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Balades à Sao Paulo
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Notre parcours brésilien
n'avait rien de très précis si ce n'est que nous avions deux
semaines avant notre avion à Rio de Janeiro. Après un mail d'une de
nos lectrices, nous invitant à une rencontre à Sao Paulo, nous
décidons d'inclure cette destination à notre chemin.

Sao Paulo est la
ville la plus peuplée du Brésil et la troisième du monde après
Tokyo et Mexico. Autant dire que choisir un hôtel n'est pas facile.
Nous optons pour un quartier, celui de Liberdade, qui est assez
central, tout en étant résidentiel et réputé pour être
tranquille. Notre guide Lonely Planet nous donne une adresse que nous
suivons volontiers : nous sommes fatigués de la nuit de bus et avons
besoin de repos. Le quartier choisi est le quartier asiatique de Sao
Paulo : à Paris ou New-York il serait Chinatown, ici c'est Japantown
! Il s'agit de la plus forte communauté japonaise hors du Japon :
près d"un million de personnes. Après un petit tour de Métro
(ça faisait longtemps !), nous voici installés dans une petite
chambre avec 2 lits superposés pour les filles et un grand lit pour
nous, mini-bar et petit-déjeuné en buffet inclus. Nous soufflons un
peu avant d'aller faire un tour dans la ville : Cathédrale, et le
quartier.

Le lendemain matin, rendez-vous pris
dans le Parc du Trianon avec Fernanda, Mickaël et le petit Loïc.
Nous passons ainsi une super journée à visiter la ville et surtout
le Parc d'Ibirapuera, un genre de Central Park de Sao Paulo où tout
le monde se retrouve, surtout en ce dimanche, ce qui en fait un lieu
très vivant et sympathique. Cyril s'est régalé de viande rouge
grillée dans le restaurant avec buffet à volonté, et nous avons
gouté pour la première fois à de la Guarana, boisson pétillante
locale. Après un dernier verre pour les adultes et une petite séance
de jeux en appartement pour les enfants (les filles viennent de
laisser quelques 4 kilos de jouets à leurs grand-parents ce qui
réduit fortement le contenu de leurs sacs, elles sont donc heureuses
de partager des jeux nouveaux avec un autre petit garçon), nous
prenons congés de la petite famille qui nous a invité à passer par
cette grande ville.

Le lundi sera consacré à la visite du
centre ville, avant de prendre le bus pour Paraty, encore une ville
non prévue au programme, mais c'est tellement chouette de se laisser
guider par les conseils de voyageurs ou autochtones.
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