
L’URUGUAY DU 04/12 AU 09/12/2017



Nous arrivons en Uruguay le Lundi 4 décembre, c'est l'anniversaire à Margaux, nous allons fêter ses 4 ans dans ce nouveau pays.

Les formalités de douane sont rapides, nous récupérons également nos bagages sans encombre. Il faut maintenant trouver le loueur de voitures. Au 

bout de 30 minutes d'errance dans l'aéroport nous trouvons un jeune avec un sigle Punta car, c'est lui, il nous propose une petite hyundai avec nos 

grosses valises c'est compliqué mais ça passe.

Nous partons pour notre location dans le nord du pays dans le département de Rocha 

Nous découvrons les premières grandes fermes d’élevage extensif de bœufs et de moutons. 

Nous arrivons à notre location, elle est situé à 500m de la plage, c'est une habitation écologique en terre et en paille. Le coin est magnifique, un 

habitat très varié assez éparse avec des couleurs bleues, vertes, rouges, jaunes… 



Nous n avons pas pu résister à gouter des le premier soir à ce fameux bœuf sous forme de cote de bœuf au BBQ. ( pour info : 7 E/KG) 

Les filles sont heureuses de retrouver le grand air, le calme et les grands espaces. 

Les plages de sable fin, assez sauvages, immenses aussi, sont remplies de coquillages. Nous avons fabriqué de jolies guirlandes de bois flottés, 

cailloux et coquillages. 



La maison ci-dessus est charmante, petit déjeuner en terrasse à 7h du matin, nous avons un chien qui nous suit à longueur de journée, nous décidons de 

l'appeler "benaqui".



Mercredi 6, reveil 5H20 de Margaux, Mike part courrir à 6H … C est pas les vacances ici …. 

Nous partons dans la seconde plus grande reserve du monde « d apres Lonely planet » de phoques et otaries à CABO DE POLONO ». – environ à 

30 KM « en ligne droite » de notre vacacione . 

Nous découvrons que l'endroit n'est pas accessible en voiture, il faut prendre des camions 4x4 pour se rendre sur site (cela secoue un peu mais c'est 

assez marrant). Nous arrivons sur un site magique, des cabanes parsemées en bord de mer au milieu des dunes. 



Nous nous engageons sur le chemin pour aller voir les otaries et les lions de mer. Nous sommes tous impressionnés, c'est un spectacle incroyable. Nous 

découvrons quelques individus derrière un rocher puis ce sont des colonies entières que nous voyons en avançant sur le chemin.

Les filles sont aux anges et nous aussi!!!





Nous mangeons sur la presqu'île et profitons de ce spectacle jusqu'à la fin de l'après midi.

Pour finir cette super journée nous rentrons avec le camion 4x4 aux meilleures places, devant sur la cabine. Les filles sont au manège, le véhicule traverse 

les dunes sans broncher, heureusement le repas est loin, cela tangue au maximum.



Nous rentrons à la casa avec des images pleins la tête! Quelle belle journée!!!

Le lendemain c'est plus calme, journée promenade dans le village voisin, école pour Emilie, Lavage du linge, on se repose.

L'uruguay nous procure un vrai dépaysement, ces rues en terre, les habitations de fortunes hautes en couleurs, les champs ou se mêlent les vaches et les 

moutons avec les palmiers et les eucalyptus pour faire de l'ombre .



Vendredi 08 décembre

Nous partons à la limite de la frontière brésilienne dans le parc naturel de Santa teresa.

L'arrivée se fait par une allée de palmiers qui débouche sur un poste de garde tenu par les militaires. Ce parc est entièrement entretenu par l'armée 

uruguayenne. La matinée est consacrée à la visite du fort Santa teresa. C'est notre moment culturel, nous découvrons l'histoire de l'armée portuguaise et 

espagnole.

La rénovation du fort débuté en 1920 est bien faite, des maquettes montrent également l'ensemble des édifices militaires du pays.



La faim se fait peu à peu sentir, nous mangeons dans le parc proche de la serre, un énorme lézard fait son apparition, panique à bord, Marion et les filles 

partent en hurlant.

L'après midi commence par la visite de la serre, les filles font les guides, elles nous présentent  différentes espèces de plantes, les pirhanas… Nous nous 

postons ensuite proche d'une lagune dans un observatoire d'oiseaux, un beau spectacle s'offre à nous, des oiseaux de toutes les couleurs (pérruches, 

rapaces, flamands et autres), des Capibaras se présentent au loin.

Nous découvrons un couple juste dans la prairie derrière l'observatoire, la séance photo avec les filles débute. Au début le zoom est de rigueur, nous 

restons prudent, mais devant la tranquilité des capibaras, nous approchons au plus prés des animaux.



Nous reprenons ensuite la voiture pour se rendre au mirador des baleines. Nous ne verrons qu'un énorme lézard et quelques cormorans sur les rochers. 

Après cette journée bien remplie, nous nous accordons un moment de détente. Nous nous arrêtons sur une plage de sable blanc, ou seules quelques 

personnes sont là. 

Les filles et Mike s amusent dans les vagues, plutôt tranquilles de l’océan. L'eau est bonne. 



17H30, nous repartons, pour aller visiter "Punta del diablo", petit village de pêcheurs situé à 10 kms. 

Mais dans l’immensité de ce parc, dans ce labyrinthe de routes, nous découvrons par hasard, un parc aménagé d’animaux : paons, faisans de toutes sortes, 

lapins, cochons d inde, singe, perroquets, caiman, capibaras, pecari, chèvres, poules, canards ….. Le lieu est extraordinaire …. Des ponts suspendus nous 

permettent de passer de lac en lac. 

Nous abandonnons l idée d’aller à Punta del diablo et finirons la journée ici. Emilie suit les lapins dans l espoir de pouvoir en toucher un, quand à 

Margaux elle joue à la balancoire pneus. 



19h00, nous quittons ce lieu, pour rentrer à la Pedrera. Nous ferons juste un détour en voiture à Punta del Diablo, pour avoir un aperçu. Peut être nous y 

reviendrons … 

21h00, nous arrivons à la maison, repas, douche et dodo !!! 


