
Arrivée en …Uruguay  Le 5 décembre 2016 

      Séquence …vacances ! 

Après 38 jours passés à bord du Grande Nigéria, nous descendons (enfin) la rampe du bateau, vers la 

terre ferme… de Montévidéo. Cette capitale qui doit son nom, selon la légende, à l’exclamation du 

vigile qui lança en portugais du haut de son mât : « monte vide eu », je vois un mont !( en portugais) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Arrivée à Montévidéo 

Ville et pays à l’histoire compliquée et mouvementée depuis les premières expéditions européennes 

à l’intérieur du fleuve Rio de la Plata, « l’âge de cuir » des années 1750, les différentes colonisations 

des pays voisins, puis les dictatures militaires. L’Uruguay est désormais une démocratie qui fait partie 

du Mercosur, sorte de marché commun de l’Amérique du sud. 

 

Et comme 38 jours, c’est un peu long, nous aspirons à nous poser, reconditionner notre véhicule, et 

surtout, recharger nos propres batteries, se remettre à la terre en foulant au pied ce sable blanc, fin 

et chaud (car ici c’est l’été qui commence. Désolé de le rappeler à nos Amis restés dans le vieux 

monde !) lors de grandes marches sur les plages encore désertes de Paraiso Suizo ! Nous sommes sur 

les terres de sympathiques et entreprenants Suisses, Heinz et Silvia, installés ici depuis 21 ans. 

 

La première impression en arrivant ici, en Uruguay, est qu’il y fait bon vivre ! Et cela sera confirmé 

tout au long de notre périple dans ce pays surnommé « la petite Suisse de l’Amérique du sud ». Les 

gens y sont gentils et particulièrement accueillants. La capitale, ville peu polluée, regroupant la 

moitié de la population, fait partie des villes les plus sûres au monde où il fait bon se balader. Après 

un repas inoubliable, le midi, au marché du port, il est bon pour la digestion de longer la Rambla 

cette immense promenade de front de mer, non, pardon, c’est un fleuve, mais l’autre berge est à 80 

km. Ce que nous ferons également un soir, avec notre Ami Jaime Montaldo, que nous avions 

rencontré en Suisse ! Il n’y a pas de choses majeures à visiter ici, mais la vieille ville avec ses rues 

piétonnes et ses places verdoyantes, à un charme désuet. 



 

 

Marché du port     Centre ville 
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      Invitation à danser le Tango !  

Car ici on danse dans la rue ! 

             Cliquer et dansez ! 

                          Jaime et Gérard 

Puis c’est la virée cool vers l’est, jusqu’à la frontière avec le Brésil. ET nous allons longer la mer et ce 

cordon de plages discontinues pour aller voir Piriapolis, la Punta Ballena puis la ville superficielle et 

excentrique de Puna del Este. Mélange réussi de côte d’azur et de riviera italienne, reine de la jet-set 

locale et lieu de villégiature. Avec sa célèbre sculpture de la Mano sur la Playa Brava. Puis retour à 

plus de simplicité et de beauté naturelle avec la côte sauvage entre José Ignacio et La Paloma, entre 

la mer et les lagunes de Garzon et de Rocha (magnifiques spots pour les amateurs de kitesurf) où 

nous roulons sur des pistes de ripio.(mélange de terre et de cailloux) 

Puis c’est une journée loufoque au Cabo Polonio, où l’on se rend uniquement en camion 4x4, pour 

rejoindre cette communauté pseudo hippie-chic accouchée directement de l’époque des sixties. 

Village de cabanes très minimalistes, sans eau ni électricité, au milieu des dunes les plus hautes 

d’Amérique du sud, et dont le cap rocheux héberge une colonie impressionnante de lions de mer. 

Autre dimension et baba-cool attitude garantie ! 

Puis la Punta del Diablo, charmant et typique village, accueille deux diablotins français sur la « playa 

des pescadores, » qui dormirons là, seuls face à la mer ! 



 

Punta del Este     Sculpture de la Mano à Punta 

Troupeaux    Autres troupeaux. Touristiques. Dont nous !!! 

     

 

Le village hippie de Cabo Polonio                                           Les lions de mer à Cabo Polonio  

 



 

  Sur une piste de ripio.     Seuls au monde ! 

 

 

Ce que nous avons aimé/pas aimé, en Uruguay ! 

 Aimé 

  La gentillesse des gens 

  La sobre beauté de la nature 

Les vastes étendues verdoyantes peuplées de troupeaux…à la Suisse, mais en 

plus grand  

La sécurité de ce pays 

Les immenses plages de sable blanc pour nous tout seul 

 Pas aimé 

  De ne pas être venu avant !!! C’est un charmant pays où il fait bon vivre !!! 

 

 

Et maintenant, on part faire un saut au Brésil,  

et Sao Paulo, Brasilia,  et  

Manaus, tout là-haut en Amazonie,  

nous attendent…… 


