
 

Trek d’aventure12J/11N  

Terres Matsés 

 

 

Après être longtemps restés à l’écart du monde extérieur, les Matsés ouvrent peu à peu les portes 

de leur territoire aux voyageurs curieux de découvrir un univers où l’homme vit en harmonie avec 

son milieu environnant tout en préservant ses traditions séculaires. 

 

Jour 1  

Prise en charge à l’hôtel 

Départ d’Iquitos à 6 a.m. pour rejoindre Requena en passant par Nauta. 

Arrivée à Requena en début d’après-midi. 

Visite de la ville dans l’après-midi. 

Nuit à l’hôtel 

 

Jour 2  

Départ de Requena à 7 a.m. pour remonter les fleuves Tapiche et Blanco en bateau rapide privé 

jusqu’à Curinga où nous arrivons en fin d’après-midi. 

Après les démarches auprès des autorités locales, nous rencontrons nos accompagnateurs Matsés au 

poste de vigilance du S.E.R.N.A.M.P. (Service de protection des aires protégées). 

Présentation du travail du S.E.R.N.A.M.P. par les garde-parc. 

Nuit sous tente au poste de vigilance. 

 

Jour 3  

Mise en marche après le petit-déjeuner pour commencer la traversée du territoire Matsés. 

Ce sera l’occasion de découvrir en chemin la diversité d’une forêt aux paysages variés sillonnés de 

nombreuses rivières  

6 à 7 heures de marche quotidienne pour marcheurs confirmés. 

Déjeuner à l’arrivée à l’étape. Nous gouterons ce que nos guides auront eu l’occasion de chasser en 

route. 

Baignade en rivière pour se détendre 

Dîner partagé avec nos guides Matsés avec échanges au coin du feu. 

Nuit sous tente. 



 

 

Jour 4  

Remise en route après le petit déjeuner. 

6 à 7 heures de marche quotidienne pour marcheurs confirmés en restant vigilants pour observer les 

animaux qui se présenteront en chemin. 

Déjeuner à l’arrivée à l’étape. 

Baignade en rivière pour se détendre 

Dîner partagé avec nos guides Matsés avec échanges au coin du feu. 

Nuit sous tente. 

 

Jour 5 

Remise en route après le petit déjeuner. 

6 à 7 heures de marche quotidienne pour marcheurs confirmés. 

Déjeuner à l’arrivée à l’étape. 

Baignade en rivière pour se détendre 

Dîner partagé avec nos guides Matsés avec échanges au coin du feu. 

Nuit sous tente. 

 

 Jour 6 

Remise en route après le petit déjeuner. 

6 à 7 heures de marche quotidienne pour marcheurs confirmés. 

Arrivée en début d’après-midi dans la communauté de Buenas Lomas Antigua, sur le fleuve 

Choboyacu, première communauté à nous recevoir. 

Nous serons accueillis avec le traditionnel « chapo », boisson à base de banane consommée 

quotidiennement par les Matses. 

Nuit sur place. 

 

Jour 7 

Journée consacrée à la découverte de la communauté de Buenas Lomas Antigua. 

Réunion de présentation et d’échanges avec la communauté. 

Présentation de leur artisanat par les femmes de la communauté. 

Cette journée nous permettra d’échanger avec les familles afin de mieux connaître l’univers des 

Matses, à la croisée des chemins entre tradition et modernité. 

Nuit sur place. 

 

Jour 8  

Après le petit déjeuner remise en route pour une marche de 6 à 7 heures pour rejoindre la 

communauté de Puerto Alegre, sur le fleuve Yaquerana, frontière naturelle entre Pérou et Brésil. 

Arrivée à Puerto Alegre en début d’après-midi. 

Nuit sur place. 

 

Jour 9  

Journée consacrée à la découverte de la communauté de Puerto Alegre. 

Réunion de présentation et d’échanges avec la communauté. 



 

Présentation de leur artisanat par les femmes de la communauté. 

Puerto Alegre nous offrira l’occasion d’approfondir notre connaissance des Matsés ayant adopté un 

mode de vie sédentaire il y a moins d’un demi-siècle. 

Nuit sur place. 

 

Jour 10 

Après le petit déjeuner départ en bateau traditionnel pour la descente du fleuve Yaquerana, où nous 

ne manquerons pas d’observer de multiples espèces d’oiseaux comme les aras ou les toucans, très 

nombreux dans cette région. 

Déjeuner en chemin. 

Arrivée en fin d’après-midi à la petite communauté de Santa Rosa, proche de l’embouchure de la 

rivière Chobayacu.  

Nuit sur place. 

 

Jour 11 

Après le petit déjeuner départ de Santa Rosa pour poursuivre la descente du fleuve Yaquerana jusqu’à 

Angamos, petite cité mixte entre le monde Matsés et le Pérou d’aujourd´hui, où nous arrivons en fin 

de journée. 

Déjeuner en chemin. 

Nuit à Angamos. 

 

Jour 12  

Départ d’Angamos dans la matinée avec un vol privé qui nous ramène sur Iquitos en début d’après-

midi. 

Transfert à l’hôtel. 

Fin du séjour  

 

FIN DE NOS SERVICES 

 

 

 

 

TARIFS 

 

1 personne : 12000 USD 

2 personnes : 6000 USD par personne 

3 personnes : 4000 USD par personne 

4 à 6 personnes : 3000 USD par personne 

 

Programme de base pouvant être adapté suivant les demandes (augmentation de la durée, parcours) 

sur la base de 250 USD par jour et par personne à partir de 4 personnes. 

 


