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JOURNAL DE BORD 
 

Le jeudi 21 octobre : Jacques Bouliane 

19h30 Il fait 2 degrés C° à Ottawa, c’est frisquet! Le groupe est fébrile puisque l’on part dans quelques minutes pour le 

Brésil! Lise Larose qui part d’Ottawa une heure plus tard que le groupe, vient de se rendre compte qu’elle a  oublié son 

passeport à Buckingham. Elle entreprend des démarches pour qu’on le lui apporte avant son envolée. Claire O’Connor, 

qui l’accompagne, laisse son sac de voyage près de la cabine téléphonique : branle-bas des agents de l’aéroport! Enfin, 

chacune récupère ses affaires!  Puis, c’est le grand départ pour Toronto.  

Arrivé dans la ville Reine, le groupe a une attente de quelques heures avant le vol de nuit pour le Brésil. Lorsqu’on 

s’approche enfin pour l’embarquement, Jocelyne se rend compte qu’elle a perdu son billet d’embarquement. Après 

quelques chaleurs, elle le retrouve sur le plancher en plein corridor de l’aéroport! OUF!! Enfin le grand départ, direction 

São Paulo! 

Nous sommes 15 personnes à bord : Jocelyne Tessier, Penny et Normand  Sylvestre, Denise et Jean-Pierre Fréchette, 

Fernande Desparois, Ghislaine Champagne, Thérèse et Denise Martel, Annie Santerre, Claire O’Connor, Louise Philippe, 

Lise Larose, Jacques et Ruth Boulianne. 

Le vendredi  22 octobre : SÃO PAULO – Lise Larose 

Température : 26/28◦C. Nous sommes arrivés à l’aéroport Guarulhos/São Paulo vers midi. Un  autobus nous attendait 

pour nous conduire à l’hôtel Bristol Dobly International. A peine installés dans nos chambres, Harry propose un tour de 

ville. Il s’informe et nous sommes sept à  partir vers 16h00 dans un mini bus pour visiter la 3e plus grande ville au monde 

(18 millions d’habitants) après Mexico et Tokyo. Située à 800m d’altitude et fondée en 1554 par les Jésuites, cette ville 

est aujourd’hui appelée la capitale économique du Brésil. 

Notre guide, Alphonso, attire notre attention sur le grand nombre de gratte-ciel (2578), 

le Museu de Arts de Sao Paulo,(musée suspendu et servant de viaduc), le plus grand parc 

industriel au monde, l’Université qui est le centre d’éducation et de recherche du Brésil, 

le grand parque de Ibirapuera, le quartier de Liberdade qui a gardé ses origines japonaises 

(même les panneaux des rues portent des indications en japonais), les quartiers cossus 

habités par les barons du caoutchouc, café et canne à sucre et même le coton à un 

certain temps, le stade de football (80 000 places), le grand boul. de la finance 

comparable au Wall Street (USA) avec un afficheur électronique indiquant les taxes 

payées au fisc à la seconde, la salle d’opéra en construction, le boulevard de la haute 

couture, etc.  

Au centre de la ville historique, nous avons examiné la cloche 

du millénium et lu la plaque pour la paix, la fraternité et la 

solidarité. Nous avons visité la cathédrale dédiée à Marie. La 

blancheur des murs et la beauté des fresques la rendent  

digne d’être appelée la Sixtine du Brésil. La beauté de la salle 

de bain, la décoration florale et l’éclairage à profusion pour la 

célébration d’un mariage nous laissent tout pantois. Les 

Paulistes ont raison d’être fiers de leur ville.  
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 Nous nous sommes arrêtés pour un souper tardif dans une foire alimentaire située dans un centre d’achat. Nous ne 

pouvions pas nous empêcher de faire du lèche-vitrine et de s’enquérir sur le prix de certains articles. Et nous avons 

perdu Louise! Heureusement, elle nous a retrouvés et s’en est tirée avec une bonne frousse! Nous sommes revenus à 

l’hôtel après une tournée de 6 heures. Quelle belle ville! 

Le samedi 23 octobre : MANAUS ET AMAZON VILLAGE- Fernande Desparois 

Lever à 6h, déjeuner à 7h, départ en navette pour l’aéroport à 8h, 

envolée TAM de São Paulo pour Manaus à 9h50 (20 minutes de 

retard). Arrivée à Manaus à midi  et changement d’heure, on 

recule de 2 heures. À 11h, on fait un petit tour de ville de Manaus 

en autobus et  on dépose nos valises au bureau principal de 

l’Amazone Village Lodge : on n’a droit qu’à 10 livres de bagages!  

On se rend ensuite au PORT où on s’embarque sur un bateau de 2 

étages pour faire une petite croisière sur l’Amazone et la Rio 

Negro.  On voit très facilement la différence entre les deux 

rivières parce qu’elles n’ont pas la même vitesse et ni la même 

couleur.  Très impressionnant, on voit aussi des dauphins.  Durée 

de la randonnée -  l ½ heures. 

Vers 14h30, à l’embouchure d’un bras de l’Amazone,  on embarque dans une pirogue, un petit canot motorisé qui peut 

voiturer de 10 à 12  personnes, mais parce que le niveau de l’eau est très bas, on embarque 5 personnes par canot.  Et le 

plaisir commence, un voyage de 1/2 heure dure presque 3 heures pour certains parce que le canot reste pris dans le 

sable, ce qui oblige le capitaine à sortir du canot et à pousser et même à demander de l’aide d’un capitaine d’un autre 

canot.  Notre D.É. Jocelyne sort même du canot, Annie et Louise poussent avec des rames. 

Vers 17:15, nous arrivons à l’Amazon Village Lodge et on nous accueille 

près de la rivière avec du jus et des fruits (melon d’eau, papaya).  On 

s’installe dans nos cabines, il n’y a pas d’eau chaude, l’électricité est limitée 

à du 12 volts, quand il fait noir jusqu’à 22 heures . On nous donne des 

chandelles!  Très rudimentaire, mais c’est correct parce que l’on est dans la 

jungle.  Il fait très chaud et humide. On prend une douche froide et on boit 

une bière froide.  

 

                                                       

À 19h, on déguste les 

mets d’un buffet varié 

et à 20h, on sort en 

pirogue  pour aller voir 

des caymans. On se 

couche vers 21h. 

 

 

Le dimanche 24 octobre : Irène Gauthier 
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Après un copieux déjeuner style Amazone Village, vers 9 h, nous 

suivons notre guide José qui nous dirige vers les pirogues pour une 

randonnée sur la rivière dans la jungle.  Nous avons vu de nombreux 

oiseaux et vautours que l’on prenait plaisir à identifier.  Cette fois le 

niveau d’eau s’était accru, donc pas d’arrêt forcé.  La forêt débordait de 

verdure et le courant facilitait doucement notre déplacement.    

Ensuite notre marche à travers la jungle fut parsemée de 

découvertes initiées par José, entre autre l’araignée crabe laquelle, 

advenant une piqûre,  donne des maux de tête durant 24 heures; le 

téléphone indien activé par des coups de machette sur un arbre à 

bois dur occasionne une résonnance sur une bonne distance dans la 

jungle et permet de déceler le lieu du signaleur; les termitières 

étaient facilement identifiables alors que ce n’était pas le cas pour 

l’arbre dont la sève soulage la tourista, l’arbre dont la sèvre soulage 

la sinusite et l’arbre que l’on peut utiliser pour fabriquer de la corde 

pour attacher des toits, des bateaux, etc. 

Bref, notre guide José, de descendance indienne et portugaise était des plus connaissants sur les outils de survie 

disponibles dans la jungle.   Cette magnifique randonnée fut couronnée par la visite d’un petit village avec objets 

artistiques de même que par une démonstration sur la culture et l’utilisation du manioc. 

Le lundi 25 octobre : Claire O’Connor 

Dernière journée au Village Amazon.  Il fait beau et très chaud.  Le matin débute avec l'histoire de Lise Larose qui s'est 

fait "chier" dessus par un oiseau ou une petite bête durant la nuit.  Nous avions beau chercher au plafond avec une 

torche, mais nous n'avons rien vu.  José, notre guide, croit que c'était une chauve souris. 

Neuf d’entre nous partons pour une autre randonnée avec notre 

guide, qui nous fait prendre une autre route.  Rendu à la berge de la 

rivière, il sort une ligne à pêche entortillée autour d'un bout de bois, 

et de la viande crue qu'il découpe et utilise comme appât.  José 

s'aventure dans l'eau, et nous rassure qu'il n'y a pas de piranhas.  

Après quelques minutes, Il prend une petite truite qu'il relâche.   

 

Nous continuons notre marche durant laquelle José nous fait découvrir 

toutes sortes d'arbres fruitiers, aromatiques, et une sorte de graine qui, 

après l'avoir écrasée, produit une teinture couleur orangée.  Il peint les 

visages de Penny et Normand en style "guerrier", et les lèvres de Lise et 

de Louise.  Nous retournons ensuite au petit village qu'on a visité hier.  

Cette fois-ci nous découvrons une pirogue en construction (faite à la 

main).  De retour au centre, c'est un diner copieux (buffet $25 US), et 

nous quittons Amazon Village sous le beau soleil (35◦ c.).   

L'eau et maintenant un peu plus haute et les pirogues se déplacent mieux.  On nous avise que l'eau monte de 15 mètres 

durant la saison pluviale, et que le niveau est présentement à son plus bas depuis 1963. Tout à coup, un poisson (un 

Pacu) a sauté dans notre pirogue, frappant Penny, ensuite Lise, et il rebondit sur moi, avant de tomber dans le fond, 
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entre les planches.  Il se débat comme dans l'eau bénite et nous arrose.  Lise prend son courage pour l'attraper dans ses 

mains et le jette à l'eau.   

Le voyage de retour prend seulement 1 heure, à comparer à 2 heures et 45 minutes pour monter vers Amazon Village.  

Nous sommes transférés dans une embarcation très rapide pour rejoindre le quai de Manaus.   Nous nous rendons à 

l'aéroport pour continuer notre voyage - prochaine destination: Paraty.   

Le mardi 26 octobre : PARATY- Denise Martel 

Nous sommes arrivés à Rio de Janeiro à 4h, puis à 4h45 nous voilà dans l’autobus, en route pour Paraty.  Nous avons 4 

heures de trajet à faire et en avançant notre montre de 2 heures, il est maintenant 6h45.  Il pleut. Notre guide 

brésilienne, Sylvia, est allemande de naissance, a étudié à Berlin puis l’anglais à Montréal.  Elle comprend le français, 

mais le parle très peu.  

La route qui relie Rio à São Paulo a été construite en 1976 et a incité des gens du nord à venir s’installer autour de la ville 

coloniale de Paraty (18e et 19e ), maintenant le joyau de la Costa Verde . 

Nous sommes presqu’arrivé.  Nous voyons des bateaux de marchandises dans la baie de l’Ilha Grande.  Des squatters 

vivent en dehors de la ville et dans les montagnes. Nous voyons aussi des plantations de canne à sucre et de bananes. 

Nous sommes arrivés à la Pousada Porto Imperial à 11h. Sylvia nous laisse nous reposer et revient à 16 h30 pour un tour 

de ville. Elle nous explique que les Portugais sont venus pour trouver de l’or.  Ils en ont trouvé! Le transport se faisait à 

partir de Paraty. Ensuite, ils ont planté de la canne à sucre puis du café.  Les Portugais, catholiques, ont construit leur 

première église en 1863.  Maintenant, la plupart des habitants sont évangélistes. La chapelle Nossa Senhora das Doras, 

sur le rivage, a été financée en 1800 par les dames de l’aristocratie.  Maintenant on y célèbre des mariages. 

Aujourd’hui Paraty vit du tourisme. Le centre historique piétonnier charme par son architecture; il paraît que pour faire 

tenir la pierre des édifices, on utilisait du gras de baleine.  Dans les rues étroites, le sol est en grosses pierres alors, pour 

la marche, il faut de bons souliers! On voit encore des chevaux et charrettes.   

Le soir, nous sommes allés dans un bar où il y avait de la musique jazz.  Après une journée bien remplie, nous sommes 
revenus nous couchés vers 10h30!  

 

 

 

 

 

 

 

 

Le mercredi 27 octobre : Thérèse Martel 

Température , 24◦C. Nous quittons l’hôtel vers 10h pour un tour en bateau de type Schooners. D’abord, il faut marcher 

10 minutes pour nous rendre à notre lieu de départ.  Le soleil est beau, ça sent bon, l’eau est claire et pure comme le 

cristal…un vrai petit Paradis!! Nous avons le bateau pour notre groupe seulement. 
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Dans la Baie de Paraty, nous faisons trois escales. Certains sont allés 

nager au milieu des poissons (agonia) qu’on attire en leur lançant des 

morceaux de pain. Une des nôtres, Denise, se révèle  une vraie  

sirène. Nous faisons une 2e escale sur une plage, praia do Prontal  où 

plusieurs vont se baigner tandis que d’autres en profitent pour 

marcher sur la plage et admirer la nature.  

 

 

À 13h, c’est le temps du dîner sur le bateau. Wow!! Un très bon repas nous 

est servi!! Notre 3e arrêt est à une autre plage, praia do Jabaquara.  Nous 

voyons toutes sortes de plantes. Comme c’est beau! Pour moi, c’est la  1e 

fois que je vois un arbre de marguerites. Vers 14h, c’est l’heure du café.  

  

Quelle belle randonnée!! Près du quai, se retrouvent plusieurs 

bateaux aux couleurs variées tel le rose, bleu, jaune, vert . C’est 

tellement beau!  Notre retour à l’hôtel se fait vers   15h. 

Pendant que 14 personnes étaient parties en bateau, Louise pour sa 

part avait choisi d’aller pour une promenade de 5h  en Jeep dans le 

Parc National de Serra da Bocaina. À son retour, elle était enchantée 

de sa tournée… et de son guide… Elle est montée au sommet d’une 

montagne et elle a pu profiter d’un paysage enchanteur (chutes 

d’eau, forêts et montagnes). 

En soirée, un groupe est allé voir un théâtre de marionnettes d’une durée d’une heure. Un autre groupe est allé souper 

dans un restaurant où il y avait de la musique et de la danse. Un jeune couple d’excellents danseurs ont accepté de 

danser avec 2 des nôtres, Irène et Jacques. Tous se sont bien amusés ce soir là. 

Le jeudi 28 octobre : RIO DE JANEIRO - Ruth Bouliane 

Par une belle journée ensoleillée où il faisait déjà 26°C à  10 heures du 

matin, on se prépare pour le départ de Paraty en minibus, direction Rio de 

Janiero. Après quatre heures de route et un léger goûter, nous voilà arrivés 

dans cette belle grande ville. La journée est libre et plusieurs en profitent 

pour marcher sur la plage afin de se dégourdir les jambes et profiter à la 

fois du beau temps et faire un peu de nage dans l’océan Atlantique. 

Copacabana, Ipanema et Leblon sont absolument merveilleuses! 

Pour le souper, certains vont souper à une pizzeria tandis que d’autres se rendent à un restaurant tout près de notre 

hôtel et dégustent des mets locaux préparés sur place. La nourriture est typique de la région, les assiettes bien combles 

et les mets succulents! 

En soirée, la plupart se reposent à l’hôtel tandis que cinq (5) fanatiques de danse, soit Irène, Lise, Claire, Ruth et Jacques 

se rendent à une discothèque branchée en taxi pour danser la samba. On en a eu plein la vue. Quels bons danseurs ces 

Brésiliennes et ces Brésiliens! 
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Le vendredi 29 octobre : Harry Qualman 

Dans la matinée, notre groupe s'est divisé en deux.  Le premier 
groupe est allé à la plage ou bien à Copacabana ou bien à 
Ipanema. Les vagues étaient relativement grandes et l'eau était 
très agréable.  Le deuxième groupe a fait une visite guidée des 
favelas entre 9h et 13h.  Nous avons marché beaucoup et nous 
avons eu des explications pertinentes concernant les structures 
sociales des favelas.  Ils sont pauvres mais la vie est très organisée.  
Les gangsters vendant la drogue contrôlent les favelas.  Trois 
gangs contrôlent la presque totalité des 38 favelas à Rio.  On vend 
de tout dans les favelas et l'on retrouve des gens de classe 
moyenne ainsi que des gens très pauvres.  Nous avons trouvé la 
pauvreté triste mais la joie de vivre assez évidente. 

     
En après-midi notre guide, Heloisa, nous a amené en autobus voir les trois grandes plages, Copacabana, Ipanema et 
Leblon, ainsi que les quartiers nantis.  Ensuite nous avons pris le téléphérique pour aller sur le Pain de Sucre.  Les vues 
étaient magnifiques et on a compris pourquoi Rio est une de plus belles villes du monde.   

Le samedi 30 octobre : Ghislaine Champagne      

 Aujourd'hui nous allons voir la statue du Christ sur la montagne 

Corcovado. Départ à 8h00 pour devancer les gens du bateau de 

croisière. C'est une très belle journée chaude et ensoleillée. Nous 

montons en train à travers la forêt Tijuka qui est la plus grande 

foret urbaine au monde. 

La statue mesure 30 mètres de hauteur et est recouverte de 

mosaïque. C'est une des plus belles vues de la ville.  

En revenant nous passons dans les beaux quartiers, Laranjeiras, 

Maracana, et nous allons visiter le musée des costumes du 

Carnaval. Jocelyne se déguise en belle reine. La température est 

de 37 degrés.  

Je termine l'après-midi en buvant un lait de coco, sur la plage 

Copacabana. Quelle belle vie!!! 

 

Le dimanche 31 octobre : Annie Santerre 

Journée de l’Halloween (…..mais pas au Brésil !) Jour d’élection : Dilma Roussef ou Serra? 

Pendant que les enfants de la région de la Capitale nationale rêvent à leurs costumes et à tous les bonbons qu’ils vont 

recevoir, nous quittons Rio pour Angra Dos Reis, la Baie des Rois pour faire une randonnée en bateau. Selon notre guide 

la fête de l’Halloween n’est pas vraiment connue au Brésil. J’imagine qu’ils en ont assez avec leur Carnaval. Le trajet 

pour se rendre est de 2 à 3 heures…j’en profite donc, pour poser quelques questions à notre charmante guide Heloisa. 

Sur les élections : Aujourd’hui c’est le 2e scrutin et la lutte est serrée. Seulement 10% des votes de différence entre Serra 

et Dilma. Le résultat sera connu après 20h. La guide me laisse sous-entendre que les gens de Rio et du sud du Brésil 

n’aiment pas trop Dilma. Trois choses les dérangent : elle est la favorite de Lula, qui semble avoir beaucoup déçu la 



7 
 

population ; elle a fait de la prison pour des actes de terrorisme et elle a dépensé une fortune pour refaire son visage, ce 

qui est inacceptable pour les pauvres gens du Brésil.  

Sur l’éducation : Il y a deux systèmes d’éducation qui prévalent au Brésil, publique et privé. Selon notre guide, ni un ni 

l’autre n’est fiable et la qualité des cours dispensés laisse à désirer. Les riches envoient leurs enfants à l’étranger. Selon 

elle, les enseignants ne sont pas assez payés et les autorités ont souvent recours à des personnes non qualifiées. 

  

 

 

 

 

 

Enfin nous sommes arrivés à la Marina Da Silva ou nous prenons un très gros bateau. Vu que c’est journée d’élection, 

nous nous retrouvons avec des Brésiliens qui en profitent pour faire la fête et une sortie en famille. J’espère qu’il y a 

assez de ceintures de sécurité… À vrai dire, j’aime mieux ne pas le savoir. 

Nous faisons 3 arrêts pour permettre aux gens de se baigner… Magnifiques plages mais 

beaucoup trop de monde. Nous avons été gâtés à Paraty!! Le gros événement de la 

journée c’est que nous avons failli perdre notre belle Denise Fréchette. Quel soulagement 

pour son beau Jean-Pierre lorsque nous l’avons retrouvé au prochain arrêt. Il nous dit 

qu’il pense sérieusement l’attacher! 

Nous avons mangé notre lunch sur l’Ila Grande avec 250 autres personnes et nous 

sommes ensuite repartis pour  l’hôtel Copa Sul.  

 

Le lundi 1er novembre : SAÔ JOSÉ DO RIO PRETO : Jean-Pierre et Denise Fréchette 

 Il fait 27◦ C. Nous quittons Rio de Janeiro en cette journée nuageuse et pluvieuse pour São José do Rio Preto avec une 

escale à São Paulo : départs et arrivées se sont bien déroulés. Nous faisons nos adieux à notre guide Heloisa qui nous fait 

part des résultats officiels des élections. Les Brésiliens ont élu leur première femme présidente : Mme Dilma Roussef. 

Micheline et Alain se joignent au groupe. Nous pratiquons nos chants à l'aéroport de São Paulo. Nous avons un petit 

auditoire. Nous prenons notre 11e et dernière malarone.  

A notre arrivée à l'aéroport de SJDRP, nous sommes tous  accueillis chaleureusement par nos hôtes de FF SJRP. Cette 

rencontre est suivie par une soirée d'accueil à un restaurant où Mercedes, la DE nous souhaite la plus cordiale 

bienvenue. 
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Le mardi 2 novembre : Jean-Pierre et Denise Fréchette 

La température passe de 22◦C le matin à 32◦C en après midi. Nous entamons cette première journée complète de 

l'échange à Rio Preto par un tour de ville de 2 ½ hres avec notre guide Angelica. C'est la journée des morts et nous 

pouvons voir des centaines de personnes au cimetière et un marché de fleurs incroyable sur la rue. Nous visitons 

plusieurs sites locaux dont la basilique demeurée ouverte pour accueillir les vedettes canadiennes. 

Rio Preto, ville bien développée avec un bon système d'écoles et 

d'hôpitaux, fut fondée suite au développement du chemin de fer 

et aux plantations de café. Nous arrêtons au marché local où l'on 

déguste nos premières pastelles (petites pâtisseries frites 

fourrées de viande et/ou fromage). Délicieux!!      

En après-midi, on se dirige à la ferme de Fatima, une des hôtes, 

où nous sommes reçus comme des rois. BBQ le midi et BBQ le 

soir où l'on déguste nourriture locale et bière à volonté. Nous 

nous amusons à presser la canne à sucre au moyen d'un ancien 

extracteur manuel.  

On visite ensuite un enclos  dans la forêt avoisinante peuplée de petits singes. On suit un cours de yoga sur l'immense 

galerie et on termine la journée par une petite randonnée sur les sentiers de la propriété au coucher de soleil dans une 

nature magnifique. Nous retournons chez nos hôtes respectifs vers 8 heures épuisés, mais comblés par cette magnifique 

journée. 

Le mercredi 3 novembre : Normand Sylvestre 

8H00, départ en autobus , en route vers une plantation d’hévéas, ces arbres qui fournissent le latex, matière première 

dans la fabrication du caoutchouc.  Dans cette plantation de 8,000 arbres, un jeune employé  nous montre, avec 

assurance et fierté, comment  l’on fait la taille d’un arbre. Métier exigeant d’autant plus que  le travail se fait la  nuit à la 

lampe frontale. Certains ont tenté d’imiter son geste avec un succès plutôt relatif.  

Un jeune guide nous indique que chaque arbre commence à produire lors de sa 7e ou 8e  année de croissance et donne 

environ 8kg de latex par année pendant environ 30-35 ans.  La saison de cueillette  débute en septembre et atteint son 

sommet de production entre mars et juin. 
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 Il est important de noter que la région de Rio Preto fournit près de 50% de la 

production totale  de caoutchouc du Brésil. Puis, avec toutes ces connaissances en 

tête, nous nous dirigeons vers  la petite ville de Jaci. Là un repas préparé par nos hôtes 

nous attend. 

(Note d’Alain : Le clou de ce repas fut sans conteste la 

"dégustation", peut-être que ici le mot est trop fort, d'un 

fruit qui ressemble à une grosse citrouille du nom de "jaca". 

On assiste à l'opération qui consiste à éventrer la chose, et 

là, le spectacle est tout simplement dégoûtant. On croirait 

voir les boyaux d'un animal sortir les uns après les autres… 

Par hasard c'est Micheline qui reçoit le premier boyau... On est tous attentifs à sa réaction; 

le suspense est intenable!  On a bien entendu: "c'est bon"....Ouf. Nous allons pouvoir 

déguster la chose.)  

Puis, Anette et Eliriair nous font visiter leur usine de transformation du latex en caoutchouc brut, prêt pour la vente. Ils 

gèrent une entreprise  qui exploite plus de 4 millions d’hévéas.  

Cette belle journée  chaude tout ensoleillée  se termine par une belle soirée aux bons soins du maire de Bady Bassitt qui 

nous a permis d’assister à une belle démonstration  d’art martial, le Capoeira , au rythme d’un Bérimbau, instrument à 

une corde.  Ouf! Toute une journée! Et que dire de l’exécution magistrale de notre O Canada…! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le jeudi 4 novembre : Penny Avery 

Jeux thermaux Olympia.   Il fait beau et chaud 38-39 C.Le Calypso de 

Rio Preto! Notre destination pour la journée.  Un endroit très bien 

aménagé avec des palmiers, des fleurs, tout d’un décor tropical, où 

les petits et les grands enfants peuvent s’amuser dans ces structures 

d’eaux de toutes  sortes. Les piscines à jets d’eau, les glissades, la 

tournée sur les tubes sur le lac à vagues, mais surtout, les tubes dans 

l’anneau, agrémenté de vagues et de chutes d’eau sont très 

appréciés. Notre buffet lunch dans une immense salle Dragon! 

Encore de la nourriture! L’histoire de notre voyage! La journée passe 

sans qu’on s’en rende compte. Je n’ai même pas lu mon livre. 
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(Note d’Alain : on a pris des couleurs c'est le moins qu'on puisse dire...On ne veut pas passer pour la minorité visible...) 

Pour Normand et moi la journée se termine par une visite forte agréable : un souper d’amitié chez nos voisins, amis de 

nos hôtes, qui sont aussi les hôtes de Denise et Jean Pierre Fréchette. On est vraiment choyés. Endroit superbe. On est 

dans la maison mais dehors! La beauté d’être dans un pays chaud. On mange bien, on jase, on rit, et enfin, nous 

rentrons à la maison bien prêts pour le dodo.  

Le vendredi 5 novembre : Jacques Bouliane 

Aujourd’hui fut une longue journée de visite. Nous sommes partis vers 8h pour visiter en matinée l’usine Guarani où l’on 

produit du sucre, de l’éthanol et de l’électricité à partir de la canne à sucre. 

(Note d’Alain : …casque dur blanc style cloche... lunettes de sécurité... 

pendentifs orange qu'on devait s'introduire dans le conduit auditif, et 

nous voilà affublés pour suivre notre guide dans ce dédale de tuyaux, 

de chaudières, d'évaporateurs et autres contenants aux formes et aux 

noms bizarres pour les néophytes que nous sommes.) 

 La tournée était en français et très intéressante. Nous sommes ensuite 

allés dîner avec des travaillants de cette usine dans leur cafétéria.  

Par la suite, nous nous sommes dirigés vers la ville d’Olympia et nous 

avons visité, entre autres, l’église Saint Jean-Baptiste, un centre 

d’artisanat et un musée de folklore.  

Nous nous sommes ensuite rendus à une maison typique des paysans de cet 

endroit* et avons eu droit à un magnifique spectacle de danse folklorique de huit 

jeunes danseuses et danseurs.  

(*Note d’Alain : On nous a expliqué la vie des capeiros, qui constituent une partie 

de la population pauvre … Nous avons dégusté des délicieux gâteaux à base  de 

farine de maïs accompagnés d'un café tel qu'il était servi il y a plus d'un siècle…) 

 

Le samedi 6 novembre : Ruth Bouliane 

Nous débutons la journée par une activité de pêche à la ligne au parc Estancia 

Primavera. On se rassemble vers 12h30 pour un dîner typiquement brésilien. 

Pendant le dîner, un pêcheur brésilien attrape un pacou de grande taille, soit 

5 à 6 kilos. En ce qui a trait aux pêcheurs et pêcheuses du Canada, il 

semblerait que Micheline aurait attrapé le plus gros poisson tandis que chez 

les hommes, ce serait Jean-Pierre qui aurait attrapé le plus petit poisson! En 

après-midi, nous avons visité la confiserie Doces Noemia et avons dégusté des 

bonbons naturels faits de divers fruits et autres saveurs. Délicieux!  

Par la suite, nous sommes allés au Clever Cassado et avons visité avec nos 

hôtes un magasin d’antiquités, une bijouterie et ensuite dégusté un bon 

dessert, encore!! On a l’impression de manger beaucoup et c’est toujours 

délicieux! Pour le souper, le groupe, ainsi que nos hôtes se sont réunis dans 

une excellente pizzeria. Ce fut une soirée très agréable.  
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Le dimanche 7 novembre : Micheline Caron 

Enfin nous pouvons faire la grasse matinée. Comme plusieurs membres du groupe, nous avons décidé de préparer le 

petit déjeuner: crêpes françaises parcheminées fourrées au jambon, au fromage, à l'oeuf ou bien à une marmelade 

maison faite de bananes et d'oranges cuites dans un jus de melon d'eau, le tout arrosé de sirop d'érable offert 

généreusement par Barbara.  

Sur le coup de 11h30 nous voilà repartis pour visiter un centre 

pour aînés du nom de AGERIP. Fatima et Juninho sont 

actionnaires et la façon dont cela fonctionne c'est qu'ils 

achètent un lot, construisent une maison et cela appartient à 

2 générations successives, la leur et celle de leurs enfants. 

Dans l'éventualité où ils sont en perte d'autonomie ils 

peuvent prendre une chambre dans un complexe où tous les 

services sont fournis. Nous avons eu droit à un concert de la 

chorale du centre avant de prendre notre repas à la cafétéria. 

Tout le monde a été impressionné par l'abondance du 

personnel aidant ainsi que par l'aménagement des lieux de 

résidence.  

La soirée d'adieu a lieu dans un centre communautaire italien du nom de Amici d'Italia. Ce fut une belle soirée 

empreinte d'émotions. Quand on fréquente pendant une semaine de façon intense les membres du club de Sao José do 

Rio Preto, on a l'impression qu'on se connaît depuis de nombreuses années. A chaque retrouvaille, lors d'activité, c'est 

toujours ponctué d'embrassades, de sourires, d'exclamation de joie d'être ensemble. Le repas buffet était délicieux et 

les gens y ont fait honneur. On a une fois de plus vibré quand nos hôtes brésiliens ont entonné l'hymne national 

brésilien avec un superbe vidéo sur écran géant en toile de fond. Puis, notre O Canada a suivi sur un vidéo de paysages 

canadiens. Il y a eu évidemment des mots de remerciements de la part des 2 délégations et tout cela entrecoupé de 

remises de cadeaux. Un orchestre s'est plu à nous divertir sur des rythmes  brésiliens et Jacques, Irène, Micheline, et 

surtout Fatima ne se sont pas privés de danser.  

Pour finir la soirée, Lise avait préparé un beau numéro. Après avoir 

pratiqué dans les divers aéroports, les choristes de la troupe étaient 

prêts à montrer tout leur talent. C'est ainsi que menés par la chef 

d'orchestre Lise, les solistes Penny, Normand, Harry, Jacques et le 

reste du chœur ont entonné un pot-pourri : IL FAIT BON CHEZ NOUS, 

LE JOYEUX PROMENEUR, LA BASTRINGUE, PARTONS LA MER EST 

BELLE, C'EST LA FAUTE A LA BOSSA NOVA, BIENVENUE, CE N'EST 

QU'UN AU REVOIR.....et le clou de la soirée LA DANSE DES CANARDS 

qui fit rire toute l'assemblée. 

 Une très belle soirée d'adieu qui ponctuait une superbe semaine 

d'activités. BRAVO le club de Sao José do Rio Preto! pour un premier 

échange interne vous avez fait très fort. 

Le lundi 8 novembre : CURITIBA- Alain Farhi 

 Une journée de transition. Nous allons devoir quitter nos bons amis de Rio Preto avec un pincement au coeur. Tous les 

hôtes brésiliens étaient évidemment présents pour nous voir une dernière fois à l'aéroport. Remerciements et 

embrassades finales. 
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Nous décollons de Rio Preto vers 13h45 et après une heure de vol nous atterrissons à São Paulo. Deux heures d'attente 

avant de nous envoler à nouveau vers Curitiba où nous arrivons vers les 18:30 h. Température fraîche de 28◦C.... 

Évidemment un charmant comité d'accueil est là à notre arrivée. Prise de contact avec nos nouveaux hôtes, fleurs, 

photos, accolades, embrassades.  

Puis direct vers le restaurant. Il y avait tellement longtemps qu'on 

n’avait pas pris un bon repas!!!!!....Pour commencer un caipirinha 

bien relevé, ça va délier les langues....puis on se précipite sur le 

buffet qui ne comporte pas moins d'une trentaine de choix de 

salades, charcuteries, sushi, viandes en sauce, etc... À peine arrivés à 

nos tables on voit défiler devant nous de charmants serveurs munis 

de leurs longues brochettes pourvues de viandes de toutes sortes. Ce 

défilé dure une bonne heure; nos assiettes sont encore pleines qu'on 

se voit offrir cette avalanche de choix de viandes... C'est à peine 

croyable ce que les Brésiliens peuvent manger de viandes!!!!    

 

 

Le mardi 9 novembre : Irène Gauthier 

Mon hôte me dépose au centre ville de Curitiba à 7h30  et à ma grande surprise j’entends une fanfare, ce qui m’étonne 

compte tenu de l’heure matinale.  Marchant en direction de la fanfare, je me rends compte que toute cette activité est 

pour notre groupe.  Après de nombreux numéros très bien exécutés, l’on a rendu hommage au Brésil et au Canada via le 

chant de leur hymne national respectif.  Le tout se déroulait en face de l’édifice de la Chambre de Commerce de Curitiba 

où nous fumes invités pour le petit-déjeuner.  Plusieurs discours ont eu lieu et l’on a visionné plusieurs  présentations 

entre autres sur l’historique du club de la Force de l’amitié à Curitiba s’échelonnant sur une période de 18 ans. 

Par la suite nous avons marché à travers le centre 

ville de Curitiba pour nous rendre dans la partie 

historique; nous y avons visité une église et un 

musée d’œuvres sacrées.  Nous étions attendus à 

la mairie pour une rencontre avec le maire de la 

ville de Curitiba, lequel venait d’être nommé 

depuis à peine quelques jours, le tout se terminant 

avec une dégustation de café, sandwichs et 

pâtisseries. 

(Note d’Alain : On a fini l'après midi par une rencontre avec 

l'attachée culturelle qui nous a expliqué avec moult palabres en 

portugais quelle était son implication dans la gestion des musées de 

Parana. On est effouarés sur nos fauteuils, on est fatigués, la moitié 

d'entre nous cognent des clous. Notre programme ne se termine 

pas là: on a encore une heure avant 6 heures. Si on allait faire un 

tour au musée Oscar Niemeyer!!!!! Pourquoi pas !!! et nous voilà 

partis en cortège pour visiter cet édifice en forme d'oeil.) 
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Le mercredi 10 novembre : Ghislaine Champagne 

Il faut encore se lever tôt, nous allons à Morretes par train, le voyage  dure 3½ heures. C'est pittoresque malgré le temps 

nuageux et brumeux. Nous passons à travers plusieurs tunnels. Nous visitons un peu la ville et dinons dans un restaurant 

qui nous sert un plat typique de la province de Parana appelé barreado.  

(Note d’Alain : Je vous donne la recette. Dans une assiette creuse, 

vous versez 2 cuillerées de farine de manioc...que vous trouverez 

facilement chez le dépanneur du coin; vous y ajoutez une espèce de 

ragoût fait avec des lanières de boeuf en prenant soin de prendre le 

moins de liquide possible. Vous mélangez le tout, et si vous avez bien 

suivi les instructions vous devriez obtenir une espèce de pâte qui 

adhère suffisamment à l'assiette. Vous renversez l'assiette sur la tête 

de votre voisin ou voisine. Oui, oui, vous avez bien lu... Si tout reste 

dans l'assiette, vous avez réussi votre préparation, sinon changez vite 

de place... et recommencez auprès d'une autre personne.  Avant de 

goûter ce délicieux mets, vous devez humidifier un peu votre 

préparation avec le jus du  ragoût et y ajouter des morceaux de 

banane coupée en rondelle.)  

En après-midi nous visitons l'usine hydro-électrique de la compagnie Copel. C’est assez impressionnant, nous 

descendons en autobus sous la terre pour visiter les installations. Nous avons une petite pensée pour les mineurs du 

Chili et espérons remonter au plus tôt. 

Nous retournons à Curitiba en autobus par un chemin panoramique.  

(Note d’Alain : …la route scénique Graciosa. C'est une route pavée, construite en 1873, qui gravit la montagne à travers 

la jungle tropicale sur une distance de 20km pour environ 900m de dénivelé. C'est ce moment là que nous avons choisi 

pour boire un peu d'eau dans des verres en plastic...un bel exercice de contrôle que je vous recommande...) 

Le jeudi 11 novembre : Denise Martel 

L’autobus vient nous chercher à 9h pour un tour guidé de la ville de Curitiba. Grosse journée en perspective!  Nous 

verrons aujourd’hui comment les diverses nationalités, immigrés au Brésil ont influencé la culture de la région. 

Nous nous rendons au  parc Tanga qui est une ancienne carrière, préservée 
pour les loisirs dans un environnement de verdure. L’Opera de Arame, 
magnifique théâtre d’activités culturelles, peut recevoir jusqu’à 2400 
spectateurs et la diversité de ses événements s’étend du populaire jusqu’au 
classique. Des artistes connus de par le monde, tel Paul McCartney, y ont donné 
des spectacles. Nous visitons aussi l’Université Libre de l’Environnement.  C’est 
merveilleux! Nous entrons dans un petit sentier qui débouche sur un étang 
entouré de rochers. L’étang a la forme de l’état du Paraná.  Nous montons la 
tour qui encercle trois petites maisons de couleur rouge, bleue, et brune qui 
représente le feu, le ciel et la terre.  

Puis l’autobus nous amène dans un quartier italien à Santa Felicidade pour un succulent repas aux mets variés au 

Madalosso. Une salle peut recevoir 5000 convives à la fois. C’est immense! On nous fait même visiter la cuisine qui est 

spacieuse et impeccable. C’est ensuite la visite d’un magasin de vins, spiritueux, et douceurs.  Le Père Noël est à 

l’affiche! 
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Puis nous montons les 110 mètres de Merces Tower pour admirer le panorama 

de Curitiba.  C’est à couper le souffle!  La tour est aussi la Station de 

Télécommunication. 

Nous visitons un parc ukrainien, le Tingüi Park avec un musée qui est une 

reproduction de l’église São Miguel Arcanjo au toit en forme de coupole à huit 

côtés. Tout est paisible.   

Puis, c’est le Bosque Alemao qui nous éblouit.  Il rend hommage aux immigrants 

allemands.  Nous visitons une petite église presbytérienne et entrons dans le 

conte d’enfant Hansel et Gretel.  Douze murales racontent l’histoire et nous 

mènent  à une maison en bonbons, centre pour enfants.   

Il ne faut pas oublier aussi le Bosque Joao Paulo II créé en honneur de la visite du 

Pape à Curitiba.  Un mémorial polonais de l’immigration y a été irrigé. 

Notre visite se termine par un tour d’autobus qui nous ramène au Palacio Ignaçu où nous attendent nos hôtes.         

( Note d’Alain : Après un court arrêt chez nos hôtes pour nous changer on repart pour aller dans un club où on nous 

propose de nous servir un buffet puis ensuite d'envahir la piste de danse. C'est la soirée où les ambassadeurs sortent 

leurs hôtes. Les membres de notre groupe ont eu bien du plaisir à se trémousser au son des rythmes brésiliens; on dirait 

que les Canadiens et les Brésiliens ont la même facilité pour faire la fête...Encore une longue journée où le lever se fit à 

6:30 h et le coucher vers minuit bien passé... Il faut être en forme pour faire partie de la Force de l'amitié....) 

Le vendredi 12 novembre : Louise Philippe 

Le temps est nuageux et la température est fraîche.  Le groupe se rencontre à 10h00.  Nous complétons la visite de 

Curitiba dans un autobus super luxueux.  Premier arrêt le jardin botanique: un superbe plan d'eau aménagé de jardins 

taillés, de belles allées de promenade et une expositions d'artéfacts en céramique. 

Nos hôtes voulant satisfaire la soif de magasiner de certains de nos membres, ils nous dirigent vers le marché municipal 

central. Puis nos hôtes nous amènent dans un autre centre d'achat "La Station" oú nous avons encore MANGER.  

 Et on repart.....direction le parc Barigui entourant un superbe plan 

d'eau. Au Brésil, on prend soin de la santé physique des gens. Dans tous 

les parcs il y a des circuits bien aménagés pour faire du jogging ou de la 

marche. De plus pour agrémenter le parcours à différents endroits, il y 

a des installations fixes qui permettent de faire des exercices pour 

renforcer soit la musculation soit pour améliorer le cardio. 

On termine l'après midi par la visite d'un autre parc, le parc Passauna. 

Après avoir gravi exactement 113 marches, on découvre un paysage de 

forêt tropicale et de lacs que notre regard se plaît à 

contempler. Curitiba est une belle ville. 
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Ce soir, nous ne retournons pas à la maison de notre hôtesse.  

Nous allons directement à un endroit où aura lieu un pizza-

party. Colinas de São Francisco, une salle à côté de la résidence 

de Carlos. Cela commence par la préparation de la fameuse 

boisson brésilienne; la caipirinha. Arrivent, un peu plus tard, 

une vingtaine de pizzas géantes. Plus la soirée avance....plus on 

a du mal s'entendre. Après le repas  on regarde un vidéo 

montrant toutes les photos qui ont été prises la veille lors de 

notre danse au resto.  Et voilà que nos Brésiliens se mettent de 

la partie... Alors la guitare, les bongos se font entendre.... 

Une ambiance de fête.... Une pizza party réussi.... Br♪sil on 

t'aime. 

Le samedi 13 novembre : Thérèse Martel 

Il fait soleil mais il ne fait pas très chaud (14◦C). Nous devons porter nos manteaux. Il est 8h30. Les enfants de Tanya et 

José Roberto, Isabelle et Gabrielle,  8 ans et 10 ans, de la Force de l’Amitié de Curitiba,  nous accompagnent dans 

l’autobus. En chemin, nous ramassons Denise et Jean-Pierre. La musique joue ‘C’est si bon’ de Yves Montand. 

L’atmosphère est  calme.   

Sur notre route, nous voyons de petits villages pauvres, de grandes vallées entrecoupées par des chemins de sable, de 

grandes étendues de terre où on fait l’élevage de vaches, moutons et chevaux. On y fait la culture du blé et du soya. 

Nous voyons aussi plusieurs ranches. Tout à coup se sont de grandes étendues de pins qui défilent devant nous. A 9h50, 

nous arrivons à Vila Velha et Furnas. Nous avons une présentation sur cette région historique protégée. Vila Velha est un 

patrimoine géologique. Furnas se sont des cratères de 110 mètres,  reliés par des passages souterrains et une lagune 

d’une eau cristalline. Ce parc comprend la ‘Ville de pierre’ où on retrouve 23 sculptures naturelles de grès datant de 400 

millions d’années et qui, à cause du vent, du soleil et de la pluie ont prises des formes d’animaux, de personnes et 

d’objets. Nous prenons un petit autobus pour nous rendre au ‘Golden Pond’  qui est un beau centre de conservation. 

Beaucoup d’effort sont mis pour la protection de l’environnement. 
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Il est 12h30, c’est l’heure du pique nique… Nous dînons par petits groupes dans le 

parc de Vila Velha. Certains sont assis sur des couvertures tandis que d’autres 

sont installés sous une hutte (genre gazebo). Le ciel bleu est parsemé de quelques 

nuages. Il n’y a pas de moustiques ni d’oiseaux pour déranger notre goûter. C’est 

un moment idéal pour les belles conversations, pour rire et nous amuser. 

Nous retournons dans l’autobus vers 13h50, pour ensuite faire une marche  de 

3km . 

Sur le sentier  l’on retrouve les magnifiques sculptures de grès datant de millions 

d’années. C’est époustouflant!! 

Dans l’autobus du retour, certains des hôtes ont joué de la musique tandis que 

d’autres ambassadeurs et hôtes chantaient soit en anglais, en français ou en 

portugais. L’arrivée se fit vers 17h. 

En soirée, vers 22 h, nous sommes allés au Alice Bar pour écouter de la musique 

et danser. D’autres sont allés dans un bar-restaurant libanais pour voir  la danse 

du ventre. 

 

 

Le dimanche 14 novembre : Louise Philippe 

Il fait beau, il fait un peu plus chaud, 24◦C, on est bien. Jour du seigneur, jour de repos. Hier soir, Harry, Ghislaine, 

Fernande, Louise et nos hôtes  nous avons fêté très tard au Bagdad café. Aujourd'hui c’est une journée libre avec nos 

hôtes. Mon hôtesse Eloise et moi, nous nous rendons chez Harry et Ariovaldo. Ils nous amènent diner chez Ervin, un 

resto typiquement brésilien où les portions sont GRANDES. Après, on retourne chez Ariovaldo où il me fait écouter pour 

la première fois de ma vie un opéra. Turandot de Puccini.  Fantastique!!!! J'en ai la chair de poule et les larmes aux yeux. 

Quelle belle expérience!  

Penny et Normand, sont allés en avion. Jean-Pierre et Denise, sont 

passés au resto et ont fait du  lavage. Lise et Claire sont parties pour 

Santa Catarina avec leur hôtesse. Jacques et Ruth ont préparé un 

déjeuner à trois services pour leurs hôtes. Denise et Thérèse ont 

marché au centre ville, fait du shopping et du lavage. Jocelyne et 

Annie, la messe, shopping et préparation d’un repas pour leurs 

hôtes. Fernande, Ghislaine et Irène encore un peu de shopping. 

C'est dans un restaurant italien que nous allons conclure cette 

semaine d'échange. Discours, plats italiens, célébration de mon 

anniversaire avec un excellent gâteau maison, puis pour finir la 

chorale du groupe canadien, tels furent les faits marquants de cette 

soirée d'adieu. On se quitte, on se fait l'accolade....c'est fini. 

Demain chacun part de son côté. Treize continuent leur périple vers les chutes d'Iguassu, quatre rentrent chez eux, 

Micheline et Alain remontent en bus vers Rio. 
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Le lundi 15 novembre : IGUASSU – Claire O’Connor 

Ce matin, notre hôte (Lucila) nous attend (Lise Larose et moi) avec un 

festin couvrant la table entière de sa salle à diner.  Son "chum", nous 

avait envoyé la veille, un immense panier contenant des viandes, fruits, 

gâteaux, pains, fromages, tartines, etc., et Lucila avait tout placé sur sa 

table, avec grande cérémonie.  Nous avons enfin la chance de faire notre 

échange de cadeaux.  Notre hôtesse fut très généreuse.  

C'est ensuite le départ pour l'aéroport car notre envolée est à 13:30.  Nous arrivons à Foz do  Iguaçu à 14h30 et faisons 

la rencontre d'Arlette, notre dernière guide.  La population de cette ville est environ 350,000.  La majorité des gens 

vivent du tourisme.  Nous nous rendons à notre hôtel, San Rafael, qui est au centre ville.  Un petit repos et le groupe se 

rencontre de nouveau pour aller prendre le souper à un chic restaurant non loin de l'hôtel.  On a tous hâte à la visite de 

demain, aux chutes Iguassu, côté de l'Argentine.  

Le mardi 16 novembre : Jocelyne Tessier 

Le parc national Iguazu a été créé en 1934 à la frontière de trois pays 

d'Amérique du Sud : Le Paraguay, l'Argentine et le Brésil. Mais c'est 

seulement dans ces deux derniers que l'on peut voir les fameuses 

chutes, inscrites dans le Patrimoine Mondial par l'UNESCO en 1986. 

L'Iguazu est un affluent du Paraná et se nomme Iguaçu au Brésil. Les 

chutes furent découvertes au XVIe siècle par Alvar Nuñez Cabeza de 

Vaca, lors de la conquête de la région par les conquistadors espagnols. 

Du côté argentin, Thérèse et Denise Martel, Denise et Jean-Pierre 

Fréchette s’embarquent littéralement dans la grande aventure : virée 

en canot pneumatique aux pieds des chutes! Nous suivons leur périple 

du haut de la falaise opposée.  
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On voit l’île San Martin rendue célèbre grâce au film Mission avec Robert de Niro en 1986. * On photographie lézards et 

coatis.  On s’émerveille devant le nuage de papillons attirés par la terre mouillée à l’entrée des passerelles qui passent 

au-dessus des chutes. Puis on découvre avec stupeur la Gorge du Diable… 

*Autres films tournés sur place : Moonraker (James Bond, 1979); Happy Together (Hongkong, 1997); Miami Vice-Deux 

flics à Miami (2006); Un jour sur Terre (2007); Indiana Jones 4 (2008); OSS 117 : Rio ne répond plus (2009) . 

 

 
 

 

 

 

 

 

Le mercredi 17 novembre : Jean-Pierre et Denise Fréchette 

Une autre belle journée ensoleillée où nous visitons les chutes Iguassu du coté brésilien. Malheureusement, Penny est 

indisposée et doit nous fausser compagnie. Quelques unes d'entre nous se proposaient un tour d'hélicoptère qui fut 

annulé faute de temps. Les chutes du côté brésilien, un peu moins spectaculaires que du côté argentin, offrent toutefois 

une meilleure vue d'ensemble. La randonnée d'environ 1 ½ km se fait un peu plus à l'ombre et en toute sécurité. Des 

passerelles en bois et des ascenseurs nous conduisent au coeur même des rideaux d'eau et de vapeur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Après un arrêt à un magasin d'artisanat où l'on s'empresse d'acheter des souvenirs de départ, on visite un parc 

d'oiseaux. Ce parc nous donne un aperçu de la biodiversité locale et présente des oiseaux, papillons, reptiles ( tels le 

terrible Anaconda) évoluant dans un spectaculaire environnement naturel. Les couleurs des différentes sortes d'oiseaux 

(environ 150 espèces) sont éblouissantes. On peut pénétrer dans certaines cages et prendre des photos à volonté. Les 

toucans, symbole d'Iguassu, sont à l'honneur. 
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La journée se termine par un souper spectacle folklorique animé par des artistes amateurs qui ont su nous égayer de 

chants et de danses de différents pays de l'Amérique du sud, le tout fait de manière très professionnelle. Heureusement, 

Penny qui se sentait mieux a pu se joindre à nous.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Le jeudi 18 novembre : Jean-Pierre et Denise Fréchette 

En cette belle journée ensoleillée, nous quittons Iguassu pour Ottawa avec 

escales de 6 heures à São Paulo et de 3 heures à Toronto. Avant notre départ, 

quelques unes du groupe sont toujours à maganiser pour des souliers. A 

l'aéroport, nous faisons nos saluts à notre guide, Arlette. A São Paulo, nous 

nous retrouvons au Balloon Café pour de la bouffe et un dernier 'saude' avec 

de la bière Heineken. 

Le vendredi 19 novembre : Normand Sylvestre 

Retour au bercail. Tel St-Exupéry, nous  effectuons un vol de nuit au-dessus du Brésil, de la  mer des Antilles et du 

continent nord-américain. Dans l’habitacle, après le  lunch, certains ronflent, d’autres roupillent  et plusieurs font un peu 

comme moi : ils meublent leur insomnie en passant en revue tous ces bons moments vécus  au cours de ces merveilleux 

28 jours d’échange, de partage avec des gens accueillants , généreux , chaleureux et fort dynamiques.   

Après avoir ‘décontaminé’ Denise F. à Toronto, nous prenons le 

11e vol de notre voyage vers Ottawa. Il fait soleil et froid.  Les au-

revoir sont brefs. La fatigue  a pris le dessus sur les itinérants 

que nous sommes. Allons à la maison et à la revoyure le 1er 

décembre. Tchao!  Muito obrigado! Conhecemos pessoas muito  

simpâticas. A gente se divertiu  muito. Amen.  


