Enfants Autour du Monde - Une famille en voyage

Une journée à Colonia en Uruguay
Soumis par Perrine
20-05-2009

Buenos Aires se situe sur le bord du
Rio de la Plata. Et juste en face, se trouve l'Uruguay. Nous n'avions
pas prévu de séjourner en Uruguay, mais après un briefing détaillé
d'Elise, nous avions finalement opté pour une croisière jusqu'à
Colonia del Sacramento, la plus ancienne ville d'Uruguay.

Construite en 1680 par les portugais,
cette ville possède un centre historique inscrit à la liste du
patrimoine mondial de l'UNESCO. Avec ses rues pavées, ses différents
petits (tout petits) musées, et son phare depuis lequel nous pouvons
voir la ville depuis les hauteurs, Colonia nous a enchanté. Des
bateaux partent quotidiennement de Buenos Aires pour cette
destination très prisée par les citadins le weekend. Deux options
s'offrent à nous : le bateau rapide en une heure ou la croisière en
trois heures. La seconde solution s'avère très largement plus
économique, réduisant cependant notre temps sur place. Et devinez
de quelle couleur est le Rio de la Plata à cette endroit : marron !
Vous pouvez vérifier vous même sur cette photo satellite.

Un pass permet de visiter les
différents musées de la ville, certains sont hélas fermés
certains jours... le jour de notre venue par exemple.

Le phare quant à lui est interdit au
moins de 8 ans pour des raisons de sécurités, au grand drame
d'Amélie qui voudra y revenir dans quelques années. La montée en
colimaçon est assez raide, et l'on domine tout le quartier
historique de Colonia, encore entouré à certains endroits par des
remparts.

Nouveau pays, nouvelle monnaie, il nous
faudra trouver un distributeur d'argent et évaluer la somme d'argent
qu'il nous sera nécessaire au cours de la journée.

Journée magnifique et un nouveau pays
à notre passeport, ne manquez pas d'y faire un petit tour si vous
passez par là.
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