
 

 

 

 

ÉQUATEUR COMMUNAUTAIRE 11 JOURS 
 

Jour 1 

Départ de Montréal. 

Arrivée à Quito et installation dans à l’auberge. 

 

Jour 2 

AM : Départ vers la communauté. 

Dîner en chemin. 

PM : Arrivée dans la communauté et installation à l’auberge. 

Soirée : Rencontre avec notre partenaire et explication de l’importance du travail que nous effectuons dans la région. 

 

Jour 3 

AM : Minga générale (restauration de maisons, peinture, etc). 

PM : Visite de la communauté et des environs. Baignade à la rivière. 

Soirée : Échange avec les dirigeants de la communauté sur les enjeux environnementaux et sociaux de l’exploitation minière 

dans la région. 

 

Jour 4 

AM : Travail dans une réserve naturelle (forêt primaire) et baignade dans les cascades. 

PM : Visite d’un trapiche et explication sur le processus artisanal de la transformation de la canne à sucre. Aménagement du 

canal d’alimentation en eau. 

Soirée : Partie de Basketball avec les jeunes du village. 

 

Jour 5 

AM: Visite de l’usine de transformation de café et explication sur tout le processus du café. Dégustation de café. 

PM : Atelier de tissage de l’agave avec les femmes du village. Cours de danse traditionnelle. 

Soirée : Préparation aux activités d’animation du lendemain. 

 



 

 

 

 

 

Jour 6 

AM : Travail dans une école primaire ou une garderie et animation auprès des enfants. 

PM : Visite à la ferme d’un paysan autochtone, gardien des semences indigènes et du savoir-faire ancestral. 

Soirée : Partie de volley-ball avec les jeunes du village.     

 

Jour 7  

AM : Travail avec la communauté. 

PM : Visite au marché du village et baignade dans les eaux thermales. 

Soirée : Préparation pour le départ du lendemain. Repos. 

 

Jour 8 

Départ pour Otavalo, arrêt à la Laguna de Cuicocha et visite de la feria artisanale Plaza de los ponchos. 

Départ pour Quito « Lumière de l’Amérique ». 

 

Jour 9 

AM : Téléphérique sur les hauteurs de la ville de Quito (4050 mètres) dans le parc protégé du volcan Pichincha. 

Visite à la feria artisanale. 

PM: Visite du musée Guayasaím (peintre de renommée internationale) et de la Capilla del Hombre (collection d’artéfacts 

précolombiens). 

 

Jour 10 

AM : Visite au musée Intiñan (Mitad del Mundo). 

PM : Visite de la vieille ville de Quito (patrimoine mondial de l’UNESCO) et de la basilique. 

Souper dans le Vieux-Quito. ($$) 

 

Jour 11 : Retour vers Montréal. 

 

 

*Travaux communautaires possibles : construction ou réparation d’une maison à la manière ancestrale, peinture d’une école 

primaire ou d’une garderie et activités avec les enfants, entretien d’une plantation de café, récolte du café (en saison), 

aménagement de sentiers dans une réserve biologique.   

 


