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DES GUIDES NATURALISTES

RUDY FLORES LOZANO

Delfin Amazon Cruises a réuni une équipe expérimentée et talentueuse de guides naturalistes et interprétatifs de 
l’Amazone, qui sont l’ingrédient le plus important et essentiel de nos bateaux. Leur connaissance experte en plantes 
et oiseaux, ainsi que de l’histoire de cette partie de l’Amazone, fera la différence entre une visite au Pérou et une 
expérience de vie inoubliable dans la forêt. Ensemble, ils ont des décennies d’expérience inestimable.

La majorité de nos guides sont nés et ont été élevés dans la forêt, que maintenant ils appellent leur bureau, dans 
des petites communautés qui s’étendent sur toute l’Amazonie péruvienne. Ils ont passé leur enfance en marchant 
sur les sentiers de la forêt, en grimpant aux arbres pour y cueillir des fruits, en pêchant dans les petits ruisseaux et en 
poursuivant des iguanes le long de la côte. Maintenant, ils sont orgueilleux de partager leur connaissance et passion 
avec nos voyageurs du monde entier.

Plusieurs d’entre eux ont aussi participé à des séances de formation et de projets avec des professeurs, des chercheurs, 
des scientifiques et d’autres professionnels d’autres secteurs similaires, du Pérou et de l’Amérique du Nord.

Tous nos guides sont bilingues en espagnol et en anglais, et certains ont des aptitudes linguistiques additionnelles. 
Vous découvrirez  aussi durant une croisière, qu’ils ont de merveilleux talents musicaux dont ils peuvent être fiers. 

Rudy a vécu dans la communauté native de Yaguas en 
Pevas pendant 7 ans avant de déménager dans la ville 
d’Iquitos. Après avoir terminé ses études à Iquitos, Rudy 
a étudié à l’institut Dwight David Eisenhower pour se 
convertir en guide de la forêt.

Durant son temps libre, il a eu la chance de connaître 
beaucoup de touristes et de locaux, y compris un chaman 
qui en savait beaucoup sur les plantes médicinales, la 
faune et la flore.
Pour Rudy, ce chaman a été un maître important qui 
lui a enseigné les sons des oiseaux et des animaux. Il a 
causé un grand impact sur lui, puisqu’il lui a permis de 
communiquer avec les animaux; il a appris à pêcher 
des poissons dans l’eau avec la même facilité avec 
laquelle une personne peut récolter un fruit d’un arbre. 
Depuis lors, Rudy en a appris de plus en plus sur ce lieu 
majestueux qu’est l’Amazone.

Rudy a 6 beaux enfants qui vivent à Iquitos. Durant chaque excursion il espère révéler les mystères de l’Amazone à 
tous les passagers du Delfin.
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ADONAY RODRIGUEZ

RENNINGER “RENNY” COQUINCHE

Adonay est né à Texas, au bord de l’Amazone, dans une 
communauté forestière appelée Tamishiyacu. C’est là 
que ses parents l’ont élevé, avec ses grands-parents qui 
pratiquaient l’agriculture, la pêche et la chasse dans la 
forêt amazonienne et c’est grâce à cette  éducation que 
l’amour et la compréhension de l’environnement se sont 
convertis en parties de ce qu’il est aujourd’hui. Adonay est 
allé à l’école primaire et secondaire dans Texas où il est 
resté jusqu’à ses 20 ans, après cela, il a pris la décision de 
déménager à la grande ville d’Iquitos et de commencer 
une nouvelle vie.

Son premier travail a été dans une ferme de poulets, 
mais il l’a vite laissé pour la fabrication de balais, jusqu’à 
ce qu’il  obtienne un poste dans une cabane de la forêt 
tropicale, où les visiteurs venaient voir les merveilles du 
bassin de l’Amazone. Le logement se trouvait près de la 
petite communauté de Indiana, où il a connu sa femme, 

avec qui il a maintenant 4 fils, tous vivant à Iquitos. Avant de fonder sa famille, Adonay a travaillé pour quelques 
refuges dans la jungle où il est entré en contact avec des groupes universitaires et des biologistes professionnels, 
des ornithologistes, des ichtyologistes et tous les autres “ologistes” imaginables. Grâce au temps passé en leur 
compagnie, Adonay a reçu la meilleure éducation disponible sur la forêt amazonienne et son importance pour le 
monde.

En plus de son temps dans les maisons de campagne, Adonay a aussi eu l’opportunité de travailler avec les groupes 
venus pour l’entraînement de survie dans la forêt, ensuite il a dirigé des groupes dans différentes parties du Pérou, 
dont la région andine, ainsi qu’au Brésil, en Équateur et aux Galapagos. Son talent dans le domaine de la musique 
est aussi un avantage pour tous ceux qui voyagent avec lui, puisque ses habiletés en chant et en guitare contribuent 
énormément à jouir de sa compagnie.

Renninger (que nous nommons affectueusement Renny) 
est né dans un petit village appelé Puerto Mercedes au 
bord de la rivière Huallaga dans l’Amazonie péruvienne. 
Il a passé son enfance en marchant sur les sentiers du 
bois, en grimpant aux arbres pour y cueillir des fruits, en 
pêchant dans les petits ruisseaux et en poursuivant des 
iguanes le long de la côte. Renninger est allé  à l’école du 
village, mais quand il avait 12 ans, son père a déménagé,  
avec sa famille, à la plus grande ville d’Yurimaguas 
pour y assurer l’éducation de ses enfants. Là-bas, 
Renny a été responsable de soigner ses frères, étant le 
plus grand de 12 fils. Le commencement de l’essor du 
pétrole en l’Amazone a coïncidé avec son passage à 
l’école secondaire. Des compagnies internationales 
d’exploration sont arrivées. En mettant cette opportunité à 
profit, Renninger a travaillé pour l’une de ces compagnies 
pendant les 4 années suivantes.

Quand le boom du pétrole est entré dans son déclin, Renny est arrivé à Iquitos à la recherche d’autres opportunités 
de travail, et grâce à l’anglais qu’il avait appris a l’école, il a rapidement trouvé du travail dans le tourisme. Quelques 
années après avoir commencé comme guide novice, Renny est devenu le principal naturaliste de la compagnie. 
Avec les années, Renny a eu l’opportunité de participer à beaucoup de séances de formation avec des professeurs 
péruviens et nord-américains. Il a aussi travaillé avec quelques groupes scientifiques et des personnes venues en 
Amazone, dont le fameux botanique Alwyn Gentry et l’ornithologiste Theodore Parker. Travailler dans le tourisme 
donne à Renny une grande satisfaction et lui a donné l’opportunité de visiter les États-Unis pour une série de 
conférences sur la biodiversité du Pérou à travers une invitation de Nature Conservancy. Il lui est difficile de croire 
que 30 ans sont passés depuis qu’il a commencé à être guide et à faire découvrir à des étrangers la fascinante forêt 
amazonienne.
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ERICSON PINEDO SALAS

SANDRO SORIA DEL ÁGUILA

Ericson est né à Iquitos au Pérou, d’un père brésilien et 
d’une mère péruvienne. Ericson s’est inscrit à l’Université 
Nationale de l’Amazonie Péruvienne (UNAP) pour y 
étudier l‘anglais comme  deuxième langue pendant trois 
ans.

Il s’est officiellement joint au groupe de guides naturalistes 
de l’Amazone en 2008 et, en plus de travailler dans 
plusieurs des lodges locaux, il a aussi eu l’opportunité 
de travailler pour beaucoup de bateaux d’expédition qui 
naviguent sur l’Amazone. Ericson est enchanté de faire 
partie de l’équipe de personnel d’histoire naturelle de 
Lindblad Expeditions-National Geographic sur le Delfin ll 
et il désire partager sa passion et sa connaissance dans le 
domaine avec tous.

Sandro est né dans la ville de Requena, au bord de la 
rivière Trapiche.
Il a étudié la carrière de guide touristique officiel dans 
l’École Technique Dwight David Eisenhower pendant 3 
ans et il a travaillé comme guide pendant 14 ans.

Il essaie toujours, pendant chaque voyage, que nos 
clients aient une expérience agréable de notre attention 
à bord et de notre Amazoníe.
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CAPITAINES

JEDDY ESCOBEDO

DARWIN MORI

Il a fait ses études au Centre d’Instruction Technique 
Naval  (CITEN) de la Marine de Guerre du Pérou avec 
une spécialisation en Pilotage maritime. Il a acquis son 
expérience professionnelle en travaillant dans différents 
secteurs de la Marine de Guerre du Pérou, entre lesquels 
se démarquent:

Le bureau des Opérations Commerciales dans le domaine 
des Opérations, lequel compte avec des  Motochatas 
(bateaux fluviaux) qui réalisent des navigations sur 
les rivières Amazone et Putumayo en arrivant jusqu’ à 
l’extrémité Nor-Oriental notre territoire national à Gueppi.

Le bateau de l’Armée Péruvienne B.A.P. “UCAYALI” 
(une Canonnière Fluviale) de l’année 2000 à 2005 et le 
Bateau de l’Armée Péruvienne B.A.P. “MARAÑON” (une 
Canonnière Fluviale) de l’année 2008 à 2015 en naviguant 
sur différentes rivières de l’Amazonie Péruvienne.

Il a également rempli des fonctions d’Opérations dans la Quatrième Zone Navale Pucallpa, acquérant ainsi une 
expérience dans les navigations de la dite aire.

Il a fait ses études au Centre d’Instruction Technique 
Naval  (CITEN) de la Marine de Guerre du Pérou avec une 
spécialisation en Pilotage maritime .

Il a acquis son expérience professionnelle en travaillant 
dans différents secteurs de la Marine de Guerre du Pérou 
pendant 23 ans, entre lesquels se démarquent:

Le bureau des Opérations Commerciales dans le domaine 
des Opérations, lequel compte avec des  Motochatas 
(bateaux fluviaux) qui réalisent des navigations sur les 
rivières Amazone et Putumayo en allant jusqu’ à l’extrémité 
Nor-Oriental notre territoire national à Gueppi.

Le bateau de l’Armée Péruvienne B.A.P. “AMAZONAS” 
(une Canonnière Fluviale) de l’année 1999 à 2009 et le 
Bateau de l’Armée Péruvienne B.A.P. “UCAYALI” (une 
Canonnière Fluviale) de l’année 2009 à 2015 en naviguant 

sur différentes rivières de l’Amazonie Péruvienne et en navigations internationales à Leticia (Colombie) et Manaus 
(Brésil).

Cette expérience lui a permis d’acquérir les connaissances nécessaires pour pouvoir assumer de manière efficace  
son rôle de  Batelier Fluvial sur nos bateaux de tourisme.
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OMAR MELÉNDEZ

JAVIER LAZO

Il a fait ses études au Centre d’Instruction Technique 
Naval  (CITEN) de la Marine de Guerre du Pérou avec une 
spécialisation en Pilotage maritime. Il a aussi suivi des 
cours pour les Opérateurs Fluviaux et le maniement de 
bateaux.

Il a obtenu son expérience professionnelle en travaillant 
dans différents secteurs de la Marine de Guerre du Pérou 
et pour des entreprises civiles. Son expérience dans les 
entreprises du milieu, il l’a obtenue en travaillant pour des 
compagnies de tourisme entre lesquelles se démarquent:

Expéditions Amazoniennes S.R.L, Tu selva (Ta forêt) SAC,  
Union Biblique du Pérou (Amazon Hope) et le Service de 
Transports Amazoniens, entre autres.

Cette expérience lui a permis d’acquérir les connaissances nécessaires pour pouvoir assumer de manière efficace  
son rôle de  Batelier Fluvial sur nos navires de tourisme.

Il a fait ses études au Centre d’Instruction Technique 
Naval  (CITEN) de la Marine de Guerre du Pérou avec une 
spécialisation en Pilotage maritime.

Il a acquis son expérience professionnelle en travaillant 
dans différents secteurs de la Marine de Guerre du Pérou 
pendant 23 ans, mettant en évidence son travail sur les 
Canonnières Fluviales et naviguant sur les différentes 
rivières de l’Amazonie péruvienne. Il a également travaillé 
dans des entreprises de taille moyenne, parmi lesquelles 
SERTRANSA S.A. comme batelier fluvial. 

Cette expérience lui a permis d’acquérir les connaissances 
nécessaires pour être performant en tant que Batelier 
fluvial sur nos navires touristiques.


