… suite du voyage en AMAZONIE.
Mardi 26 Juin :
A 9 heures, transfert à l’aéroport de Cuzco et vol, d’une trentaine de minutes vers PUERTO
MALDONADO aux portes de l’Amazonie. La forêt amazonienne est encore sauvage et
couvre les deux tiers du territoire péruvien. Dès notre arrivée, deux bus locaux typiques nous
prennent en charge pour nous conduire à l’embarcadère. Nos valises sont placées en
consigne dans un local prévu par l’agence. Allégés d’une bonne partie de nos bagages, nous
pouvons, sans crainte, embarquer sur les pirogues à moteur. Nous naviguons une heure et
demie sur le « Madre de Dios » avant de parvenir à «l’Ecoamazonia Lodge». Boisson
d’accueil et installation dans des bungalows confortables au milieu de la jungle.

Rendez-vous est donné à 16 H 30, par les deux guides locaux, pour partir à la découverte de
« l’Ile aux Singes ». Répartis dans deux pirogues, nous descendons le fleuve « Madre de
Dios » pour rejoindre l’île où vivent en liberté de nombreuses espèces de primates, tels que
les « singes araignée» (noirs aux longs membres), les capucins blancs, les capucins noirs…
On peut les observer dans leur environnement naturel et les approcher en leur proposant des
bananes dont ils sont très friands.
A notre passage, le guide nous fait observer quelques plantes médicinales. A noter : la «
cagna » utilisée en infusion pour soigner la fièvre jaune, « l’amacisa », arbuste à fleurs rouge
aux propriétés purgatives. De nombreux et énormes ficus, des bananiers bordent le sentier.
On découvre aussi un impressionnant nid de termites perché sur un arbre. La promenade en
forêt se termine. Nous rejoignons un embarcadère où nous attendent les pirogues pour le
retour au Lodge.
Un autre rendez-vous est fixé à 19 heures en vue d’un « safari-caïmans » de nuit.
Le groupe est réparti sur deux embarcations prenant des directions opposées. Le silence est
de règle pour ne pas troubler la vie des animaux nocturnes. Le guide braque sa torche sur les
rives du fleuve. Bientôt, nous apercevons, à plusieurs reprises, des yeux qui scintillent dans
la nuit calme et profonde signifiant la présence de caïmans. A notre approche, ils plongent et
disparaissent ! Par chance, notre groupe aperçoit un jaguar, immobile et très visible, en haut
d’une falaise. Tout comme le guide, nous sommes surpris et enchantés.
Retour au Lodge pour le dîner qui se prolonge agréablement au moment du dessert lorsque
nous fêtons l’anniversaire de notre ami Tony.

Mercredi 27 Juin :
A 5 H 30, une personne passe dans les allées et appelle assez fortement le nom attribué à
chaque bungalow : anaconda, boa, tigre, jaguar, puma, caïman, tortue, patillo,…. Réveil
matinal, et original !
A 7 heures, tout le monde est prêt pour une excursion de quatre heures environ dans
l’exubérante forêt amazonienne en empruntant des petits chemins serpentants afin de
découvrir, avec l’aide d’un guide spécialisé, une grande quantité de plantes médicinales,
d’arbres tropicaux, d’oiseaux, de papillons, d’insectes. A mi-parcours, du haut d’un mirador,
nous avons une vue panoramique sur le lac « Apuvictor » et son environnement tropical. Une
longue pause permet d’apprécier cet endroit très agréable et de canoter sur le lac pour
observer la faune qui l’habite : caïmans, tortues, oiseaux,…
Nous sommes de retour au Lodge vers 11 H 30 et disposons d’un temps libre pour le repos
ou la piscine avant l’heure du déjeuner fixée à 13 H 30.
L’après-midi, deux propositions sont faites par les organisateurs : visite d’un village indigène
dans la forêt avoisinante ou partie de pêche « à la locale ». Chacun peut faire son choix.
Vers 15 heures, un premier petit groupe part à la pêche du « piranha » en compagnie de
Walter et l’autre groupe à la découverte du village accompagné d’un guide local.
Quelques minutes suffisent pour rejoindre le village en pirogue. Nous sommes
chaleureusement accueillis par ses habitants et notamment par le chef de la tribu,
personnage hors du commun, doué pour le théâtre au contact des touristes qu’il n’hésite pas
à faire danser ! Ses explications et démonstrations sont cependant très intéressantes et
instructives. La visite des maisons, des diverses installations, donne une idée précise de leur
mode de vie encore ancestral.
Retour vers 17 heures. Les pêcheurs réintègrent le camp un peu plus tard dans la soirée,
ravis de leur aventure.
Dîner et nuit au Lodge.

Jeudi 28 Juin :
Ce matin, nous quittons notre « paradis amazonien » à bord des pirogues pour le port de
PUERTO MALDONADO. Visite du marché typique de la ville avant de reprendre les valises
laissées en consigne.
Deux bus locaux assurent le transfert à l’aéroport pour notre vol en direction de LIMA, avec
escale à CUZCO.
A notre arrivée, un car nous prend en charge pour nous conduire, après avoir traversé les
quartiers populaires de la ville, dans le quartier plus résidentiel de « Surco » où nous
déjeunons au restaurant Spondilus . Nous sommes heureux de retrouver Aurora qui nous
accompagne, après le repas, au Musée de l’Or dans le quartier d’affaires de « Monterrico ».
Ce musée jouit d’une renommée internationale. Ses nombreuses vitrines contiennent des
objets de cérémonie, des outils et bijoux en or, en argent, en pierres précieuses et en
plumes. La collection d’armes au rez-de-chaussée est submergée par la masse des objets
venus du monde entier : des milliers d’armes à feu anciennes, des pistolets, épées,
poignards, armures et boucliers. Le musée est entouré de boutiques d’articles souvenirs
mais aussi de bijouteries. Nous sommes nombreux à « leur faire honneur » !
Aurora nous quitte et nous retrouvons l’hôtel « San Agustin Exclusive ».
Dîner sur place au cours duquel nous remercions vivement nos organisateurs Monique et
Jean-Pierre en leur remettant un petit cadeau symbolique. L’autre Jean-Pierre leur dédie une
chansonnette venue tout droit du cœur ! Walter est remercié à son tour. Moment émouvant
qui reflète la bonne ambiance du groupe durant tout le voyage.
Vendredi 29 Juin :
Le jour est venu de quitter le Pérou.
Transfert à l’aéroport de LIMA, assistance aux formalités par Walter qui nous quitte et envol
pour PARIS via BOGOTA. Lors du transit de trois heures, nous apprenons par la presse
l’exécution, la veille, de 11 otages détenus en Colombie. Cet évènement explique les
contrôles minutieux dont nous avons fait l’objet. Vers 17 H 30, nous décollons à bord d’un
Airbus A340 dans lequel nous passerons la nuit pour arriver à ROISSY le Samedi 30 Juin
vers 11 heures du matin (heure locale).
Comme cela est souvent le cas, les contraintes des transports nous séparent rapidement,
mais nous nous quittons comblés par notre aventure et déjà projetés dans les voyages à
venir !
C'est probablement l’un des plus
beaux voyages effectués à ce
jour, pour la beauté et la diversité
des paysages de la Cordillère des
Andes, la richesse historique et
culturelle de ce pays, berceau
des civilisations d'Amérique du
Sud, le charme coloré des
populations indiennes,
espagnoles, métisses et leur
magnifique artisanat..., tout cela
imprégné par les mystères de la
civilisation inca si bien entretenus.
Monique FLATTET

