opener LE TOUR DU MONDE EN 30 JOURS

Par Sébastien Bardos

Au Nordeste d’Eden
Ambiance néo-baba à Jericoacoara
Ancien village de pêcheurs, Jeri est
devenu en une vingtaine d’années la
Mecque brésilienne du hippie chic.
Niché dans un parc naturel d’immenses
dunes, le lieu reste difficile à rallier. Un
isolement qui a permis de relativement
préserver ce petit paradis du tourisme de
masse. On vient avant tout à Jeri pour
sa plage, classée parmi les plus belles au
monde, surplombée d’une dune massive,
sorte de divinité tutélaire, qui donne au
site un cachet unique.
Le soir, toute la communauté,
touristes du monde entier et locaux
confondus, escalade la dune pour y
contempler le coucher du soleil et
applaudir quand sa majesté disparaît.
Drôle d’ambiance néo-new age. Ensuite,
ce petit monde déambule pieds nus
dans le village aux ruelles de sable.
Restos-bicoques de pêcheurs, boutiques
d’artistes tendance ethno-baba et, sur
la plage, une enfilade de mini-cahutes
roulantes aux éclairages multicolores
proposant des caïpirinhas à tous les fruits
imaginables. La journée ? Farniente sur
la plage ou le long des lagunes, kite-surf
pour les amateurs – Jeri est un des spots
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Pendant la Coupe du monde, le Brésil sera mondialisé et
piétiné par des hordes de fous du ballon rond. Entre deux
matchs, partez à la découverte de l’autre pays carioca,
de plages et de dunes, dont le Nordeste est le joyau.
Périple en trois spots inloupables.

les plus réputés au monde – ou excursion
en buggy dans le parc de dunes.
Un coup de rouge à Pipa
A l’instar de Jeri, cet ancien village de
pêcheurs est devenu l’une des stations
balnéaires les plus courues, aussi bien
par les Brésiliens que par les touristes
étrangers. Pas trop dur à comprendre :
une enfilade de plages baroques, dignes
des films de pirates, toutes différentes,
l’une consacrée au surf (mondialement
réputée) et constellée de roches
volcaniques, l’autre bordée par des
falaises d’un rouge ocre coiffées par la

végétation, sorte d’Etretat tropical.
Au soleil couchant, après avoir nagé
au côté des dauphins, se prendre pour
Rackham le Rouge en éclusant une
pinga (la gnôle locale) dans l’un des bars
sur pilotis décorés de bric et de broc.
Se purifier à Lençóis Maranhenses
Un désert qui aurait concrétisé ses
mirages, tel est le parc national des
Lençóis. Un paysage unique au monde,
tout droit sorti d’un tableau de Dali :
des dunes d’albâtre entrecoupées de
lagunes d’eau douce, à perte de vue, une
meringue saharienne feuilletée de bleu
et d’une pureté absolue, les véhicules
étant proscrits. Après s’être délecté du
sable le plus doux, le plus fin jamais
vu, se glisser sensuellement dans une
des étendues d’eau. Romantisme total.
L’accès au site n’étant pas des plus aisés
et le lieu changeant perpétuellement
d’apparence selon les heures de la
journée, on conseille la traversée du parc
sur plusieurs jours.
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 Après avoir écumé les nuits parisiennes
comme DJ dans les années 80-90, notamment
au Palace, puis bossé dans l’industrie musicale,
Ivan Malherbe-Stéfani a craqué sur le Brésil et
plus particulièrement Pipa. Il y a acheté avec
trois potes d’enfance une magnifique maison
dans laquelle il séjourne régulièrement et qu’il
loue aussi (www.maisonpipabresil.com).
Ivan, pourquoi as-tu choisi de te poser
à Pipa ?
Parce que c’est le plus beau littoral que
je connaisse au monde et que c’est le genre
d’endroit où l’on se sent bien dès la première
seconde. En quelques mots: une nature d’une
extrême beauté, des falaises, des plages et des
dunes magnifiques, des couleurs incroyables
qui évoluent au fil de la journée et des saisons.
Sans compter le surf, les tortues, les dauphins
et des relations humaines vraiment
chaleureuses et authentiques.
Quelle est selon toi la meilleure période
pour venir ?
D’octobre à février pour le climat et plus
particulièrement en janvier-février pour
l’ambiance brésilienne. Mais bon, c’est bien
toute l’année !
Penses-tu que Pipa puisse être victime
de son succès ?
C’est presque déjà le cas car il y a de plus en plus
de monde et des infrastructures parfois un peu
limite. Si la municipalité ne se réveille pas,
ce sera l’anarchie et Pipa perdra de sa magie.
Tes bars et restos favoris ?
Côté bar, le Nativos, très agréable en début de
soirée. Le Oz, ambiance samba et reggae live.
Et l’Agora, un spot de rêve sous les étoiles. Pour
le resto, le Tapas et sa cuisine super raffinée.
Et la culture, ça compte aussi !
Oui, je conseille à tout le monde de voir le film
«Tropa de Elite», de lire «Uma historia da musica
popular brasileira», la bible sur la musique
brésilienne signée Jairo Severiano et d’écouter
l’album «Jorge Ben» de… Jorge Ben.

Le livre
Chantre de la mixité raciale
et du syncrétisme religieux,
apôtre du plaisir des sens
et défenseur des opprimés,
Jorge Amado est l’écrivain
rêvé pour vous faire aimer
le Nordeste. Un livre: «Dona
Flor et ses deux maris».

La musique
Pour vous mettre dans
l’ambiance nordestina, rien
de tel que de se télécharger
une compil’ de forró,
la musique emblématique
de la région, sorte
de musette locale.

Le film Narrant le parcours
criminel d’un enfant des
favelas, «Pixote» est un
film culte et annonce, avec
vingt ans d'avance,
le tout aussi mythique
«Cité de Dieu» du crack
brésilien Fernando
Meirelles.

Le foot
Comme un peu partout
sur le littoral brésilien,
les tournois de foot de
plage pullulent. N’hésitez
pas à jeter un œil:
peut-être apercevrez-vous
une ex-gloire lyonnaise,
Juninho, originaire du
coin, y dégourdir ses
vieilles articulations.

Ollivier et
Paula Cardoso
sillonnent
le Brésil à
la recherche de coins de paradis, de paysages
émouvants, de rencontres authentiques et de
petits hôtels de charme. Grâce à cette profonde
connaissance du terrain, ils créent des circuits
sur mesure pour des voyageurs désireux
d’échapper au tourisme de masse et de partir
à l’aventure en toute sécurité. Buggy, bateau,
4x4, tous les moyens sont bons pour vous faire
découvrir les sites majestueux du pays.
➜ Circuit de minimum 8 jours/7 nuits incluant
Jericoacoara et les Lençois Maranhenses
(mais également le Delta du Parnaiba, Sao Luis…):
à partir de 1 500 €. www.alter-nativbresil.com
Tél: 09 70 40 88 78

Où crécher ?

Pousada Toca
do Caruja
Le plus bel hôtel de
Pipa, et certainement
l’un des plus
paradisiaques du
Brésil. Au milieu
d’un jardin tropical
foisonnant, parsemé de statues et de petits pontons,
d’immenses villas de bois à la déco tout droit sortie
d’un magazine. Terrasses avec hamac, salons,
douches et baignoires extérieures. Cocooning et
intimité totale. Piscines, spa, super petits déj.
➜ Bungalow supérieur à partir de 200 €.
L’option appart
avec Airbnb
Que ce soit à Pipa,
Jericoacoara,
Natal ou
Fortaleza, les
villes majeures
de cette partie
du Nordeste
et de sacrés spots pour faire la fête avant d’aller
s’écraser sur les plages, Airbnb, le leader mondial de
la location de particulier, offre une solution aussi
pratique qu’économique. Avec 300 000 logements
dans plus de 40 000 villes, allant de la chambre
chez l’habitant à la villa de luxe, difficile de ne pas
trouver son home sweet home loin de chez soi.
➜ www.airbnb.fr
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