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Le chapeau de Paille Toquilla 

Cet accesoire vestimentaire équatorien est vieux de 

près de 384 ans. Il est originare de Manabí, sur la 

cote équatorienne.  Les artisans de cette province 

détiennent les connaissances ancestrales et les 

techniques de la fabrication artisanales du célèbre 

chapeau.  Il a été inscrit par l’UNESCO au 

Patrimoine Culturel Immateriel de l’Humanité.  

 

 

 

 

 

Liens Utiles… 

34 Avenue de Messine, 75008 Paris 

eecufrancia@cancilleria.gob.ec 

Tel. 01 45 61 10 21 

Ambassade de l’Équateur 

@EmbajadaEcuFRA 

 

Francia.embajada.gob.ec 

mailto:eecufrancia@cancilleria.gob.ec
https://twitter.com/EmbajadaEcuFRA


L’Équateur bénéficie d’un climat privilégié et une 

météo printanière tout au long de l’année. 

 

Par ailleurs, l’Équateur  est reconnu 

mondialement pour sa richesse et sa diversité 

en termes d’espèces animales et végétales au 

mètre carré au sein de ses quatre régions. 

Sa situation géographique a favorisé 

l’émergence sur son sol de véritables miracles 

naturels de grande valeur scientifique qui sont 

aujourd’hui accessibles au monde. 

Le Système National des Zones Protégées 

d’Équateur comprend 19.1 millions d’hectares. 

 

     

 

LA VIE DANS UN PARADIS 

NATUREL UNIQUE AU MONDE  

 

Peu de pays peuvent abriter au sein d’un 

territoire aussi petit une telle diversité de 

paysages, de villages et de nationalités qui 

entretiennent un héritage culturel d’une 

incalculable valeur historique, un patrimoine 

naturel et une biodiversité si vaste.  

 

 

 TOUT CE DONT VOUS AVEZ BESOIN 
EN UN SEUL ET MEME ENDROIT 

 

 

 

  COULEURS ET SAVEURS 

 

L’Équateur est un territoire avec une richesse 
culinaire unique. Sa gastronomie s’est enrichie et 

diversifiée grâce à la variété du climat, des 
espèces et des produis locaux, mais aussi de 

l’héritage indigène et culturel. 

 

Le Chocolat équatorien 
Le cacao trouve ses origines dans la haute 

Amazonie équatorienne et est utilisé dans la 

région depuis plus de 5000 ans, ce qui fait de 

l’Équateur le premier pays à en avoir fait la culture. 

 

  

"La Nature et le divertissement vous 
entournent où que vous soyez"


