
Quelques mots sur l’Uruguay et le maté. 

Après avoir pédalé le long des côtes brésiliennes, les voici arrivés en Uruguay, le pays où on parle espagnol. Ils vont 
donc pouvoir s’exprimer avec les gens qu’ils rencontrent. 

Au moment où ils nous écrivent ils sont à l’aéroport de Buenos Aires.  

Ils nous ont parlé de l’Uruguay et d’une boisson qui s’appelle le maté.  

Ils sont sortis du Brésil par le Sud pour arriver en Uruguay. 

Ce pays est connu pour son équipe de foot et ses supporters et pour ses plages fantastiques. 

En Uruguay il y a 3,5 millions d’habitants c’est donc un pays très peu peuplé. Leur langue officielle est l’espagnol avec 
un accent particulier. La capitale est Montevideo, c’est la plus grande ville du pays avec près de la moitié de la 
population. Montevideo est une ville très jolie et très sûre. Le mode de vie est très proche de celui de l’Europe.  

L’intérieur de l’Uruguay est fait de champs très plats à perte de vue, avec des milliers de vaches. En effet, ils mangent 
beaucoup de viande sous forme de barbecue qui se nomme la parilla.  

Charles et Claire ont eu de la chance, ils sont arrivés le jour du carnaval. C’est un spectacle que tout le monde attend. 
Différents quartiers de la ville défilent et s’affrontent en dansant. Ils jouent du tambour et brandissent leurs 
drapeaux. C’est un spectacle extraordinaire. 

Ils ont découvert une coutume très importante dans la vie des uruguayens : le maté. 

Les anglais ont le thé, les français le café, et les uruguayens c’est le maté. 

C’est un genre d’infusion un peu comme une tisane. La feuille s’appelle la yerba maté, que l’on sèche et que l’on 
découpe en tout petit bout. On le fait infuser dans l’eau chaude, dans le maté qui est un petit bol. On le boit à l’aide 
d’une paille en métal qui s’appelle la bombilla, pour filtrer l’eau aromatisée. Il stimule et réveille mais ce n’est pas 
une drogue ! Le goût est assez amer. Pour eux c’est une tradition, et même une cérémonie. Les Argentins et les 
Uruguayens se promènent avec leur maté et leur thermos d’eau chaude.  

La semaine prochaine, ils nous donneront une recette de cuisine qu’ils ont spécialement sélectionnée pour nous.  
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