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L’Uruguay	  est	  une	  destination	  
agréable	  pour	  qui	  veut	  quitter	  un	  
Buenos	  Aires	  grouillant	  et	  bruyant	  !	  
Avec	  ses	  presque	  3	  500	  000	  habitants,	  ce	  
pays	  vous	  offre	  la	  tranquillité	  et	  la	  nonchalance,	  
bref,	  une	  pause.	  
Plutôt	  que	  de	  traverser	  le	  Rio	  de	  la	  Plata,	  
nous	  avons	  opté	  pour	  le	  passage	  par	  
Fray	  Bentos,	  1	  pont	  qui	  permet	  de	  rejoindre	  
l’Uruguay	  depuis	  Buenos	  Aires.	  
Jeudi	  24	  mars,	  départ	  de	  la	  maison	  à	  
6H00	  avec	  un	  programme	  chargé.	  Nous	  
espérions	  arriver	  pour	  déjeuner	  à	  Colonia.	  
Mais	  c’était	  sans	  compter	  les	  nombreux	  
voyageurs	  qui,	  comme	  nous,	  profitaient	  
d’un	  week-‐end	  de	  4	  jours	  pour	  s’évader	  
en	  Uruguay.	  Nous	  avons	  donc	  été	  arrêtés	  
à	  10	  km	  de	  la	  frontière	  et	  avons	  dû	  attendre	  
4	  heures	  pour	  parvenir	  au	  poste	  frontière.	  
L’ambiance	  était	  bon	  enfant,	  et	  en	  
discutant	  avec	  nos	  compagnons	  d’infortune,	  
nous	  avons	  appris	  que	  cela	  s’était	  
déjà	  produit	  en	  janvier	  !	  Avis	  donc	  aux	  
personnes	  intéressées,	  évitez	  les	  grands	  
week-‐ends	  ou	  armez-‐vous	  de	  patience	  !	  
Du	  coup,	  nous	  sommes	  arrivés	  à	  19h00	  
à	  Colonia,	  autant	  dire	  que	  la	  visite	  a	  été	  
plus	  que	  rapide…	  Nous	  nous	  sommes	  
promis	  d’y	  revenir,	  peut-‐être	  en	  bateau	  
cette	  fois	  !	  
Cela	  dit,	  Colonia	  est	  une	  ville	  hors	  du	  
temps.	  On	  y	  sent	  très	  nettement	  l’influence	  
portugaise,	  comme	  du	  reste,	  dans	  
tout	  le	  pays.	  On	  peut	  voir	  de	  nombreux	  
azulejos.	  La	  vieille	  ville	  est	  classée	  au	  patrimoine	  
mondial	  de	  l’Unesco	  et	  l’on	  comprend	  
pourquoi.	  La	  ville	  a	  été	  fondée	  en	  
1680	  et	  le	  paysage	  urbain	  a	  été	  très	  bien	  
conservé.	  
Après	  une	  nuit	  passée	  à	  l’estancia	  Finca	  
Piedra	  (que	  l’on	  recommande	  tout	  particulièrement),	  
nous	  sommes	  partis	  en	  
direction	  de	  Montevideo.	  C’est	  une	  ville	  
très	  agréable	  à	  visiter.	  C’est	  peu	  bruyant	  et	  
les	  voitures,	  moins	  nombreuses	  qu’à	  Buenos	  
Aires,	  s’arrêtent	  volontiers	  pour	  laisser	  traverser	  
les	  piétons.	  Montevideo	  regorge	  de	  
vieilles	  bâtisses,	  en	  plus	  ou	  moins	  bon	  état,	  
mais	  les	  façades,	  sont	  toujours	  intéressantes	  
et	  colorées.	  On	  passe	  donc	  souvent	  le	  nez	  
en	  l’air.	  



Nous	  avons	  déjeuné	  au	  mercado	  del	  puerto,	  
endroit	  très	  touristique,	  mais	  incontournable.	  
Le	  bâtiment	  date	  de	  1868,	  et	  fût	  initialement	  
un	  véritable	  marché,	  en	  face	  du	  port	  de	  
commerce.	  Aujourd’hui,	  le	  lieu	  rassemble	  de	  
nombreux	  restaurants	  où	  il	  est	  très	  agréable	  
de	  déjeuner.	  
A	  proximité	  on	  trouve	  le	  musée	  du	  carnaval,	  
simple,	  mais	  bien	  fourni	  avec	  des	  masques	  
du	  monde	  entier	  et	  bien	  sûr	  des	  tenues	  du	  
carnaval	  de	  Montevideo	  et	  de	  l’Amérique	  
du	  sud.	  Musée	  parfait	  pour	  les	  enfants	  !	  
Nous	  avons	  ensuite	  arpenté	  la	  rue	  Sarandi	  
qui	  nous	  a	  menés	  à	  la	  Plaza	  Independencia.	  
Outre	  la	  magnifique	  statue	  à	  l’effigie	  d’Artigas,	  
libérateur	  de	  l’Uruguay,	  on	  y	  trouve	  le	  
Palacio	  Salvo,	  édifice	  de	  95	  mètres	  de	  haut	  
et	  de	  27	  étages.	  De	  style	  éclectique,	  il	  est	  devenu	  
un	  édifice	  emblématique	  de	  la	  ville.	  
Nous	  avons	  ensuite	  repris	  la	  route	  en	  direction	  
de	  Piriapolis	  où	  nous	  avons	  passé	  notre	  
deuxième	  nuit.	  Quitter	  Montevideo	  par	  la	  route	  
des	  Ramblas	  offre	  un	  spectacle	  particulièrement	  
beau,	  surtout	  au	  coucher	  du	  soleil.	  
Le	  lendemain,	  notre	  destination	  était	  dans	  
un	  premier	  temps	  Punta	  Ballena	  et	  la	  visite	  
de	  la	  Casa	  Pueblo.	  Ce	  fantastique	  ensemble	  
architectural	  a	  été	  érigé	  par	  Carlos	  Páez	  
Vilaro	  au	  bord	  de	  la	  mer.	  Casa	  Pueblo	  a	  été	  
construite	  des	  mains	  de	  l’artiste	  avec	  l’aide	  
de	  nombreux	  pêcheurs	  et	  amis	  bénévoles.	  
Aujourd’hui	  cette	  construction	  hors	  du	  commun	  
abrite	  un	  complexe	  hôtelier,	  un	  musée	  
et	  l’atelier	  de	  Páez	  Vilaro	  qui	  continue	  à	  
créer.	  
Puis	  nous	  avons	  longé	  la	  mer	  en	  passant	  par	  
Punta	  del	  Este,	  la	  «	  Côte	  d’Azur	  »	  de	  l’Uruguay	  
(quoique	  plus	  aérée	  et	  moins	  «	  bétonnée	  »	  ),	  
jusqu’à	  La	  Barra.	  Nous	  avons	  pu	  profiter	  de	  la	  
plage,	  même	  si	  la	  température	  de	  l’eau	  est	  
un	  peu	  fraîche	  au	  mois	  d’avril	  !	  Nous	  parents,	  
sommes	  restés	  sur	  la	  plage	  en	  pull,	  pendant	  
que	  les	  enfants	  pataugeaient	  dans	  l’océan	  !	  
	  
Hébergement	  :	  
	  
Estancia	  Finca	  Piedra	  
Ruta	  23	  Estancia	  Finca	  Piedra	  
Ruta	  23	  –	  Km	  125	  
Mal	  Abrigo,	  San	  José,	  Uruguay	  
www.	  fincapiedra.	  com	  –	  Km	  125	  
Mal	  Abrigo,	  San	  José,	  Uruguay	  
www.	  fincapiedra.	  com	  


