NOS CROISIÈRES
AU COEUR DE LA FORÊT EN

AMAZONIE

À bord de la Jangada, le catamaran le plus confortable et récent,
au départ de Manaus. Une croisière aux horizons très variés,
sur les fleuves Solimoes, Amazone et Rio Négro.
À bord de la Jangada, pour une remontée du fleuve de légende
sur plus de 1700 kilomètres de Manaus
jusqu’à la frontière colombienne.
À bord de l’Amazon Dream, et au départ de Santarem,
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vers les sites les plus secrets et les plages de l’Amazonie.

Grands Espaces est co-armateur des bateaux Amazon Dream et Jangada,
offrant ainsi des voyages exclusifs.
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La croisière des 3 fleuves à bord de la Jangada
DÉPARTS 2020 : DU 24 MAI AU 6 JUIN / DU 7 AU 20 JUIN / DU 13 AU 26 SEPTEMBRE
DÉPARTS 2021 : DU 10 AU 21 MAI / DU 7 AU 18 JUIN / DU 31 JUILLET AU 11 AOÛT / DU 4 AU 15 SEPTEMBRE

Voir bateau
page 16

✔ Une expédition sur le fleuve Amazone au départ

Jour 1 : Manaus - L’opéra - Le port
Opéra, marché municipal et sa halle « art nouveau », musée du
caoutchouc et la vie trépidante de la ville. Croisière sur le rio Negro pour observer la faune dans des territoires peu explorés où
la chasse est le plus souvent bannie. Paysages inattendus des îles
de l’archipel des Anavilhanas, des bancs de sable blanc à la saison
sèche, des chutes d’eau, plaisir des bains au cœur d’une Amazonie réputée hostile. Navigation vers l’anse do Tupe. À la tombée de
la nuit, sortie canot à moteur à la rencontre d’un groupe d’indiens
Dessano et Tukano pour la présentation d’un rituel. Navigation sur
le rio Negro vers le village de Novo Airao, porte d’entrée de l’Archipel des Anavilhanas.
Jour 2 : Novo Airao - l’archipel des Anavilhanas
Le rio Negro ou río Guainía est une rivière d’Amérique du Sud de
2 250 km de longueur, affluent de l’Amazone. Visite du village de
Novo Airao. Expédition en canot en moteur pour l’observation de la
faune. Barbecue sur un banc de sable si le temps le permet.
Jours 3 et 4 : Grottes de Madada et Parc national Jau
Marche vers les grottes de Madada. Les dessins en relief sculptés
sur les roches par d’anciennes tribus datent de plus de 3000 ans. Arrêt dans un village Tukano. Navigation vers Velho Airao et l’embouchure de la rivière Jau. Expédition en canot à moteur pour observer
la faune et la beauté des paysages au coucher du soleil. Navigation
vers l’embouchure de la rivière Jau avec le ballet des dauphins roses
et tucuxis (dauphins gris). Le parc national Jau est un paradis préservé. Le parc national Jaú est le plus grand domaine de forêt tropicale

14

© D. r.

de Manaus à la découverte d’une diversité de paysages
exceptionnelle : contraste des eaux noires du Rio Negro
et de celles, jaunes, de l’Amazone puis du Solimoes.
✔ Au cœur de la nature hors des sentiers battus
pour des rencontres inattendues sur une terre
mystérieuse encore peu explorée, à la rencontre
du « peuple des eaux ».
✔ Observations des dauphins, caïmans, paresseux,
singes, aras, capybaras, loutres géantes...

protégée d’Amérique du Sud, couvrant une superficie d’environ 23
000 km² et l’une des régions les plus riches de la planète sur le plan
de la biodiversité. Navigation vers la ville de Moura. Visite de la ville.
Sortie en pirogues avec des guides natifs pour observer les caïmans
et les animaux nocturnes.
Jour 5 : La rivière Jauaperi porte de l’Amazonie sauvage
Sur les eaux cristallines, La Jangada glisse doucement ouvrant sa
route au sein d’une forêt impénétrable. Les habitants de la Réserve
de Xixuaú, organisés en association pour protéger la faune et flore
accueillent un écotourisme privilégié. Ici, la forêt primaire regorge
de fruits, d’huiles, de résines, de colorants naturels pour l’artisanat
et de plantes médicinales. Navigation jusqu’à l’embouchure de l’igarape do Mateu. Débarquement pour visiter le village et découvrir
l’Ecole Communautaire Alternative. Débarquement dans un petit
village caboclo pour une rencontre avec les habitants.
Jour 6 : Réserve de Xixuau, un sanctuaire de la biodiversité
À la rencontre des loutres géantes et autres animaux de la forêt
amazonienne. Courte escapade vers les caïmans installés paisiblement sur la berge proche du village. Départ en pirogue vers les lacs

et sous la canopée de la forêt immergée. Dans l’après-midi, marche
en forêt primaire vers les Samaumas, les arbres les plus grands de la
forêt amazonienne. Navigation en pirogue pour s’essayer à la pêche.
Dîner à bord et sortie pour observer les caïmans et les animaux nocturnes. Feu de camp, mythes et légendes d’Amazonie et à l’aube,
concert des singes hurleurs...
Jour 7 : Réserve de Xixuau - Navigation sur le Rio Negro
Balade en pirogue le long des berges pour se faufiler une fois encore
entre les troncs d’arbre géants et les hautes lianes. Navigation de
retour vers Novo Airao.
Jour 8 : Novo Airao - Manaus
Arrivée à Novo Airao. Débarquement pour un plongeon avec les
dauphins roses. Découverte de la petite ville et de l’artisanat local.
Déjeuner à bord et navigation vers la rencontre des eaux entre la rivière Solimões (l’Amazone) et le Rio Negro, les eaux du Solimões de
couleur jaune, chargées d’alluvions et celles du Rio Negro sombres,
dessinent sur des kilomètres une dentelle ocre et noire avant de se
fondre. Navigation et nuit à l’embouchure de la rivière Purus .

La Jangada

(24 passagers)

© Rainforest / ATC

Son nom est tiré du roman de Jules Verne décrivant les jangades,
ces larges radeaux descendant le fleuve Amazone au XIXe siècle. Construit en
2018 et 2019, ce catamaran décoré d’ipé et de cèdre, de 29 mètres de longueur,
10 mètres de largeur a l’avantage d’un très faible tirant d’eau (1,3 mètres)
pour remonter les fleuves et emprunter les affluents les plus secrets. 12 cabines
de 15 à 21 m2, dont 6 avec terrasses privées, accueillent 2 ou 3 passagers
par cabine ou suite. Climatisation, confort raffiné, panoramas, des espaces
tous différents. 10 membres d’équipage et guides, bateaux annexes.
Le bateau le plus récent et le plus confortable de la flotte amazonienne au Brésil.
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Spectacles du Brésil - nos extensions
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Quand on voyage dans ce pays immense couvrant 16 fois
la superficie de la France, les extensions aux voyages en
Amazonie sont les bienvenues.
Consultez-nous sur les itinéraires et les prix.

RIO DE JANEIRO
Découverte de la capitale du pays et de ses plages réputées.

LES CHUTES IGUASSU
À la frontière avec l’Argentine, les cataractes les plus impressionnantes du monde.

LE PANTANAL
La plus grande zone humide du monde. Une extraordinaire
richesse biologique, paradis pour naturalistes et photographes.

LE NORDESTE
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Ces extensions sont organisées sur demande ;
nous consulter.
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Cette région qui court de Bahia à Recife est l’une des plus belles
avec ses extraodinaires étendues de dunes et de lagons.
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