Amazon Dream présente
LES CROISIÈRES DE LA PLUIE
Dates de départs
23 mai 2017
10 jours et 9 nuits
27 mai 2017
06 jours et 5 nuits
Texte de présentation
Invitation au voyage, une expédition en Amazonie brésilienne
Mai et juin sont les derniers mois de pluie en Amazonie avant le retour
d’une période plus sèche à partir de juillet. Cette période de l’année
inquiète pourtant le voyageur. Il s’imagine sous des rideaux de pluie
ininterrompues poussées par des vents capricieux, en proie à des nuées
de moustiques, marchant sur des chemins de terre rouge et détrempée
sous la voute sombre d’une forêt inextricable, le poncho crissant à
chaque pas, un ciel noir menaçant au dessus de la tête.
C’est l’Amazonie telle qu’elle nous est racontée dans les livres.
L’enfer vert dans toute sa splendeur, celui décrit par le conquistador
Orellana en 1543 lors de sa descente éperdue vers l’embouchure de
l’Amazone.
Je vous invite pourtant à laisser les idées reçues et à naviguer à
bord de l’Amazon Dream dans cet immense dédale aquatique. À
Santarem, cette période est l’une des plus belles de l’année. Les
pluies moins importantes qu’à Belém ou Manaus favorisent une
découverte loin des sentiers battus. Les eaux sont hautes, les rivières
gonflées envahissent les zones de varzea (forêts inondées) et là où l’on
pouvait marcher les mois précédents, il faut se glisser en pirogue,
louvoyant entre les arbres, de reflets en reflets observant oiseaux
et singes sous la canopée. Les couchers de soleil sont une explosion
de couleurs et vous apercevez mille tonalités de vert sur les berges. Le
bateau peut s’enfoncer au plus profond des lacs et des rivières,
écartant la brume et révélant de nouveaux territoires. Vous serez

seuls au monde, au coeur d’une nature puissante, envoutante et
d’une beauté à couper le souffle.
Venez découvrir une Amazonie à la hauteur de vos rêves, vous irez de
surprise en surprise, d’émotions en émotions devant des paysages
ciselés par les rayons de soleil ou l’éclair de l’orage. Une aventure
unique et la rencontre intime avec le peuple des eaux, indigènes et
« cabocles ».
Bernard Ramus
Armateur
PS : J’oubliais, les moustiques sont presque absents ici tant les eaux
du fleuve Tapajos sont acides évitant la reproduction des larves. Sur
l’Amazone, ils ne s’aventurent pas jusqu’au bateau.

Les croisières de l’Amazon Dream
2017
L’esprit des croisières
Les quatre premiers jours de la croisière se déroulent sur le
fleuve Amazone. C’est une immersion dans de très beaux paysages
naturels à la découverte de la faune et de la flore et de la
vie quotidienne sur les rives de ce fleuve géant.
Les six jours suivants, sur le fleuve Tapajos, font la part
belle aux rencontres avec les populations locales, aux marches
en forêt primaire et à l’observation de la faune et de la
flore.
Guides Francophones, Germanophones et Anglophones
PROGRAMME DE MAI A SEPTEMBRE
J 1
Accueil à l’aéroport : le trajet jusqu’au quai où est amarré le
bateau est l’occasion d’une première découverte de la ville,
située au confluent de l’Amazone et du Tapajos.
À votre arrivée, le représentant Amazon Dream vous reçoit à
bord du bateau.
Installation dans vos cabines. Sourires
partout, musique, quelque part, vous êtes en Amazonie.
15 h 00
Autour de jus de fruits aux saveurs étonnantes, vous faites
connaissance de l’équipage. Votre guide, présente l’itinéraire
de la croisière sur le fleuve Amazone.
15 h 30
L’Amazon Dream largue les amarres et glisse doucement vers la
ligne de rencontre des eaux. Sur des kilomètres, les eaux

bleues du Tapajos s’enlacent avec les eaux jaunes de l’Amazone
sans se mélanger comme une immense dentelle. C’est l’un des
terrains de jeu favori des dauphins roses (boto) et des
dauphins gris (tucuxi).
Un dernier regard sur cet extraordinaire paysage et navigation
vers l’embouchure de l’Ituqui, un canal parallèle au fleuve
Amazone. (2 h)
18 h 30
Coucher de soleil et apéritif sur le troisième pont (ne pas
oublier le répulsif anti-moustique, vous êtes sur l’Amazone).
Courte présentation par le guide, de la journée du lendemain et
de la région dans laquelle le bateau a posé ses amarres.
20 h 00
Dîner à bord. Premier contact avec les bruits, les cris et les
murmures de la forêt Amazonienne.
Nuit sur l’Ituqui, dans une anse du lac Maica.
Cette première escale se fait sur le lac Maica au lieu de
l’embouchure du Curua Una. Le lac Maica est un site très
propice à l’exploration de la faune et de la flore.
J 2
7 h 00
Au lever du jour, la forêt s’éveille : Les oiseaux prennent à
nouveau possession de leur royaume. Vous êtes en Amazonie.
Petit-déjeuner et sortie en canot à moteur pour l’observation
de la faune et de la flore en compagnie de votre guide sur le
lac Maica. Pêche au piranha et autres poissons... Chacun reçoit
une canne à pêche, les appâts et suivant les conseils des
marins s’essaye à l’une des activités principales sur ce
territoire : la pêche.
12 h 00
Retour à bord de l’Amazon Dream, déjeuner et détente.
15 h 00
Navigation par le canal de l’Ituqui et le fleuve Amazone vers
l’embouchure du fleuve Curua Una(3h).
18 h 30
Coucher de soleil et apéritif sur le troisième pont entouré par
les eaux.
19 h 00
Courte présentation par le guide, de la journée du lendemain et
de la région dans laquelle le bateau a posé ses amarres.
20 h 00
Dîner à bord
Nuit à l’embouchure de la rivière Curua Una.
J 3
7 h 00
Au lever du jour, petit-déjeuner et sortie en canot à moteur
pour l’observation de la faune et de la flore en compagnie de
votre guide sur la rivière Curua Una. De nombreux dauphins
roses sont généralement présents dans ces eaux. Partie de pêche
au piranha et autres poissons...

9 h 30
Cabotage vers le village de Pacoval sur le fleuve Curua-Una en
anexe ou avec l’Amazon Dream selon la hauteur des eaux.
Visite de la communauté de Quilombolas (descendant des esclaves
africains réfugiés au 18 ème siècle en Amazonie) et rencontre
avec les habitants. Petite marche en forêt si le temps le
permet et exploration des lacs environnants.
12 h 30
Retour au bateau et déjeuner à bord.
13 h 30
Navigation, en remontant le fleuve Amazone par la rive gauche,
sur les rives, on aperçoit les maisons sur pilotis des
cabocles, le « peuple des eaux », issu du métissage des Indiens
avec les conquérants portugais aux XVIe et XVIIe siècles.
17 h 30
Sortie en annexes pour une visite du village de Piapo.
19 h 00
Courte présentation par le guide, de la journée du lendemain et
de la région dans laquelle le bateau a posé ses amarres.
Nuit dans l’entrée du chenal de Piapo.
C’est la vie de la « varzea » zone inondée 6 mois par ans.
L’habitat sur pilotis, l’organisation des
petites fermes
d’élevage, les rencontres avec les pécheurs ou les fermiers et
toujours la faune et la flore.
J 4
7 h 30
Petit-déjeuner
et
navigation
en
canots
à
moteur
pour
l’observation de la faune et de la flore sur les petits
affluents qui relient l’Amazone au lac Monte Alegre. Singes,
caïmans, iguanes, aigles, aigrettes, hérons, perroquets sont
souvent au rendez vous.
13 h 00
Déjeuner à bord et navigation vers Santarem.
14 h 00
Arrivée au terminal fluvial.
Escale pour l’avitaillement et découverte de la ville, les
herboristes, les bazars du port, les échoppes de hamacs
multicolores et la vie des habitants.
16 h 00
Retour à bord de l’Amazon Dream et navigation vers Alter do
Chao, les « Caraïbes au cœur de l’Amazonie ». Mouillage à la
pointe du Cururu (septembre à décembre) ou près du lac vert :
une légende indienne raconte qu’une pierre magique cachée au
fond du lac lui donne ces étonnants reflets bleus verts.
19 h 00
Courte présentation par le guide, de la journée du lendemain et
de la région dans laquelle le bateau a posé ses amarres.
20 h 00
Dîner à bord et nuit à Alter do Chao.

J 5
Fin de la croisière 5 jours/4 nuits et début de la croisière 6
jours/5 nuits
7 h 30
Petit-déjeuner
9 h 30
Petite marche jusqu’au sommet de la colline
Serra da Piraoca, pour découvrir une vue magnifique d’alter do
Chao et des alentours.
Exploration en canot à moteur du lac vert et de la forêt
enchantée selon la hauteur des eaux.
Embarquement des nouveaux arrivants pour la croisière de 6
jours et 5 nuits.
13 h
Déjeuner à bord, plage et farniente
16 h 00
Navigation vers le Jari, canal naturel reliant l’Amazone au
Tapajos (1 h 30).
19 h 00
Courte présentation par le guide, de la journée du lendemain et
de la région dans laquelle le bateau a posé ses amarres.
Dîner à bord
Nuit à l’embouchure du Jari
J 6
7 h 30
Petit-déjeuner au lever du jour et sortie en canot à moteur
pour une découverte du rio Jari. Ce petit cours d’eau reliant
l’Amazone au Tapajos est propice à la découverte de la faune
amazonienne. Dauphins, crocodiles, iguanes, oiseaux de toutes
sortes, y sont normalement nombreux.
11 h 00
Retour au bateau
12 h 30
Déjeuner à bord
14 h 30
En fin de journée, navigation vers Maguari, communauté
installée sur le rivage de la Forêt Nationale du Tapajos.
19 h 00
Courte présentation par le guide, de la journée du lendemain et
de la région dans laquelle le bateau a posé ses amarres.
Dîner à bord et nuit à Maguari.
J 7
6 h 30
Petit-déjeuner
7 h 00
Marche en forêt primaire en compagnie de guides natifs de la
communauté de Maguari, à la recherche des arbres géants.
Observation des oiseaux, rois de la canopée, des papillons
bleus et peut être même surprendre les singes agiles…

13 h 00
Après cette expédition, baignade, détente et déjeuner à bord.
Déjeuner à bord
15 h 30
Cabotage sur la rive droite du fleuve vers le lac Marai (2 h).
Nous sommes sur les traces de l’expédition Langsdorff, tout
près de l’un des villages des indiens Munduruku, peint par le
Florence en 1828. Leurs descendants, soucieux de préserver et
de faire connaître leurs traditions, ont réinvesti les lieux et
reçoivent
des
visiteurs
dans
le
cadre
de
programmes
d’écotourisme.
17 h 45
Sortie en annexe sur le lac pour observation des oiseaux à la
tombée du jour.
19 h 00
Courte présentation par le guide, de la journée du lendemain et
de la région dans laquelle le bateau a posé ses amarres.
20 h 00
Rituel Munduruku
Dîner à bord
J 8
7 h 30
Petit déjeuner
Expédition d’observation de la faune et de la flore en
compagnie de guides indiens.
Marche en forêt.
13 h 00
Déjeuner à bord.
15 h 00
Navigation vers le lac de Tauari
Mouillage dans le lac au coucher du soleil. En
Amazonie,
l’heure préférée des Indiens est celle de la fin du jour. C’est
chaque fois un événement, une célébration : l’eau change de
couleur, devient dorée…
Courte présentation par votre guide, de la journée du lendemain
et de la région dans laquelle le bateau a posé ses amarres.
20 h 00
Dîner à bord et nuit sur le lac Tauari
J 9
7 h 30
Petit déjeuner à bord
8 h 00
Départ pour une
« petite expédition » au cœur de la Forêt
Nationale du Tapajos, un territoire où les habitants vivent des
ressources « extraites » de la forêt, d’où son nom.
Visite du village de Tauari, découverte de la vie quotidienne
des cabocles : préparation de la farine de manioc, base de
toute
l’alimentation
locale,
,
cueillette
des
plantes

médicinales, pisciculture de Pirarucu, l’un des plus gros
poisson amazonien…
Observation de la faune et de la flore en descendant en pirogue
un «iguarapé», petite rivière qui serpente dans la forêt.
12 h 30
Retour au bateau et déjeuner
15 h 30
Navigation vers Alter do Chao pour une dernière nuit au cœur de
la forêt Amazonienne.
Visite du village et des boutiques d’artisanat.
Danses traditionnelles et musique sur l’une des plages d’Alter
do Chao(si le temps le permet).
De nuit, navigation vers Santarem et nuit à Santarem.
J 10
8 h 00
Petit-déjeuner et visite du marché aux poissons (selon le jour
d’ouverture) ou transfert vers l’aéroport pour ceux dont
l’avion est très tôt le matin.
12 h 00
Déjeuner à bord ou dans un restaurant local pour ceux qui ne
partent que dans l’après midi et transfert vers l’aéroport. Fin
de la croisiè

