
Un paradis nommé Papallacta !
Les habitants de la capitale de l’Équateur adorent se faire bichonner aux Termas  
de Papallacta, un spa sur le cratère d’un volcan situé à 3300 mètres d’altitude.

 se fait la malle

O n dit de l’Équateur que c’est le 
pays des volcans. Bordé par l’océan 
Pacifique à l’ouest et limité au nord 

par la Colombie, cette contrée d’Amérique du 
Sud compte le plus grand 
nombre de volcans actifs. 
Certains figurent parmi 
les plus hauts au monde. 
La station balnéaire de 
Papallacta, célèbre pour 
ses bains thermaux médici-
naux, a été construite sur le 
cratère du volcan Chacana, 
dont la dernière irruption 
date de 9000 ans. 

Pour s’y rendre, il faut quitter Quito, la capitale 
du pays, et emprunter la célèbre «route de la 
cannelle» jadis dévalée par les conquistadors 

espagnols en quête de l’Eldorado, d’or et 
d’épices. Le paysage de vallons et buttons 
rocheux qui défile devant nos yeux durant 
deux heures s’avère grandiose. Mais une fois 

sur place, les baigneurs 
profitent d’un panorama 
encore plus spectaculaire 
tout en se prélassant dans 
l’une des nombreuses  
piscines du balneario 
(bains publics) ou dans les 
jolis bassins privés blottis 
dans les jardins du spa et 
de l’hôtel.

Une cure de rajeunissement
Situé dans la province de Napo, entre les vol-
cans Cayambe et Antisana, que l’on aperçoit 

au loin avec ses 5700 mètres d’altitude et 
ses cimes enneigées, Papallacta offre une 
eau aux vertus thérapeutiques reconnues. 
Sa richesse en sels minéraux, chlorures, sul-
fates, calcium et magnésium améliorerait le 
système digestif et bénéficierait de propriétés 
antiallergiques, diurétiques, anti-inflamma-
toires et antirhumatismales. 

Dans les thermes, la température oscille 
entre 30°C et 70°C tandis qu’elle atteint 
42°C dans les piscines. Les visiteurs, moitié 
Équatoriens moitié touristes, apprécient les 
bains bouillonnants tout comme les traite-
ments corporels et faciaux offerts sur place. 
Les enveloppements avec les produits de la 
région sont très populaires, qu’il s’agisse de 
chocolat ou de boue andine extraite au pied 
du volcan qui dit-on, contient des principes 

actifs uniques qui préviendraient le vieillisse-
ment cutané… L’eau volcanique serait quant 
à elle particulièrement favorable à la santé 
des 65 ans et plus, puisqu’elle ralentirait le 
processus de vieillissement et en atténuerait 
ses symptômes.

Passer un week-end au Termas de Papallacta 
est parfait pour une cure de rajeunissement 
et une pause de relaxation après une ran-
donnée. Comme le site se trouve à l’entrée 
du Parc National de Cayambe Coca, réserve 
écologique d’une rare diversité, rien de tel 
que de combiner les deux activités. D’autant 
plus qu’il n’est pas rare d’y voir virevolter des 
colibris d’une orchidée à l’autre. C’est le secret 
bien gardé d’Yvonne, charmante habitante de 
Quito qui y séjourne une fois l’an avec ses trois 
autres sœurs, Janneth, Lilly et Eugenia. Elle 
conclut notre discussion dans le bain tourbillon 
avec cette déclaration sans équivoque : «Mon 
paradis à moi s’appelle Papallacta» !   

Situé entre les volcans 
Cayambe et Antisana, que 
l’on aperçoit au loin avec 
ses 5700 mètres d’altitude 

et ses cimes enneigées, 
Papallacta offre une eau 

aux vertus thérapeutiques 
reconnues.

Dans nos valises

n  Découverte de Tena, ville au style  
colonial et porte d’entrée de l’Amazonie;

n  Balade dans le petit village de  
Misahualli, d’où partent les croisières  
sur le fleuve Napo et les excusions  
dans la jungle;

n  Visite des Grottes de Jumandi  
à Archidona;

n  Promenade au Parc National Yasu ni

Plus D’iNfos
n  www.ecuador.travel/fr
n  www.papallacta.com.ec

Par 
NaTaLie Sicard
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