
Découvrir le Paraguay 

 

Bordé par l’Argentine, la Bolivie et le Brésil, situé à moins de trois heures de vol de Buenos 

Aires (Argentine), Montevideo (Uruguay), Santiago de Chile (Chili), Rio de Janeiro (Brésil), La 

Paz (Bolivie) ou encore Cuzco (Pérou), le Paraguay mérite sans doute aucun son surnom de 

corazón de América Latina (cœur de l’Amérique Latine). 

Le pays se divise en deux grandes régions : la région orientale, la plus peuplée, et la région 

occidentale, le territoire du Chaco. Bien que couvrant 60% du territoire, le Chaco ne compte 

que 2% de la population du pays (40% de la population se concentre dans le « Grand 

Assomption »). Le Chaco est constitué d’immenses espaces naturels sauvages, 

principalement destinés à l’élevage et, depuis quelque temps, à l’agriculture. 

Le Paraguay est imprégné de la culture des peuples indigènes Guarani, premiers habitants de 

la région, présents également au sud du Brésil, à l'est de la Bolivie et au nord de l'Argentine. 

Ils sont près de 120 000 aujourd’hui dans le pays. Le guarani est la langue officielle du 

Paraguay, à côté de l’espagnol, et il est désormais enseigné dans les écoles. La langue 

française emprunte au guarani de nombreux mots, tels boucan, tapir, acajou, jaguar, 

pétunia, tapioca, ananas ou encore toucan. 

Se rendre au Paraguay permet définitivement de sortir des sentiers battus et offre une 

expérience touristique à visage humain.  

Louer une voiture est un avantage dans ce pays où les moyens de communication sont 

encore rudimentaires, notamment pour la visite des parcs naturels. Cela n’est cependant pas 

indispensable et la plupart des lieux de visite sont accessibles par bus et cars. 

 

Que faire à Assomption ? 

Une ville singulière : 

Assomption offre une expérience insolite. En effet, elle se différencie clairement d’autres 

capitales comme Lima, Santiago de Chile, La Paz ou encore Buenos Aires, car elle est restée 

très authentique, loin des grands flux touristiques. 

Assomption interpelle : comptant bon nombre de petits édifices d’époque coloniale, la ville 

ressemble assez peu à une capitale comme on pourrait se l’imaginer. Les hauts immeubles 

sont rares et très dispersés. Il y règne une atmosphère de calme, particulièrement frappante 

le dimanche. 



Jeu de dames artisanal sur la place de la Démocratie   ©Ludovic Piron Edifice colonial au sein du centre historique   ©Ludovic Piron 

Le street art est très présent dans le centre historique, notamment depuis le festival de 

graffiti en 2016, Latidoamericano. Il a réuni des artistes de toute l’Amérique Latine pour 

décorer les murs de la ville et laisse de nombreuses fresques mémorables. 

©Ludovic Piron  ©Matthieu Pignol 

Assomption, aussi appelée la « ville verte », compte une végétation luxuriante. Les arbres 

sont omniprésents et la ville se couvre de fleurs pendant la quasi-totalité de l’année. C’est en 

s’écartant du centre historique, surtout si l’on prend un peu de hauteur, que l’on peut mieux 

admirer sa verdure et ses couleurs. Le lapacho est devenu en 2011 l’arbre national et, qu’il 



soit rose, blanc ou jaune, il offre un spectacle exceptionnel pendant la période de floraison. 

Assomption est aussi la ville des mangues, qui tapissent le sol pendant « la saison des 

mangues », au point d’en devenir presque dangereuses tellement elles sont nombreuses. 

 

Lluvia dorada en fleur dans les rues d’Assomption   ©Ludovic Piron 

A Assomption, il n’existe pas vraiment de quartier qui concentrerait monuments, si ce n’est 

le centre historique, et dynamique citadine. La ville est aérée, et s’étale sur une grande 

superficie.  

Les lieux à visiter : 

- La place de la Démocratie et le Panthéon des Héros 

- Le Palais présidentiel des Lopez 

- Le centre culturel de la Republica Cabildo 

- Le musée del Barro 

- La cathédrale Nuestra Señora de Asunción 

- La rue Palma 

- Le centre culturel de la ville Manzana de la Riviera 

- Le mercado municipal N°4 : un marché labyrinthique où l’on trouve de tout 

- Le palais Benigno Lopez 



- Le Parc Guazu 

- Le jardin botanique et zoo 

- La Costanera qui borde le large fleuve Paraguay afin d’y admirer les couchers de soleil 

- La Maison de l’Indépendance (musée) 

- Le Musée ethnographique « Andrés Barbero » 

 

 

Cathédrale Nuestra Señora de Asuncion   ©SENATUR 

 



Vue sur le palais des Lopez et la Costanera   ©SENATUR  

 

Autour d’Assomption : 

Plusieurs sites méritent l’attention du visiteur. Ils peuvent être rejoints à partir de la gare 

routière d’Assomption, à une à deux heures de bus : 

- Yaguaron : elle possède une église remarquable, El Templo de San Buenaventura, qui 

date des missions franciscaines du XVIIème siècle. Elle associe le style européen à 

certains éléments de la culture guarani. Yaguaron possède également un cerro (une 

colline) offrant une splendide vue sur les alentours et qui est devenu un lieu de 

promenade pour les habitants de la ville. On peut aussi visiter le paseo de los mitos, 

ainsi que deux musées. 

 



 
Intérieur du Templo de San Buenaventura   ©Municipalité de Yaguaron 

 

- Caacupé : connue comme la Lourdes paraguayenne, cette ville, et notamment la 

statue de Notre-Dame des Miracles, située dans la basilique de Caacupé, sont l’objet 

de dévotions. Caacupé est devenue un lieu de pèlerinage où affluent les croyants le 8 

décembre. Elle est également très prisée pour ses ruisseaux où l’on se baigne lors des 

grosses chaleurs du Paraguay. 

 

- Aregua : Cette ville située au bord du lac Ypacarai est très proche de l’extraordinaire 

cerro Koi, caractérisé par sa formation rocheuse presque unique au monde : on la 

retrouve uniquement au Canada et en Afrique du Sud. La ville est connue pour ses 

poteries en céramique très kitsch et son centre culturel del Lago, qui propose à la 

vente un artisanat de qualité. 

 

Ciudad del Este 

Si vous visitez le Paraguay, un détour s’impose dans cette ville impressionnante, située à la 

triple frontière avec le Brésil et l’Argentine, et qui se présente comme un véritable shopping 

à ciel ouvert. A Ciudad del Este, tout se vend et tout s’achète. Partout. On peut s’y promener 

durant la journée sans risque particulier, excepté ceux propres à toute grande ville 

d’Amérique Latine. De nuit, la ville est connue pour ses nombreux casinos. 

La ville est aussi un point stratégique pour visiter les alentours : 



- On rejoint les chutes d’Iguazu (Brésil/Argentine) en une trentaine de minutes en bus 

depuis la gare de Ciudad del Este. Ne pas oublier le passeport, et surtout de 

demander à le faire tamponner au passage de la frontière ! 

 

- Les cascades del Monday (du guarani et non de l’anglais !) se trouvent quant à elles 

du côté paraguayen (une trentaine de minutes en bus également) et elles méritent le 

détour. Ne passez pas à côté, elles sont d’une grande beauté. 

    Vue du haut des cascades del Monday   ©Justine Bousquet 

 

- Le barrage d’Itaipu : c’est le premier barrage du monde en termes de production 

d’électricité, et le second en termes de taille. L’entreprise binationale Itaipu, qui en 

est la propriétaire, propose de visiter gratuitement cette construction titanesque au 

travers d’un tour en bus de l’ensemble du barrage (environ 30 minutes). A savoir : le 

barrage ouvre ses vannes seulement une courte période de l’année (mais cela 

n’enlève en rien l’intérêt de l’infrastructure en soi). A proximité se trouve le Musée 

de la Terre Guarani, qui abrite un riche ensemble de vestiges de cette civilisation, 

rassemblés lors de la construction du barrage. 



    

Vue aérienne du barrage d’Itaipu   ©SENATUR 

   

- Hernandarias : une ville assez moderne située à une quarantaine de minutes de 

Ciudad del Este en bus, qui possède une charmante Costanera. On peut y louer vélos, 

Rosalie, tandems et autres moyens de locomotion pour se promener sur les chemins 

prévus à cet effet. La plage est également très agréable pour se baigner, se reposer, 

et dispose d’un bar et de toilettes publiques. 

 

Encarnacion et les vestiges des missions jésuites : 

Construite au XVIIème siècle, Encarnacion est très certainement la ville la plus charmante du 

Paraguay et mérite bien son surnom de « Perle du Sud ». Sa magnifique plage est très prisée 

durant l’été.  

Encarnacion étant située à une trentaine de kilomètres des ruines jésuites, il serait tout à fait 

regrettable d’omettre la visite. 

Classées au patrimoine mondial de l’UNESCO, Santisima Trinidad de Paraná et Jesús de 

Tavarangue sont les ruines datant du XVIIème siècle héritées des missions jésuites, qui les 

construisirent pour établir de nouvelles sociétés et pour convertir les tribus guaranis. Elles 

ponctuent désormais l’horizon des terres au sud d’Encarnacion et offrent un spectacle 

remarquable, de jour comme de nuit, lorsque sont offerts des spectacles son et lumière.  



Vue d’une partie des ruines jésuites de Santisima Trinidad de Parana   ©UNESCO 

 

Villarrica 

L’une des villes historiques et culturelles majeures du Paraguay. Témoin indéniable de la 

présence coloniale dans le sud du pays, célèbre pour son Carnaval Guaireño et son Festival 

de la Raza, Villarrica compte également une splendide église de grès rouge. Elle est par 

ailleurs située aux portes du lac Ykuá Pytã et du parc Manuel Ortíz Guerrero.  

 

Quelques parcs nationaux 

- La forêt de Mbaracayú 

- Le parc national d’Ybycuí 

- Le parc national Cerro Cora 

- Le parc national Ñacunday 

- Le parc national de Pilcomayo (Argentine, à la frontière avec le Paraguay) 

 

Le Pantanal Paraguayen et la station Tres Gigantes 

Le Pantanal est une région d'Amérique du Sud caractérisée par ses prairies et savanes 

inondées, qui abritent une faune une flore parmi les plus variées du monde. Principalement 

concentrée au Brésil, elle couvre aussi une partie de la Bolivie et du Paraguay. 

Très peu facile d’accès, le Pantanal paraguayen propose une seule infrastructure pour les 

touristes : la station « Los Tres Gigantes ». Elle est accessible uniquement par bateau depuis 

Bahia Negra. Inaugurée en 2008, la station propose trois chambres et possède une capacité 

d’accueil maximale de 10 personnes. Pour toute visite, il est nécessaire de prendre contact à 

l’adresse suivante : aviturismopy@guyra.org.py. 

Depuis Asunción, Bahia Negra est accessible par bus, avion ou bateau. Les routes sont 

cependant impraticables par temps de pluie et les moyens de transports disponibles 

mailto:aviturismopy@guyra.org.py


seulement certains jours précis de la semaine. L’ensemble des informations sont accessibles 

sur la page suivante : http://guyra.org.py/pantanal-paraguayo/ 

Certaines organisations, telles que Paraguay Safari (voir la page Facebook de l’agence), 

proposent des safaris dans le Pantanal en partance d’Asunción. 

      Barque sur le Rio Negro, Pantanal paraguayen   © Guyra Paraguay 

 

Le Chaco, depuis Concepción ou Filadelfia 

Immense territoire sauvage du Paraguay, le Chaco offre des paysages libres et spectaculaires 

principalement caractérisés par les palmeraies et les marécages. Il abrite toutes sortes 

d’espèces, des tapirs aux jaguars en passant par les daims, ainsi qu’un grand nombre 

d’oiseaux exotiques.  

Les villes de Concepción et de Filadelfia sont d’excellents points de départ pour visiter les 

contrées sauvages du Chaco. Il est recommandé de recourir à un guide expérimenté et 

équipé pour le Chaco, et d’éviter les périodes pluvieuses. 

Concernant Concepción, la Granja El Roble propose des logements et des safaris pour 

l’observation des oiseaux, des excursions en bateau jusqu’en Bolivie, des randonnées 

pédestres et à cheval ou encore des balades en kayak :  http://www.paraguay.ch/el-roble/el-

roble-2/ 

http://guyra.org.py/pantanal-paraguayo/
http://www.paraguay.ch/el-roble/el-roble-2/
http://www.paraguay.ch/el-roble/el-roble-2/


Flamants roses du Chaco paraguayen   ©SENATUR  

 

Si nous invitons nos internautes à venir découvrir le Paraguay, il est pour autant important 

de rappeler nos conseils de prudence, qui valent ici comme dans les autres pays 

d’Amérique Latine ou d’ailleurs, en particulier s’agissant des villes :  

https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays-

destination/paraguay/ 

https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays-destination/paraguay/
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