
  

  

  

 

Des nouvelles fraîches de l´équipe de Caminando Costa Rica et du pays 

de la Pura Vida ! 

Caminando Costa Rica compense son empreinte carbone 

Toute l’équipe de Caminando Costa Rica s’est rendu, mi-septembre, dans le nord du pays et plus 

exactement dans la région du Volcan Tenorio. L’objectif principal de cette escapade était d’aller planter 

des arbres dans le couloir biologique Tenorio-Miravalles afin de compenser notre empreinte carbone. 

Le Programa ACC, par lequel nous sommes passés, reforeste peu à peu le pays depuis 2007. Tous les 

propriétaires des terrains participants au programme s’engagent à ne pas couper les arbres et à le vendre 

sous ces mêmes conditions. Il faut entre 10 et 15 ans pour que les arbres obtiennent leur taille adulte mais 

il faut seulement 3 ans d’entretien pour s’assurer de sa bonne croissance. Caminando a à coeur de 

protéger son pays et de le rendre encore plus vert. Pour rappel, plus de la moitié de la superficie du Costa 

Rica est composée de végétation et de forêts tropicales. 

https://caminandocostarica.us18.list-manage.com/track/click?u=f15b2d5f00131265827d25d01&id=24b71c70f4&e=978fbbf49f


 

A partir de maintenant, chaque client aura la possibilité d’inclure la plantation d’un ou plusieurs arbres 

dans son séjour, et pourra, s’il le souhaite, aller le planter lui-même accompagné des explications d’un 

guide hispanophone et du tour d’un des terrains.  

 

 

 

 

Les communautés indigènes au Costa Rica 

Le Costa Rica compte 8 communautés autochtones réparties dans tout le pays: les chorotegas, malekus, 

huetars, cabecars, bribris, borucas, teribes et ngobes. Chaque peuple a su plus ou moins bien conserver 

ses traits culturels, ses traditions, sa langue propre et sa cosmovision. 

Le tourisme représente un très grand potentiel économique et social pour ces peuples ancestraux souvent 

situés en zones rurales et isolées. Dans le cas de Chorotegas (natif de la Péninsule de Nicoya) et des 

Malekus (originaire du nord ouest du pays) le tourisme permet également de conserver un héritage en 

voie d’extinction du fait d’une assimilation à la culture locale “tica”. L'intérêt des touristes a fait renaître la 

fierté de ces communautés envers leur culture ancestrale : langue, tradition, gastronomie… 

En parlant de gastronomie, le cacao est un élément très important pour de nombreuses communautés 

indigènes au Costa Rica. Les Bribris (présents dans région caraïbe sud) continuent de produire du cacao 

de manière traditionnelle. Le chocolat chaud est ainsi nommé la “bebida de los dioses”, boisson des Dieux 

et souvent utilisés lors de cérémonie pour accueillir ou pour dire au revoir aux visiteurs.  

L’artisanat est également une source de revenue pour ces communautés. Le peuple Boruca, situé dans 

le sud du pays produit de magnifique masques taillés dans le bois représentant la faune locale ou de 

féroces  guerriers affublés de queue de quetzal ou de tête de jaguar! Le peuple Borucas est l´une des huit 

communauté indigènes du pays ayant le mieux sauvegardée sa culture et ses traditions du fait, entre autre 

de son isolement géographique. 

 

C'est avec plaisir que nous pourrons vous inclure ce genre d'expérience unique et authentique dans votre 

circuit! 



 

  

 

1 mois - 1 recette : #2 Tortillas aliñadas 

Ce mois-ci, direction vos fourneaux pour cuisiner les fameuses Tortillas Aliñadas.  

La tortilla est au costaricien ce que la baguette est au français, très souvent INDISPENSABLE pour 

agrémenter les plats, que ce soit au petit-déjeuner, au déjeuner ou au dîner. Cette “crêpe épaisse” à base 

de farine de maïs est très populaire en Amérique Latine et principalement en Amérique Centrale. 

Au Costa Rica, la tortilla aliñada se consomme généralement à l’heure du café (un rite sacro-saint au pays 

de la Pura Vida!) Celui-ci sera typiquement servi “Chorreado” du nom du filtre et de la structure en bois 

qui fait désormais parti du folklore local. On préfère au Costa Rica, le salé au sucré à l'heure du café, d'où 

ces délicieuses tortilla agrémentées de fromage!  

Voici sans plus attendre la recette !  

Ingrédients :  

• 2 tasses de farine de maïs nixtamalisée  

• 1 tasse de fromage râpé (mozzarella comme gruyère feront l'affaire) 

• 42 gr de beurre 

• 1/4 tasse de crème fraîche épaisse 

• eau (si nécessaire) 

Preparation :  

1. Mélanger la farine, le fromage râpé, le beurre et la crème, ajouter un peu d’eau  jusqu'à l’obtention 

d’une pâte souple qui se décolle des mains. 

2. Former une petite boule de la taille d’une prune, la poser sur une feuille de papier sulfurisé et 

l’aplatir avec les mains en forme arrondie. 

3. Faite-la cuire sur une poêle chaude des deux côtés jusqu'à ce qu'elle soit bien dorée. 

4. A déguster avec de la crème fraîche bon café du Costa Rica bien évidemment! 

  

https://caminandocostarica.us18.list-manage.com/track/click?u=f15b2d5f00131265827d25d01&id=6c3c7fe565&e=978fbbf49f


  

  

 


