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La nouvelle façon de découvrir un pays ? Embarquer dans un bateau  
de charme et se laisser glisser. De l’Amazone au Mékong en passant par 
l’Australie, cap sur trois croisières d’exception parmi les dauphins  
roses, les temples et les crocodiles ! Par Béatrix de l’Aulnoit et Emmanuelle Eyles.
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L
Au Pérou
sur L’AMAzonE
Le plus grand fleuve du monde déroule 
ses boucles sur des milliers de kilomè-
tres au cœur du Pérou et de la forêt 
dense. On a cinq jours pour découvrir 
la flore et la faune les plus diversifiées 
au monde.
L’embarquement a lieu à Iquitos,  petite 
ville de la jungle péruvienne, sur un 
tout nouveau bateau, doté de douze 
suites et de fenêtres panoramiques. 
L’eau est partout avec des centaines de 
rivières qui s’enfoncent dans la forêt.
Chaque matin à 6 heures, chacun  enfile 
son poncho plastifié pour résister aux 
moustiques et monte dans de  petites 
barques. La nature la plus époustou-
flante est au rendez-vous : tandis que 
les guides sifflent des sons étranges, 
des bancs de dauphins roses affluent à 
la surface de l’eau verte et nagent sur 
le dos. Ils jouent avec les barques et se 
laissent presque toucher. Ils seraient 
roses en raison des crevettes dont ils 
se nourrissent à longueur d’année. Un 
peu plus loin, ce sont des paresseux, 
ces singes lents au sang froid, qui 
 apparaissent, puis une myriade de 
 singes minuscules, les plus petits au 
monde, qui tiennent dans la paume 
d’une main.
La réserve nationale de Pacaya Sami-
ria, dans laquelle se  déroule la croi-
sière, abrite plus de huit cents espèces 
d’oiseaux, deux cents de mammifères, 

et presque autant de chauve-souris.
Pour les amateurs d’émotions fortes, il 
est possible d’aller pêcher des piranhas 
roses et bleus ; et pour les romantiques, 
de s’égarer en barque parmi des nénu-
phars géants au rose lumineux. Siroter 
du champagne et grignoter des graines 
locales dans des feuilles de bananiers 
 devant le soleil couchant, en guettant le 
cri des perroquets, reste un moment uni-
que, qu’on n’oubliera pas de sitôt.
De nombreuses communautés rurales 
sont encore implantées dans cette  nature 
impressionnante. Leurs maisons sont 
sur pilotis, les enfants chassent et pê-
chent dès l’âge de 7 ans et deviennent 
parents à 12 ans. Les rencontrer est le 
moment clé de la croisière, possible seu-
lement parce que les guides viennent 
 eux-mêmes de ces villages indigènes. 
Ecouter leur langue, leur musique et 
admirer leur artisanat est une  expérience 
rare et belle dont personne ne revient 
indemne. Et le charme continue d’opé-
rer longtemps après le retour.

Y ALLEr 
A/R Paris-Lima via Amsterdam  
par Air France-KLM : 981 € TTC  
(sous réserve de condition et de la date 
de départ). A partir du 21 juin 2011 
liaisons directes avec Air France cinq 
vols/semaine : 1 100 € TTC.  
Résa : 36 54 ou www.airfrance.com.
croisières Aqua : 4 jours/3 nuits à partir 
de 1 600 €/pers. (base chambre  
double), www.aquaexpeditions.com.
infos touristiques : Promperu,  
www.peru.info.

Le voyage idéal  
pour pénétrer  

au cœur de la flore 
amazonienne,  

unique et luxuriante.

Du haut  
de sa cabine, on a 

une vue imprenable  
sur le plus grand 

fleuve du monde.

Echappée en barque  
entre les nénuphars géants.



U
en Australie
sur LEs fLEuvEs
Aux crocoDiLEs
Un voyage dans le Top End se compose 
de quatre minicroisières inoubliables. 
Sur les berges de la rivière Alligator som-
meillent des dizaines de crocodiles 
 entourés d’aigrettes blanches qu’ils guet-
tent d’un œil féroce. Le nord de l’Aus-
tralie, c’est leur paradis. C’est ici que se 
fournissent Hermès, Vuitton, Fendi… 
Pendant la saison des pluies, de  décembre 
à mars, l’eau recouvre la terre rouge et 
la mangrove. C’est la région des abori-
gènes, qui autrefois se réfugiaient dans 
les cavernes des collines. Aujourd’hui, 
on les visite pour la plus belle collection 
de peintures rupestres qu’ils réalisaient 
pendant ces semaines d’inactivité.
Dans le Kakadu Park, deuxième plus 

grand parc national 
au monde, ils gè-
rent le Gagudju 
Holiday Inn, un 
hôtel de deux cents 
chambres qui a la 
forme d’un im-
mense crocodile. 
On entre par la 
 mâchoire, et les 
 escaliers sont dans 
les pattes. Après un 
bain sous une cas-

cade, comme dans le film « Aus tralia », 
nouvelle balade au coucher du soleil en 
barge sur la Yellow River, toujours au 
milieu des crocodiles.
La nuit suivante, on dort dans une tente 
au Davidson’s Arnhemland Camp, après 
avoir passé l’après-midi à sillonner la 
rivière Cooper Creek. Les Australiens 
viennent y pêcher le week-end, car les 
crocodiles de rivières sont (paraît-il) 
inoffensifs, à la différence de ceux des 
eaux salées. Il faut dire qu’ils ont ici un 
véritable garde-manger. A la Cattle Sta-
tion de Bamurru Plains, buffles, walla-
bys, oiseaux, surtout les bamurrus, ces 
grosses oies noire et blanche dont raf-
folent les crocos, entourent les lodges 
sur pilotis. La matinée passée en canot 
dans les marais couverts de nénuphars 
bordés d’une  forêt pétrifiée est gran-
diose. Et pour ceux qui en redeman-
dent, Darwin,  capitale du Territoire du 
Nord, a ouvert le Crocosaurus Cove, un 
parc d’attractions dédié au crocodile 
avec, dans un aquarium géant, une cage 
en verre pour pouvoir nager avec eux !
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Découverte  
des marais en 

aéroglisseur.

Frissons garantis 
en approchant  

les croccodiles.

Escale dans un lodge  
sur pilotis pour s’immerger  
dans la nature.

Y ALLEr 
11 jours/9 nuits à partir de 4 090 €  
par pers. (base double) incluant les vols 
sur Qantas, transferts, location  
de voiture, croisières et hébergements. 
01 53 70 23 45, www.australietours.com.
office du tourisme du Territoire   
du Nord : www.australiasoutback.fr.



C
Au Laos
sur LE Mékong
C’est par ce fleuve-dieu que se découvre 
le Laos. Sur ses rives se concentrent les 
villages et les terres cultivables de ce pays 
montagneux sans aucun accès à la mer.
Après une nuit au cœur du Triangle 
d’or, bye-bye la Thaïlande. Une voi-
ture vous conduit à Houe Sai, ville 
frontière pour embarquer sur le « Pak 
Ou », long bateau très plat, avec cana-
pés et bar. On cabote entre rapides et 
 sables dorés. Le bon plan : s’asseoir en 
plein air à l’avant pour ne rien rater 
du spectacle des orpail leurs et des pê-
cheurs à l’épervier. Le soir, bivouac sur 
les berges dans un lodge en bois qui 
surplombe le fleuve.
Après une nouvelle journée entre jun-
gle et plantations, c’est au coucher de 
soleil qu’il faut accoster à Luang Pra-
bang, grimper les marches qui mènent 
à la  capitale religieuse et ses temples. 
Une splendeur. A l’aube, les bonzes sor-
tent en procession et tendent leurs bols 
aux  habitants qui les remplissent de riz. 
La nuit se tient le grand marché.
Après trois jours et un court vol, la croi-
sière reprend dans le sud, à Paksé. Cette 
fois, on rejoint le bateau en pirogue et 
on dort dans une cabine (une dizaine en 
tout) tirée au sort. On prend un ticket 
dans un chapeau ! Le grand plateau des 
Bolovens se déroule avec majesté au-des-
sus d’un Mékong de plus en plus large. 
On s’arrête dans un village, on se balade 
à dos d’éléphant, on grimpe jusqu’au Vat 
Phou, temple pré-ankorien aux  allures 
de Versailles, avec ses palais et ses grands 
bassins. Berceau de la civilisation 
 khmère, à lui seul il vaut le voyage.  ◼Pr
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Jeune bonze  
sur le site sublime 

de Vat Phou.

Barques locales   
sur les rives  
de Luang Prabang.

Halte de charme 
à la Luang  

Say Residence.

Moment 
inoubliable : le 

coucher de soleil 
sur les eaux  

du Mékong.

Y ALLEr  
circuit Asia de 11 jours Paris/Paris  
avec vols sur la Thaï Airways, 1 nuit  
dans le Triangle d’or, les croisières, 3 nuits 
à Luang Prabang, en pension complète, 
guide francophone + 1 nuit sur une île  
du sud à la Folie Lodge : à partir  
de 3 900 € par pers. (base double).
et aussi : croisière « Le fleuve-temple  
de Paksé à Paksé » : 3 jours/2 nuits  
à partir de 489 € par pers. www.asia.fr  
et agences de voyages.
coup de cœur à Luang Prabang :  
Luang Say Residence, ravissant hôtel 
colonial qui rend hommage aux 
explorateurs du Mékong sous le Second 
Empire. Cinq pavillons au milieu  
d’un jardin tropical avec piscine. La suite 
coloniale : 115 € par pers. avec  
petit-déj. www.luangsayresidence.com.


