
Arrivée au …Brésil  Le 12 décembre 2016 

     Séquence …Samba ! 

 

Nous avons eu déjà une première approche du Brésil lors de nos escales en bateau, 

mais ces quelques heures passées à Vitoria, à Rio de Janeiro puis à Santos nous ont laissé sur 

notre faim ! Et le premier contact avec les brésiliens a toujours chaleureux ! Alors ? Alors ? 

On y retourne !!!!!!!!! Y viva Brazil !!!! 

 

Avant de prendre la route plein ouest de Montévidéo vers l’Argentine et puis 

Santiago de Chile,nous décidons de laisser notre CC Essentis à Paraiso Suizo sous la 

surveillance de Heinz, et de partir ! 

Et pour reprendre avec nos anciennes habitudes de voyage, quelques moments 

passés sur l’ordi, et hop ! Les billets d’avion, et les hôtels sont réservés, et le 12 on 

embarque à Aéropuerto Monrévidéo Carrasco pour…. Sao Paulo. 

 

 1h 45 de vol, et découverte de cette ville monstrueusement étendue. 

 20 millions d’habitants, 1/3 de l’activité industrielle du pays et 25% du PIB, sont les 

chiffres pour présenter le lieu ! 

Ville de contrastes où on ne voit guère de favelas certes, mais où richesse et misère, 

miracle et débâcle, gratte-ciel et squats se conjuguent dans tous ses excès. 

 

Immense Sao Paulo            



     Urbanisme et verdure 

 

       Avenue Paulista     Vestiges du passé 

 

Cette capitale économique du pays, avec un niveau de vie élevé, est un endroit 

quitranspire le dynamisme dans bien des secteurs, culture, luxe, gastronomie, médias. Sans 

oublier la plus prestigieuse université du pays. Mais ce n’est pas du tout une ville touristique 

et nous n’avons pas croisé plus d’une dizaine d’étrangers en 3 jours ! 

 En bon citadin d’origine que nous sommes, et il faut reconnaitre que les grandes villes nous 

attirent et nous fascinent, et contrairement à certains, nous n’hésitons jamais à y aller voir ! 

Et c’est en métro que nous arpentons cette cité étendue et compliquée à circuler (l’axe 

nord/sud longeant une rivière comprend pas moins de 10 voies de circulation… de chaque 

côté !!!) Métro propre pour gens disciplinés, et d’une exquise gentillesse pour cette mer 

humaine en mouvement ! Contrastes ! contrastes ! Et même un parisien est impressionné 

devant une telle foule ! 

 

Et au milieu de la cohue de cette mégapole, (ville aux 3000 gratte-ciels), nous 2, 

marcheurs anonymes, à la recherche de quelques vestiges d’un passé révolu. Et de 

découvrir, le Patio du Colégio, lieu de naissance de la ville en 1554, avec le musée du père 



fondateur, le palais de la Marquise de Santos(XVIIIe siècle), l’immense parc de Ibirapuera 

(160 hectares  en centre ville), en bien sûr, d’arpenter les 3 Km de la fameuse Avenida 

Paulista, artère majeure où les maitres de l’architecture brésilienne ont laissé leur marque. 

 

        Quartier populaire 

Gratte-ciel      Marché central 

Et des arbres et des fleurs à profusion, partout dans cette ville, mais rappelons que le climat 

est tropical. 

 

 

Joëlle toujours attirée par les  

gros nounours ! 


