PARAGUAY
.

ASUNCION

Asuncion est la capitale du Paraguay, elle compte environ 600.000 habitants.
De grandes parties de la cité sont encore de style colonial ancien, mais les
gratte-ciel envahissent le centre. On trouve encore de vieux tramways dans
certains quartiers de la ville.
Dans le centre, on flânera le long de l'Avenida Republica, où l'on pourra
admirer la cathédrale et le Palais du gouvernement.
La place principale, la Plaza de los Héroes, et dominée par le panthéon de los
Héroes, réplique miniature des invalides de Paris.
Jolies vues sur le fleuve d'un peu partout.
Dans les environs :
Capiata fut fondée en 1640 par les jésuites, sa cathédrale abrite de splendides
sculptures en bois réalisées au XVIIe siècle par les Guaranis.
Caacupé est une station balnéaire, mais aussi un lieu de pèlerinage en
hommage à la vierge des miracles.
.

CUIDAD DEL ESTE

La ville de Ciudad del Este est considérée comme le plus grand centre
commercial nocturne d'Amérique du Sud, C'est aussi le point de départ pour la
visite des chutes d'Igaçu, situées à 30 km en territoire brésilien.
Yaguaron, à 48 km au sud de la capitale, abrite une mission franciscaine le
fondée en 1640.
San Ignacio Guazu, il ne reste que quelques ruines mais l'on peut y admirer et
des statues en bois d'une grande valeur artistique.
La mission de Santa Maria fut fondée en 1669 son musée abrite des
douzaines de statues de saints et d'apôtres de sculptées par les Indiens.
C'est à Trinidad que l'on peut admirer les plus beaux vestiges de "réduction"
du Paraguay. La taille imposante de la mission donne une idée de l'ampleur du
projet jésuite pour le Nouveau Monde. Outre des églises, des maisons
indiennes et des cryptes, on peut y avoir de magnifiques fonts baptismaux.
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