
JEUDI 26 DÉCEMBRE 2013
WWW.SUDOUEST.FR  

Charente-
Maritime

L
e 1er juillet, ils donnaient les pre-
miers coups de pédale d’un 
tour du monde à vélo électri-

que, depuis la place du Capitole à 
Toulouse. Six mois plus tard, nous 
retrouvons le Rochelais Damien 
Clément et le Toulousain Léo Boi-
teux fêtant Noël à La Paz, en Bolivie, 
en compagnie de trois autres cyclis-
tes de Grande-Bretagne et des États-
Unis, tous hébergés dans une « casa 
de ciclistas » : un appartement dé-
dié aux cyclistes, pour 2 euros la 
nuit, en plein centre-ville. 

Depuis leur départ, les deux jeu-
nes ingénieurs diplômés de l’Insa 
de Lyon (Institut national des scien-
ces appliquées) sont passés par l’Es-
pagne, le Portugal et le Maroc, col-
lectant des recettes de cuisine locale 
et réalisant des reportages vidéo (tel 
celui de la ferme biologique de 
Saytlia, à 50 km de Rabat). Ils vien-
nent d’entamer leur parcours dans 
le Nouveau Monde après avoir at-
terri à Buenos Aires, en Argentine. 

Bière, cumbia et barbecue 
Damien résume la situation : 
« Nous sommes reposés et avons ré-
cupéré des trois dernières semai-
nes très physiques. Et c’est bien 
agréable d’avoir un toit pour Noël, 
une cuisine pour préparer le ré-
veillon. Sinon, concernant notre 
voyage, s’il devait y avoir un maître 
mot, ce serait : rencontres. C’est en 
grande partie grâce à ces rencon-

tres que notre voyage peut se vivre. » 
Les rencontres improvisées, Da-

mien et Léo ne les comptent plus. 
Car voyager à vélo attire la curiosi-
té et la sympathie. Comme lors de 
leur arrivée dans un petit village 
d’Argentine, où ils avaient été ac-
cueillis par l’équipe de football lo-
cale avec bières, barbecue, le tout 
rythmé par de la cumbia, la danse 
typique argentine. 

Partis sans maîtriser une seule 
phrase d’espagnol, les deux compa-
gnons parviennent à comprendre 
et, surtout, à se faire comprendre 
sans problème. 

Une halte bien méritée 
La collecte des recettes de cuisine se 
fait tout naturellement. « Nous ren-
controns quelqu’un qui propose 
de nous héberger et, de fil en ai-
guille, nous faisons connaissance. 
Ensuite, lorsque nous parlons de 
notre projet, ils sont fiers de nous 
montrer leur cuisine. » En Bolivie, 
le souci est parfois d’identifier des 
ingrédients introuvables en 
France  : une variété de maïs à 
grains bien plus gros et blancs, une 
espèce de pomme de terre qu’il faut 
presser dans l’eau pour la débarras-
ser de son amertume ou des herbes 
aromatiques inconnues. 

En revanche, en Argentine, Léo et 
Damien étaient plus à l’aise. « Nous 
n’avions qu’un mot à la bouche : 
l’asado, le barbecue argentin ; 500 g 

de viande par personne, la 
meilleure que nous ayons jamais 
mangée, agrémentée d’une ou 
deux feuilles de salade, pas plus. Et 
en dessert, les alfajores (la recette 
est sur leur site, 1), des pâtisseries ty-
piques. » Les deux cyclistes appré-

cient cette halte de Noël, après des 
parcours en altitude éprouvants 
pour les mollets, d’autant que l’as-
sistance électrique leur a parfois fait 
faux bond. Ainsi, ils ont dû faire face, 
sans batterie, à des dénivelés im-
pressionnants, de 1 500 à 4 000 m 

au nord de l’Argentine, avant de 
franchir leur record d’altitude à 
4 926 m, au sud de la Bolivie. 

Sans aucun doute, la beauté in-
croyable des étapes a pu les booster, 
telle la traversée du salar d’Uyuni, 
le plus vaste désert de sel du 
monde. Mais cette pause à La Paz est 
très brève. Dès aujourd’hui, ils met-
tent le cap sur le Pérou, le lac Titica-
ca et Cuzco qu’ils atteindront pour 
le Nouvel An. Une superbe étape à 
venir en attendant leur retour à 
La Rochelle, pas prévu tout de suite. 
Deux continents sont encore au 
programme  : l’Amérique du Nord 
et l’Asie. 
Thierry Montluçon 

(1) Pour suivre leurs aventures et retrou-
ver leurs recettes :  
wwww.ridetheflavour.fr et sur Facebook : 
Ride the flavour

Le Rochelais Damien Clément et son 
ami Léo, globe-trotters des saveurs,  
ont passé Noël à La Paz, en Bolivie

Pause  
à La Paz

NOËL AU BOUT DU MONDE

P
H

O
T

O
 D

O
M

IN
IQ

U
E

 JU
LL

IA
N

/ 
«

 S
U

D
 O

U
E

S
T

 »

INDISCRÉTION 
Salviac et son tweet de trop 
En 2012, un tweet jugé pour le moins 
cavalier avait valu à Pierre 
Salviac d’être illico viré de RTL. 
Mais le Rochelais a attaqué son 
employeur devant le tribunal 
de grande instance. Procès 
début janvier  
à Paris. 

Léo (à gauche) et Damien (à droite) ont été accueillis dans une famille marocaine, à Chefchaouen, 
au début de leur périple

Les deux voyageurs ont traversé le salar d’Uyuni, le plus vaste 
désert de sel du monde, au sud de la Bolivie. PHOTOS RIDE THE FLAVOUR

« C’est bien agréable 
d’avoir un toit pour 
Noël, une cuisine pour 
préparer le réveillon »


