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IGUACU
Situées aux frontières de l’Argentine, du Paraguay et du Brésil, les 275 chutes d’Iguaçu s’étendent sur
plus de 3 km de large et 80m de haut. Elles dépassent donc en hauteur et en largeur les chutes du
Niagara et les chutes Victoria.
En 1986, le site a été classé au patrimoine mondial de l’humanité par l’Unesco.
La légende
Les Guaranis ont une légende pour expliquer l’origine des chutes : Naipi était une indienne si belle
qu’elle arrêtait les eaux du fleuve Iguaçu lorsqu’elle s’y admirait. C’est pourquoi elle fut destinée au
culte de M’Boi, le dieu-serpent. Mais le guerrier Tarobà, épris d’elle, l’enleva. M’Boi, furieux,
pénétra la terre, ouvrant la faille qui désormais forme les chutes. Naipi se transforma en pierre et
Tarobà en un palmier qui du milieu des eaux, contemple son amour sans pouvoir le toucher.
Numéros Utiles
Police touristique
Av Brasil, 1374. tel 35-23-30-36, En face de la Banco do Brasil, lun-ven 9h-12h, 14h-18h.
Police
tel 190. (24/24)
Pharmacie ouverte 24/24 : Farmarede et Master Farma, n°46 et 65 de l’av Brasil.
Hopital CEM : av Paraná, 1525. Tel 35-21-18-09
SAMU : SIATE tel 192 ou 193 en cas d’accident de la circulation.
Office de tourisme
A la station des bus TTU, tlj 7h30-18h
Plan de la ville et des chutes.
Consul honoraire de France à Foz do Iguaçu
M. Carlos Piedrabuena
Rua Osvaldo Requiao, 1010 – Apto 103-B – Jardin Iguaçu
85853-320 - Foz do Iguaçu, PR
Tél : (55 45) 99 57 01 63
Mél : consulat.fozdoiguacu@yahoo.fr
royalservicestart@gmail.com
Irrésistibles Français
+ 33 6 04 67 42 94
Loic (numéro Brésilien) : +55 21 988149881
Hervé (numéro Brésilien) : +55 21 985467528

COMMENT SE DEPLACER ?

Aeroporto internacional de Foz do Iguaçu
Il est situé à 13km du centre, entre les chutes et la ville.
Rejoindre Foz do Iguaçu depuis l’aéroport.
- Si vous logez à l’hôtel Águas do Iguaçu Hotel Centro, un véhicule vous attendra à la sortie de
l’aéroport, pour vous amener à l’hôtel.
- Pour rejoindre le centre-ville de Foz, et le terminal des bus urbains TTU, prendre le bus CentroTTU (bus n°120). Il passe toute les 20 mn entre 5h45 et 0h40. Compter 30mn de trajet et 2.65 R$
En taxi, compter 35 à 50 R$, adressez-vous au comptoir de prépaiement de l’aéroport.
Rejoindre les chutes du côté brésilien depuis Foz do Iguaçu (conseillé en jour 3)
Prendre le bus Parque Nacional (N°120, toutes les 25 mn, entre 5h30 et minuit), qui passe par
l’aéroport. Au retour, il porte l’indication « Centro/TTU ». Compter entre 35 et 45 mn de trajet.
Rejoindre les chutes du côté Argentin depuis Foz do Iguaçu (conseillé en jour 2)
- Pas de bus direct depuis Foz do Iguaçu, il faut changer à Puerto Iguazu.
- Pour rejoindre Puerto Iguazú, il faut prendre la compagnie Crucero del Norte, toutes les 30mn de
8h à 19h. Le départ se situe Rua Men de Sá, au niveau du n°94. 4R$. Les bus n’attendent pas au
passage de la frontière (qui est plus ou moins long selon l’affluence) : il faut prendre alors le bus
suivant (avec le même ticket). Compter 50mn de trajet dont 20mn pour passer la frontière (simple
tampon sur le passeport).
- A la gare routière de Puerto Iguazú, traverser la passerelle piétonne qui mène au second quai de
départ. Le ticket s’achète au comptoir sur la droite et le bus part de l’emplacement n°11. Compagnie
El Practico, bus « Cataratas ». Tlj 6h30-19h (retour 7h15-20h15). 20 $Ar A/R
- Autre solution : à Foz, aller voir à l’hostel Paudimar Falls Centro, qui vend des billets directs. Rua
Antonio Raposo, 820.

Aéroport, Chutes d’Iguaçu

Bus pour les chutes

L’hôtel (Groupe du 16 au 18 juin, et du 26 au 29 juin)
Águas do Iguaçu Hotel Centro
Av Brasil, 84.
Tel : 35-21-60-00
Aguasdoiguacuhotel.com.br
L’hôtel est situé près de la gare routière TTU (bus pour les chutes).

OU MANGER ?
Tropicana
Av J.Kubitscheck, 228.
22R$ : Buffet à volonté de viandes grillées, salades, légumes, pizzas (au diner) et desserts.
Gaúcho
Rua Tarobá, 632. A l’angle avec República Argentina). Tlj 10h30-23h. 20R$
Buffet à volonté de viandes grillées (22 morceaux différents de viande rôtie à la broche sont servis
ici).
Glaces :
Oficina od Sorvete
Av Jorge Schimmelpfeng, 244. Tlj 13h-minuit.
Plus d’une centaine de parfums de glaces (vendues au poids) classiques ou plus originales. Tous les
toppings possibles à ajouter.

OU SORTIR ?
Bars
Les abords de l’avenida Schimmelpfeng restent animés tard le soir.
Capitão
Au coin de la rua Almirante Barroso.
Grands écrans pour les soirs de matchs.

COMMENT VISITER LES CHUTES ?
Quelques informations sur le parc national d’Iguaçu
Créé en 1939, le Parque Nacional do Iguaçu occupe 225 000 ha dont près des ¾ se trouvent du
coté brésilien.
La partie ouverte à la visite représente moins de 0.5% de sa surface totale.
Le parc abrite une biodiversité impressionnante : 257 espèces de papillons, 18 de poissons, 12
d’amphibiens, 8 de lézards, 348 d’oiseaux (notamment les toucans), et 45 de mammifères.
Quelques informations sur les chutes
Le débit moyen de la rivière est de 1400m3/s, mais varie entre 500 m3/s et jusqu’à 6500m3/s
pendant les crues. En fonction de leur volume, le nombre de chutes varie entre 150 à 270.
Les grands sauts (salto) sont au nombre de 19, et seuls 3 sont coté brésilien : Floriano, Deodoro et
Benjamin Constant.

Astuces
Conseils de visite
Il faut mieux visiter le coté brésilien le matin (le panorama des chutes argentines est alors le
meilleur).
Pour les photographes, la lumière est plus belle le matin du côté brésilien et en fin d’aprèsmidi côté argentin. Coté brésilien, les ¾ des chutes sont à l’ombre à partir de 16h.
Compter entre 2 et 3h de visite côté brésilien.
Compter une journée de visite côté argentin (dont 3-4h de transport AR pour rejoindre les
chutes).
Ne pas être surpris par les nombreux quatis (petits animaux proche du raton laveur) qui
sont très intéressés par la nourriture…
Equipement indispensable :
- Eau, chapeau, lunettes de soleil, Crème solaire, anti moustiques,
- Chaussures de marches ou bonnes sandales (pas de tongs),
- Vêtement de pluie.
- NE PAS OUBLIER SON PASSEPORT !!!!

LES CHUTES COTE BRESILIEN

Parque Nacional do Iguaçu
Tlj 9h-17h (dernière entrée)
Entrée environ 56R$, transports compris. Possibilité de payer en pesos Argentin (mais la monnaie
sera rendue en R$).
A l’entrée du parc se trouve une expo géologique audioguidée consacrée à la formation des chutes.
Ensuite, prendre un bus à 2 étages qui amène jusqu’au superbe Hotel das Cataratas. C’est de là que
partent le sentier menant aux chutes.
Attention, au retour, le dernier bus part à 18h30.
Le sentier mesure 1.2km, il descend en quelques virages au premier point de vue : la majorité des
Cataratas argentines, en amphithéâtre !
Le chemin longe ensuite une colline pour atteindre une longue passerelle. Elle s’avance au-dessus de
l’eau jusque sous le Salto Unión, la plus haute (82m), la plus puissante des chutes, en plein milieu de
la Garganta del Diablo. Prévoir un vêtement de pluie…
Le parcours s’achève au pied de la tour d’observation de l’Espaço Naipi, que l’on remonte en
ascenseur panoramique. De là reprendre le bus pour retourner à l’entrée du parc (la station
s’appelle Porto Canoas).

Restaurants
Quelques kiosques à sandwichs et boissons au niveau de la station Porto Canoas.
Restaurant Puerto Canoas : buffet à volonté le midi pour 45R$. Varié mais cher. Seul restaurant du
parc.
Autres Activités
Possibilité de faire des safaris (petit train, balade, zodiac au pied des chutes…) , du rafting, kayak,
vtt… Macuco Safari (se renseigner à l’entrée du site).
Survol en hélicoptère (Helisul, au niveau de l’entrée du site).

Parque das Aves (parc des oiseaux)
Avant l’entrée du parc, sur la droite. Tlj 8h30-17h30. 20R$
Parc ornithologique sur 5ha, en pleine forêt tropicale, peuplé d’oiseaux colorés.
Possibilité d’approcher toutes sortes d’oiseaux : toucans, aras de toutes les couleurs, colibris,
vautours, aigles, ibis, flamands roses… Balade agréable, pleine de surprise dans un cadre presque
naturel

LES CHUTES COTE ARGENTIN
Cataratas del Iguazú
Tlj 8h-18h. Attention décalage horaire possible avec le brésil (1h de moins en hiver). Le dernier train
pour la Gargantua del Diablo part à 16h.
Entrée 170$Ar. Paiement seulement en pesos Argentins ($Ar), CB refusées. Un distributeur a été
placé à l’entrée du parc, demander à l’entrée pour pouvoir y accéder.
Entrée 2è jour : 70$Ar (faire tamponner le billet du 1er jour)
Demander un plan détaillé du site à l’entrée (circuits, WC, distributeur d’eau potable…)
Au départ du parc, 2 possibilités pour rejoindre la Estación Cataratas :
Petit train écologique permettant de relier les différents départs de sentiers. Ttes les 20-30mn. OU A
pied, prendre le Sendero Verde (compter 10 mn). Pratique s’il y a du monde qui attend le train. Et
occasion de croiser des coatis très peu sauvages.
A côté de la gare de Cataratas, partent 2 sentiers : le circuit supérieur, et le circuit inférieur. Si vous
arrivez le matin il faut mieux commencer par le circuit inférieur.
Le circuit Supérieur est le 1er que l’on voit en sortant de la gare. Il court sur 650m de passerelles en
passerelles. On voit d’ici les chutes vues d’en haut. Le sentier débute par les Saltos Dos Hermanas,
Chico, Ramirez, et Bossetti (entre 40 et 60m de haut) puis continue par les chutes Adán y Eva et
Mbiguá. Le chemin se termine face au fantastique arc de cercle formé autour du rugissant Salto San
Martin (70m de haut). Compter 1h15 de visite.
Peu après le début du circuit Superior, se trouve celui du circuit Inferior, que l’on rejoint par une
série d’escaliers. Il mesure 1.3km et rejoint les rives du rio Iguaçu inférieur (en aval des chutes), avant
de remonter vers le rideau des principales cataractes. Parcours à travers la forêt tropicale, splendide.
Compter 2h de visite.

De la partie basse du circuit inferior, un petit bateau (gratuit, toutes les 5-10mn 9h-15h15) fait la
navette avec l’isla San Marin, au pied des chutes. Sur l’ile, un réseau de chemin permet de visiter
d’autres points de vue et superbes panoramas. Attention, il faut d’abord monter 172 marches
d’affilée. Ballade plus sportive sur l’ile. Compter 2h. Uniquement ouvert si le débit des chutes le
permet.

Ensuite, reprendre le train à la Station Cataratas pour rejoindre la Station Garganta del Diablo
(terminus)(10mm).
De là, une longue passerelle de 1130m mène par-dessus le cours apparemment tranquille du fleuve
jusqu’à l’endroit où le fabuleux Salto Unión s’abime dans la gorge du Diable. Spectacle
époustouflant !
Pour les fans de marche, et les courageux : un sentier de 7km AR (accessible jusqu’à 15h) part de
derrière la station centrale pour rejoindre le Salto Arrechea et une piscine d’eau naturelle.

Les données de ce guide proviennent de blogs, sites, et forums sur internet, des guides du Routard, Petit
futé, Lonely Planet, Géo et Michelin. Données à prendre avec précautions.
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