Séjour en Amazonie «Tatu Aru Inu»
7 jours et 6 nuits
A travers la jungle profonde et épaisse - Navigation sur le fleuve Amazone
Colombie-Pérou-Brésil

1er jour
Accueil des visiteurs à l'aéroport Leticia Vasquez Cobo-Colombie.
Après-midi balade dans la capitale d'Amazonas- Leticia
Balade sur le fleuve Amazone au Pérou (Santa Rosa, Réserve de Marasha,
Islande, Caballococha, San Antonio, etc.)
Balade sur le fleuve Amazone au Brésil: Tabatinga, Benjamin Constant,
Mariawasu, etc. ..)
Observation des dauphins roses et gris, des oiseaux.
Coucher de soleil et dîner à la triple frontière Colombie-Pérou-Brésil

2ème jour
7 h 00 Petit déjeuner
Visite de l'ethnie Maloca à Leticia. Découverte du Parc des Perroquets, des
parcs et
réserves naturels (parc écologique-monde amazonien), de la
Cathédrale, du Musée... Entretien avec les grands-mères, les guérisseuses, les
chamans... partage de la pensée ancestrale. Découverte de la médecine de
l'abondance et de l'utilisation traditionnelle de plantes médicinales puissantes
telles que le Coca, Tabac, Toe.
14h00 Déjeuner. Navigation sur le fleuve Amazone
16h Arrivée à Puerto Nariño. Installation au lieu d’hébergement.
Nettoyage spirituel en se lavant avec des plantes spéciales.
20h00 Cérémonie de la médecine ancestrale Ayahuasca: la mère de toutes les
plantes – Connexion avec le Tout .... soleil, lune, terre, air, eau, feu, animaux,
plantes, personnes … l'Univers …

3ème jour
5h00. Observation du lever du soleil à Puerto Nariño et promenade le long du
sentier de la crèche de la nativité de l’Amazone. La population locale y est très
accueuillante et aime partager leurs coutumes.
9h00 Petit déjeuner. Visite de la Réserve TICOYA (CURACA). Visite de l’ Internat
autochtone de Loretoyacu et Amazonas.
Temps libre avant le déjeûner.
13h30 Visite des communautés de sentiers près de la municipalité de Puerto
Nariño. Nous apprendrons à reconnaître le bois palo sangre (encens) et le
valso. Apprentissage de l'extraction des peintures naturelles de la jungle, de
l'usage auxquelles elles sont destinées et de leur utilisation (fruit huito, boue).

19h00 Dîner
20h00 Soirée culturelle de danses et de récits d’anciens, des jeunes ticunas et
yaguas de la communauté, dans la maison traditionnelle «ipatawa» ou maloca.
4ème jour
7h00 Survie Sauvage et nuit dans des zones marécageuses. La sortie se fait
par la rivière Loretoyacu avec un hamac et une moustiquaire jusqu’au lac
Tarapoto dans une majestueuse végétation, pêchant dans ses eaux troubles
pour déguster un délicieux poisson grillé. Lac peuplé d’ animaux, d’oiseaux et
de papillons le survolant. Ensuite, nous élaborerons des paniers avec les
plantes de la jungle. Dans la nuit où seuls les guerriers connaissent l’esprit de
la jungle, nous écouterons en silence les caïmans et les chuchotements de la
forêt.

5ème jour
4h00 Départ de la forêt.
Observation d'oiseaux et d'animaux nocturnes.
7h30 Arrivée à la municipalité de Puerto Nariño. Petit déjeuner de 9h30 à
10h00. Randonnée sur les sentiers de la communauté de Puerto Nariño à San
Martin km 5. Observation de plantes médicinales. Puis à table pour un délicieux
déjeuner typique à San Martín de Amacayacu, tout en appréciant les histoires
des locaux, racontées par un natif de la communauté.
En revenant de San Martín, le long de la rivière Amacayacu, nous arriverons au
parc naturel d'Amacayacu où nous trouverons des singes parmi les arbres
feuillus.
17 h 00 Arrivée dans la municipalité de Puerto Nariño ... repos bien mérité pour
les guerriers que vous êtes, avec un dîner exotique et un délicieux cocktail de
fruits sauvages !

6ème jour
8h00 Petit déjeuner et entretien avec les anciens et les chamans sur
l'écosystème amazonien en ce qui concerne la préservation et la protection de
la biodiversité amazonienne et du monde, selon les anciennes croyances
culturelles.
Nous sèmerons quelques arbres: afin que notre passage s’encre à tout jamais
dans la terre.
15h00 Après-midi de détente,
de réflexion, différentes possibilités.

7ème jour
Retour à Leticia
- Aéroport ou
- Si vous restez dans la capitale, nous vous proposons l’ Hôtel Las
Heliconias Téléphone: 038-5925764
Au cours de ce séjour, vous serez toujours accompagné par un guide,
organisateur, les langues parlées seront espagnol et français.
Contactez nous pour en savoir plus sur le tarif.

