LONG COURS

INTERMÈDE

SUD-AMÉRICAIN
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La mission de Jésus de Trinidad, réserve aux voyageurs un petit coin
de verdure avec en toile de fond un décor digne d’un livre d’histoire.

A

près un séjour de quasiment
trois mois au Brésil, de
nouvelles amitiés se sont
nouées rendant la découverte du
pays encore plus authentique.
Jacky et Laëtitia s’aventurent
maintenant en terre méconnue
ou presque. Un pays dépourvu de
façade maritime, dans l’ombre des
grands pays qui l’entourent, il s’agit
du Paraguay.

N

«

ous n’avons quasiment aucune
information concernant ce
pays et l’inconnu c’est bien
ce qui nous attire, alors en route... Dès
la frontière passée, nous découvrons
le Guarani, langue officielle issue
des Indiens qui peuplaient ces terres
autrefois et la monnaie du même nom.
La seconde langue est l’espagnol. Ici,
tout le monde est bilingue. Nous suivons
la route des missions jésuites, dont les
ruines, classées au patrimoine mondial de
l’Unesco nous ont permis de connaître un
peu mieux l’histoire des Indiens guaranis.
Nous avons même pu bivouaquer sur le
terrain de l’une d’elle et bénéficier d’un
son et lumière original.

DANS LE PARAGUAY
ORIENTAL PROFOND

Quand nous reprenons la route, nous
découvrons des champs d’herbe à
maté dont le Paraguay est le principal
producteur. Héritage culturel guaranis
important, l’herbe à maté se consomme
à toute heure de la journée, en infusion
fraîche que l’on nomme le téréré.
Ici, tout le monde se balade avec un
thermos d’eau rempli de glaçons, un
verre et au fond, la précieuse herbe
à maté. Nous voulions en savoir un
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Il arrive parfois qu’il neige, en été.

n

n

peu plus sur cette boisson et avons
eu la chance d’être guidés dans notre
découverte par les producteurs de l’herbe
à maté Pajarito.
Nous partons maintenant dans l’intérieur
du pays. Les routes se transforment en
pistes, traversant des villages isolés où
des milliers de colons mennonites sont
venus s’installer important une troisième
langue officielle au Paraguay, il s’agit d’un
dialecte allemand, le plautdietsch. Nous
découvrirons que les Mennonites sont
des acteurs économiques essentiels dans
le pays et sont les principaux producteurs
de lait, de fromages, de viandes ou
encore de maïs.
La piste en latérite menant au Bosque de Mbaracayu,
une véritable épreuve de conduite quand il a plu.

n

Le tereré est une infusion de maté, boisson populaire amérindienne énergisante et naturelle un peu comme le thé. Il se
boit glacé dans une calebasse grâce à un tube métallique qui sert aussi de filtre, la bombilla.

LE POIDS DE L’EAU
Plus on s’enfonce dans le pays, plus la
piste devient délicate. Nous ne dépassons
pas les 15 km/h, c’est pour dire... Les
paysages sont superbes, et puis, encore
un pont un peu bringuebalant et là, au
milieu de nulle part, on découvre une
réserve.
Le Paraguay autorise le camping partout
et des structures sont mises en place
pour nous accueillir nous gens à 4 roues
et ce, gratuitement.
Eau, électricité, douche,
bref, tout çà pour nous
permettre de passer

du bon temps. Quelle ne fut pas notre
surprise de voir que nos voisins sont
des singes, qui n’attendent qu’une seule
chose … une petite douceur fruitée, la
mangue dont nous avions fait provision au
marché local...
Malgré son enclavement, le pays possède
deux grands fleuves, le Paraguay et le
Parana ainsi que le second plus grand
barrage au monde, Itaipu. Nous ferons la
n

POURQUOI PAS MOI ?

enir au Paraguay par pure
curiosité, pour ce pays mystérieux
dont on ne connait pas grand
chose ou si peu. Une faune encore
accessible, des paysages sauvages.

Les lieux
Incontournables :
- les missions jésuites inscrites au
patrimoine mondial de l’humanité près
d’Encarnacion,
- la région du Chaco,
- Le barrage d’Itaipu et ses réserves,
- Une fabrique d’herbe à Maté autour de la
ville de Bella-Vista,
- Le fleuve Paraguay avec une balade au
départ de Conception,
- les petits villages qui vivent de
l’artisanat autour de Asuncion
Attrape touristes :
- les estancias qui utilisent des slogans
mensongers pour attirer le touriste chez
eux du type : « nous récupérons des
animaux sauvages blessés ou du trafic et
les relâchons ! »
- les réserves gérées par des sociétés
privées qui attirent le touriste en précisant
qu’on peut observer tels ou tels animaux...
et qui font payer chaque sortie au prix
fort !
La meilleure période pour s’y rendre :
d’avril à début juin et septembre - octobre
sont des mois agréables pour voyager car
il ne fait ni trop chaud ni trop froid.
Combien de temps y rester ?
Avec le véhicule, on a droit à 90 jours
donc on peut prendre son temps mais nous
nous avons choisi de le faire en deux fois :
l’est, en premier et l’ouest, en second.

A l’instar des Amish nord-américains, beaucoup de
Mennonites refusent les progrès techniques.
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Au delà du pont, une belle réserve.

Voici le résultat d’un bel orage sur la piste...

L’impressionnant barrage Itaipu fournit 90% de son
électricité au Brésil et 10% au Paraguay.

Comment sont les routes ?
Il y a de grands axes mais les routes
sont peu entretenues et les pistes sont
principalement de terre rouge latérite qu’il
faut absolument éviter après les pluies car
très glissantes.
Combien coûte le litre de diesel ?
Entre 0.75 et 0.85 €
Type d’accueil envers les visiteurs ?
- autorités : très accueillant, curieux et
ravis qu’on visite leur pays,
- population : super accueillant, curieux
et ravis qu’on visite le pays surtout si l’on
parle la langue.
Formalités obligatoires :
- aucun visa n’est nécessaire pour les
Français. Validité : 90 jours.
- véhicule : aucun carnet de passage en
douane en Amérique du sud. Autorisation
temporaire de rouler accordée pour 90
jours à la douane.
Les Les sites intéressants pour observer
la faune sont parfois très éloignés et
accessibles uniquement par des pistes
souvent peu entretenues.
Les +
- L’accueil de la population est plus que
généreux, les Paraguayens ne sont pas
absolument méfiants envers les étrangers
et sont très curieux de nous
connaître. Visiter le véhicule
facilite les contacts.
- Le change favorable pour
nous. Le Paraguay est le
second pays le moins chèr
d’Amérique du Sud.

connaissance de Marcello qui nous
permettra de découvrir l’antre du barrage
qui est situé à cheval sur le Paraguay et
le Brésil. Visite des plus impressionnante.
Nous découvrirons au détour de nos
balades à travers ce beau pays des petits
coins de paradis au bord de l’eau.
Nous avons passé presque deux mois
dans ce pays attachant mais le Paraguay,
c’est avant tout les Paraguayens qui ont
toujours le sourire aux lèvres, nous aident
lorsque nous sommes perdus et qui nous
invitent volontiers à partager le téréré
ou leur repas ; bref, ici le voyageur est
accueilli comme un prince. z
n

Aux portes de la frontière brésilienne, dernières
formalités avant de quitter le Paraguay.

Notre Iveco a fière allure
avec tout ce linge.

n
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