
Voyage Au Coeur De L'amazonie 

 
Une Croisière d'Expedition dans la plus grande région 

sauvage du monde  

"Voyage au Coeur de l'Amazonie" est une croisière bien 

différente de toutes les autres offertes en Amazonie, il s'agit , 

en effet, d'une "Croisière d'Expedition". 

Notre petit groupe explore la forêt en profondeur pour y 

observer des créatures qui restent cachées aux autres 

visiteurs. Nous partons à la découverte de la forêt tropicale la 

plus intacte qui soit en Amazonie. Notre croisère 

d'expedition est la seule qui explore les regions les plus 

reculées le long du Rio Negro, dans une zone de conservation écologique qui englobe 4. 2 million 

d'hectares et réunit toutes les créatures mythiques de l'Amazonie. 

Notre croisière démarre à Manaus, au Brésil , et pendant 7 jours notre yacht, le TUCANO naviguera sur le 

Rio Negro, l'Amazone et ses affluents. Durant la journée ,et aussi parfois le soir, nous serons à l'affut de 

créatures qui habitent dans la plus grande région sauvage au monde. Il y si peu d'habitants et encore moins 

de trace de civilisation qu'on y rencontre encore les créatures exotiques et légendaires qui vivent dans ce 

sanctuaire végétal. 

Le voyage à bord du yacht Tucano est un voyage actif. En compagnie des meilleurs guides naturalistes 

vous aurez l'occasion d'explorer la jungle- nous ne sommes pas confinés à bord du bateau. Tous les jours 

nous partons à pied ou en canots pour explorer les petits affluents qui abondent dans cette région sauvage. 

Nous aurons l'occasion de nous baigner dans une eau claire et limpide à partir de plages désertes sans parler 

du spectacle inoubliable de la forêt tropicale qui nous entoure.  

Lors de nos excursions dans la forêt nous aurons l'occasion d'observer des plantes magnifiques de taille et 

de forme hors du commun. Nous entendons le cri des oiseaux et des animaux de la jungle puis nous les 

apercevons de nos canots ou à partir du sentier de la forêt. Le soir nous échangeons nos commentaires sur 

les créatures entrevues pendant la journée et grâce à nos guides , véritables experts de la faune et flore 

amazoniennes, nous pourrons enrichir nos connaissances. Certain soirs nous partons explorer en canot les 

rives ,en nous munissant de torches électriques afin de pouvoir observer les caimans, apparentés aux 

crocodiles. 

Notre plan de navigation nous emmènera aux fil des eaux noires du Rio Negro jusqu'au Rio Jauaperi, à peu 

près à 300 kms au nord-ouest de Manaus, Brésil. Durant le voyage nous aurons l'occasion d'explorer une 

mutitude de petits affluents entourée d'une forêt sauvage et intacte. Notre expedition nous fera decouvir 

différentes sortes de forêt nous permettant ainsi de découvir une flore et une faune riche et diverse.  

Le dernier jour, nous naviguons vers la "Encontra das Aguas ", la "Rencontre des Eaux" des deux plus 

grand fleuves du monde : l'Amazone et le Rio Negro. L'Amazone, couleur café au lait et les eaux sombres 

du Rio Negro ne se mélangent pas immédiatement mais coulent côte à côte sur plusieurs kilomètres. Nous 

explorons cette region inoubliablement belle et riche et nous visitons le Lago Janauari Ecological Park qui 

se trouve à la confluence des deux célèbres fleuves. 

La Région du Rio Negro 
L'Amazonie occupe une surface similaire à celle des Etats-Unis, et cette région est encore presque 

entièrement recouverte de forêt tropicale intacte. Dans ce vaste bassin hydrographique, toutes les 

précipations sur 700.000 km2 s'écoulent dans le Rio Negro, soit plus de 10% de la surface totale de tout le 



bassin. Il n'existent que quelques villages et encore moins de villes. Nous nous trouvons dans une 

authentique région sauvage. Derrière l'enchevètrement de lianes , de branches et d'arbres le long des rives, 

se trouvent des milliers de kilomètres de forêt tropicale. Voyage au Coeur de l'Amazonie nous permet de 

découvrir cette région remarquable.  

Les Villages 
Une caractéristique importante du programme consiste dans la visite de villages. Nous aurons plusieurs fois 

l'occasion de nous arrèter et de faire connaissance avec les sympathiques habitants des régions eloignées 

que nous explorons. Nous aurons l'occasion de nous promener dans leur jardins ou nous partagerons leur 

savoir en plantes medicinales.  

Durant ce voyage, nous apprendrons à connaitre plusieurs types de forêt y compris la mystérieuse et belle 

forêt inondée que les indiens d'Amazonie appelle Igapo: dans l'Igapo les arbres sont inondés souvent sur 

plusieurs kilomètres. Les orchidées et les broméliacées descendent en cascade des arbres environnants , eux 

mêmes servant de refuge aux nombreux oiseaux pêcheurs et aux iguanes. Nous explorons également deux 

autres types de forêts: la haute foret Terre Firme et la très riche forêt: Varzea 

Nous aurons l'occasion de voir des oiseaux aux mille couleurs, de majestueux arbres tropicaux couverts de 

lianes, de mousses, d'orchides et peut-être avec peu de chance de singes qui sautent allegrèment d'arbre en 

arbre tout en criant à tue tête.  

Le programme quotidien 
Etant donné que ce voyage est une exploration, le programme varie un peu chaque jour. Neanmoins, les 

journées se déroulent à peu près de la même façon. Nous nous levons à la pointe du jour et nous allons soit 

à pied soit en canot à la découverte d'oiseaux ou de singes hurleurs. Au milieu de la matinée nous 

retournons à bord du yacht Tucano pour un petit dejeuner complet. Après un temps de repos nous 

repartons. Vers la mi-journée notre bateau se remet en route et nous naviguons jusqu'à la fin de l'après-midi 

, au moment ou la plupart des animaux réapparaissent afin de se nourrir. Durant la journée le pont 

d'observation attire bon nombre d'entre nous, nous offrant une vue spectaculaire de la forêt environnante 

alors que d'autres préferent se reposer avec un bon livre dans leur cabine comprenant salle de bains privée 

et air climatisé. Environ deux heures avant le coucher du soleil nous explorons un coin interessant. Le soir 

nous parlerons avec nos guides des activités prévues pour le lendemain. Certain soirs nous serons ,dans nos 

canots , à la recherche d'animaux nocturnes à l'aide de torches électriques.  

De la détente et du plaisir 
Les differentes excursions nous occupent beacoup il est vrai, néanmoins il reste beaucoup de temps libre 

pour se détendre et s'amuser. Nous nageons dans une eau claire et limpide, l'eau du Rio Negro est aussi 

pure que de l'eau de pluie.Nous pêchons également et avec un peu de chance nous attrapons quelques 

piranhas !. En fin d'après-midi nous dégustons des hors d'oeuvres sur le pont d'observation tout en admirant 

le coucher du soleil. Plus tard nous pourrons admirer le ciel de l'hémisphère sud et les millions d'étoiles 

visibles au dessus de la sombre forêt Amazonienne. 

Le Yacht Tucano 
Le yacht Tucano est très confortable. Il ne s'agit pas d'un yacht de luxe mais d'un bateau d'expedition très 

confortable afin que nos voyageurs puissent être à l'aise. L'environnement naturel est spectaculaire et nos 

journées se déroulent dans une atmosphère amicale.  

Voyage au Coeur de l'Amazonie est un programme actif ,mais aussi des vacances et de la détente. Le 

Tucano offre un espace idéal pour se reposer, lire un bon livre ou tout simplement admirer la forêt aux 

alentours. Le calme et la tranquilité de cette région sauvage est un souvenir que bon nombre de voyageurs 

savoureront pendant des années. 

Itineraire: Voyage Au Coeur De l'Amazonie: 
Jour 1: MANAUS: Rendez-vous à 7 heures du matin avec votre guide dans le lobby de l'hotel Tropical. 

Embarquement à bord du yacht TUCANO et départ sur le fleuve "Rio Negro". Durant la matinée nous 



passons à travers l'"Anavilhanas Archipelago", le plus grand système d'iles et de rivières au monde. A partir 

du pont d'observation nous pouvons observer un enchevètrement de végétation. Vers le milieu de l'après-

midi t nous entrons dans une region réellement sauvage, vierge de toute population. 

Le rétrécissement du fleuve bous permet d'apercevoir t la forêt tropicale sur les deux rives. Bien que nous 

ne sachions jamais vraiment ce que nous allons découvrir, nous avons de bonnes chances de voir des 

dauphins roses ainsi qu'une étonnante collection d'oiseaux. De toute façon nous serons gatés par des vues 

époustouflantes d'arbres et de la forêt tropicale en général. En fin d'après-midi soit nous embarquons dans 

nos canots à la recherche de la faune amazonienne, soit nous aurons la possibilité de nous baigner dans une 

eau claire et limpide. (D,DI) 

Jour 2: Très tôt ce matin nous explorons, dans nos canots, la forêt tropicale le long des berges. Peut-être 

que nous entendrons des singes hurleurs ou une sérénade de toucans. Apres le petit dejeuner nous irons 

nous promener dans la forêt, en vue d'une introduction à l'écologie amazonienne; dans le courant de la 

journée nous retournons à bord pour déjeuner, le bateau voyagera et nous nous arrèterons peut-être pour 

une baignade. En fin d'après-midi nous explorons la forêt dans nos canots et nous écoutons le choeur des 

oiseaux et des grenouilles. (PD,D, DI) 

Jour 3: Ce matin,très tôt, nous explorons la forêt qui se réveille; nous garderons nos yeux ouverts à l'affut 

de singes - nous les voyons souvent.Nous retournons ensuite sur le bateau pour le petit dejeuner et plus tard 

on aura droit soit à une promenade en forêt, soit une excursion en canoë. Le TUCANO voyagera une partie 

de la journée et nous nous arrèterons durant l'après-midi pour une sortie. Ce soir le bateau naviguera encore 

et nous aurons l'occasion de contempler le ciel etoilé. (PD,D, DI) 

Jour 4: Après deux excursions matinales, TUCANO se remettra à naviguer. Vos guides seront toujours à 

l'affut d'un mouvement, d'un bruit , d'une couleur trahissant la présence d'un animal. Nous aurons peut-être 

l'occasion de nous arrèter et de rencontrer un des sympatiques habitants de la région et de visiter son jardin 

et sa maison. En debut d'après-midi nous nous trouverons tout près d'une rivière extraordinaire, la Rio 

Jauaperi. Ici nous découvrirons une nouvelle sorte de forêt , la Varzéa. Si la météo le permet nous 

organiserons une sortie nocturne avec une torche électrique à la recherche de caimans et autres créatures. 

(PD,D, DI) 

Jour 5: Nous quittons la région du Rio Jauaperi et durant les deux prochaines journées nous naviguerons 

en aval sur le Rio Negro à la recherche d'une nouvelle collection d'habitats tropicaux. Durant la journée 

nous continuons à explorer à pied ou dans nos canots et le soir nous serons à l'affut d'animaux nocturnes. 

(PD,D, DI) 

Jour 6: Aujourd'hui nous traversons le Rio Negro et nous nous retrouvons sur la rive ouest du fleuve. Nous 

nous arrèterons et visiterons le chantier naval et la petite ville de Novo Airao. Dans la soirée TUCANO 

naviguera en aval et arrivera à l'aube à la confluence du Rio Negro et de l'Amazone. Ce soir nous aurons 

l'occasion de gouter la boisson national du Brésil, le Caipirinha. (PD,D, DI) 

Jour 7: Ce matin on explore le Lago Januari Ecological Park , ou les eaux brunes de l'Amazone traversent 

la forêt; cet endroit est excellent pour observer la flore et faune amazonienne. Vers la mi-journée, le bateau 

se dirige vers la "Encontra das Aguas" (la Rencontre des Eaux) une longue bande très demarquée ou les 

eaux des deux plus grandes fleuves au monde se rejoignent dans un maelstrom puissant - à cause des 

différences de température et de salinité les eaux ne se mélangent pas immédiatement mais coulent côte à 

côte sur plusieurs kms - un spectacle inoubliable.  

Ce soir nous aurons notre derniere excursion nocturne. (PD,D, DI) 

Jour 8: MANAUS. Débarquement à 8 heures du matin. Fin de la croisière (PD) 

Notes: PD: Petit Dejeuner / D: Dejeuner / DI: Dinner 



Cet itineraire doit être considéré comme approximatif. L'ordre exact des jours et des activités peut-être 

modifié en raison de considérations de navigation, de météo, ou de n'importe quelle autre considération. 

Degre De Difficulte 
Une bonne santé générale est nécessaire . Les passagers peuvent avoir une experience satisfaisante en 

restant à bord du bateau ou tout simplement en faisant des excursions en canots; néanmoins les passengers 

qui explorent à pied doivent être capables de marcher pendant deux heures ou plus dans un climat tropical. 

Il y a plusieurs excursions par jour et les voyageurs sont libres de participer à certaines sorties mais pas 

toutes.Le bateau est climatisé en mi journée et la nuit.  

  


