
Le Gamboa Rainforest Resort 
En février 2020, sur les conseils de Béatrice Bellocq et de Richard 
Guillet, nous avons effectué notre premier vrai voyage à caractère 
ornithologique. Ce trop court séjour dans la réserve écologique de 
Gamboa nous aura permis d’observer en une semaine, la moitié des 
oiseaux cochés sur notre liste en cinq ans au Québec. Vous dire que 
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SÉJOUR AU PANAMA



ça en valait la peine serait un euphémisme. Pour faciliter 
l’initiation aux oiseaux de cette région du monde, le Gamboa 
Rainforest Resort offre d’excellentes occasions de se 
familiariser avec une grande variété d’espèces et ce, sans 
trop d’efforts. En effet, il suffit souvent de ne faire que 
quelques pas dans un des nombreux sentiers de ce 
complexe, dont la vaste étendue permet de faire des 
randonnées extraordinaires, pour découvrir une panoplie 
d’oiseaux rivalisant d’imagination en termes de couleurs et 
de chants. Il serait difficile d’établir un palmarès des 
meilleurs chemins à emprunter car, aussi bête que cela 
puisse paraitre, nous avons pu observer des Trogons et des 
Mot-mots à même… le stationnement de l’hôtel! Il faut donc 
avoir l’œil ouvert en tout temps (les deux c’est encore 
mieux) afin de capter la moindre manifestation de la 
fabuleuse faune aviaire de ce pays. Bien entendu, 
l’animation constante de la nature nous permet également 
d’apercevoir insectes, papillons, reptiles et avec beaucoup 
de patience, quelques mammifères tels l’agouti, le coati et 
les singes tamarins, capucins ou hurleurs.

Si chaque parcelle de cet emplacement offre la chance 
d’observer des merveilles, nous avons toutefois eu un 
énorme coup de cœur pour l’environnement immédiat de 
notre chambre! Située au 7e et dernier étage, l’observation à 
la lunette d’approche à partir du balcon arrière nous a donné 
accès à plusieurs espèces impossibles à identifier ou même 
à voir avec des jumelles. En effet, comment distinguer un 
Grand Héron d’un Héron cocoi si on ne peut étudier en 
détail ses couleurs? Pour la petite histoire, c’était bien un 
Héron cocoi, quelle joie! Celui-ci côtoyait des Aigrettes 
neigeuses, des Grandes Aigrettes et des Anhingas 
d’Amérique pour n’en nommer que quelques-uns. Et si nous 
sortions par la porte avant, nous n’avions que trente pas à 
faire pour atteindre l’extrémité du couloir extérieur, du haut 
duquel un gigantesque arbre rempli de baies nous laissait 
entrevoir chaque matin des dizaines et des dizaines 
d’espèces d’oiseaux venus s’alimenter. Le trafic était si 
dense entre 7h et 8h30 que nous avons affectueusement 
surnommé l’endroit «Berry-UQAM» … 1

 Pour ceux qui ne maitrisent pas l’anglais, berry veut dire baie en français.1
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inoubliables

De haut en bas : Araçari 
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rouge et Trogon pattu.



Parmi les incontournables de l’endroit, figure la marina. Sur l’heure du diner, un repas style 
buffet est disponible. Vous aurez intérêt à manger froid car à tout bout de champs, on se 
lève de son siège pour examiner ce qui vient de se déposer dans le marais attenant à la 
terrasse : Dendrocygnes à ventre noir, Talèves violacées, Sternes caugek et ma découverte 
personnelle un Courlan brun. Bref, vous aurez compris que de nombreux oiseaux 
aquatiques viendront s’ajouter à votre liste.

Pour enrichir votre expérience, à quelques minutes seulement du complexe se trouve le 
Pipeline Road, lequel peut facilement être accessible par taxi à partir de l’hôtel. Pour 
plusieurs observateurs, c’est l’occasion d’allonger encore la liste des espèces vues, sans 
doute en raison de la proximité du canal. Ainsi avons-nous rajouté à notre liste l’Épervier 
nain, le Cassique à dos rouge et l’Harpage bidenté, entre autres. Les témoignages de 
certains observateurs tendant à valider ce constat, nous ne saurions trop vous conseiller 
d’aller y faire un saut.

Quelques détails pratiques 
Plusieurs voyagistes offrent un séjour tout-inclus pour Gamboa. Certaines compagnies 
aériennes vous déposeront à l’aéroport de Panama City à 31 kilomètres, mais avec escale à 
Toronto. D’autres compagnies vous offrent un vol direct, mais l’atterrissage se fait à 122 
kilomètres du complexe hôtelier. À la suite d’expériences antérieures fort malheureuses 
avec les escales, nous avons opté pour le vol direct malgré un léger supplément. Toutefois, 
le transfert en voiture nous aura permis de voir un peu la campagne, les petits villages et 
d’autres villes en bordure de l’autoroute, en plus d’ajouter à notre liste le Vacher luisant, un 
pensionnaire des bords de route.

Soyons francs, nous n'allions pas à cet hôtel pour pouvoir bénéficier des services 
communément offerts dans les complexes de bord de mer. La plage toute la journée, le 
boum-boum musical, les attractions à la Disney et les petits flacons pour se pomponner 
dans la chambre d'hôtel, très peu pour nous et probablement pour nos lecteurs. Nous ne 
croyons donc pas nous tromper en vous recommandant cet endroit. La formule tout-inclus 

vous permettra d’alléger votre facture. Pour le 
reste, nous avons trouvé l'endroit confortable à 
tout point de vue. Le service était sympathique, 
la nourriture tout à fait convenable et 
l'emplacement, simplement merveilleux. Nous 
anticipons déjà une seconde visite dans cette 
fantastique contrée et cette fois, nous 
prolongerons le séjour afin d’y inclure d’autres 
circuits impossibles à réaliser en une semaine. 
Bon voyage à tous ceux et celles qui tenteront 
l’expérience! 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Dans le sens horaire : Grimpar cacao et sa 
proie (lézard), Tityre masqué en pleine 

construction de nid, Pic de Malherbe et 
Ariane à ventre gris qui nous tire la langue.



 

 

En rappel : le Toucan à carène sur son 
départ et juste avant l’atterrissage. 

Au centre un ravissant Tangara évêque. 

 Toujours en rappel, l’impressionnant 
Araçari à collier de profil et en plein 

déjeuner.



 

 

En-haut un Vanneau terro ainsi qu’une 
Ortalide à tête grise. 

Au centre, le très sonore Batara rayé. 

En-bas, tortues et papillon dont nous 
ignorons l’identité précise (les experts 

peuvent se manifester).



 

Quelques rapaces parmi le lot : 

Ci-haut un Urubu noir et un Caracara du 
Nord, suivi d’un «close-up» de l’Urubu. 

En-bas, le Caracara à tête jaune et un 
Harpage bidenté affichant un air surpris.


