
Fazenda Iguacu Bonito Brésil   
Jean Bernanos Michel  de Zayas  
Fixe : +33(0) 9 50 48 97 00 
Fax : +33 (0) 9 55 48 97 00 

Portable: +33(0) 6 23 45 49 28 
émail fazendaiguacu@free.fr 

MSN: fazendaiguacu@hotmail.fr     
site: http://www.fazendaiguacu.com/ 
 

Tourisme chez l'habitant 
 

A) Saco do Mamanguà Jour 1 

Prise en charge à la pousada et déplacement à pied à la gare routière. Départ de 
Paraty en bus régulier jusqu’à Laranjeiras (env. 45 min.).  

Nous grimpons d’entrée de jeu une colline et passons sur le territoire d’une 
fazenda ancestrale avant de traverser une zone intermédiaire marécageuse. A flanc 

de colline, nous rejoignons le sentier passant par le hameau du Regato et 
continuons le long de l’unique fjord tropical du Brésil jusqu’au refuge où une 
collation nous est servie. 

Installation, dîner et nuitée. 

    
 

    
 
Saco do Mamanguà Jour 2 

Après le petit-déjeuner, nous prenons les canoës en direction de la mangrove (env. 
1h30) accompagnés d’un moniteur environnemental local. Nous glissons 
silencieusement sur la rivière que nous remontons jusqu’au point de 

débarquement. De là, nous marchons une quinzaine de minutes vers une petite 
cascade. Au retour, nous nous arrêtons au hameau du Regato où Dona Gracinha 

nous servira le déjeuner. Ensuite Gilmar, son fils,  nous dévoilera les techniques 
d’artisanat locales avant que nous ne reprenions le chemin de retour vers le refuge. 
Dîner et nuitée. 

 



    
 

    
 

  
 
Saco do Mamanguà Jour 3 

Après le petit-déjeuner, nous reprenons les canoës pour traverser le fjord jusqu’au 
village de Cruzeiro d’où nous commencerons notre ascension du Pico do 

Mamanguà (400m de dénivelé, env. 1h). Arrivés au sommet, nous profiterons du 
magnifique panorama qui s’offre à nos yeux. Pique-nique au sommet et retour au 
refuge. Reste de la journée libre. Dîner et nuitée. 

    
 
Saco do Mamanguà Jour 4 

Après le petit-déjeuner, matinée libre pour profiter encore un peu des canoës ou de 

la baignade. 
Nous pique-niquons au refuge avant de partir à pied direction Paraty-Mirim. Nous 

longeons le fjord et nous enfonçons dans la jungle atlantique pour remonter la 
colline et redescendre sur Paraty-Mirim, dernière étape du périple. Là, la superbe 
plage nous accueillera en attendant notre bus de retour vers Paraty. La plus vieille 

église de la région (en restauration) se trouve à proximité.  
 

    
 

  
 
Hébergements chez l’habitant 
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