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L’Amazone descend depuis Nauta jusqu’au 
Brésil. Le sens du !euve est primordial ici. 
Río arriba (donc plus proche de la zone de 
Nauta en remontant le !euve), on trouve 
les lodges les plus éloignés mais les plus 
proches de la vie sauvage, que nous avons 
donc privilégiés. Río abajo (en s’éloignant 
vers le Brésil et descendant le !euve) 
sachez que l’on trouve aussi des lodges, 
souvent plus accessibles et confortables, 
mais moins centrés sur la vie sauvage.

 Se loger

Río arriba

  Muyuna Lodge - 17 ch.     Trs
Analia et Percy, deux Liméniens voya-
geurs, ont ouvert ce lodge en 1999 sur 
un bras de l’Amazone, Yanayacu, « eaux 
noires » en quechua. Ils sont « comuneros » : 
leur lodge est sur le terrain de la commu-
nauté voisine, San Juan. Ils proposent des 
bungalows spacieux, les uns le long des 
autres, sans "oritures : du bois, de la toile 
moustiquaire, un vaste toit en feuilles de 

palmes, un petit balcon sur la jungle avec 
son hamac, une salle de bains. Au repas, 
le bu#et propose tous les plats péruviens 
(lomo saltado, arroz con pollo, tapioca con 
leche). Muyuna emploie 8 guides locaux 
qui gagent 25 USD, un salaire bien supé-
rieur à la moyenne locale. La zone est 
entourée de 26 lagunes, zones privilégiées 
pour l’observation des oiseaux. Ils viennent 
de lancer un jardin potager bio. Muyuna a 
trouvé le bon dosage entre confort des 
hôtes et harmonie des alentours.
Demandez les bungalows 1 à 13, remis 
à neuf et plus chics. 3j-2n, 1 060s ou 
6j-5n, 1 890s. Maximum 6 pers par guide. 
Programmes spéciaux pour les enfants 
ou les amoureux en lune de miel.

 Tél. 065 242858
muyuna.com

 Putumayo 163, au rez-de-chaussée.

San Juan de Yanayacu
Depuis 3 ans, le village a décidé d’établir 
une réserve communale et les animaux 
sont plus nombreux. Les villageois sont 
employés au Muyuna Lodge de façon 
tournante, mais cherchent également à 
développer leur o#re propre. Ils ont une 

Le long de l’Amazone

  Selva Viva et ses croisières éco-solidaires
Le Selva Viva est un bateau de croisière, propriété de l’ONG Latitud Sur, construit en 
2007 avec l’association Arutam qui défend les Indiens d’Amazonie et les médecines 
traditionnelles (arutam.free.fr). Les béné"ces des croisières "nancent les projets de 
l’ONG. C’est un bateau familial, pouvant accueillir au maximum 10 personnes, centré 
sur vos envies : pêche, ornithologie, visites de communautés.
Route classique au Pacaya, mais aussi vers Curaray et l’Équateur ou le Brésil et les com-
munautés Matsé. Cabines tout en bois verni, sdb commune, grand pont au sommet 
et des airs de bateau à vapeur du Mississipi. L’équipage est local, sous la gouverne de 
Hernan, le capitaine.
L’ONG participe à un projet de reforestation et de diversi"cation des cultures sur le 
Nanay, de fabrication d’huile d’aguaje (le palmier-emblème de la jungle) dans la com-
munauté Vinte de Enero au Pacaya, et organise des brigades médicales deux fois par 
an (volontaires médicaux, participation de 50$ /j). 150 USD /j /pers, tarifs préférentiels 
si on rejoint un groupe.
latitudsur.org. Jr Callao 637.


