PROMOBRAS
Voyages et tourisme
Rue du Petit-Chêne 28 bis
Case postale 7134
1002 LAUSANNE
SUISSE

tél. 021/312 62 37
fax 021/312 62 20
www.promobras.ch
contact@promobras.ch

AMAZONIE:
CROISIÈRE SANTARÉM – ALTER DO CHÃO

5 jours/4 nuits

Croisière à bord du Vento em popa, un bateau amazonien avec deux cabines privées avec salle de bain et
ventilos (lits superposés) et 2 lits simples dans le salon
1er jour
Santarém/ Rencontre des eaux / Fleuve Amazon / Fleuve Tapajós / Urucureá
Dans la matinée notre vous retrouvera à votre hôtel de Santarém et vous conduira jusqu’à l’embarcadère où vous
monterez à bord du Vento em Popa, un bateau typique de l’Amazonie. Durant le trajet jusqu’à l’embarcadère, vous
pourrez profitez du spectacle qu’offre Santarém, avec ces édifices du 18ème et 19ème siècle et vous assisterez au spectacle
de va et vient du port, à l’animation produite par l’arrivée et le départ d’embarcations de toutes tailles, apportant de
tout. Santarém constitue la 2ème plus grande ville de l’Etat du Pará. Le Vento em Popa sera votre maison sur l’Amazone.
Bienvenue à bord! Nous rendons au point de « la rencontre des eaux », lorsque les eaux, couleur émeuraudes du fleuve
Tapajós rencontre les eaux marrons du fleuve Amazone, sans se mélanger. Ce phénomène peut s’expliquer par divers
facteurs : vitesse, température, acidité et autres. Un autre phénomène étrange est que les poissons qui nagent dans le
fleuve Amazone ne passent pas cette barrière invisible et restent dans le fleuve Amazone. Déjeuner à bord.
Nous emprunterons un canal de l’Amazone, et ferons une halte pour profiter des basses terres et peut etre apercevoir
quelques oiseaux, caimans, crocodiles, singes, paresseux, essayer de pêcher des piranhas, connus pour grignoter
l’hameçon des pêcheurs sans qu’ils ne s’en rendent compte. En fin d’après-midi, nous rentrerons dans le fleuve Arapiuns
et amarrerons près de la communauté d’Urucureá pour diner et passer la nuit.
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2ème jour
Fleuve Arapiuns / Communauté de Urucureá et magnifiques plages de sable blanc et d’eaux cristallines.
Communautés de Corocas e Atodi, observation de tortues
Après le petit-déjeuner, servi à bord, visite du village et assister à la création artisanal des habitants qui tissent avec de
la paille de palmier tucumã. Les villageois sont des descendants d’indiens. Après le déjeuner, visite aux communautés de
Corocas e Atodi pour découvrir l’élevage des torutues et des abeilles. Une petite marche dans la péninsule nous permettra
de découvrir la faune et la flore. Nous aurons peut-être l’occasion d’apercevoir des singes, des perroquets et des toucans.
Ponta Grande est la plus belle plage de Arapiuns, une plage déserte, idéale pour la baignade. Le bateau s’y amarrera
pour le diner (poisson grillé sur la plage) et la nuit.

3ème jour
Ponta Grande, Communauté de Maguary / Jamaraquá (FLONA – Foret Nationale du Tapajós)
Très tôt le matin départ sur le fleuve Tapajós en direction de la Flona ; Après un petit-déjeuner bien complet, nous ferons
une marche de 4 à 5heures, à travers la forêt primaire jusqu’à la communauté de Maguary, accompagné de guides
professionnels, des membres de la communauté. Vous découvrirez les arbres géants : hévéas ou arbres de noix du Brésil,
mais vous apprendrez également les bien faits médicinals de certains plantes et leurs usages. Vous en apprendrez
davantage sur les projets de reforestation et les ressources naturels qui permettent aux habitants de subsister. Ils
cultivent du riz, des haricots, et font de la farine à partir des racines de manioc. Vous découvrirez leur « cuir écologique »
réalisé à partir du latex extrait des hévéas, et qui est très utilisé dans de nombreux projets. On vous montrera comment
ce latex est recolté par saignée. La visite continue par la visite de la communauté de Jamaraguá, située à 3 km, et qui
constitue la plus petite communauté d’Amazonie.. Diner et nuit à bord.

4ème jour
Maguary, Fleuve Tapajós, Communautés indigènes Mundurukus de Maira e Bragança
Petit déjeuner, dernières visites aux communautés puis départ sur le Tapajós vers les communautés indigènes du peuple
Mundurukus. Déjeuner à bord ; Arrivée dans l’après-midi et visites. Le soir diner à la communauté et présentation de
danses et rituels traditionnels. Retour au bateau et navigation vers Alter do Chão.

5ème jour
Fleuve Tapajós, Alter do Chão
Petit déjeuner, puis débarquement pour une marche jusqu’à la montagne de Piroca, la plus élevée dans une région de
plaines. Vous aurez l’occasion de voir le « cerrado », qui correspond à la végétation que l’on trouve dans le marais. Après
environ 1h30 de marche, vous atteindrez la crête du Piroca, lieu qui offre une vue à 360° sur le fleuve Tapajós, le Lago
Verde et sa baie avec l’Amazone au Nord et Alter do Chão au Sud. Un panorama sans fin, offrant une vue imprenable sur
le parc du fleuve Tapajós. De retour sur le bateau, vous traverserez pour rejoindre la baie du Lago Verde (Igapó do Macaco
– une forêt innondée de mars à aout), d’où vous jouierez d’une très belle vue et pourrez peut être appercevoir des oiseaux
et des poissons. Quand les eaux du fleuve sont basses, de septembre à février, la forêt inondée se transforme en Igarapés
(canaux que relient les lacs et les fleuves). Retour et débarquement au village d’Alter do Chão vers midi (déjeuner non
compris) et transfert à votre hôtel.
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