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Costa Verde,
entre plages secrètes'
et forêt vierge
Brésil. Un havre
de paix au sein d'une
nature fabuleuse.

D

e Rio à Sâo Paulo, la Costa Verde
s'étend sur 4 50 kilomètres de plages,
d'îles, de criques, de forêt vierge.
«Verde» parce que le vert domine cha
que centimètre. De Paraty, petite ville du
XVIIIe baroque d'où partaient les navires
qui rapportaient l'or du Minas Gérais, il
est facile d'embarquer sur un schooner
et de pousser jusqu'à Tnndade: plages
désertes, piscines naturelles et poissons
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grillés. Ou de passer une journée dans la rant est fort. Tout est fort ici. Le bleu du
forêt Sur la route Santos Rio, on prend ciel, la senteur de l'air. Et la caipirinha.
la tangente au niveau d'Ubatuba et, dès Emmanuel Rengade, le propriétaire fran
le pont suspendu, la cascade se fait en çais, est aussi tombé amoureux de la
tendre. C'est la jungle, les fougères font fazenda Catuçaba, à deux heures de route
ro mètres de hauteur. A. quèlques kilo dans les montagnes. Il a acheté des cen
mètres, le village de Picinguaba. Seuls les laines d'hectares, remis en état la planta
riches Paulistas ont repére l'endroit : une lion de café, créé un potager bio et ouvert
dizaine de maisons accrochées à la col ses portes aux artistes - les musiciens de
line, des pêcheurs, deux restos et une Radiohead s'y ressourcent, les designers
pousada. Le taxi s'arrête devant le bar, le Campana y installent leurs oeuvres. Au
reste se fait à pied. Face à nous, une plage coucher du soleil sur le parc naturel de
étale ses 7 kilomètres de blancheur: les la Serra do Mar, les invités gravissent les
paresseux s'y font déposer en barque, les collines à cheval et leur hôte laisse cou
courageux marchent à travers bois et ler un vin argentin dans les verres en cris
franchissent le bras de la rivière. Le cou lai. Le temps s'arrête • BRIGITTE HERNANDEZ
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Q Y ALLER

Paris-Rio de Janeiro. Avec Air France,
à partit de 704 € l'A/R. 3654, www.
airfrance.fr. TAM, à partir dè 765 €
l'A/R. 01.53.53.80.00, www.tamcom.br.
De Rio a Paraty (5 h) : env. 20 € en bus
très confortable (Costa Verde). De Rio
(4 h) ou Sào Paulo (2 h) à Picinguaba •
env 400 e en taxi. De Paraty à Picinguaba
(env. 2 5 min.) So e en taxi.
$

DORMIR

Pousada Ficinguaba. 9 chambres avec
terrasse sur la mer. A partir de 295 e la
nuit en demi pension. Possibilité de louer
la ravissante Casa Verde, grande maison
pour une famille, avec service hôtelier.
0.800 913.808, www.picinguaba.com.
Fazenda Catucaba. La bâtisse de 1850
offre salons, salles à manger, argenterie,
meubles rares chinés par les propriétaires
dans le Minas Gérais. Trois annexes idylliques abritent les invités. Possibilité de
louer la maison au bord du lac A partir de
295 e la nuit. 0.800.913.808, www.catucaba.
com. Le mieux est de combiner 3 nuits mer
et 3 nuits montagne. Le transfert (2 h) se
fait en taxi réserve par l'un des hôtels.
Pousada Literaria. A Paraty, la dernièrenée des pousadas de luxe. La bibliothèque salon en bois et bambou est une
splendeur. A partir de 300 fe la nuit en
suite.(55)24.33 71.14.60, www.pousadaliteraria.com.br.
(fo SE RESTAURER

I. La plage
de Paraty-Mirim.
Une symphonie
en vert et bleu.
Z. La pousada
Picinguaba.
3. Les chutes
de Piedra Branca,
dans la forêt,
prèsdeParaty.
4. Randonnée
à cheval sur le
domaine de Catucaba.

Dans les deux hôtels d'Emmanuel
Rengade. Tous les repas sont préparés
avec les produits de h fazenda. Les déjeuners se prennent sous les arbres à Catucaba, au bord de la piscine à Picinguaba.
Q DECOUVRIR
Picinguaba et Catucaba. Peu de monde,
quelle que soit la saison. Plages dans le
village dè Picinguaba. Excursions jungle
ou mer sur mesure. A Catucaba, les centaines d'hectares se découvrent à cheval.
Sào Luiz de Paraitinga. Non loin de
Catucaba, tres jolie ville XVIIIe baroque.
Ubatuba. Capitale du surf, unique lieu
au Brésil où la mata atlantica (forêt atlantique) s'avance jusqu'à l'océan.
Paraty. Ville baroque, touristique. La foire
aux livres se tient en juillet.
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