FRONTIERE DE VIE
Lettre d’information - février 2016
PAPANGU

SARAYAKU
LE PEUPLE DU MILIEU DU JOUR

“Le monde est notre pays”
Equateur
Ecotourisme en Amazonie
Voyage expédition à la carte

Ce voyage sera l’occasion de vivre une expérience unique au cœur de
l’Amazonie. Durant votre séjour, vous partagerez la vie quotidienne d’un
peuple Kichwa de Sarayaku. Ce peuple millénaire a pris la décision de
lutter pour défendre son patrimoine naturel contre l’implantation sur son
territoire des grandes compagnies pétrolières. Il a réussi à le préserver et
a ouvert la voie de la résistance par des actions pacifiques et des projets
de vie comme le Sisa Ñampi (Chemin de fleurs), le Kawsak Sacha (Forêt
vivante) et le plan Sumak Kawsay (Bien vivre).
Vivre quelques jours au sein de cette communauté vous permettra de poser un acte de solidarité et de la soutenir dans sa lutte pour la survie et la
pérennité de sa culture traditionnelle, que vous serez invités à découvrir
dans ses aspects écologique, sociologique, culturel et spirituel.
Cela vous permettra également de sortir des sentiers battus, de vous déconnecter d’internet, de la voiture, de la technologie et d’être plus proche
de la nature. Une aventure exceptionnelle et magique!
Cette proposition s’adresse à celles et ceux qui désirent faire un voyage
basé sur l’échange, le respect et la volonté de mieux comprendre la tradition et la vision du monde de ce peuple. Elle permet aussi d’offrir une alternative à cette population face au risque de pillage de ses territoires, de
disparition progressive de ses cultures et de ses valeurs du fait d’acteurs
politiques et économiques qui ne visent que la rentabilité.
Il ne s’agit pas d’un simple voyage touristique. Il s’agit plutôt d’un dialogue
interculturel où vous découvrirez une mosaïque de savoirs, la richesse de
la biodiversité, une école et un laboratoire naturels.
Participez à ce voyage d’aventure et de culture qui promeut et valorise le
soutien, la solidarité, le dialogue avec les autres êtres qui habitent la Forêt
vivante, le Sumak Kawsay (la Vie en harmonie) et la Terre Mère.
Participez à une autre façon de sensibiliser le monde et ses institutions.
Ce voyage s’adresse aux personnes de tous âges. Nous proposons un
programme pour les jeunes et les adultes qui souhaitent découvrir une
autre culture, une autre façon de vivre aux côtés des gardiens millénaires
de cette richesse naturelle qu’est la forêt amazonienne. Papangu, l’agence
de voyage des Kichwa de Sarayaku vous fera découvrir une autre réalité
de vie.

PROGRAMME 4 JOURS / 3 NUITS
Jour 1. L’eau

Jour 3. Pêche et pirogue

8h30
10h
10h30
13h

8h30 - Après le petit déjeuner, balade en pirogue jusqu’au
croisement des fleuves Sarayakillu et Bobonaza. Visite à
l’arbre sacré d’Uchuputu Ruya, pêche et baignade.

- Départ de Puyo en voiture vers Canelos
- Arrivée au port de Latasas
- Départ en pirogue pour Sarayaku
- Lunch sur les rives du fleuve Bobonaza

Durant le voyage, vous pourrez admirer la faune et la flore, les eaux
tantôt dormantes, tantôt tumultueuses du fleuve Bobonaza, ces
plages de galets et ces versants rocheux.

12h30 - Repas champêtre
14h - Retour à Sarayaku
16h - Jeux traditionnels puis après-midi libre

16h30 - Arrivée à Sarayaku; bienvenue et installation; repas et
conversation avant la nuit.

Jour 2. La forêt

Jour 4. La communauté

8h30 - Après le petit déjeuner, marche dans la forêt, visite des
zones plantées de palmiers wayuri qui servent à la
construction des habitations.

8h30 - Après le petit déjeuner, visite du village, de la place centrale,
de la maison de l’Assemblée, de la seule église catholique
qui date de l’époque des Espagnols.

Tout au long de la promenade, vous pourrez observer toute une série
de plantes, dont des orchidées, des arbres géants, une grande variété
d’oiseaux et de papillons et profiter de la grande biodiversité de la
forêt.

Vous aurez l’occasion de rencontrer et de converser avec le Tayak
Apu, le Président de Sarayaku, ou avec un-e autre dirigeant-e.

Nous nous rendrons sur la “Colline du singe” qui abrite un des maillons du Sisa Ñampi, Chemin de fleurs, appelé aussi Frontière de Vie,
un projet de conservation et de préservation de l’écosystème naturel.
13h

- Repos et lunch dans cette clairière de la Frontière de Vie.

Du haut de cette colline, vous pourrez observer le centre de Sarayaku
et la mer verdoyante de la canopée. Retour au village, après-midi
libre et repas du soir.
19h30 - Projection d’un film ou conférence d’un leader politique
de la communauté sur la vision des projets de vie de
Sarayaku.

Visite à une famille à laquelle vous pourrez acheter de l’artisanat ou
des souvenirs.
12h

- Repas.

14h

- Retour à Puyo en avion. Ce court voyage vous permettra
d’admirer depuis les airs la forêt amazonienne, poumon
du monde.

14h30 - Arrivée à l’aéroport de Shell et transfert au bureau de
Papangu à Puyo. Echange d’information. Fin du séjour.

Les séjours sont organisés pour des groupes
de 4 à 15 personnes
4 jours / 3 nuits
Réservation obligatoire
Sur demande, il est possible d’organiser des séjours
de 5 à 10 jours ou plus

LE PRIX COMPREND :
• 3 repas par jour, élaborés avec les produits
bios locaux
• Voyage aller en pirogue
• Voyage retour en avion
• Entrée (fonds communautaire de 20 USD)
• Equipement (bottes, vêtement de pluie)
• Logement à Sarayaku dans une maison Kichwa
(case simple pourvue de moustiquaires)
• Guides communautaires
• Service d’information
• Promenades en forêt
LE PRIX NE COMPREND PAS :
• Les frais qui ne sont pas spécifiés dans
l’organisation du séjour
• Boissons alcoolisées
• Soins de santé, thérapies, Yachak (chaman)
• Pourboire
Conditions requises:
Etre dans un état d’esprit propice au partage avec la
Mère nature et avec la culture Kichwa.
Il s’agit d’un séjour basé sur l’échange et la compréhension de l’origine de nos vies, afin d’arriver à communiquer avec la Forêt vivante aux côtés des gardiens de la
Terre mère.
www.papangutours.com.ec
panguturismo@yahoo.es
00593 (0) 32887684
Jose Gualinga
angungualinga@hotmail.com
www.kawsaksacha.com

Plus d’infos pratiques - Lien Papangu

