de superbes observa-
tions. 
Pour découvrir l'autre principal 
écosystème forestier amazo-
nien, la Terra Firme, jamais 
inondée, nous aurons besoin 
de traverser le Rio Napo pour 
aborder dans les clairières et 
écosystèmes secondarisés de la 
Communauté Sani Isla qui gère 
le lodge. Les communautés 
d'indiens amazoniens exploi-
tent et vivent en général sur 

une étroite bande de terre le long des grands 
fleuves où se déposent les limons fertiles au 
gré des crues du fleuves. Nous explorerons 
ces milieux secondaires, une mosaïque de 
forêt, de minuscules plantations de Manioc, 
bananes et cacao, à la recherche d'une avi-
faune très diverse : Pic à tête rousse, Tama-
tia macrodactyle, Cabézon doré, Barbacou à 
bec jaune, Araçari à oreillons roux, Pic à che-
vrons d'or et Pic de Cayenne, Synallaxe ponc-
tué, Grimpar des cabosses, Grand Batara, 
Myrmidon pygmée, Grisin noir, Tyranneau 
roitelet, Microtyran bifascié, Oriole troupia-
le... Puis nous nous enfoncerons dans l'un 
des écosystèmes les plus excitants de la pla-
nète : la Terra Firme. Tout au long du sentier 
étroit et boueux qui serpente dans cette 
luxuriante forêt, nous aurons le loisir d'ob-
server les espèces inféodées à cet habitat: 
Pénélope de Spix, Carnifex à gorge cendrée et 
Carnifex ardoisé, Agami trompette, Trogon à 
queue noire, Jacamar violacé, Tamatia brun, 
Pic de Verreaux, Sclérure des ombres et Sclé-
rure à gorge rousse, Synallaxe ardent, Ana-
bate à bec crochu, Anabate à croupion roux, 

Anabate rougequeue et Anabate à ailes rousses, 
Batara souris et Batara cendré, Grisin de Dugand, 
Alapi à sourcils jaunes, Alapi masqué et Fourmilier 
zébré, Tétéma strié, Tourco ceinturé, Corythopis à 
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collier, Manakin tijé et Manakin filifère, Bécarde de 
Lesson, Piprite verdin... Nous rechercherons les 
nappes de fourmis légionnaires qui attirent une 
grande variété d'espèces spécialistes : Fourmilier 
manikup, Fourmilier lunulé et Fourmilier à joues 
blanches, Fourmilier à miroir roux, Grimpar à men-
ton blanc, Grimpar barré et Grimpar enfumé... 
Nous examinerons attentivement les rondes de 
sous bois : Batara fascié et Batara ondé, Grimpar 
élégant, Anabate olivâtre et Anabate flamboyant, 
Myrmidon de Hauxwell, Myrmidon de Fjeldsa, Myr-
midon à queue rousse et Myrmidon orné... Nous 
serons attentifs également, une des ultra raretés 
pourrait nous faire le bonheur d'apparaître soudai-
nement : Tinamou à gorge blanche, Hocco de Sal-
vin, Colombe saphir, Duc à aigrettes, Ibijau à lon-
gue queue, Quetzal 
pavonin, Grand Ja-
camar, Batara des 
fourrés, Myrmidon 
du Suno, Grisin san-
glé, Palicour de 
Cayenne, Grallaire 
flammée, Platyrhyn-
que brun, Cotinga à 
col noir... 
L'un des moments 
fort de ce séjour 
amazonien sera la 
matinée que nous 
passerons dans la 
tour en canopée. 
Construite sur un 
Ceibo géant émer-

geant a plus de 35 mètres au dessus de  
sol, cette tour permet d'observer en tout 
confort les rondes de canopée inaccessi-
ble depuis le sol. La vue panoramique sur 
l'immensité vierge de l'Amazonie, la lagu-
ne et le Rio Napo est tout simplement 
renversante. Nous y serons au lever du 
jour au moment où la forêt s'éveille, ce 
sentiment de premier jour du monde ne 
nous quittera plus de la journée. La douce 
lumière matinale accompagnera la mélo-
die  complexe du Merle de Lawrence et 
les cris plaintifs de l'Attila à ventre jaune. 
Nous pourrons enfin découvrir face à face 
ces frustrantes rondes de canopée qui 
nous narguent depuis notre arrivée :  Mi-
lan bidenté, Buse échasse et Buse ardoi-
sée, Aigle orné et Aigle tyran, Ara bleu et 

Ara rouge, Caïque maïpourri et Amazone aourou, 
Trogon à queue blanche et Trogon violacé, Tamatia 
à front blanc et Tamatia pie, Cabézon à poitrine 
d'or, Araçari de Humboldt et Araçari d'Azara, Tou-
can à bec rouge et Toucan ariel, Grimpar nasican et 
Grimpar à collier, Tyranneau à petits pieds et Ty-
ranneau minute, Todirostre bridé, Tyran oriflamme, 
Tyran siffleur, Tyran tigré, Bécarde à calotte noire, 
Tityre gris, Cotinga d'Isabelle, Cotinga des Maynas 
et Cotinga de Cayenne, Organiste à bec épais, Or-
ganiste fardé, Organiste à ventre roux et Organiste 
à ventre orange, Calliste à ventre jaune, Calliste 
diable-enrhumé, Calliste masqué, Calliste septicolo-
re et Calliste de Schrank, Tangara mordoré, Dacnis 
bleu, Cassique huppé, Cassique vert et Cassique bi-
colore... Et peut être qu'avec un peu de chance et 
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de patience, nous aurons l'immense bonheur d'ob-
server un des géants ailés de l'Amazonie, une Har-
pie féroce ou une Harpie huppée. 
Nous aurons la chance également de visiter l'un 
des écosystème les plus spécialisés de la planète. 
Les grands fleuves amazoniens engendrent en rai-
son de leur mouvance, de la variation de leur lit et 
de leur niveau, des îles temporaires dont la taille 
varie de quelques mètres carrés à plusieurs centai-
nes de mètres. Si l'île reste émergée suffisamment 
longtemps, une succession végétale se met en pla-
ce et elle est rapidement colonisée par une flore et 

une faune extrêmement spécialisée et inféodée à 
cet écosystème si particulier. Cerise sur le gâteau, 
en fonction de l'âge de l'île et donc de l'avancée de 
la succession végétale et de la fermeture de l'île 
par la végétation, différents cortèges d'espèces 
sont présents. Nous explorerons plusieurs îles 
d'âges différents et  nous nous concentrerons sur 
les différentes espèces si spécialisées : Colibri à 
queue verte, Petit Fournier, Synallaxe de Cayenne 
et Synallaxe à ventre blanc, Synallaxe de Parker, 
Batara de Castelnau, Alapi noir et blanc, Calandrite 
du Napo, Tyranneau des rivières, Moucherolle fuli-
gineux, Ada de l'Orénoque. Quelques autres espè-
ces plus ubiquistes ailleurs fréquentent en Amazo-
nie préférentiellement ces fameuses îles : Râle grê-
le, Colombe de Verreaux, Hibou strié, Cabézon 
oranvert, Batara rayé, Todirostre tacheté, Élénie 

écaillée, Tangara à tête orange, Tête-de-feu pelu-
cheux, Saltator gris, Carouge loriot... 
La chaleur devient rapidement assommante sans le 
couvert végétal de la forêt. Nous quitterons rapide-
ment ce fantastique écosystème, pour un court tra-
jet sur les eaux blanches du Rio Napo. Nous profi-
terons de cette étape en pirogue pour chercher les 
Engoulevent trifide camouflés sur les troncs 
échoués en bordure du fleuve. Nous irons égale-
ment visiter les perchoirs favoris des Jacamar oreil-
lard et Jacamar brun et nous découvrirons peut 
être avec un peu de chance un gigantesque Grand 

Ibijau perché sur une branche cassée de Cecropia. 
Le but de ce trajet est d'assister à l'un des specta-
cles les plus fabuleux du monde ornithologique. En 
raison de la disponibilité en fruits et en feuilles co-
mestibles plus importantes en cette saison, des 
nuées de Psittacidae ont besoin d'adoucir et de fa-
ciliter leur digestion en ingérant boue et minéraux. 
La chance a placé deux de ses falaises d'argiles si 
prisées par cette famille tout proche sur les bord 
du Rio Napo. Des nuées cacophoniques d'Amazone 
poudrée et d'Amazone à front jaune, de Conure de 
Weddell et de Pione à tête bleue déferlent en va-
gues incessantes sur une falaise argileuse surplom-
bant le fleuve. La deuxième falaise est plus discrè-
te, abritée par la forêt, elle ressemble plus à une 
grotte. Nous pourrons observer à l'abri d'un obser-
vatoire à faible distance des milliers de Toui de De-
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ville assaillir cette flaque d'argile si soudaine-
ment que l'œil mettra du temps à s'habituer à 
ce kaléidoscope coloré. Nous y verrons égale-
ment probablement quelques Toui de Huet et 
Caïque de Barraband. Ces falaises sont situées 
à l'intérieur du Parc National Yasuni qui avec 
980 000 ha est le plus grand d'Équateur. 
 
Jours 12 et 13 : LODGE SANI - COCA - QUITO - 
DÉPART INTERNATIONAL 
Après quelques heures de birding autour de la 
clairière du lodge, nous retournerons ce jour à 
Coca en pirogue à moteur. Nous prendrons un 
petit avion pour Quito en survolant d'abord les 
immensités vertes de la plaine amazonienne 
avant de prendre de l'altitude pour admirer les 
Andes. Après une nuit à Quito, le voyage  
s'achèvera le lendemain avec votre vol interna-
tional. 
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