Quito village
Vallée : Centre de la vallée des volcans
Pays : EQUATEUR

Présentation

▲

La ville se situe dans la cordillère des Andes à 2800 mètres d'altitude à l’ouest du pays.
Quito joui d’une température constante toute l’année et vacille entre 10 et 25° en plein soleil.
Quito est la capitale de l'Equateur qui s’étend sur environ 60kms de long et 5kms de large pour regrouper 4 millions
de personnes sans compter la périphérie. Cette ville très polluée par les gaz d’échappement est implantée sur un
plateau de 12000m2 au pied du volcan le Rucu Pinchincha qui culmine à 4691m. La métropole se divise en deux
parties très distinctes, le Quito Moderne et le Quito colonial ce qui se vérifie également sur sa population.

Le Quito colonial est plutôt peuplé de petites gens habillés en habit traditionnel qui tentent avec leurs petits
commerces de subsister tout comme ces enfants qui tentent de gagner 4 sous en frottant les chaussures des plus
aisés. Le Quito colonial se caractérise par ses contrastes architecturaux, il faut savoir que la ville avait été brûlée
entièrement par les incas pour ne pas la livrer aux envahisseurs espagnols. Les richesses de la ville se sont donc
construitent avec les espagnols et sont importantes, vous serez enchanté de la visite de ces différentes églises,
Cathédrales, couvents, monastères et Palais classés au patrimoine culturel de l'UNESCO.

Le Quito Moderne est au modèle Européen et se distingue avec ses bars, ses discothèques, ses entreprises high-tech
et ses habitants en costumes ce qui tranche très franchement avec le reste de la ville. Le taxi jaune est le mode de
transport en commun tout comme le bus et le métro sur route.

Autre curiosité à découvrir qui est la mitad del Mundo, très touristique qui se trouve à l’est de la ville. Elle a la
particularité de se trouver presque à la latitude 0,0,0 et propose quelques excursions dans les environs.
Préférez le petit musée qui est 100m à coté et qui a la vraie particularité d’être sur la latitude 0,0,0…. De nombreuses
expériences sont à découvrir et vous prouveront la position du 0,0,0

Infos pratiques

▲

Géolocalisation

▲

géolocalisation : 0° 13' 1.20'' S 78° 31' 1.20'' W

Parcours sportif
Nom : Ruku pinchicha randonnée
Activité : Randonnée

Vallée : Centre de la vallée des volcans
Voir plus ...
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