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5 jours/4 nuits ou
4 jours/3 nuits

Le simple fait d’évoquer “Amazonie” et c’est une succession d’images d’aventures et de mystères qui
surgissent. Désignée comme la plus grande forêt et traversée par le plus grand fleuve du monde au point de
vue du débit (11 fois supérieur à celui du Mississipi), l’Amazonie ne peut que surprendre par son gigantisme. A
titre d’exemple, le fleuve Amazone s’écoule sur une distance avoisinant les 7’000 km. La région amazonienne
est constituée principalement de forêts, lesquelles occupent environ 38,5% du territoire brésilien. Elles
abritent une faune et une flore des plus variées. Le terme “forêt humide” décrit des forêts qui vivent
constamment sous un régime de pluie, localisées dans des régions où la pluviosité atteint 1’500 mm par année.
La gigantesque force de la nature fait que chaque année les lits des fleuves et rivières débordent et inondent
des milliers de kilomètres carrés. Sur ce vaste territoire, vivent à peine 7% de la population du pays. La
majeure partie de ses habitants résident dans un nombre réduit de villes dont Manaus (située à des milliers de
kilomètres de l’Océan Atlantique) et Belém (située proche de l’embouchure de l’Amazone et non loin de la
ligne de l’Equateur).
Le programme ci-après que nous avons élaboré à votre intention vous permettra de pénétrer plus
profondément dans la forêt amazonienne, puisque l’Uacari Lodge est situé au cœur de l’Amazonie brésilienne,
dans la Réserve de développement durable Mamirauá.
La porte d’entrée de cette réserve naturelle est la ville de Tefé, qui est située à 1 heure et demie d’avion de
Manaus, ou à 13 heures de navigation par bateau rapide ou 40 heures si l’on emprunte un bateau régional.
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MAMIRAUÁ
Réserve de développement durable
La Réserve de développement durable Mamirauá a été créée en 1990 en tant que Station écologique par le
Gouvernement de l’Etat d’Amazonas. Elle constitue la plus vaste étendue (1'124'000 ha) de forêts inondées
(várzea) protégée au Brésil et la première unité de conservation intégrant protection de la nature et
participation de la population locale à la gestion des ressources naturelles.
La Réserve de développement durable Mamirauá fait partie du Complexe de conservation de l’Amazonie
centrale, lequel a été inscrit, en 2000, dans la Liste du Patrimoine mondial par l’UNESCO. L’ensemble de ce
site de plus de 6 millions d’hectares forme la plus grande zone protégée du bassin amazonien et l’une des
régions les plus riches de la planète sur le plan de la biodiversité. On y trouve notamment un exemple
significatif d’écosystèmes de varzea, des forêts d’igapó, des lacs et des cours d’eau qui forment une mosaïque
aquatique où évolue la plus grande diversité de poissons électriques du monde. Le site abrite des espèces
menacées d’une importance cruciale, notamment l’arapaïma géant (appelé pirarucu au Brésil, un des plus gros
poissons d’eau douce du monde), le lamantin de l’Amazone, le caïman noir et deux espèces de dauphins d’eau
douce, sans oublier l’étonnant singe au visage rouge Uacari branco (Cacajao calvus), lequel s’alimente
exclusivement de graines de fruits verts.
Mamirauá est un paradis naturel qui offre une expérience exclusive aux personnes fascinées par la nature et
désireuses de connaître les populations riveraines.

Mamirauá (AM) : la pousada flottante Uacari Lodge

Visite à une communauté riveraine

Observation silencieuse de la nature

Arapaïma géant (Arapaima gigas) :l’Institut Mamirauá a développé un programme
visant à la préservation de l’espèce

Papillon du genre Morpho et le bleu iridescent de ses ailes
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Les programmes que nous proposons ont une durée de 5 jours/4 nuits (du lundi au vendredi) et de 4 jours/3
nuits (du vendredi au lundi).
Le logement est simple mais confortable, dans l’un des bungalows formant la Pousada flottante Uacari.
Construite de façon à produire un impact moindre sur l’environnement, elle fait appel à l’énergie solaire et
dispose d’un système de filtrage des déchets.
Plongé dans un environnement naturel exubérant, en pleine jungle amazonienne, vous vivrez des instants
inoubliables au contact privilégié de la nature, accompagné par des scientifiques et des guides locaux
expérimentés qui vous permettront de découvrir une flore et une faune d’une riche diversité.

Uacari branco (Cacajao calvus)

Kamichi cornu (Anhima cornuta)

Crédit photographique :
Promobras et Uacari Lodge

Demandez nos programmes détaillés !
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