
Seaside _Brésil

Une nature luxuriante
Il a beaucoup été question des eaux polluées lors des derniers 

Jeux olympiques. Mais les alentours de la ville de Rio de 

Janeiro offre des facettes bien différentes: la Costa Verde, au 

sud-ouest, est en effet une superbe région préservée, avec 

des forêts tropicales et des mangroves somptueux, des 

plages désertes et des chutes d’eau impressionnantes.  
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  Verena Diethelm

Marcello Quintella se retrouve face à un dilemme. In-
décis, son doigt fait un va-et-vient sur la grande carte 
murale, pointe une fois une baie, une fois une cas-
cade, une île, un fjord, un restaurant, une ville. Nous 
lui avons demandé quels étaient les endroits à ne pas 
manquer lors d’une croisière d’une semaine dans la 
baie d’Ilha Grande, située dans l’Etat de Rio de  Janeiro. 
«Je ne sais pas par où commencer. Je pourrais faci-
lement mettre sur pied un programme pour plusieurs 
mois», explique d’un air désespéré Marcello, moni-
teur de voile et directeur technique de la base de 
Dream Yacht Charter à la Marina  Verolme à Angra 
dos Reis. Située sur la Costa Verde, une côte de 
500 kilomètres de long entre Rio de Janeiro et San-
tos, la baie d’Ilha Grande – appelée aussi  «Caraïbes 
brésiliennes» par les autochtones – est l’une des plus 
belles régions du Brésil. Ce magnifique endroit scin-
tille de toutes les nuances de vert qui émanent non 
seulement des pentes verdoyantes recouvertes de fo-
rêts tropicales de la serra do Mar ou des quelques 
400 îles, mais également de l’océan Atlantique où 
d’innombrables fleuves viennent se jeter. 
Après avoir obtenu une liste remplie de lieux à visi-
ter, nous prenons congé de Marcello, non sans avoir 
auparavant fait une promesse. Car Marcello insiste: 
«Vous devez absolument manger des huîtres au fjord 
de Saco do Mamangua et boire de la cachaça chez 
Maria Izabel. C’est incontournable. Promis?» Promis. 
Et c’est parti!

Majorque au Brésil
Nous percevons déjà de loin un étrange bourdonne-
ment qui ne correspond pas du tout au cadre idyl-
lique des petites îles, palmiers et plages de sable. 
Alors que nous tournons à la pointe sud d’Ilha Gipóia, 
un spectacle exceptionnel s’offre à nous. Marcello 

nous avait pourtant prévenus que durant le week-
end de Pâques, qui annonce en même temps la fin 
de la saison, l’ambiance pouvait devenir animée sur 
la Praia do Dentista tant appréciée par la haute so-
ciété brésilienne. Mais nous ne nous attendions pas 
à ça. Dans la pittoresque baie à peine reconnaissable 
se chevauchent les bateaux à moteur, entre lesquels 
grouillent des amas de gens dans l’eau peu profonde. 
On pourrait sans difficulté traverser la baie à pied 
et au sec. Au milieu de ce tohu-bohu trône un su-
peryacht à la proue duquel sont installés des haut-
parleurs d’environ 1,5 mètre de haut qui inondent de 
musique toute la baie. Majorque façon brésilienne! 
Nous prenons la fuite et cherchons refuge sur Ilha 
Grande, la plus grande île de l’archipel. 
Recouverte à plus de 90 % de forêts, Ilha Grande n’a 
pas toujours été un paradis naturel, mais était jadis 
un repaire de pirates, une plaque tournante pour le 
trafic d’esclaves, une colonie de cholériques et de 
 lépreux, puis une île prison pour les criminels dan-
gereux et les prisonniers politiques. Aujourd’hui, 
seules quelques ruines témoignent encore de ce passé 
mouvementé. Depuis 1994, l’ île s’est ouverte à un 
tourisme durable. 
Dans la crique de Sitio Forte, qui est divisée en plu-
sieurs parties, nous amarrons à une bouée dans la 
baie la plus occidentale de Praia de Ubatuba. Alors 
que le soir tombe, nous quittons notre «Boa Vida», 
un Lagoon 400 S2, et nous prenons le dinghy pour 
partir à la recherche du petit bar qui, selon le guide 
du port, devrait se trouver à droite de la plage. Mais 
de quelle plage s’agit-il? Et de quelle droite? Celle 
en arrivant ou en partant? Nous parcourons toute 
la baie de long en large, puis accostons à un ponton 
où nous sommes reçus par les regards étonnés du 
propriétaire des lieux. En réponse au flot de paroles 
en portugais qui s’ensuit, nous ne pouvons que nous 
exprimer en anglais et articuler quelques bribes 

d’espagnol. Bredouilles, nous retournons finalement 
à bord et versons dans la casserole une première por-
tion de spaghettis. 

Douce ou salée
13 secondes! Un nouveau record! Voilà le temps qu’il 
faut dans la baie de Pouso pour passer de l’eau  salée 
à l’eau douce. Juste le temps de quitter le bleu tur-
quoise de la mer, traverser en vitesse un étroit banc 
de sable et tomber dans les flots jaune doré du Rio 
Itaóca. A marée montante, plusieurs bassins se for-
ment sur le banc de sable, et l’on peut au choix se 
baigner dans l’eau douce ou salée. Après une traver-
sée de 22 milles depuis Ilha Grande, qui a été  marquée 
par un vent faible, un slalom entre d’innombrables 
cargos en rade et les rouleaux de l’Atlantique, ce 
genre de baignade vient à point nommé. On y 
 resterait bien plus longtemps, mais le temps presse. 
Nous avons après tout une promesse à remplir.
Alors que le soleil se couche, nous entrons dans le 
Saco de Mamangua, l’unique fjord du Brésil qui n’a 
d’ailleurs rien à envier à ses équivalents scandinaves. 
Cette baie profonde de plus de quatre milles nau-
tiques est idéale pour s’y reposer. Nous décidons de 
trouver rapidement une place d’amarrage pour la nuit 
et nous nous amarrons à la première bouée qui nous 
semble convenable et jetons l’ancre. 

Moi Tarzan, toi Jane
Le lendemain. 1,6 mètre, 1,5 mètre, 1,4 mètre. Oh oh! 
Les données de profondeur de notre échosondeur se 
rapprochent dangereusement de la zone critique. Je 
décélère donc à titre préventif, mais Dadico, qui nous 
guide vers la place d’amarrage avec son bateau à 
 moteur, nous fait signe de le suivre. Nous l’avons ren-
contré ce matin dans un petit restaurant dont il est, 
d’après ce que nous avons compris, le propriétaire. 
Durant la basse saison, il se charge quasiment tout 
seul de l’exploitation du lieu, travaille comme pê-
cheur, guide de voyage, conducteur de taxi, serveur 
et barman. Une tâche ardue qu’il parvient à relever 
avec brio. Arrivés à l’extrémité du fjord à travers 
 lequel Dadico nous conduit et une fois passés de-
vant Ponta do Bananal, l’eau devient vraiment peu 
profonde. Nous jetons finalement l’ancre à  seulement 
1,3 mètre de profondeur. Heureusement que nous 
naviguons à bord d’un catamaran. 
Le fleuve de Rio Cairuçu serpente à travers la forêt 
de mangrove. Des crabes rouges observent la lente 
marche de notre dinghy à travers le lit du fleuve peu 
profond alors que nous devons constamment rele-
ver le moteur, ce qui ne nous empêche pas de res-
ter enlisés de temps à autre. De virage en virage, 
l’eau d’un noir profond devient de plus en plus claire, 
jusqu’à ce qu’on distingue au fond chaque petit grain 
de sable doré. Après une brève promenade à travers 
la jungle où nous passons devant des bananiers, des 
cultures d’ananas et des manguiers, nous atteignons 

_01 Le Lagoa Verde sur Ilha Grande 

peut grouiller de monde les jours fériés.

_02 L’une des 86 plages de cette 

ancienne île de pirates.

_03 Baignade tranquille à l’extrémité  

du fjord Saco de Mamangua.

_04 La traversée du Rio Cairucu n’est 

recommandée qu’à marée haute.
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enfin notre but: une petite chute d’eau tombant en 
cascades dans un bassin naturel. Une corde est 
 suspendue à la plus haute cime d’un arbre, et  Dadico 
nous montre que l’on peut s’y balancer comme 
 Tarzan, puis disparaît à nouveau dans la forêt tro-
picale. Le repas qu’il nous prépare ensuite compense 
les déceptions culinaires de ces derniers jours:  salade 
de cœurs de palmier, calamars grillés, poulpe, 
 branzino, manioc grillé, riz avec des fèves et huîtres 
fraîches. Le sympathique maître des lieux nous serre 
ensuite la meilleure, mais aussi la plus forte, des 
 caïpirinhas de toute la région entre Rio et Sao Paolo. 
Alors que nous essayons de reprendre nos esprits 
en sautant dans l’eau fraîche, nous tombons sur une 
merveille verdoyante: tout autour de nous, des 
planctons font briller la mer qui scintille d’une 
 manière féérique. 

Un musée en plein air
Après avoir fait le plein de nature, il est temps pour 
un peu de culture. Classée patrimoine historique, la 
petite ville de Paraty nous donne l’opportunité de 
nous plonger dans l’histoire brésilienne. Habitée au-
trefois par les Amérindiens de Guyane, cette région 
était, vers la fin du 17e siècle, un lieu de commerce 
important pour l’or et les pierres précieuses prove-
nant de Minas Gerais. Ces richesses étaient ache-
minées vers la côte par le Caminho do Ouro, puis 
expédiées depuis Paraty. Plus tard, la ville est deve-
nue une plaque tournante importante pour les es-
claves, la canne à sucre et le café. 
La ville côtière a connu son apogée au milieu du 18e 
siècle, une époque qui a vu naître des manoirs, des 
églises baroques et un fort. Les constructions 
blanches et bien entretenues avec leurs cadres de 
fenêtres colorés et leurs portes en bois hébergent 
aujourd’hui des magasins de souvenir, des restau-
rants et des auberges. Plus vieille église de Paraty, la 
Santa Rita dos Pardos Libertos a été construite par 
des esclaves libérés et constitue un joyau architec-
tural. Bien visible depuis l’eau, on la retrouve sur 
toutes les cartes postales de cette ville de 37 000 
habitants. Alors que des calèches tirées par des che-
vaux circulent encore aujourd’hui sur les routes pa-
vées, la pittoresque vieille ville est interdite aux voi-
tures. Il n’est donc pas étonnant que Paraty soit un 
lieu de tournage populaire pour les télénovelas. 
Notre intérêt ne se porte toutefois pas seulement 
sur les attractions architecturales, mais également 
sur un plaisir gustatif bien spécifique. C’est en effet 
à Paraty que la cachaça a été inventée il y a 400 ans. 
Des quelques 300 distilleries autrefois en fonction, 
ils n’en restent actuellement plus que sept, mais 
celles-ci produisent le meilleur nectar qui soit. 
Suivant les conseils de Marcello, nous décidons de 
nous rendre chez Maria Izabel, exploitante d’une très 
fameuse distillerie en dehors de Paraty. Selon 
 Marcello, une visite chez Maria Izabel vaut la peine, 

car elle est elle-même navigatrice et a beaucoup 
d’histoires intéressantes à raconter. Mais allons-nous 
les comprendre? Le premier contact téléphonique se 
révèle déjà difficile. Nous convenons en français d’une 
date et lui demandons l’itinéraire. Nous décidons de 
nous y rendre par la mer et amarrons devant la Praia 

do Corumbê. Depuis là, on devrait pouvoir facilement 
et rapidement arriver en dinghy chez Maria Izabel. 
On devrait… Nous errons pendant plus d’une heure. 
Les maisons sont difficiles à reconnaître dans la 
dense forêt tropicale, et les indications contradic-
toires des gens du coin n’aident pas non plus. Nous 

_01–02 Huîtres fraîches et  

vue sur le fjord, telles sont les  

spécialités du restaurant Dadicos.

_03 Gare aux dangereux hauts-fonds 

entre les îles Paqueta et Itanhanga!

_04 Paraty est célèbre pour ses  

rues sans voitures et ses maisons 

multicolores. 

_05 Paraty est la capitale de la  

cachaça, l’eau-de-vie nationale. 

_06 Enseada do Pouso: piscine  

d’eau douce ou d’eau salée, au choix.
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 Informations sur la région

_Situation: la Costa Verde se situe à environ 150 kilomètres au sud-ouest de Rio de Janeiro dans l’Etat du même nom. La baie d’Ilha 
Grande s’étend entre les deux villes d’Angra dos Reis à l’est et Paraty à l’ouest. Le décalage horaire avec l’Europe est de cinq heures. 
_Période de voyage: la région se prête toute l’année aux croisières. Durant la haute saison (de décembre à mars), de nombreux touristes 
brésiliens voyagent dans la baie d’Ilha Grande. Ensuite, des restaurants sont fermés surtout sur les plus petites îles. 
_Informations nautiques: la baie d’Ilha Grande n’est pas particulièrement exigeante en matière de navigation. Les principales voies 
 d’accès sont bien balisées. A noter que le système de balisage B est en vigueur, comme en Amérique et aux Caraïbes. Les distances entre 
les îles sont raisonnables. Ilha Grande endigue la houle de l’Atlantique. La hauteur de la marée atteint au maximum 1,2 mètre. 
Le centre nautique de la région se trouve à Angra dos Reis, où l’on peut trouver de bonnes infrastructures nautiques. On ne trouve sinon 
des marinas qu’à Paraty. Les places d’amarrage sont chères (105 euros par nuit pour un catamaran de 40 pieds). Les fonds de la plupart 
des baies sont constitués de limon ou de sable. Des bouées ne sont que rarement disponibles. 
Le livre en anglais Brazil Cruising Guide de Michael Balette couvre la zone de navigation seulement de manière superficielle. 
_Charter: Dream Yacht Charter est la première entreprise de charter internationale à établir un partenariat avec la compagnie Brasil Yacht 
Charter. Quatre yachts: un Cyclades 50, un Cyclades 39.3, un Lagoon 400 S2 et un Oceanis 38.1 sont actuellement disponibles à Angra 
dos Reis. Prix: environ 9000 francs par semaine durant la haute saison. 
 _www.dreamyachtcharter.com
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capitulons finalement devant une forêt de mangrove 
et retournons au «Boa Vida», non seulement face à 
cette situation désespérée, mais aussi à la vue des 
nuages orageux qui menacent au-dessus de nos têtes. 

Un corps étranger
Sur le chemin du retour, nous ne manquons pas l’oc-
casion de naviguer, par un vent du sud-ouest for-
cissant, devant l’une des plus fameuses et des plus 
controversées constructions de la région. C’est sur 
la Praia de Itaorna, située directement sur la côte ex-
posée aux inondations et aux glissements de terrain, 
que se trouve en effet l’unique centrale nucléaire 
commerciale du Brésil. Quel contraste!

Après un crochet par la très belle Ilha Itanhangá, 
nous décidons de tenter à nouveau la Praia do 
 Dentista. A notre entrée dans la baie, on a de  nouveau 
de la peine à la reconnaître. Notre yacht est le seul 
dans la baie et nous jetons l’ancre dans le sable fin. 
Nous nageons jusqu’au Restaurante Flutuante où 
nous nous offrons un repas somptueux. Le soleil 
 disparaît derrière les palmiers suspendus sur la mer 
miroitante et plonge le ciel dans un rouge ardent. 
Nous comprenons à présent le dilemme de Marcello. 
Quant à nous, nous avons encore suffisamment de 
choses à faire et à voir pour plusieurs futures 
 croisières. Et une promesse non tenue. Mais comme 
on dit: ce n’est que partie remise.

_01 Entrée dans le Saco  

de Mamangua.

_02 De jolies ruelles sur  

l’une des nombreuses îles.

_03 Des rochers de granit  

comme aux Seychelles.

_04 A l’ancre par brise  

de secteur est. 
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