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Visite guidée privée dans la ville d’Iquitos 
(2 heures ou 6 heures)

Iquitos est né en raison de son emplacement situé le long d’une courbe 
du grand fleuve Amazone tout près de la Colombie et du Brésil. Les 
routes naturelles qui mènent à cette ville d’environ 500.000 habitants 
en font un port idéal et ont été l’une des raisons pour lesquelles Iquitos 
était le siège du boom du caoutchouc au Pérou à la fin du 19ème siècle. 

Notre visite de la ville commencera à la Plaza de Armas de la ville. La 
place centrale est un lieu où les gens se rencontrent à tout moment de 
la journée pour socialiser, se détendre et partager des idées. Ici vous 
trouverez l’église Matriz, qui a des peintures religieuses fascinantes qui 
mélangent des éléments catholiques traditionnels avec des scènes et des 
reliques de la forêt amazonienne. Dans un coin de la place se trouve la 
“Maison de Fer” conçue par le fameux architecte français Gustave Eiffel, 
qui a survécu comme l’une des reliques les plus impressionnantes de 
l’ère du caoutchouc.

Votre journée se terminera par une visite d’Iquitos (Promenade Tarapacá) 
qui s’étend le long de la rivière Tarapaca. Bordant son côté occidental 
se trouve une collection impressionnante d’architecture européenne du 
XIXe siècle, esthétiquement surprenante, construite pendant le boom 
du caoutchouc.

En plus de profiter du paysage tranquille ou de vous immerger dans l’un 
des bars et cafés locaux, c’est l’endroit idéal pour socialiser, se détendre 
et partager des idées.
 

Plaza de Armas et église principale d’Iquitos

Architecture européenne du 19ème siècle à Iquitos.

Votre guide vous emmènera au marché Nanay où il est dit que les indigènes se sont réunis pour fonder la ville d’Iquitos il y a de nombreuses années. 
Il y a aussi un petit port animé de peque-peques, des bateaux en bois colorés, où les habitants s’embarquent pour se rendre dans les communautés 
voisines. Le marché Nanay est aussi un endroit agréable à explorer, et votre guide vous indiquera les aliments locaux tels que les vers suri marinés, 

les lézards alligators grillés, les boules de banane: tacacho, filets de viande 
de bœuf séchée et fumée et jus de fruits naturels tels que le camu camu 
et la cocona.

Après un voyage climatisé, vous vous retrouverez sur le marché flottant de 
Belen. Dans ce quartier, les gens vivent dans des maisons sur pilotis qui 
prévoient la montée et la descente du niveau de la rivière au fil des saisons. 
Pendant la saison des hautes eaux, les ponts de bois rejoignent toutes les 
maisons comme s’il s’agissait d’un labyrinthe. Le marché lui-même offre 
de nombreuses perspectives sur la vie à Iquitos et en Amazonie, car c’est 
là que les gens viennent de toute la région pour acheter et vendre de la 
nourriture et des produits. A ne pas manquer, le “marché des sorcières” 
rempli de potions de la jungle, où votre guide vous expliquera quelques 
croyances culturelles.

Marché flottant “Belén”
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Réserve d’animaux Quistococha 
(demi-journée)

Ferme aux papillons et orphelinat pour animaux Pilpintuwasi 
(demi-journée)

Centre de sauvetage du lamantin 
(1-2 heures)

A environ 6,3 kilomètres (4 miles) à l’extérieur d’Iquitos, c’est un endroit 
où vous pouvez voir de nombreux animaux rares qui se trouvent dans 
la forêt amazonienne qui vous entoure. Son nom vient de la lagune de 
Quistococha abritant des créatures telles que des jaguars, des ocelots et 
des marguay (grands félins !), Plusieurs espèces de singes, des poissons 
arapaima géants et d’autres animaux. Le serpentarium vous montrera 
des insectes rares et dans la volière il y a des oiseaux vivants de toutes les 
tailles et de toutes les couleurs. Si le climat de la jungle chaude et humide 
devient trop intense pour votre peau, vous ne pourrez pas résister à une 
baignade à la plage de Tunchi ! La plage artificielle tranquille du lac est 
entourée de protection et est une oasis agréable. La pêche et le kayak 
sont également proposés à Quistococha. C’est une destination idéale 
pour toute la famille !

Une autre destination intrigante d’Iquitos est Pilpintuwasi. En quittant le port de Nanay, il y a de petits bateaux qui vous amèneront à Pilpintuwasi, 
une ferme aux papillons et un orphelinat pour les animaux gérés par des bénévoles. Les papillons sont des insectes beaux et importants en Amazonie 
et ils jouent un rôle important dans l’écologie générale de la jungle. 

À l’arrivée, un guide vous accueillera à la propriété et vous conduira à la 
salle des œufs et des larves. Vous apprendrez ici le cycle de vie compétitif 
d’un papillon et son impressionnant processus de développement. Les 
papillons adultes dans la fleur de l’âge se trouvent dans une autre pièce où 
vous pouvez marcher et interagir directement avec les créatures délicates.

Juste à côté de Pilpintuwasi se trouve l’orphelinat des animaux d’Amazonas.
Ici, l’équipe travaille dur pour sauver et réhabiliter les animaux qui ont été 
sauvés de servir d’animaux domestiques ou de nourriture. Les favoris sont 
les fourmiliers, les singes, les tapirs, les jaguars, les aras et plus encore.

Note : Cette destination est incluse dans le dernier jour de tous nos itinéraires

Les lamantins de l’Amazone sont un groupe unique et adorable, c’est 
pourquoi beaucoup de gens les ont adoptés illégalement comme animaux 
de compagnie ou à d’autres fins. La fondation ACOBIA (Centre de 
Sauvetage Amazonien) et son équipe de volontaires se sont consacrés à 
sauver et à réhabiliter les lamantins sauvés de diverses communautés et 
marchés. Grâce à un processus de réhabilitation qui peut durer jusqu’à 3 
ans, les animaux récupèrent leur santé et ensuite ils apprennent comment 
survivre dans la nature. Les bénévoles tiennent également des sessions 
régulières pour éduquer les citoyens locaux et les écoliers afin que les abus 
ne se produisent plus à l’avenir.

Au cours de votre visite, vous apprendrez à connaître les lamantins et vous 
pourrez également observer les bébés.

La plage de Tunchi est très populaire pour se rafraîchir

En savoir plus sur les papillons et autres créatures de la jungle à Pilpintuwasi

Centre de Sauvetage de Lamantins 


