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RestRiCtioNs et
iNteRdiCtioNs :

NotRe PRatique
est-elle meNaCée ?
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CoudièRes et
geNouillèRes

all mouNtaiN et eNduRo

Nos tests teRRaiN
CoNseils
Peut-oN miXeR shimaNo et sRam ?
Commandes, dérailleurs, cassettes…

Nous avoNs testé toutes les CombiNaisoNs !

DOM : 5,90 e - BEl : 5,50 e - CH : 9,40 FS - AND : 5,50 e - CAN : 9,40 $ CAN - ITA : 5,50 e - MAr : 67 DH - lUX : 5,50 e - POrT. CONT. : 5,90 e - TOM S : 800 XPF
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FaCe-à-FaCe
XC à 2 500 e
beRgamoNt

42 MAGAZINE | Selles & poivre
Partis en décembre
dernier pour un tour du
monde des fourneaux,
nos deux aventuriers
continuent leur périple.
Ce mois-ci, au Pérou.

Ça plane
Sur l’altiplano

après avoir franchi des cols à plus de 4 000 mètres
d’altitude séparés par des vallées 2 000 mètres plus bas, les
“selles eT PoiVre” se sont laissé planer sur l’altiplano…
Texte : Cécile Colle - Photos : Cédric Colle

Sur une barge
partagée avec
un camion, le
duo a emprunté
le mythique lac
Titicaca.

A

lors que nous arrivons sur la place du
village de Combapata, à égalité avec
l’averse, nous tombons sur la fête annuelle du village, qui s’annonce avec
force folklore et tradition. Double festivité cette
année puisqu’elle coïncide avec l’intronisation du
nouveau maire ! Eu égard aux élections municipales et régionales du 7 décembre au Pérou, nous
avons traversé des villages entiers aux façades
peintes aux couleurs des candidats, instructions
de vote à la clé. Pour l’entrée en fonction des
nouveaux édiles, le 1er janvier, chaque village,
ville, province a sa tradition. À Combapata,
après le défilé folklorique sur la place du vilVTT MAG - 291 - avril 2015

lage, la foule se masse près du pont de pierre,
autour de la prairie où se tient un concours de
Turcucha. Dans cette danse traditionnelle exclusivement masculine, les danseurs font résonner
les clochettes accrochées en grappe sur leurs tibias, vêtus de ponchos et bonnets aux couleurs
vives. Assis en tailleur comme tout le public,
nous sommes pleinement absorbés par l’atmosphère bon enfant de l’événement lorsque deux
jeunes filles en habit de lumière se dirigent vers
nous et nous offrent un verre de chicha. Dans le
même temps, le speaker annonce que le goûter
va être servi… Ni une ni deux, nous voilà en
train de décortiquer un jarret de porc confit (chi-

charron de chancho) avec son maïs et sa patate !
Un grand moment d’immersion pure et dure.
Dernier col sous la neige

D’abord, ce col de la Raya ne figurait pas sur la
carte… une petite grimpette à 4 300 mètres, un
détail ! Ensuite, on avait beau dormir à Aguas
Calientes (une source thermale à 60°C, après
une averse de grêle ça requinque), on ne s’en est
pas moins réveillés sous la neige… Bref, arriver
sur un haut plateau à 4 000 mètres et y rester,
ça se mérite. Nous voilà donc enfin sur l’Altiplano, perché sur une étendue de pampa. Signe
distinctif : des lignes droites à n’en plus finir…
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receTTe
arroz chaufa (Pérou)
IngrédIents
(base pour 4 personnes) :

le saViez-Vous ?
la cuisine péruvienne est renommée
à travers le monde pour sa finesse et
son métissage. la mistura de lima,
grand rendez-vous de la scène culinaire
internationale, prend chaque année
une ampleur nouvelle. la gastronomie
péruvienne se définit selon les trois piliers
de sa géographie “costa/sierra/selva”
(côte/montagne/forêt) et s’enrichit
également de diverses influences. la
cuisine chifa, d’inspiration chinoise, en est
un délicieux exemple. Vedette de la cuisine
chifa, le riz chaufa est un riz sauté,
souvent au poulet mais déclinable à l’infini.

- 2 tasses de riz thaï cuit (de
préférence à l’autocuiseur)
- 250 g de filets de poulet émincés en
petits dés
- 5 à 10 oignons chinois émincés (ou ciboulette)
- 1 poivron rouge coupé en petits dés
- 3 œufs
- 1 gousse d’ail pelée et hachée
- 1 cuillère à soupe de gingembre haché
- sauce soja
Battre les œufs en omelette, la faire revenir, puis la couper en fines lamelles.
Dans un wok chaud, faire dorer le poulet avec de l’huile, puis ajouter l’ail, le
gingembre et les oignons. laisser cuire à feu vif pendant 1 à 2 minutes.
ajouter ensuite l’omelette en morceaux et le riz, en décollant les grains doucement
sans les écraser.
enfin verser la sauce soja, le riz doit prendre progressivement une teinte marron tout
en restant assez sec (verser au fur et à mesure et goûter).
Variantes :
si vous ajoutez à la préparation des vermicelles chinois, vous aurez un “aeropuerto”.
Vous pouvez cuisiner votre riz chaufa avec du bœuf ou du canard, ou en version
végétarienne avec des légumes sautés.
Buen provecho !

linaires déclinent la truite (trucha) et la perche
(pejerrey) à l’infini. Mais à table, nos découvertes ne se sont pas limitées à l’assiette ; nous
avons aussi vécu de grands moments gustatifs
en vidant nos verres.

Les mauvaises
conditions météo
n’entachent pas
la bonne humeur
de nos deux
Selles et poivre.

un PeTiT rafraîchissemenT ?

Pour tout signe de vie, on compte principalement des aigles et des camélidés en tous genres
(lamas, alpagas et vigognes). Autour de nous,
le “gran cielo” et on se demande franchement :
« Est-ce que le ciel est aussi grand chez nous ? »
Intérêt principal : on voit les orages arriver de
loin… Vous reprendrez bien une petite averse
de grêle ? ! Attention, c’est parfois servi avec un
torrent de boue, les avenues non asphaltées peinant à absorber les litres qui tombent du ciel…
TiTicaca eT le roi soleil

Nous reprenons sereinement la route (plate)
en direction du fameux lac Titicaca, que nous

avons longé par la rive sud pendant quelques
jours. À 3 810 mètres d’altitude, son immense
superficie est répartie entre 5 000 km² au
Pérou et 3 500 km² en Bolivie. Nous avons
traversé avec brio notre première frontière
puis le détroit de Tiquina, le plus étroit du
lac avec seulement 600 mètres, sur une barge
partagée avec un camion. Avant de quitter ce
lac légendaire, nous avons tenté de contrer la
saison des pluies en nous évadant sur l’île du
Soleil, lieu emblématique de la mythologie
inca. L’énergie magnétique du lieu nous a
offert une journée sans orage.
Sur les bords du lac Titicaca, les spécialités cu-

Les gaseosas (sodas) tiennent une place fondamentale, on en trouve partout et on voit les gens
siroter leur petite bouteille dans la rue, dans le
bus… La plus populaire au Pérou est le fameux
Inca Kola, une institution, véritable fierté nationale ! Jaune fluo, goût banane chimique,
on s’y fait finalement. Avec le menu du midi,
on nous sert régulièrement un refresco (rafraîchissement)… pas frais. On est fan du genre.
Secret de fabrication : une poudre au goût fruité
indéfinissable mélangée à de l’eau. Ça hydrate.
Autre incontournable, la chicha morada (boisson
violette à base de maïs fermenté) est très prisée.
Dans la rue, des mamies s’installent avec leurs
petits chariots remplis d’herbes médicinales :
elles préparent en direct un remède à ce-quevous-voulez, cela s’appelle un “emoliente”. Mais
notre coup de cœur va indéniablement aux jus
de fruits frais du marché : on s’installe devant
un petit stand rempli de fruits pour la plupart
inconnus au bataillon, on choisit, la dame met
un coup de blender et hop dans le verre, c’est
irrésistible… Le plein de vitamines avec des
fruits locaux et de saison, le bonheur au fond
n
du verre !
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