
ASSOCIATION 
    

 
 
 

Objet : Promouvoir et développer l’amitié entre Saint-Amand-Montrond 
(commune française située dans le département du Cher en région Centre-Val de 
Loir) et Riobamba (Equateur province du Chimborazo) et par-delà entre la France 

et l’Equateur, en raison des liens historiques qui les unissent depuis 1736. 
 

Une charte d’amitié lie les deux villes depuis 1985 



Riobamba est située à 200 km au sud de Quito, la 
capitale d'Équateur. Cette ville de 150 000 
habitants est la capitale de la province du 
Chimborazo. Au centre d’une région agricole de la 
Cordillère des Andes, elle est entourée par les 
sommets enneigés de 5 volcans, dont le 
Chimborazo - 6 310 m – point culminant de 
l’Equateur et défini comme le plus haut sommet 
du monde ou comme le sommet le plus éloigné 
du centre de la Terre. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Quito
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89quateur_(pays)


Ville de Riobamba 



ASSOCIATION Saint-Amand-Montrond/Riobamba 

 Lien historique 
En 1735, le saint-amandois Jean Godin s’embarque pour l’Amérique du 

sud, dans le cadre d’une mission scientifique qui doit effectuer des 
mesures géodésiques au niveau de l’équateur. (Expédition « La Condamine ») 

 Jean Godin rencontre Isabel. Ils se marient en 1741 et s’installent à 
Riobamba 

En 1749, Jean part à destination de la Guyane française en suivant le 
cours de l’Amazone 

  Après 19 ans d’absence de son mari, Isabel décide de traverser la forêt 
amazonienne accompagnée de 10 personnes. Seule rescapée de cette 
expédition, sauvée par des indiens, elle retrouve Jean en Guyane en 
1770.  

 Ils embarqueront pour la France en 1773 et vivront pendant 19 ans à 
Saint- Amand-Montrond. Ils mourront en 1792 

 





Association Saint Amand Montrond / Riobamba 
 5 Pôles d’activités 

Culturel 
• Organisation d’évènements, conférences, projection de film en lien avec 

l’équateur 

Economie solidaire 
• Mettre en place des projets économique entre les deux pays 

Histoire 
• Conférences en lien avec l’histoire d’Isabel et Jean Godin et les missions 

géodésiques 

Scolaire 
• Afin de faire connaitre l’Equateur, intervention dans les écoles, concours et 

échanges entre les élèves des deux pays 

Sportif 
• Organisation de la Carrera Del Chimborazo, collecte de tee-shirt et 

chaussures, échanges entre les athlètes, dirigeants, officiels des deux pays 

 

 
 



 
Volcan Chimborazo (6 310 m) 

 
Ce sommet équatorien est le point terrestre le 

plus éloigné du centre de la Terre et, donc le plus 
proche du soleil. 

 
L’Association organise, tous les 2 ans, sur les 
pentes du volcan, la Carrera del Chimborazo. 

 



La Carrera del Chimborazo  
Course d’altitude – Créée par l’association  en 
1992 
Organisée tous les 2 ans 
25Kms 
 

Course la plus haute du monde, 
dont le départ est donné à 4 800 m 
d’altitude et dont l’arrivée  à 3 200m 
est jugée dans le village de la 
communauté.  



La Carrera Del Chimborazo 



Association Saint Amand Montrond / Riobamba 
3 Projets 

1 en Equateur 
• Aménager un centre touristique et d’entrainement en altitude à la 

communauté d’indiens du Chimborazo 

• Amélioration de la production animale et ou fromagère dans la communauté 
du Chimborazo 

2 en France à Saint-Amand-Montrond 
• Lieu de mémoire  :  

10 rue de l’Hôtel-Dieu à St-Amand-Montrond 

 
• Maison de l’Equateur :  

Création d’un rayon de marché équitable 

 



Aménagement Centre touristique et d’entrainement en altitude 
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DEVOPPEMENT DU TOURISME EN EQUATEUR 



OBJECTIFS 
 Œuvrer pour le développement des liens 

entre la France et l’Equateur 

 Accompagner la communauté rurale du 
Chimborazo dans ses projets de 
développement 

 Promouvoir les voyages en Equateur – 
Amérique latine 
 



MOYENS 
 Convention de partenariat signée en juillet 2019 entre  

 PALMAR VOYAGES  Tour Opérateur et Agence de voyages (Equateur et 
Amérique du Sud ) 

et 
 L’association Saint-Amand-Montrond / Riobamba 

 Objet de la convention 
 SAM/Riobamba sera le relais de communication pour Palmar Voyages 

 Rémunération 
 Pour les voyages promus par l’association : Versement d’un quart de la 

marge de Palmar Voyages pour chaque achat de voyage, billet d’avion 
ou autres services touristiques 

 Responsabilité 
 Tous les clients recommandés par l’association restent sous la seule 

responsabilité de Palmar Voyages 
 

 L’association Saint-Amand-Montrond/Riobamba n’est pas une agence de voyages 



PALMAR VOYAGES 

 Palmar Voyages est un Tour Opérateur responsable, solidaire et une agence de voyage créée 
en 1991 gérée par Dominique Olivares :  une française passionnée par ce pays, riche en 
biodiversité, qu’elle connait par cœur. Elle y vit depuis 37 ans.  

 Entourée de collaborateurs francophones et hispanophones Palmar Voyages est 
aujourd’hui un       EXPERT en Voyages sur Mesure en Equateur et en l’Amérique du Sud. 

 Palmar Voyages soutient et travaille avec des associations Humanitaires – Culturelle - 
Ecologique 

 Palmar Voyages est l’agence officielle de l’Ambassade de France en Equateur. 

L'avis du Petit Futé sur PALMAR VOYAGES 
Cette agence est gérée depuis 28 ans par Dominique Olivares, une Française 
passionnée et grande connaisseuse de l'Equateur, de sa méga biodiversité et de 
ses ethnies. De ce fait, elle et son équipe francophone, vous proposeront 
volontiers des voyages équitables, communautaires, éco dans les Andes, en 
Amazonie ou en forêt nuageuse de Mindo (où Palmar propose son Mindo Eco 
chalet), aux Galápagos, sur la côte Pacifique, ainsi que les meilleurs tarifs 
aériens. 



Nom officiel : République de l’Equateur 
Superficie : 256 000 Km²   moitié de la France 
Population : 17 millions (2018) 
Croissance démographique : 1,5% 
Espérance de vie : 75,9 ans 
 
Langue officielle : espagnol 93% 
Langues amérindiennes : quichua (kichwa) , shuar 
 
Peuple composé de diverses ethnies indigènes 
 
Taux d’alphabétisation : 94,6% 
 
Religions: catholique  (94%), protestante (6%) 
 
Monnaie : dollar américain 
 

EQUATEUR  

La Côte Pacifique 



ECONOMIE 

Pétrole, or, argent, 
 

Cacao, canne de sucre, banane, 
 
Mangue, melon, fruit de la passion 
 
Crevettes, thon,  
 
Fleurs , tourisme. 

EQUATEUR  



EQUATEUR  

Tungurahua 
Cotopaxi 

Chimborazo 



 Animaux aquatiques  
 
1 600 oiseaux (espèces terrestres et 
marines) 
 

 25 000 espèces végétales : plants, 
arbres, orchidées  

• soit 10% des plantes de la planète 
 
 7 000 espèces de papillons multicolores 

 
 7 000 espèces d’animaux terrestres : 

amphibiens, reptile, mammifères … 
 

EQUATEUR  ….c’est aussi   



Petit pays d’Amérique latine  -  Le 10éme le plus biodiversifié de la 
planète 

EQUATEUR – Pays des contrastes Culturels et de la Bio Diversité 

4 régions 
naturelles 

Les Andes L’Amazonie 

La Côte Pacifique Les Iles Galapagos 

Cote pacifique 



LES ANDES 



QUITO capitale de l’équateur 

LES ANDES 



La Mitad del Mundo  

Ligne fictive de l’Equateur qui 
marque la latitude 00º00’00.  

San Antonio de Pichincha 

LES ANDES 



CUENCA 

LES ANDES 



Tissage du chapeau de paille toquilla (Panama)  
05-12-2012     Patrimoine Culturel Immatériel de l’Humanité 

LES ANDES 



LES ANDES 



LES ANDES 



LES ANDES 



Chalet situé à 2.5 kilomètres du village de Mindo au milieu 
de la forêt, au pied d’une montagne.  
 
Classée biosphère de la planète  
C’est le paradis des cascades, des oiseaux, des papillons 
  
  

SEJOUR ECO-CHALET  DANS LA REGION DE MINDO 
 

Region du 
Choco Andino 

LES ANDES 



AMAZONIE 



Possibilité 
  - de séjour en Eco Lodge en bord de rivière ou 
en pleine forêt primaire 
 - croisière à bord d’un flôtel naviguant sur le 
fleuve Napo 
 - observation de la faune et de la flore 
 - visite d’une famille indigène 
 - Promenade en pirogue sur le lac du parc 
Cuyabeno 
 - Pêcher le piranha, admirer le coucher de 
soleil… 

 Parc national YASUNI, région 
la plus biodiversifiée au 
mètre carré de la planète 

 Un des plus beaux spectacles 
d’Amazonie  
 Perroquets, caïmans, singes 

etc. 

AMAZONIE 



AMAZONIE 



Les singes 

Perroquets 

Tigre 

Mygale 

Tapir 

AMAZONIE 



LA COTE PACIFIQUE 



 Ou dans la province 
d’Esmeraldas à l’île Portete 
bordée de palmiers à perte 
de vue 
  

LA COTE PACIFIQUE 

 Séjour balnéaire dans 
la province de Manabi, 
région des baleines 
bossues  

 Ou les plages de Montanita, près 
de Guayaquil pour les surfeurs 

 1000 kms de plages 
variées 



Guayaquil  

LA COTE PACIFIQUE 



Guayaquil  

LA COTE PACIFIQUE 



Les Iles Galapagos 



De la faune terrestre à la faune marine vous 
serez comblé 
 tortues, iguanes, frégates... 
 
Plonger avec les requins-baleines inoffensifs 
 
Nager avec les otaries 

 Croisière à bord d’un voilier , 
catamaran ou yacht, pour découvrir 
ces îles magiques 

 Séjourner sur une des 4 îles habitées 
par les hommes et animaux et visiter 
une île proche durant la journée 

Les Iles Galapagos 



Baleine 

Iguane marin 

Iguane terrestre 

Phoque - Flamant rose - Fou à pieds bleus -Tortue - 
Baleine  

Frégate 

Les Iles Galapagos 



L’EQUATEUR le pays des aventures  
 



  
Pour toute information et réservation:  

Michèle BERTRAND 
samriobambapalmarvoyages@gmail.com 

+33 6 07 50 00 13 

Des séjours personnalisés  -  Visite des îles Galápagos  
-  
Croisière plongée -  Voilier  -  

mailto:samriobambapalmarvoyages@Gmail.com


  

Les équatoriens et  l’association Saint-Amand-Montrond 
/Riobamba vous invitent à venir découvrir les pays d’Amérique 

latine dont l’Equateur et œuvrer sans surcoût financier au 
développement de la Communauté du Chimborazo 

Pour toute information et réservation:  
Michèle BERTRAND 

samriobambapalmarvoyages@gmail.com 
+33 6 07 50 00 13 

un billet d’avion, 
quelle que soit la 
destination, 
réservé via notre 
association 

Ou tout 
simplement  

mailto:samriobambapalmarvoyages@Gmail.com


Nous vous remercions pour votre attention. 
 
 
 
 
 
   
  Prochaine Carrera le 15 novembre 2020 

Et n’oubliez pas !  
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