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La Casa Rosada (en français Maison Rose) est le siège du 
Pouvoir Exécutif d'Argentine. Elle est située au centre de la ville de 
Buenos Aires, dans le quartier Monserrat, face à la Plaza de 
Mayo et sa couleur est approximativement rose. Elle héberge en 
plus un musée, le Museo de la Casa de Gobierno (Musée de la 
Maison du Gouvernement), contenant des pièces en relation avec 
les différents présidents du pays. Le président Arturo Umberto 
Illia, victime d'un coup d'état militaire en 1966, déclarait avoir été 

renversé par "las 20 manzanas que rodean la Casa Rosada" (en français "les 20 pâtés de 
maison qui entourent la Casa Rosada"), allusion au pouvoir économique du district 
financier ou Microcentro qui s'étend autour de la Plaza de Mayo. 

  

La Cathédrale métropolitaine de Buenos Aires est la principale église catholique de 
Buenos Aires, en Argentine. Siège d'un important archevêché, elle est située à 
l'intersection de la rue Calle San Martín et de l' Avenida Rivadavia, dans le quartier de San 
Nicolás, face à la Plaza de Mayo (ou Place de Mai). L'édifice, de style néoclassique, 
possède un profil qui n'est pas utilisé habituellement pour les cathédrales, car elle ne 
possède pas de tours, et ressemble plus à un temple grec qu'à une église catholique 
typique. 

  

Le Palacio Barolo est un immeuble situé sur l'Avenida de Mayo à 
Buenos Aires. Il a été édifié entre 1919 et 1923 par l'architecte 
italien Mario Palanti, à la demande de Luis Barolo, un magnat du 
textile. L'architecte s'est inspiré de la Divine Comédie de Dante 
pour le décor : les 100 mètres de hauteur représentent les 100 
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Buenos Aires est la capitale fédérale de l'Argentine, 
dont elle est la plus grande ville et le port le plus 
important. C'est l'une des agglomérations les plus 
peuplées d'Amérique du Sud et du monde. Elle se 
situe sur la rive ouest du fleuve Rio de la Plata qui 
sépare l'Argentine de l'Uruguay, au niveau de 
l'embouchure avec l'océan Atlantique, en face de la ville 
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rues de la ville se croisent à angle droit, à la manière 
new-yorkaise. De nombreux immeubles modernes 
remplacent les vieilles maisons à un étage de la période 
coloniale. Ses habitants sont des « porteños », 
habitants du port (gentilé). La plupart sont d'origine 
espagnole et italienne. Le catholicisme est la religion 
dominante. 
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chants du poème, il est divisé en 3 sections distinctes qui correspondent aux 3 livres : 
l'enfer, le purgatoire, et le paradis, le hall d'entrée est surmonté de 9 voûtes qui 
représentent les 9 hiérarchies infernales, chacun des étages dispose de 11 ou 22 bureaux, 
ce qui correspond au nombre de strophes des chants. L'immeuble est surmonté d'un 
phare, qui devait à l'origine permettre d'échanger des signaux avec le Palacio Salvo à 
Montevideo (Uruguay), construit par le même architecte en 1925. L'immeuble sert 
encore aujourd'hui de bureaux. Son phare possède toujours 300 000 bougies en 
conditions de fonctionner. En 1997 le Palacio Barolo fut déclaré Monument Historique 
National. 

  

Le Teatro Colón de Buenos Aires, inauguré le 25 mai 1908, est l'un des théâtres d' 
opéra les plus célèbres au monde. Il a été dessiné par les Italiens Francesco Tamburini et 
Víctor Meano. Avec une capacité pour plus de 3 000 spectateurs et un luxueux 
environnement de style éclectique, mélange de néorenaissance italienne et de baroque 
français, le dessin du bâtiment présente une riche décoration de dorés et d'écarlates. Le 
grand plafond a été décoré par le célèbre artiste argentin Raúl Soldi. 

  

Les Bosques de Palermo (en français Bois de Palermo), 
officiellement Parque Tres de febrero (en français Parc du trois 
février), sont une grande zone verte de 25 ha située dans le 
quartier de Palermo, à Buenos Aires. Localisés entre les avenues 
Avenida Casares et Avenida del Libertador, ils sont remarquables 
pour leurs arbres, leurs lacs et leurs roseraies. L'architecte 
Carlos Thays participa à la mise en forme de ce grand parc. Jour 
après jour, bien des gens parcourent les Bosques de Palermo, que 

ce soit à pied ou à bicyclette, et l'affluence augmente notablement en fin de semaine. On 
peut également y faire des promenades en barque sur les trois lacs artificiels qui y ont été 
aménagés. 

  

La Plaza de Mayo ou Place de Mai est le site central de la ville de Buenos Aires capitale 
de l'Argentine. Elle est née historiquement de l'union de deux places toutes proches ; la 
Plaza de la Victoria (Place de la Victoire) et la Plaza del Fuerte (Place du Fort), après la 
démolition en 1884 d'une construction qui les séparaient. La place est allongée d'ouest en 
est et a été formée par la fusion de deux carrés (appelés manzanas) du damier qui 
constitue le plan de la ville de Buenos Aires. 

  

Puerto Madero est le quartier (ou barrio) le plus jeune de la 
ville de Buenos Aires. Sa situation toute proche du centre de la 
cité, l'extension importante de sa surface et sa vue sur le Río de 
la Plata font de ce quartier un des plus particuliers de Buenos 
Aires. Le quartier doit son nom à Eduardo Madero, commerçant de 
la ville qui présenta trois projets de port, dont le dernier fut 
approuvé par le président argentin d'alors, Julio Argentino Roca en 
1882. 
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 Le Museo Histórico Nacional ou Musée historique national 
d'Argentine est dédié à l'histoire du pays et expose des objets en 
relation avec la révolution de mai et la Guerre d'Indépendance. Il 
se trouve dans la Calle (rue) Defensa, au sud du quartier de San 
Telmo. En 1997, la siège du musée fut déclaré Monument 
Historique National. 

 

  

 Le cimetière de la Recoleta  se trouve au côté de l'ancien 
couvent des pères Récollets. Il constitue une superbe 
exposition d'architecture funéraire du XIXe siècle et du début du 
XXe, avec des panthéons familiaux et des caveaux de la haute 
bourgeoisie et des anciens estancieros richissimes. Parmi eux se 
trouvent les sépultures de nombreux protagonistes de l'histoire 
argentine dont Eva Peron. 

  

Le Zoológico de Buenos Aires ou Zoo de Buenos Aires, occupe 18 hectares dans le 
quartier de Palermo dans la capitale, face à la Plaza Italia. Il compte 89 espèces de 
mammifères, 49 espèces de reptiles et 175 espèces d'oiseaux, dépassant au total 2.500 
animaux. L'institution a pour but la conservation des espèces, l'étude et l'éducation. Il est 
situé entre les artères suivantes : l'Avenida Sarmiento à l'ouest, l' Avenida Las Heras au 
sud (toutes deux convergent vers la Plaza Italia au sud-ouest), et l' Avenida del 
Libertador, au nord. 

  

A FAIRE 

Le tango est toujours très pratiqué dans la ville, où de nombreux établissements, cafés ou 
restaurants proposent tous les jours des spectacles de danses. Les rues mêmes du 
quartier San Telmo vivent au rythme de la musique et accueillent fréquemment des 
danseurs, amateurs ou professionnels. 

  

 

INFORMATION 

Office du Tourisme de Buenos Aires  

Subsecretaría de Turismo 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
Buenos Aires 
Tel: (+54-11) 4114 5734 

 

 


