
  

Argentine 2021 
Un séjour culturel en Argentine, avec des escapades au Brésil et en Uruguay  

Du 2 au 18 novembre 2021 (15 jours +2) 

   
 

Pour la 15ème année consécutive, Valiske vous propose un séjour culturel en Argentine, à la découverte de 

son importante communauté juive et de son histoire fascinante ! Un pays riche en paysages, en musique, en 

gastronomie…  Un séjour à l’équilibre juste entre patrimoine juif et tourisme général.  

Points forts de notre voyage : 

• C’est le mois le plus beau à Buenos Aires : venez admirer les jacarandas en fleur ! 

• Mini-séjour dans les anciennes colonies agricoles juives créées par la Baron Maurice de Hirsch. 

• Des rencontres et des échanges avec de personnalités juives à Buenos Aires. 

• Spectacle et cours de tango argentin. 

• Une escapade en Uruguay, le long du Rio de la Plata, pour visiter la ville de Colonia del Sacramento. 

• Des paysages à couper le souffle : les chutes d’Iguazú, les montagnes à sept couleurs à Salta et le delta 

du Tigre à proximité de la capitale argentine. 

• Vols directs Paris – Buenos Aires avec Air France. 

• Hôtels haut de gamme. 

Itinéraire : Buenos Aires, Colonies agricoles juives à Entre Rios, Colonia del Sacramento (Uruguay), 

Iguazú (cotés argentin et brésilien), Salta et Jujuy, Delta du Tigre, Buenos Aires. 

Un peu d’histoire 
Des Juifs d’origine sépharade et allemande arrivent en Argentine avec les premiers explorateurs espagnols au début 

du XVIIème siècle, mais ils restent plutôt inaperçus. Rien ne permettait d’imaginer alors la force de la future 

communauté juive en Argentine, dont sa présence et sa contribution à la vie économique, sociale, politique et culturelle 

de ce grand pays restent notables jusqu’à ce jour.  

L’immigration juive 
L’émigration juive massive vers l’Argentine commence après les pogroms de 1881 

en empire russe. Elle se renforce avec la première guerre mondiale, qui dévaste le 

vieux continent, et puis, avec l’apparition en Europe de régimes autoritaires et 

fascistes, avec la famine en Ukraine et le durcissement du régime stalinien. Les 

premières vagues d’émigrants ont été soutenues financièrement par la Jewish 

Colonisation Association, une institution philanthropique fondée en 1890 par le 

baron Maurice de Hirsch (1832-1896), un banquier qui doit sa fortune entre autres 

à l’Orient Express. Les émigrants y arrivent de façon individuelle, souvent pour rejoindre leurs familles déjà installées 

dans le pays. Entre 1900 et 1940, plus de 250.000 Juifs sont entrés dans le pays, dont 150.000 arrivés vers la fin des 

années 1930. L’Argentine est une destination importante d’émigration juive, alternative aux USA.  



  

Culture yiddish 
Des importantes publications de littérature juive, en yiddish et en espagnol, étaient imprimées en 

Argentine pour la distribution dans le pays et l’exportation en l’Amérique latine. La communauté 

juive de Buenos Aires, de majorité ashkénaze, jouissait d’une vie culturelle intense, avec trois 

journaux en yiddish et de nombreux centres culturels. C’était aussi l’une de capitales du théâtre 

yiddish, attirant les plus grandes stars nord-américaines et européennes, qui se produisaient dans 

la capitale et dans les colonies pour des publics fort enthousiastes.  

Un foyer pour les juifs, une cachette pour les nazis 
Pendant la Shoah, le gouvernement argentin change sa politique et introduit de restrictions pour l’entrée des Juifs. 

Malgré cette interdiction officielle, beaucoup de personnes arrivent à gagner Buenos Aires.  

Par contre, après 1945, le président Juan Domingo Perón accueille des réfugiés nazis et de nombreux collaborateurs 

fascistes provenant de l’Allemagne vaincue mais aussi de la Belgique, Croatie, France, Irlande, Italie, Pologne et 

Roumanie. L’Argentine devient ainsi un pays qui n’accueille pas seulement les victimes, mais en même temps, leurs 

bourreaux. L’enlèvement d’Adolf Eichmann (qui vit paisiblement en Argentine depuis la fin de la guerre sous le nom 

de Ricardo Clement !) par Zvi Malchin et le Mossad en 1960 met la lumière sur ce véritable réseau nazi. Presque un 

demi-siècle plus tard, un « médecin » nazi de 83 ans, le docteur Paul Schaefer est trouvé dans les faubourgs de Buenos 

Aires (mars 2005). Le fameux centre viennois de Simon Wiesenthal compte encore plus de 50 dossiers ouverts de 

criminels nazis présumés de vivre ou d’avoir vécu en Argentine. 

Présence juive en Argentine d’aujourd’hui 
Il existe actuellement en Argentine 9 institutions juives principales, 

dont l’AMIA ; 31 écoles ; 14 centres socio-sportifs ; 56 synagogues et 

8 cimetières ; une douzaine de publications (revues, journaux, etc.) ; 

7 musées, archives et bibliothèques ; et 4 chaines de radio et 

télévision. Mais au-delà des chiffres, quels sont les repères identitaires des Juifs 

argentins d’aujourd'hui ? Quels sont les sujets et les débats qui animent la vie juive 

argentine ? Où en sont les jeunes ? Quelle est la contribution juive à la vie 

économique, sociale, politique et culturelle de ce grand pays ? 

Entre l’allia et l’assimilation, entre les dictatures et les crises économiques, la vie juive y continue avec force et vivacité. 

Certes, l’Argentine n’est plus le grand centre de diffusion de la culture yiddish qu’elle était dans les années 1920–1950, 

mais le regain d’intérêt culturel, religieux et laïque, de nombreux retours des immigrants (Israël, États-Unis, Europe) 

et la mobilisation après les attentats en 1992 et 1994, qui ont profondément traumatisé la conscience juive argentine, 

permettent de rester optimistes quant à l’avenir de la vie juive diasporique en Argentine. 

Le tourisme général 
Notre séjour dans l’une des capitales du tango (Buenos Aires) sera pour nous un prétexte pour vivre le tango à sa 

source (concert, spectacle, cours de danse). Le séjour sera complété par deux escapades  

 

Uruguay – Colonia del sacramento : De l’autre côté du Río de La Plata, en Uruguay, on 
trouve la belle et tranquille ville de Colonia del Sacramento (nommé par l’UNESCO 
Patrimoine mondial de l‘humanité). Cette ville, la plus ancienne dans le pays, a été le foyer 
de nombreux marranes portugais. 

 

Les chutes d’Iguazú : traversant le nord du pays de l’ouest à l’est, nous arrivons à la triple 
frontière avec le Paraguay et le Brésil. Nous y visiterons les deux parcs nationaux d’Iguazú, 
argentin et brésilien, avec leurs merveilleuses chutes d’eaux. Patrimoine mondial de 
l'Humanité par l'UNESCO. 

 

Salta : nous s’envolerons vers le nord-ouest argentin pour découvrir les montagnes 
multicolores à Cafayate, Humahuaca, Purmamarca…des paysages à couper le souffle ! Des 
villages pittoresques et des habitants chaleureux !  
Shabbat en compagnie de la petite communauté juive de Salta. 

 
 
 



  

Avant programme 

Jour  Date Activité 

1 Mardi 2 novembre Vol direct Paris–Buenos Aires avec Air France. 

2 Mercredi 3 nov. 

BUENOS AIRES 

Arrivée à l’aéroport d’Ezeiza, Buenos Aires. Transfert dans la capitale ; premier 

aperçu des grandes avenues dont la « 9 de Julio », parsemée en novembre des 

fleurs bleues-violettes des arbres jacarandas, un vrai spectacle !  

Déjeuner à Puerto Madero (les docks), puis installation dans un hôtel 4* à La 

Recoleta (le quartier le plus calme et sophistiqué de la ville). Temps de repos. 

Le soir : promenade en direction de l’avenue Santa Fé ; visite de la splendide 

librairie El Ateneo, (l’une des plus belles du monde) et diner. 

3 Jeudi 4 novembre 

COLONIES 

AGRICOLES JUIVES 

A ENTRE RIOS 

Départ en autocar privé pour la province d’Entre Ríos – visite de Basavilbaso : 

gare de trains (arrivée de colons), synagogue Tefila le Moisés, bibliothèque 

Lucienville, Cooperativa Lucienville Ltda. et monument au Baron de Hirsch. 

Déjeuner de cuisine typique ashkénaze. 

Colonie juive Novibuco : synagogue rurale et cimetière. 

Arrivée à Villaguay ; et diner à l’hôtel. 

4 Vendredi 5 nov. 

COLONIES 

AGRICOLES JUIVES 

A ENTRE RIOS 

Départ pour Villa Domínguez - visite de la gare de trains, Hangar des immigrants, 

Musée et Archive des colonies, Hôpital Noe Yarcho, école ORT et synagogue. 

Déjeuner (asado) avec des membres de la communauté, puis visite du Colonie San 

Gregorio : synagogue et cimetière. 

Dîner au centre communautaire juif de Villaguay. 

5 Samedi 6 nov. 

COLONIES 
AGRICOLES JUIVES 

A ENTRE RIOS 

 

Départ pour Villa Clara, rencontre une descendante des premiers colons à la 

synagogue Ben Jacob. Visite à pied de l’école juive (ex synagogue des artisans), le 

Fond Communal Coopératif et le Musée Historique à la gare de trains. 

Départ pour le Palacio San José (résidence de Justo J de Urquiza - 1er président 

constitutionnel, précurseur de l'immigration en Argentine), déjeuner et visite 

guidée du domaine. 

Retour à Buenos Aires et collation en route. 

6 Dimanche 7 nov. 

B. AIRES → SALTA 

Départ en vol direct pour Salta. Découverte de cette ville surnommée par les 

argentins Salta la Linda. 

7 Lundi 8 novembre  

VALLÉE DE LERMA 

CAFAYATE 

 

Excursion commençant par la Vallée de Lerma (villages à l’architecture coloniale, 

petits champs de culture de tabac), puis la Quebrada du Río Las Conchas (des 

étranges formations géologiques érodées par le vent et l’eau). 

Visite de Cafayate, le vignoble argentin le plus haut du monde : dégustation du vin 

Torrontés dans une bodega. Retour à Salta et diner.  

8 Mardi 9 novembre 

PURMAMARCA 

TILCARA 

QUEBRADA DE 

HUMAHUACA 

Départ pour Purmamarca, un charmant village avec son marché artisanal. En 

traversant la Posta de Hornillos nous arrivons à Tilcara. Puis Huacalera, où passe 

le Tropique du Capricorne, ou nous pourrons contempler le magnifique Cerro La 

Polera de la Colla et son incroyable dégradé d’ocres. 

Arrivée à Quebrada de Humahuaca (patrimoine de l’UNESCO). Découverte de ses 

célèbres sites architecturaux (Cathédrale, Monument de l’Indépendance “El 

Indio”…). Déjeuner et départ pour Maimara (Paleta del Pintor), puis départ pour 

San Salvador de Jujuy, avec son patrimoine colonial remarquable. 

9 Mercredi 10 nov. 

SALTA → IGUAZU 

Matinée libre pour profiter du calme de Salta, déjeuner puis vol direct à Iguazú. 

Installation dans un hôtel 4* ou 5* et après-midi piscine… diner à l’hôtel.  



  

10 Jeudi 11 novembre  

IGUAZU : Chutes du 

côté argentin 

Départ en car avec notre guide pour le Parc Nationale d’Iguazú (Patrimoine naturel 

UNESCO), côté argentin. Différents parcours de passerelles pour observer les 

impressionnantes chutes. Pique-nique à l’intérieur du parc. En fin d’après-midi, 

retour à l’hôtel et diner libre. 

11 Vendredi 12 nov. 

IGUAZU : Chutes 

coté brésilien 

→ B. AIRES 

SOIREE SHABBAT 

Départ pour le Brésil : visite du Parc Nationale d’Iguazú (Patrimoine naturel de 

l’humanité UNESCO), côté brésilien. Déjeuner buffet puis visite du parc des 

oiseaux : des magnifiques oiseaux tropicaux ! 

Retour à Buenos Aires en vol direct. 

Le soir : visite du musée Kibrick (musée juif), suivi de l’office de shabbat à la 

synagogue de la rue Libertad. Dîner. 

12 Samedi 13 nov. 

COLONIA DEL 

SACRAMENTO 

(URUGUAY) 

Départ du catamaran pour Colonia del Sacramento, Uruguay (1 h). Promenade à 

pied de la cité (Patrimoine UNESCO) : présence des juifs marranes portugais au 

17ème siècle (mikveh, synagogue, autres vestiges). 

 Retour à Buenos Aires.  

13 Dimanche 14 nov. 

BUENOS AIRES 

City tour du centre historique : Plaza de Mayo, avenida de Mayo, Palacio Barolo, 

quartier La Boca (rue Caminito, berceau du tango).  

Repas libre et temps libre pour profiter des marchés d’artisanat et d’antiquités San 

Telmo ou Recoleta, et des musés d’art latino-américain. 

14 Lundi 15 novembre 

BUENOS AIRES 

JUIVE 

Visite du quartier Once, le quartier juif historique : traces de la présence 

yiddish, institutions juives, monument aux victimes d’AMIA (attentat terroriste de 

1994. Déjeuner. Visite du centre yiddish IWO. 

15 Mardi 16 novembre 

DELTA DU TIGRE 

Journée dans la campagne au delta du Tigre, dans les environs de Buenos Aires. 

Promenade en bateau autour des îlots. Déjeuner au bord de l’eau et après-midi 

repos. 

16 Mercredi 17 nov. 

B. AIRES→ PARIS 

Matinée libre.  

Vol de retour à Paris en vol direct avec Air France. 

17 Jeudi 18 novembre  Arrivée à Paris. 

 

Fiche technique  
• Dates : du mardi 2 au jeudi 18 novembre 2021 

• Durée : 15 jours +2 

• Frais de participation par personne : 4350 € *    

• Supplément chambre individuelle : 550 € 

• Date limites des inscriptions : le 1er juillet 2021 
 

* FDP tout compris : vols transatlantiques directs avec Air France, vols intérieures (Buenos Aires–Iguazu–Salta–Buenos 

Aires) avec Aerolineas Argentinas, déplacements en car privé, hôtels de 3* et 4* en base double, pension complète (sauf 

repas indiqués comme « libres »), entrées aux monuments, musées et concerts, honoraires pour guides et conférenciers, frais 

de préparation et d’organisation de Valiske ; accompagnement de Valiske pendant toute la durée du séjour. 

Non inclus : l’assurance, supplément chambre individuelle, boissons alcoolisées, pourboires aux guides et chauffeurs. 

Pour vous inscrire, merci de nous retourner votre bulletin d’inscription complété (disponible sur simple 
demande par téléphone ou email (secretariat@valiske.com), accompagné de votre acompte. 
Les inscriptions sont prises en compte selon leur ordre d’arrivée (groupe limité à 30 participants). 
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