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Tingana
Asociación para el Desarrollo del Ecoturismo
Agwajal Renacal (ADECAR)

La zone de conservation communale de l’Alto Mayo offre au
voyageur un havre de paix au
cœur des marais de Tingana, à deux
heures de Moyobamba. Ici, seul le bruit
du vent sur les feuilles et les gazouillis
des oiseaux multicolores viennent troubler le silence des lieux. C’est le parfait endroit pour se ressourcer, qui
enchantera autant les voyageurs en
quête de tranquillité que les amoureux
de la nature. Incontournable !

deux sont construites dans les arbres.
Cette initiative a pour objectif la sauvegarde du patrimoine naturel et la
consolidation de l’économie locale.
Neuf familles accueillent le voyageur à
tour de rôle. Les hommes accompagnent
les visiteurs dans les activités tandis que
les femmes s’affairent en cuisine. Lors des
périodes creuses, tous les membres du projet réalisent des actions de conservation.

Aujourd’hui

Ecosystèmes
La zone de conservation constitue un
refuge pour les animaux et un petit
paradis pour les passionnés de nature.
La forêt, immergée huit mois sur 12, est

L’Asociación para el Desarrollo del
Ecoturismo Agwajal Renacal (ADECAR)
propose trois petites cabanes dont

À découvrir

peuplée d’une multitude d’espèces animales qui se confondent dans la dense
végétation, notamment des singes
(ouistitis noirs, hurleurs, macaques) et
des oiseaux. Les nombreuses orchidées
qui recouvrent les branches des arbres
offrent un spectacle fabuleux. Arbres
marcheurs et broméliacées en tous
genres peuplent aussi ce lieu magique.
Cultures
Visiter Tingana permet de découvrir le
quotidien des villageois et la pêche en
rivière. Le nom du village est tiré du fruit
du choloque, un arbre que l’on trouve en
abondance dans le secteur. On raconte
que les grand-mères supportaient
leurs petits-enfants en scandant « Tinga
con gana » qui veut dire « tire la bille et
gagne ». Aujourd’hui, ces fruits sont utilisés pour créer des bijoux fantaisie.

En bref
- Où : au départ de Pucallpa
- Quand et combien de temps : circuit
de 3 et 5 jours. Période : de juin à novembre
- A voir/ à faire : visite des communautés shipibo, balades en bateau,
rencontre avec les femmes et leur
artisa-nat, observation faune et flore
(croco-diles, dauphins et oiseaux
aquatiques, plantes médicinales et
lupuna), pêche et baignade.
- Pour qui : pour les amateurs de forêt vierge et de longues balades en
bateau
- Hébergement : cabanes rustiques
au milieu de la jungle ou auberges
com-munautaires.
- Tarif :
Environ 200 USD par pers. pour les
circuits de 3 j./2 nuits tout inclus.
Circuit Bajo Ucayalli (5 j./4 nuits):
245 USD /2 pers (+ le prix du trajet en
avionnette).

Activités
L’ADECAR propose aux visiteurs de
pénétrer en pirogue dans la zone de
conservation de la forêt inondée à la
découverte des merveilles du lieu. La
journée commence tôt (5h) pour une
observation optimale des animaux.
Il est aussi possible de découvrir le processus de production de la chancaca
(produit de la canne à sucre), visiter la
chacra et les habitants, ou simplement
se relaxer dans l’un des hamacs mis à
disposition.

Génèse du projet
Le projet ADECAR-Tingana a vu le jour
en 2003 suite à une concertation entre
les villageois, Caritas Pérou et la coopération allemande. Conscientes de
la richesse écologique des lieux, mais
aussi de sa détérioration progressive,
ces deux organisations ont mis en
place des actions de sensibilisation
à l’écologie, afin de susciter une prise
de conscience générale. L’écologie est
désormais affichée comme une priorité
par la communauté.
15 familles ont reçu des formations
pour l’accueil touristique. Parmi elles,
neuf font actuellement partie du projet.
Deux femmes ont été formées à la création et à la mise en valeur d’un artisanat
réalisé à partir de matériaux naturels.
Depuis 2006, l’ADECAR gère le projet en
autonomie.
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Réalisations
Tous les enfants des neuf familles vont
désormais à l’école. 20% des revenus
de l’association sont reversés à ses
membres à titre de salaire, tandis que
les 80% restants sont investis dans la
maintenance de la zone de conservation et dans le règlement des frais courants. L’ADECAR contribue de manière
exceptionnelle aux frais de santé de
ses membres qui, parce qu’ils sont agriculteurs, ne peuvent pas bénéficier de la
sécurité sociale.
Les structures destinées à l’accueil des
touristes sont écologiques : matériaux
de construction locaux, toilettes sèches.
Des panneaux solaires alimentent
l’ampoule de la cuisine et permettent de
recharger les portables des guides, sinon
l’éclairage se fait à la bougie. Le compost
sert à fertiliser les champs et des actions
de préservation de la nature sont régulièrement menées. La sensibilisation a
amplement contribué à la préservation de certaines espèces en voie de
disparition autrefois consommées par
les villageois. En 2013, l’association participera à un programme de reforestation.
Logement et nourriture
Les visiteurs sont hébergés dans deux
petites cabanes construites dans les
arbres ou dans un bungalow, tous trois
équipés de moustiquaires. Il n’y a pas
d’électricité, les sanitaires sont à l’extérieur et pour le moment la toilette se

fait à la rivière (car les douches sont en
construction). De délicieux repas sont
préparés au feu de bois par les femmes
de l’association.
Prix
Demi-journée incluant un A/R Boca del
rio Huascayacu/Tingana en bateau, l’entrée à l’aire de conservation, la visite en
canoë et les petits-déjeuners et déjeuners : 150 S. /1 pers., 200 S. /2 pers.
Se renseigner pour les groupes car les
prix sont dégressifs (www.tingana.org).
Journée entière + nuitée : Prix demijournée + 25 S./ pers.
Y aller
Depuis Moyobamba, vous pouvez vous
rendre facilement à la Boca del Rio
Huascayacu (A/R) en :
• taxi (jusqu’à 4 pers.): 70 S.
• collectif: 10 S./pers.
• combi: 8 S./pers.
Le transfert à Tingana est assuré par
l’ADECAR.

Contact
Asociación para el Desarollo del
Ecoturismo Agwajal Renacal (ADECAR)
Area de Conservación Municipal
Tingana, Alto Mayo
San Martin, Peru
Tél. 0051-042-782679 (Tingana) ou
0051-042-564000 (Moyobamba)
www.tingana.org
info@tingana.org

