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- Cuyabeno à la rame - 
   

 Séjour aventure et découverte de 6 Jours / 5 Nuits 
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Amazonie équatorienne - Réserve faunique du Cuyabeno 
    
La réserve faunique du Cuyabeno, est une forêt tropicale humide et une zone de 
production faunistique protégée et se situe au Nord Est de l´Equateur dans la province 
de Sucumbíos et d´Orellana, qui a été fondée le 26 juillet 1979 et couvre une surface de 
6034 km2. La réserve est un mélange complexe de lacs et de forêt immergée.  La 

réserve de Cuyabeno est considérée comme l’un des sites à la biodiversité la plus dense au monde avec le Parc 
National Yasuni.  
  
Profitez d’une longue et excitante aventure, l’expérience la plus authentique dans la forêt équatorienne ! 
 

Pagayer dans un environnement plein de vie sylvestre est vraiment le top ! Aucun bruit de moteur ne vous empêchera de vous 
approcher en silence de la faune existante dans la forêt. Vous vous unirez comme les indigènes à l’harmonie et à la tranquillité de cet écosystème. 
 
C’est sans aucun doute une aventure unique et vous aurez la chance de voir et d’observer beaucoup plus que lors d’un tour normal avec pirogue à moteur. 
 
Ce tour nécessite un minimum de deux participants et une excellente condition physique ainsi qu’un bon esprit d’aventure…Nous camperons au bord du fleuve 
et ramerons en direction du Pérou sur un trajet de plus ou moins 100 km jusqu’à Puerto Montufar... 
 
Les repas inclus sont indiqués de la manière suivante : B: Breakfast / Petit déjeuner - L: Lunch / Déjeuner - D: Dinner / Dîner   

 

Programme - Départ n´importe quel jour 
      
Jour 1: 
 

Accueil à votre arrivée au pont du fleuve Cuyabeno pour un départ en pirogue à moteur jusqu’à notre campement. Petit déjeuner et 
repos pendant que le guide prépare l’équipement pour la sortie en pirogue à rame du jour suivant. Déjeuner et courte marche 
l’après-midi sur le sentier Ceibo, où nous pourrons observer la flore avec ces arbres centenaires et différentes espèces de singes et 
d´oiseaux entre autres… Dîner et nuitée aux cabanes. B - L - D 
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Jour 2: 
 

Après le petit déjeuner. Début de l’aventure ! Nous commencerons à descendre sur la rivière Cuyabeno jusqu’à arriver au 
Paso del Tigre, où nous réaliserons une courte randonnée d´environ 2h avec la possibilité d´observer des pécaris. De retour 
au canoë, nous pourrons pêcher des piranhas, nous déjeunerons sur place. Nous continuerons ensuite notre route à la 
rame jusqu’à la Lagune Canagueno, où nous ferons notre premier campement. Le soir nous réaliserons une randonnée 
nocturne pour aller observer la faune. Caïmans, serpents insectes et autres…Comme référence nous pouvons en fonction 
de la distance parcourue dans la journée, camper au Paso del Tigre ou à la lagune de Canagueno. 35 km environ. Dîner 
et nuit au premier campement. B - L - D 

 

Jour 3: 
 

Nous resterons sur ce premier campement ce jour-là pour profiter d’une randonnée très intéressante autour de la 
lagune de Cuyabeno afin d´observer la faune et la flore environnante riche en diverses espèces d´oiseaux, comme les 
perruches, perroquets, martin pêcheur, pivert, héron, cardinal, toucan, aigle harpie ou autres espèces comme les 
dauphins roses, anaconda, boa, singes écureuils ou singes hurleurs, insectes, grenouilles et bien d´autres. 35 km environ. 
Dîner et nuitée au premier campement. B - L - D 
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Jour 4: 
 

Optionnel: Les requêtes pour aller à l´aube observer des oiseaux sont les bienvenues. Après le petit déjeuner, nous reprendrons 
places à bord du canoë, profitant de la beauté du paysage de sa faune et de sa flore, jusqu´à arriver à La Laguna Grande qui est 
l´habitat de nombreuses espèces comme les dauphins roses et gris, les tortues de rivière, et l´incontournable anaconda. Nous 
trouverons un endroit pour se poser, déjeuner et nous reposer un moment. Nous continuerons ensuite notre route dans la réserve, 
jusqu´à arriver à la communauté Siona de Puerto bolivar, où nous pourrons partager leurs traditions et notamment l´élaboration 
du Casabe (galette de manioc). Nous poursuivrons notre périple plus loin jusqu´à trouver un autre endroit ou camper. Dîner et 
nuitée au second campement. B - L - D 
 

Jour 5:  
 

Après le déjeuner, nous naviguerons avec notre canoë jusqu´à arriver à Aguas Negras, 
oú l´on peut observer une grande quantité d´espèces d´oiseaux exotiques. Nous reprendrons la 

navigation jusqu´à arriver à Puerto Montufar ou l´on réalisera une randonnée dans une zone relativement sauvage, 
et où nous profiterons pour essayer de pêcher du gros. Comme référence nous pouvons en fonction de la distance 
parcourue dans la journée, arriver à, Aguas Negras oú à Puerto Montufar. Dîner et nuitée sous tente. B - L - D 
 

       Jour 6: 
 

Pour cette dernière journée, lever tôt pour prendre le petit-déjeuner, nous retournerons ensuite en pirogue à moteur, aux cabanes du point de 
départ. Nous pourrons tout au long observer différentes espèces de singes, oiseaux et autres. Nous déjeunerons aux cabanes et nous pourrons nous reposer 
et vers 18h nous rejoindrons le Pont du Cuyabeno pour prendre notre bus de retour vers Lago Agrio ou Quito vers 18h30. Fin du programme. B - L 
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Prix par personne 
 

Base 2 participants :               580 Usd 

Base 3 particpants et plus:   530 Usd 
 

 
 

 
    

 Notre tarif inclut 
 

Transport fluvial 
Guide naturaliste bilingue parlant uniquement espagnol !!! 
Logement en cabanes le jour 1 
Alimentation complète - Activités décrites dans le programme 
Les bottes en caoutchouc sont fournies : Taille maximum 44/ 45 - Cape de pluie 
Equipement pour camper incluant les sacs de couchage et matelas isolant. Les 
cabanes offrent: chambres matrimoniales, doubles, familiales, avec salle de bain 
privée, douche, salle de repos et hamacs dans chaque cabane. Ainsi qu’une 
cabane salle à manger avec un mirador. Eau purifiée, thé, café fournis 24h/ 24h 

 
 
 

 
    

 

Notre tarif n´inclut pas 
 

Casabe: $ 5  
Visite chez le Shaman: $ 5 
Transport de Quito au pont du fleuve Cuyabeno - Bus ou avion 
 

 
 

 
    

 

Affaires à amener 
 

Passeport original - Lanterne / couteau suisse - Maillot de bain / Serviette de bain 
T-Shirts à manches longues 3 à 4 - Pantalon long de type randonnée, les jeans ne sont pas recommandés 
Tenue de rechange - 1 paire de chaussettes / jour - Lunettes de soleil et casquette 
Spray anti moustiques / Crème solaire / Petite trousse de pharmacie 
Chaussures Tennis ou de randonnée légères - Jumelles (optionnel mais utile) 
Les bottes en caoutchouc si taille supérieure à 44/ 45 - Sac poubelle pour garder les vêtements au sec durant le transport 
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Note    
 

Un séjour en Amazonie reste une aventure avec les aléas que cela peut impliquer. Pour éviter tout retard de correspondance nous 
vous conseillons de ne pas prendre un vol international ou une croisière aux Galápagos la veille ou le lendemain d'un séjour en forêt. 
 

 
 
 

 
    

 

Important 
 
Le tour Cuyabeno à la rame débute et termine au pont du Cuyabeno à l´entrée de la réserve du Cuyabeno qui se trouve à 2h de Lago Agrio à l´Est. 
 

Pour la logistique du séjour du Cuyabeno à la rame 
 
Nous nous chargerons de la réservation des billets de bus Quito / Pont du Cuyabeno. Il vous faudra simplement, la veille du début de votre séjour vers 
20h30, au guichet de Transportes Putumayo, qui se trouve à l´intérieur du Terminal de Bus de Quitumbe, qui se trouve lui, au Sud de Quito, retirer vos 
tickets et régler le montant qui est de 14 Usd par personne à ce jour. 
 
Tenez compte que votre bus Quito / Pont du Cuyabeno part du terminal de Quitumbe, à 21h30, la veille donc, du début de votre séjour pour arriver à 7h au 
pont du Cuyabeno qui est le point de rendez-vous avec votre guide. 
 
Pour se rendre au Terminal Sud de Quitumbe depuis le centre de Quito, vous pouvez prendre un taxi 10 Usd environ dépendant de l´heure et du trafic et 
comptez 45 min depuis le Quito Colonial ou 50 min depuis le Quito Moderne. Le trolleybus vous y amène également, le coût est de 25 centimes de dollars 
par personne et 45 min de trajet cependant veuillez prendre notez qu´il y a pas mal de vol, et que donc, la vigilance est requise dans le trolleybus. Concernant 
le retour Pont du Cuyabeno / Quito vous prendriez le bus Transportes Putumayo depuis le Pont du Cuyabeno vers 18h30 et vous arriveriez à Quito vers 5h 
du matin environ. Il vous faudra régler les 13 Usd par personne directement au chauffeur du bus ou son assistant à bord.  
Si vous souhaitez rejoindre et repartir de Lago agrio en avion avisez nous préalablement s´il vous plait, afin de caler correctement la logistique.  
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