BRÉSIL caminhos do sol 15
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Concocté avec le Mouvement des Sans Terre (MST), ce voyage vous permettra de rencontrer trois assentamentos, lieu de vie de
communautés paysannes dynamiques et hospitalières du Ceará. Cet État appartient tout entier au domaine de la «caatinga», milieu semiaride du Nordeste brésilien. En harmonie avec la nature, nos hôtes résistent et luttent pour préserver leurs ressources et construire ensemble les
«caminhos do sol» (chemins du soleil) ! C’est avec joie qu’il partageront avec vous leurs connaissances, coutumes, convictions, gastronomie, rêves...
Pour des raisons climatiques ou conjoncturelles,
les étapes de ce circuit peuvent être modifiées.

4 Jour 1
Arrivée en fin de journée à Fortaleza. Change. Nuit au
centre de formation Frei Humberto.
Siège du Mouvement des Sans Terre du Ceará, ce centre de formation est un lieu de rencontres et d’échanges autour des questions de luttes sociales.

4 Jour 2
Présentation du Mouvement des Sans Terre et du programme du séjour. Visite de Fortaleza dans l’après-midi. En
fin de journée repas au marché des pêcheurs (1). Nuit au
centre Frei Humberto.
Ville située le long de la côte atlantique, Fortaleza est la
capitale de l’État du Ceará. Centre industriel et commercial
important, Fortaleza est également une destination touristique très populaire. La croissance démographique y est forte
depuis les années 60, due principalement à l’exode rural provoqué par les périodes de sécheresse sévissant à l’intérieur
des terres.

4 Jour 3
Après le petit déjeuner, départ pour le sud du Ceará, région de CRATO (507km/±10h/bus). Transfert en fin d’aprèsmidi pour l’assentamento «10 de Abril» (30km/±1h/camionnette). Répartition dans les familles. Nuit chez l’habitant.
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voyages à la rencontre des paysans du monde

Notre assentamento «10 de Abril» est une communauté de
47 familles qui a lutté de nombreuses années afin d’accéder
à la terre et qui résiste aujourd’hui encore contre de grands
projets gouvernementaux néfastes à notre environnement.
Notre assentamento est notamment reconnue pour la vitalité
de son groupe de jeunes et son agriculture biologique.«10
de Abril» est situé dans la municipalité de Crato au sud de
l’Etat du Ceará. La végétation dominante est la caatinga :
forêt constituée essentiellement de petits arbres épineux qui
vivent de manière saisonnière.
Ismaël et José-Antonio, accompagnateurs.

4 Jour 4
Tôt le matin, randonnée pour se rendre à Calderao
(7km/±2h/A pied). Présentation de l’histoire du site et de
celle de l’assentamento. Retour au village (7km/±45mn/Ca-

mionnette). Sieste/hamac dans les familles. Dans l’après-

privé). Visite du marché et repas à Amontada. Départ pour
Barra das Moitas (37km/±1h30/minibus public). Repos en famille dans l’après-midi. Nuit chez l’habitant.

4 Jour 5
Départ tôt le matin pour Chico Gomez (40km/±1h30/Camionnette). Rencontre avec une communauté autochtone.
Petite randonnée en montagne. Dans l’après-midi visite
de Crato. Retour au village (10km+30km/±30min+1h/Camionnette). Nuit chez l’habitant.

4 Jour 11
Randonnée à pied dans la mangrove en matinée. Présentation de la communauté. Sieste/hamac. Découverte des
envions. Balade à la plage. Soirée culturelle. Nuit chez
l’habitant.

midi, visite de l’assentamento, de la radio, de la maison
digitale, de l’église... Nuit chez l’habitant.

4 Jour 6
Dans la matinée découverte des environs du village, rencontre avec les éleveurs, échanges avec la population.
Sieste/hamac. Découverte d’ateliers artisanaux avec le
groupe de femmes. Soirée conviviale. Nuit chez l’habitant.
4 Jour 7
Transfert pour Crato (30km/±1h/Camionnette). Départ pour
la région de Crateus. (382km/±6h/Minibus Privé). Répartition dans les familles. Soirée conviviale. Nuit chez l’habitant.

Palmares, notre assentamento est situé dans la municipalité
de Crateus, dans la région Nord du Ceará. Nous comptons
plus de 70 familles qui vivent du travail des champs : maïs,
haricots, pastèques, papaye, bananes... En 23 années de résistance, nous avons remporté de beaux succès : deux barrages, une radio, un moulin,...
Igor, accompagnateur.

4Jour 8
Visite des plantations et récolte des produits pour le repas
du soir. Visite du moulin. Atelier cuisine. Sieste/hamac
après le repas. Visite de la radio dans l’après-midi avant
une présentation de la communauté par les anciens.
4 Jour 9
Départ très tôt le matin pour la réserve Serra das Almas
(50km/±1h30/Camionnette). Randonnée le matin, déjeuner
sur place. Retour sur Crateus dans l’après midi (30km/±1h/
Camionnette). Soirée à Crateus. Nuit à l’hôtel.
4Jour 10
Transfert pour Amontada via Sobral (Crateus/Sobral :

224km/±3h30/Bus) + (Sobral/Amontada : 102km/±1h30/minibus

L’assentamento Barra das Moitas est situé sur le littoral à environ 250 km au Nord de Fortaleza. Notre communauté vit
principalement de la pêche (crabes, coquillages) et de l’agriculture ( maïs, manioc, noix de coco,...). Ce sont environ 100
familles qui se sont mobilisées durant 20 ans afin de conquérir
une terre à cultiver, un lieu pour construire sa maison. Notre
organisation travaille également sur les thèmes de l’éducation, des loisirs et de la qualité de vie pour la communauté.
Renaldo, accompagnateur.

4 Jour 12
Echange avec une communauté autochtone, amie de l’assentamento (±1h30/Véhicule privé/bac). Dans ce village
l’enseignement est dispensé en dialecte local. Déjeuner
sur place. Retour dans l’après midi. Baignade. Nuit chez
l’habitant.
4 Jour 13
Pêche de coquillages avec les familles, cuisine en famille.
Découverte de l’artisanat local. Dans l’après-midi balade
en barque au coeur de la mangrove, et des plantations de
l’assentamento. Soirée conviviale. Nuit chez l’habitant.
4 Jour 14
Départ tôt le matin pour Fortaleza (240km/±5h30/Bus). Découverte du marché artisanal dans l’après-midi. Nuit au
centre de formation Frei Humberto.

4 Jour 15

Visite de la ville. Repas en ville. En soirée, départ pour
l’aéroport.

Nuitées : 4 Centre/Hôtel 4 Habitant 4 Transport
(1)
Non inclus dans le prix du séjour.
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SpécificitéS des séjours Tamadi au ceara

Moitas

Tamadi propose des voyages très éloignés de nos repères habituels en termes de
confort, d’alimentation, de rythme de vie, de climat,… Cette proximité avec le
quotidien des familles hôtes ouvre la porte à des rencontres intenses et étonnantes. Cependant, l’acceptation des conditions de vie du pays d’accueil et le respect
de la culture, des convictions et des croyances de nos hôtes, conditionnent la
réussite du voyage.

Les repas
Au village les repas sont préparés par les familles avec les produits issus de la production locale. C’est une cuisine simple, traditionnelle préparée avec beaucoup de soin.
Au Ceará, la cuisine est variée, la viande est omniprésente mais que les végétariens
se rassurent, légumes, riz, maïs, manioc, légumineuses, fruits seront au menu. Les
brésiliens ont un faible pour le sucre ! Les restaurants sont simples, fréquentés le plus
souvent par la population locale.
Les transports
Vous voyagerez au rythme du pays en transport public ou privé : bus, minibus, camionnette, taxi, charrette,... Entre deux assentamentos, les distances peuvent être
longues et les transports utilisés nombreux ! Voir détail dans le programme.
L’accompagnement
Les séjours sont sous la responsabilité des accompagnateurs et traducteurs locaux.
Les accompagnateurs sont des jeunes des communautés partenaires, formés à l’accompagnement. Pour votre sécurité et le bon déroulé du séjour, il est indispensable
de suivre leurs consignes.
Les centres de santé
Chaque participant est conscient qu’il peut parfois se trouver assez éloigné des centres médicaux. Il l’assume en toute connaissance de cause et alerte le guide si son
état de santé nécessite des précautions particulières.
Les visites
Si vous prolongez votre séjour ou si vous effectuez des sorties en dehors des activités
prévues au programme, c’est sous votre responsabilité. Vous devrez contracter votre
propre assurance assistance-rapatriement.
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Nos prix comprennent : l’encadrement par un
accompagnateur brésilien et un traducteur brésilien francophone, les transferts en bus, minibus,
camionnette, taxi, charrette, la pension complète
(2 ou 3 personnes par famille d’accueil), les nuits
à l’hôtel (chambre double ou triple, attention souvent lit double à l’hôtel), une assurance assistance-rapatriement MAIF.
Ne sont pas compris : les boissons, l’eau minérale, les suppléments pour chambre individuelle,
le transfert aéroport si vous ne prenez pas le vol
programmé (TAP), le repas libre à Fortaleza (jour
2), l’assurance annulation/interruption.
Condition physique : pas de difficulté majeure,
quelques randonnées sont au programme.

CDS 15 jours
prix circuit
période
prix aérien
aéroport de départ
aéroport d’arrivée
groupe

1690 € (hors aérien)

toute l’année
à partir de 600 €
Paris - Bruxelles -...
Fortaleza
6 à 8 personnes
tout public
public
enfant + de 10 ans
5 personnes +10 %
supplément
4 personnes +20 %
chambre ind. 80 €

2017 - CDS - BRESIL

Le logement et les sanitaires
Dans les assentamentos (lieu de vie des communautés qui vous accueillent) vous serez logés chez l’habitant. Les familles vous accueilleront au sein de leur habitat en
toute simplicité. Nous n’avons pas demandé à vos hôtes de vous recevoir dans des
conditions privilégiées par rapport à la famille. Vous disposerez en général, d’une
chambre pour deux personnes avec un lit double ou un hamac si vous le souhaitez.
Une salle d’eau, parfois en extérieur, équipée d’une douche ou d’un bac d’eau vous
permettra de faire vos ablutions. Les toilettes (parfois en extérieur) sont souvent à
vasque (attention, papier toilette à déposer dans la poubelle !).
Les hôtels choisis sont de confort simple. Des chambres doubles ou triples avec salle
de bain (sans eau chaude). Les lits sont souvent doubles à l’hôtel.

Fortaleza

