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Dimanche le19 mai 2019 

Notre groupe est arrivé à Tarapoto hier soir, par avion vers 18 heures 30....et quel 

accueil!  Le club est présent en grand nombre pour nous souhaiter la bienvenue, avec la 

banderole du club fièrement déployée.  Ce sont de bises de toutes parts suivies par 

l’installation chez nos hôtes. 

 

Lundi le 20 mai 2019 

Nous nous rencontrons tous au parc central vers 9 heures pour monter en minibus.  Nous 

allons faire la visite d’un centre écologique et de réadaptation d’animaux de la jungle 

amazonienne, suivie de la visite d’un jardin botanique dont la spécialité est la culture des 

orchidées.  Malheureusement, le ciel s’est couvert presqu’en rentrant sur le premier 

site.  Après avoir attendu environ une heure, et réalisant que la forte pluie était bien 

installée, nos hôtes nous ont proposé une visite de la manufacture de chocolat, qui se ferait 

à l’abri. On nous présente un vidéo pour démontrer le processus, commençant avec la 

cueillette du cacao, et finissant avec la barre de chocolat. On nous fait goûter le produit final 

en commençant avec le chocolat au lait (35% cocoa) et le chocolat noir à 80%. La boutique 

fut très populaire! 

On nous amène ensuite chez un restaurant/rôtisserie (poulet ou porc) pour le repas du 

midi,  on nous sert aussi des légumes locaux tels les bananes et les plantins frits. Une autre 

première...on nous fait goûter aux jus à base de fruits amazoniens, dont le camu-camu 

(boisson de couleur rosée) et le guanabana, couleur blanche. Tous semblent les apprécier 

et se resservent volontiers.  

Une petite sieste en fin d’après-midi et c’est le souper de bienvenue dans un très beau 

resto.  

Claire O’Connor  

 

Nous quittons la maison de Léonel et Marina en Tuk Tuk par une belle soirée 24- 28 C0 pour 

se diriger vers le restaurant Las Palmeras Grill pour le souper de bienvenue. 

Les membres, tous 

assis avec leurs 

hôtes, dans une pièce 

décorée avec le 

drapeau canadien et 

le drapeau péruvien 



Pérou mai 2019 

 

Page 2 

sont accueillis par Walter le maître de cérémonie. La traduction se fait par Tania la guide, 

« traductrice officielle ».  

On nous souhaite la bienvenue et on invite Thérèse Martel, Édouardo le président de 

l’échange ainsi qu’Eddy, le président du club à nous dire un petit mot. Après les discours de 

formalité, chaque membre des deux clubs se présente.  

Thérèse Martel offre ensuite un don au club de Tarapoto pour une œuvre charitable 

appuyée par notre club hôte. Les hôtes nous distribuent ensuite nos pochettes qui incluent 

un programme bilingue de la semaine. Le tout est suivi d’une session de photos avec un 

photographe officiel.  

Après les cérémonies d’ouverture, on déguste un délicieux repas en bonne compagnie.  

Denise Fréchette 

 

Mardi le 21 mai 2019 

La journée est ensoleillée et on part vers Chazuta, ville située à 44 km mais il faut 2 heures 

pour s'y rendre. On roule sur une route souvent décorée par des palmiers, bananiers, avec 

la rivière en contrebas et dans une forêt amazonienne, verte et éclatante. C'est magnifique. 

La route est brisée à plusieurs endroits ayant été endommagée par l'eau et l'arrière de 

l'autobus frotte au passage à plusieurs reprises dans des dénivelés. On peut s'imaginer ce 

qu'il en serait durant la saison des 

pluies (ou suite au tremblement de 

terre). Chemin faisant, on croise une 

autoroute qui nous amènerait à Lima, 

800 km, en 22 heures. En mi parcours, 

on peut admirer les rivières Mayo et la 

Huallaga qui se fondent en une seule. 

On fait un petit arrêt aux "Rapides Del 

Chumia" où du belvédère on peut voir 

des gens, pêchant aux filets.  

 

On arrive finalement à la ville de Chazuta, ville de 12,000 personnes et on se dirige vers la 

fabrique artisanale de chocolat " Chacra Pasikiwi". On y apprend que la fabrication du 

chocolat passe par 4 étapes: la récolte, le retrait du chocolat de son écosse, la fermentation 

(5 à 8 jours) et le séchage.  

On y garde aussi sur place des ruches d'abeilles non pas pour la polonisation surtout faite 

par d'autres insectes mais pour offrir du miel en vente. Avec ces petites abeilles, le volume 

de production semble minimal.  
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On y cultive 3 

sortes de 

chocolat: criollo (5% de la production mais le meilleur), le forêt et le trinidad. On y produit 

700kg/année par hectare et ils en ont un peu plus de 4. On parle donc de ±3000kg /année. 

Ce n'est pas énorme selon moi et il faut donc le transformer sur place pour améliorer le 

rendement.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

On a par la suite procédé à une dégustation de 

chocolat à la menthe, au miel et une 3 ͤsorte et 

on a bu du lait de coco. 

On s'est par la suite dirigé vers l'endroit de 

production du chocolat transformé. 13 femmes 

travaillent ici dans une forme de coopérative. On 

a créé cette production de chocolat en 2003, 

pour remplacer celle de la feuille de coca 

devenue beaucoup moins acceptable 

socialement même si probablement plus 

rentable.  
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Par la suite, on s'est dirigé au village pour visiter le musée de céramique " Mazuta" et le 

centre culturel de Chazuto. On aurait trouvé des poteries qui datent de ±1500 ans. On y 

produit aussi des céramiques destinées à la vente, poteries décorées de couleurs 

organiques, rouge, blanche et noire.  

 

 

 

 

 

 

 

On se rend par la suite au restaurant pour le diner. Il fait 

chaud en titi! Après le repas, nous sommes invités à 

visiter le musée " Mascarones De Proa", musée des 

figurines de proue comme sur les navires. Les 

figures, sculptures sont le fruit de l'imagination, de la 

création de son auteur où par exemple, en regardant un 

un canot dans la rivière, elle y voit une tête de 

serpent en avant du canot. Disons que les 

explications ont été généreuses mais 

assez/beaucoup dans le monde imaginaire. 

On reprend le chemin du retour et à 17 heures comme prévu, nous sommes au parc 

Suchiche.   

Marie Morin et Normand Turcotte 

 

Mercredi le 22 mai 2019 

Ce matin encore, on se rejoint au Parc Suchiche pour prendre la fourgonnette et se rendre 

aux Chutes Ahuashiyacu, situées à 25 minutes de la ville. La montagne où sont situées les 

chutes est un territoire de conservation protégé. Il s’agit d’une forêt vierge où coulent 

plusieurs rivières qui alimentent la vallée en eau. Après un petit sentier qui grimpe, on 

s’arrête à la première chute, qui se jette dans un petit bassin où quelques-uns d’entre nous 

osent se baigner. L’eau est froide mais tellement rafraîchissante. De leur côté, Jacques et 

Jean-Yves ont grimpé presque jusqu’à la deuxième chute où, paraît-il, Jacques se serait 

battu avec un puma. Mais ce n’est peut-être qu’une légende… 

De retour à Tarapoto, on dîne dans une « chifa », i.e. un restaurant chinois influencé par la 

cuisine péruvienne. Délicieux! On vide nos assiettes. 
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Durant l’après-midi libre, Edith et Enrique nous 

amènent à leur « chakra », leur maison de 

campagne située à une dizaine de minutes de 

Tarapoto. C’est un immense domaine rempli 

d’arbres fruitiers (orange, citron, mangue, avocat, 

banane, etc.) et très bien entretenu. Enrique est 

très fier de sa « chacra » et il espère y habiter à 

temps plein dans quelques années. 

Ce soir, Faustino et Rosa reçoivent tout le groupe 

pour un délicieux souper péruvien. Deux 

musiciens de talent nous font danser sur des rythmes péruviens et latino-américains. 

Demain matin, on apprendra que quelques-uns ont veillé pas mal tard… 

Claire Morissette et Jean-Yves Rivard 

 

Jeudi le 23 mai 2019 

Sous un ciel mi-ensoleillé, nous partons pour la visite de la Lagune Bleue à Sauce, environ 

deux heures de route de Tarapoto. Nous traversons la rivière Huallaga sur un radeau pour 

ensuite poursuivre notre route sur un chemin de terre très cahoteux. En route, nous 

apercevons une mine de sel rose qui alimente la région.  

Arrivés à Sauce, nous prenons place dans une barque où un 

jeune capitaine nous fait découvrir la lagune et ses légendes. 

Traditionnellement appelée Cocha Tucuna, à cause de la 

présence des saules pleureurs, son nom sera remplacé 

commercialement par la Laguna Azul, dû au reflet du ciel sur 

l'eau par temps clair. Cette lagune d'eau fraîche renferme une 

grande variété de poissons.  

Nous nous arrêtons quelques minutes au Centro Turistico El 

Caño où une variété d'activités nous sont offertes comme 

l'équitation, la moto marine et la tyrolienne, mais aucun 

preneur.  

De retour à Sauce, nous prenons le repas au restaurant 

Qasikay et profitons d'un moment libre pour pratiquer nos 

chants du dîner d'adieu. 

Cet échange avec La Force de l'Amitié nous a permis de découvrir ce coin de pays unique, 

souvenir qui s'ajoute à l'album de notre semaine à Tarapoto. 

Nous quittons les lieux pour rencontrer nos hôtes au parc Suchiche et prendre le repas du 

soir avec eux. 

 



Pérou mai 2019 

 

Page 6 

Madeleine Pilon et Nicole Dubé 

Vendredi le 24 mai 2019 

En ce beau vendredi nous nous rendons chez Edith 

et Enrique à leur maison de campagne.  Nous 

sommes accueillis façon hawaïenne, chacun reçoit 

un collier de fleurs.  Au programme musique latine, 

danse et breuvage rafraîchissant d’eau de coco.  

On se déhanche sourire aux lèvres.  Un concours 

de danse improvisé où Jacques Boulianne et Nicole 

Dubé en ressortent les grands gagnants.  

 

 

 

Thérèse se fait gâter par son hôtesse, Blanca 

Reátegui qui lui prépare un met typiquement péruvien:  

juane-à base de riz et poulet et nina nuane poulet et 

œufs dans une feuille de bijao, un plaisir pour les 

yeux et succulent pour l’estomac.                                                

La pluie, alors que nous sommes à l’abris sous le 

chapiteau donne l’illusion d’une brise fraîche malgré le 

taux d’humidité élevé.    

                                              

Pour une deuxième journée consécutive nous avons droit à une balade sur les routes 

secondaires peu carrossables de Tarapoto.  Nous apprendrons que les taxes municipales 

sont attribuées aux rues de la ville uniquement. 

La soirée se termine au Café Vénézia où les ambassadeurs reçoivent leurs hôtes en guise 

de reconnaissance pour leur accueil chaleureux. 

Andrée Lachaine et Hélène Pépin 

 

Samedi le 25 mai 2019 

Première grasse matinée. Très appréciée. 

À midi nous sommes tous à Morales, ville 

adjacente de Tarapoto, à la villa Cocopa, 

Moyobamba afin de célébrer la fin de notre 

visite. 
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Suite à quelques discours et un vin pour célébrer cette semaine si bien réussie, nos hôtes 

nous ont servi un repas de spécialités péruviennes. Délicieux.    

Trois couples parmi nos hôtes vêtus de costumes traditionnels ont présenté des danses 

folkloriques de la côte, des Andes et de l’Amazonie.  

 

C’est à ce moment que Thérèse a officiellement 

remis un don en argent à Edouardo pour l’œuvre 

humanitaire du choix du club de Tarapoto. 

 

 

 

 

Après nous avons tous dansé sans souci de ce qui allait se passer ce soir-là! 

Angela Robinson et Françoise Lecrouart 

Dimanche le 26 mai 2019 

Quelle expérience: 

Un tremblement de terre s'est produit, dans la nuit, du 26 mai, à 02H41, heure locale dans 

une région de la forêt amazonienne. Ce séisme de magnitude 7.9 qui a frappé tôt dimanche 

a fait un mort et une trentaine de blessés au Pérou . 

Son épicentre se situait à 110 kilomètres sous la surface terrestre, a précisé l'Institut 

américain de géologie USGS, qui a évalué à 8 sa magnitude.  

La secousse, qui a duré 127 secondes, a fait sortir de chez eux, au petit matin, dans la 

noirceur puisqu’il n’y avait pas d’électricité et sous la pluie, les habitants de Tarapoto où 

nous étions logés. C'est un séisme qui a affecté toute la jungle péruvienne. C'était difficile 

de marcher au moment du séisme. 

Le Pérou est situé dans une région sismique. Il connaît chaque année 

quelque 200 tremblements de terre, qui sont pour la plupart imperceptibles. 

Les tremblements de terre sont fréquents au Pérou mais pour nous ce fut une expérience 

inoubliable!! 

Tour de ville de Lamas en autobus et à pied.  

Nous avons fait la visite du village de Lamas qui est un intéressant village indien qui 

conserve toujours ses traditions et coutumes ancestrales. 

La rencontre des cultures 

Visite d’une communauté « Quechua Lamista Native Community ». 
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Nous avons eu une présentation au sujet de la culture quechua. 

Les quechuas font partie d’un peuple ancestral de l’altiplano andin, de la civilisation inca. Ils 

forment la plus nombreuse des familles ethnolinguistiques amérindiennes. Chez les 

quechuas l’homme et la nature ne font qu’un et ils organisent leur subsistance en accordant 

beaucoup de valeur à l’entraide communautaire. 

La langue quechua prédomine parmi les descendants des incas. La langue quechua fut 

utilisée comme langue de communication et d’évangélisation. Aujourd’hui, cette langue est 

bien vivante. 

Le mot ´Quechua’ fut à l’origine le nom d’un groupe tribal dominant. 

Les paysans produisent le coca, la banane, la pomme de terre, le café et les noix. Ils 

cultivent aussi le quinoa et le maïs. 

Ils sont incapables de vendre le coton qu’ils cutivent mais ce qui est produit à partir de ce 

coton est vendu comme artisanat. L’artisanat péruvien est très riche. La confection de 

vêtements, ceintures ou toutes sortes d’artisanat, aux couleurs naturelles, requiert plusieurs 

heures de travail pour les artisans. 

 

Coutumes, traditions 

Si une femme n’est pas mariée à l’âge de 30 ans, il y a de bonne chance qu’elle ne se 

mariera jamais. Les filles se marient entre l’âge de 16 ans et de 30 ans. A la campagne, les 

mariés sont habillés en tenues typiques.  

Danses et musique 

Les enfants dansent au 

rythme des tambours. Ce 

sont des danses typiques 

pour les fêtes et les 

mariages. Lors des fêtes 

on danse, on boit et on 

mange. Ces fêtes durent 

parfois plusieurs jours et 

plusieurs heures par jour. 

Aujourd’hui, le 26 mai, les 

enfants dansent avec 

certains ambassadeurs. 

Une petite observation: Les 

hommes, femmes et 

enfants marchennt tous nu-

pied. 
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Visite au musée d’anthropologie 

Ce musée donne un excellent aperçu des différentes cultures qui se sont succédées sur 

toute l’étendue du Pérou. 

Ce fut une visite riche en culture, en faits historiques et même en mythologie. 

Vers 14h, nous retournons à Tarapoto pour finir de nous préparer pour prendre notre 

envolée vers Lima.  

Aurevoir Tarapoto! Aurevoir Pérou!  

 

Thérèse Martel 

 

 

 


