
 
•  L’Equateur : un col, un nouveau paysage ! 
D’une vallée à l’autre, la diversité des paysages est impressionnante : on se croit 
tantôt en Suisse (vaches dans les pâturages), tantôt au Maroc (montagnes 
arides et acacias), tantôt au far-west (plateau semi-désertiques où poussent 
surtout des cailloux). Et on a même eu un avant goût de la forêt amazonienne !  
 
 
 
 
 
 
•  L’Equateur : rencontre avec la population 
Les personnes rencontrées se sont souvent montrés courtoises : Angélique s’est 
fait aider à pousser son vélo, les douaniers nous offrent des verres de jus 
d’orange, les enfants nous submergent  toujours de questions.  
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La traversée de l’Equateur était annoncée pas facile et effectivement on n’a pas 
été déçu : des cols à 3500m, des pente à plus de 10%, pas mal de vent et un peu 
de pluie,  et pour finir une chaleur accablante et de la poussière ! Heureusement, 
on a profité des paysages magnifiques et on a partagé des moments inoubliables 
avec des pompiers, un curé, des douaniers et les enfants. En route maintenant 
pour la traversée du Pérou !  

Faites-vous la belle avec Nomade Aventure ! De la randonnée facile au trek le plus engagé… 
un large éventail d'aventures, très originales, au plus près des populations locales, et à des prix 
défiant toute concurrence vous attend. L'aventure commence ici !  
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•  L’Equateur : riz/poulet ou poulet/riz ? 
Les menus des restaurants et des fast-food proposent tous la même chose : 
riz/poulet ou riz/viande, même pour le petit déjeuner !  
En dehors du poulet, ils mangent aussi un peu de cochon, mais ce n’est vraiment 
pas appétissant : le cochon rôti entier est découpé en morceaux qui sont ensuite 
bouillis dans de la graisse! Berk !  
Du coup on s’est fait plaisir en allant dans des pizzerias qui sont ici des 
restaurants de luxe, et on s’est lâché en testant toutes sortes de jus de fruits 
exotiques et des bonnes coupes de glace, miam ! 
 
 
 
 
 
 
 
• Entrée au Pérou, premières impressions. 
Le passage de la frontière Equateur/Pérou est 
saisissant : on sent très nettement qu’on entre dans 
un pays beaucoup plus pauvre. Au Pérou l’essence 
est trois fois plus chère, et la frontière est un lieu de 
trafic.  
 
•Lucho : un homme passionné et engagé 
ATrujillo, on passe quelques jours à la casa de 
ciclistas de Lucho. Lucho est un ancien cycliste 
professionnel du Pérou avec de très nombreuses 
victoires à son actif. Passionné par les rencontres, il 
a été le premier à ouvrir sa maison à tous les 
voyageurs à vélo de passage et a créé le concept de 
casa de ciclistas.  
Lucho s’engage en ce moment pour que la mort 
d’une cycliste  belge causée par un chauffeur de 
camion soit considérée comme un vrai homicide et 
non pas comme un simple petit accident. Nous avons 
participé à une contre-enquête et une manifestation 
pour réclamer la justice dans cette affaire. 
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