
Séjour	au	Costa	Rica	–	27	janvier	au	10	février	2016	avec	agence	Costa	Rica	Découvertes	

	
Séjour	au	Costa	Rica	

	
Du	27	janvier	au	10	février	2016		

	

	
	
Ce	journal	de	bord	n’a	pas	pour	vocation	de	vous	expliquer	ce	qu’est	le	Costa	Rica	:	d’excellents	guides	sont	là	
pour	ça	Il	a	pour	souhait	de	retranscrire	les	notes	prises	au	quotidien	lors	de	notre	voyage	et	nos	sentiments	«	à	
chaud	»		Il	sera	suivi	d’un	film	qui	rentrera	plus	en	détails	sur	ce	qui	signifie	ces	deux	mots	:	PURA	VIDA	
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Tout	a	commencé	par	un	anniversaire,	celui	de	Mila	qui	avait	un	rêve	dans	sa	vie	:	aller	en	Amérique	
du	Sud	et	plus	précisément	l’Argentine	
Souci	:	l’Argentine,	c’est	très	loin	et	il	nous	faut	au	moins	3	semaines	sur	place	pour	visiter.		
Un	soir	nous	regardons	un	reportage	sur	la	5	et	découvrons	le	Costa	Rica.			
	

Quelques	jours	plus	tard,	Thierry	V	met	une	photo	du	Costa	Rica	sur	sa	page	Face	
Book	Nous	le	contactons,	 	 il	nous	donne	tout	son	enthousiasme	pour	ce	pays.	Il	
nous	 conseille	 de	 contacter	 une	 agence	 présente	 sur	 place	 Costa	 Rica	
Découverte	».	 Nous	 l’avons	 fait	 et	 ils	 ont	 su	 s’adapter	 à	 nos	 exigences,	 nous	
rendre	 ce	 voyage	 exceptionnel	 et	 faire	 de	 nous	 des	 clients	 uniques.	 Nous	 les	
remercions	pour	tout	cela	et	nous	avoir	réveillé	tous	nos	sens	cachés	au	fond	de	
nous.		

	
Notre	voyage	démarre	le	:		
27	Janvier	2016	:	
Cela	 fait	 un	mois	 que	 je	 demande	 à	Mila	 de	 faire	 nos	 bagages.	 Nous	 avons	 tout	 checké	 jusqu’au	
nombre	de	caleçons	pour	limiter	le	poids	de	nos	bagages.	Nos	deux	valises	sont	prêtes	et	nous	avons	
même	pris	une	valise	cabine.	En	effet,	on		nous	a	prévenu	qu’un	bagage	sur	10	n’arrivait	pas	au	Costa	
Rica.		
Mon	sac	avec	mes	appareils	photos	et	vidéos	est	prêt.	 J’ai	 loué	un	objectif	pour	me	permettre	 les	
plans	larges	et	les	gros	plans	sur	les	bébêtes.		
Mamie	Cocotte	est	arrivée	pour	s	occuper	de	Anna	(ou	l’inverse	…	on	verra	bien)	

Nous	 avons	 pris	 la	 liasse	 de	 billets	 	 remis	 par	 nos	 amis	 et	 nos	
cousins,	et	hop	dans	la	voiture,	direction	Lille	Europe	pour	le	TGV	
de	9h02	
Les	bouchons	habituels	de	Lille	nous	souhaitent	un	bon	voyage.	
Pas	 stressé	 pour	 un	 sou,	 nous	 sommes	 partis	 bien	 en	 avance…	
Nous	 avons	 tout	 ce	 qu’il	 faut	:	 nos	 valises,	 notre	 sac	 cabine	 et	
notre	 sac	 photos.	 My	 godness	!	 Mon	 sac	 photos	:	 oublié	!	 Vite	
demi-tour,	 mais	 trop	 tard	 pour	 rattraper	 notre	 TGV.	 Nous	
prendrons	le	prochain	avec	de	nouveaux	billets.	
Ca	commence	bien…	

	
La	 suite	 se	 déroule	 sans	 accroc	:	 enregistrement,	 passage	 des	 frontières	 et	 attente	 pour	
l’embarquement	du	vol	AF	474	en	direction	de	Panama	City.		
Nous	 voilà	 partis	:	 le	 vol	 a	 subit	 de	 nombreuses	 turbulences.	 Le	
verre	de	jus	de	tomates	a	failli	finir	sur	les	genoux	de	Mila		
Nous	sommes	restés	12h	dans	cet	avion	:	perso,	j’ai	regardé	«	La	Loi	
du	 Marché	»	 avec	 un	 excellent	 Vincent	 Lindon,	 «	Seul	 sur	 Mars	»	
avec	un	brillant	Matt	Damon	et	«	Dieu	existe	il	habite	à	Bruxelles	»	
avec	 un	 décevant	 Benoit	 Poelvoorde.	 Nous	 avons	 testé	 deux	
plateaux	 spécifiques	 	 sur	 les	 conseils	 d’un	 client	 Air	 France	:	 assez	
déçu,	expérience	à	ne	pas	renouveler.	
Arrivés	 à	 Panama,	 nous	 avons	 attendu	 pour	 débarquer	 qu’une	 place	 de	 parking	 se	 libère	 (réel)	 et	
avons	encore	attendu	Porte	1	notre	vol	de	21h37	(c	est	très	précis)	pour	San	José.		
Je	n’ai	rien	vu	du	vol	:	la	fatigue	a	eu	raison	de	moi.	Mila	a	sympathisé	avec	son	voisin	Sergio	qui	lui	a	
vanté,	 s’il	 en	 était	 besoin,	 tous	 les	mérites	 du	 Costa	 Rica.	 1h	 vite	 passée,	 nos	 bagages	 récupérés	
(ouf	!),	nous	arrivons	à	 l’hôtel	 	Aranjuez	avec	notre	chauffeur	où	 	Maelle	de	Costa	Rica	Découverte	
nous	explique	notre	carnet	de	route.	Nous	leur	avons	apporté	un	camembert	en	souvenir	de	France.	
Il	fera	peut	être	la	joie	au	bureau	le	lendemain.	
Mais	 il	 est	 6h30,	heure	 française,	 sommes	debout	depuis	 24h	et	ne	 sommes	pas	 sûrs	d	 avoir	 tout	
suivi.	D	autant	plus	que	demain,	départ	à	6h30	(heure	Costa	Ricaine).	Pura	Vida,	c’est	parti…	
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28	Janvier	2016	:	
Nuit	agitée	:	merci	 le	décalage	horaire.	Réveil	à	5h	avec	une	belle	surprise	:	 le	 jour	se	 lève	et	 il	 fait	
déjà	un	bon	22°C	
	
Nous	entamons	la	discussion	avec	l’hôtelier	en	attendant	notre	bus.	Los	Ticos	adorent	parler	de	leur	
pays.	Il	est	enchanté	que	nous	le	visitions.	Il	nous	recommande	de	commander	un	Casado	(marié	en	
espagnol)	dans	un	restaurant.	On	appelle	ce	plat	casado	car	il	correspondait	au	repas	préparé	par	les	
épouses	 des	 fermiers.	 Les	 célibataires,	 eux,	 n’avaient	 qu’un	 bout	 de	 pain.	Unlucky	!	On	 verra	 plus	
tard	si	ce	repas	est	à	la	hauteur	des	mérites	qu’il	nous	vante.		
	

Nous	 partons	 en	 bus	 pour	 notre	
première	 destination	:	 Tortuguero	
avec	 une	 majorité	 de	 touristes	
français.	 Nous	 traversons	 les	
premiers	 parcs	 et	 la	 végétation	
luxuriante	 est	 bien	 présente.	 Nous	
apprécions	 ce	 total	 changement	:	
ticos,	 décalage	 horaire	 (-7h),	
monnaie	(colons),	climat…	
Notre	guide,	Monica,	nous	explique	
en	anglais		ses	spécificités.	Me	voilà	
transformé	 en	 traducteur	 pour	
Mila,	 pas	 longtemps,	 car	 elle	 a	
compris	 qu’elle	 devra	 faire	 à	
présent	 une	 explication	 en	 anglais	
et	 en	 espagnol	 pour	 Mimi	 qui	 est	
heureuse.	

Sur	 la	 route	nous	 croisons	encore	 la	présence	de	 crèches	bien	que	Noel	 soit	 derrière	nous.	On	ne	
peut	 l’enlever	 qu’au	moment	 où	 se	 sont	 réunis	 famille,	 amis	 et	 voisins	 pour	 célébrer	 la	 fin	 de	 la	
nativité.	
	
Notre	 voyage	 continue	 sur	 des	 routes	 de	 plus	 en	 plus	 accidentées.	 C’est	 ça	 le	 Costa	 Rica	:	 notre	
chauffeur,	 de	 la	 veille,	 nous	 a	 expliqué	 que	 la	 population	 ne	 voulait	 pas	 les	 remettre	 à	 neuf	 pour	
éviter	 le	trafic	d	animaux.	Plus	difficile	à	se	sauver	sur	des	routes	mal	adaptées	:	mais	bon,	c’est	sa	
version.	
	
Nous	 nous	 arrêtons	 pour	 une	 petit	 déjeuner	 typique	:	 riz,	
haricots	 rouges,	 omelettes,	 carottes	 avec	 saucisses	 &	
bananes	 cuisinées.	 Parfait	!	On	 adore,	 on	 continue	dans	 le	
changement.	Au	 fond	du	 restaurant,	 nous	découvrons	une	
culture	de	papillons	:	magnifique	moment	d’émotions	et	de	
couleurs.		

Quelques	 kilomètres	 se	 passent,	 ce	 sont	
deux	paresseux	qui	 se	promènent	 sur	un	
câble	 (électrique	 ou	 téléphone).	 Nous	
avons	beaucoup	de	chance	d’après	notre	
guide	et	notre	chauffeur.		Même	pour	eux	
c’est	la	première	fois	qu’ils	assistent	à	un	
tel	spectacle.	
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Des	 champs	 de	 bananes	 (gérés	 par	 Dole	 ou	 Chiquita)	 se	 propagent	 à	 perte	 de	 vue.	 Elles	 sont	
protégées	par	des	sacs	plastiques	pour	conserver	leur	couleur	verte	et	limiter	le	murissement	qui	se	
terminera	en	Europe.	Un	ingénieux	système	de	câbles	permet	de	les	tracter	d’un	endroit	à	l’autre	et	
les	ramener	vers	leur	entrepôt	avec	beaucoup	d	aisance.		
	
Après	5	h	de	bus	et	de	nombreuses	haltes,	nous	arrivons	pour	l’embarcadère	où	notre	bateau	nous	
emmène	 à	 travers	 le	 Rio	 Suerte	 jusqu’au	 bord	 des	 Caraïbes	 	 où	 se	 cache	 une	 des	 merveille	
écologique	 du	 pays	 :	 Tortuguero.	 Région	 de	 forêt	 tropicale	 très	 humide	 elle	 abrite	 une	 diversité	
animalière	 et	 faunique	 exceptionnelle,	 d'où	 son	 surnom	 de	 petite	 Amazonie.	 Tortuguero	 est	
également	un	haut	lieu	de	reproduction	des	tortues	Luth	et	tortues	Carey	(de	Juillet	à	Octobre).	
C'est	en	bateau	que	l'on	découvre	cette	région	inaccessible	par	la	route.	

	
Nous	 y	 goûtons	 notre	 première	 (et	 dernière)	 noix	 de	
coco	:	sans	grand	intérêt	mais	croisons	de	nouveau	des	
gens	 adorables	 prêts	 à	 vous	 aider	 ou	 vous	 renseigner	
avec	bonheur.	
	
Nous	 arrivons	 à	 notre	 hôtel	 qui	 surgit	 entre	 les	
serpentins	 de	 la	 rivière	 et	 apprécions	 sa	 situation	 au	
bord	 de	 l’océan	 entouré	 de	 petits	 cabanons	 joliment	
disposés.		
Une	 promenade	 sur	 la	 plage,	 après	 notre	 déjeuner	
typique	Costa	ricain,	nous	permet	de	goûter	des	pieds	
l’eau	 chaude	 de	 la	 mer	 des	 caraïbes.	 On	 nous	
déconseille	de	nous	y	baigner	pour	éviter	de	mauvaises	
rencontres	:	la	piscine	sera	suffisante.	On	s	y	pose	pour	
écrire	notre	journal	de	bord	et	faire	une	sieste	:	on		l’a	
méritée	celle	là.	Il	est	minuit	en	France	et	17h	ici.	
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Avant	 le	 diner,	 nous	 prenons	 un	 verre	 au	 bar	 et	 commandons	 un	
daiquiri	 qui	 n’a	 rien	 à	 voir	 avec	 ceux	 que	 confectionne	 notre	 ami	
Alain.	 Il	 ressemble	 plus	 à	 un	 verre	 de	 grenadine	 alcoolisé.	 Mais	 ce	
n’est	pas		grave,	l’important	est	d	être	à	deux,	heureux….	
Après	 une	 journée	 bien	 remplie,	 nous	 nous	 couchons	 à	 21h.	 Je	 ne	
vous	 ai	 pas	 parlé	 du	 repas	?	 Nous	 avons	 eu	 du	 riz	 et	 des	 haricots	
rouges	:	bon	j’aime	bien,	mais	attention	de	ne	pas	en	abuser	

	
29	Janvier	2016	:	
Après	une	nuit	remplie	de	bruits	étranges	et	divers	(la	joie	de	dormir	en	pleine	foret	tropicale),	nous	
nous	levons	de	bon	pied	à	5h30	pour	partir	en	excursion	nautique	:	départ	prévu	à	6h15	
L’embarcation	 s’amuse	 à	 sillonner	 le	 cours	 de	 la	 rivière.	 De	 nombreuses	 rencontres	 ont	 lieu	:	
caïmans,	 pic	 vert,	 Kingfisher,	 Singe	 araignée,	 etc.…	 et	 des	 noms	 que	 nous	 avons	 oubliés	 mais	
garderons	les	images	dans	nos	têtes	et	notre	appareil	photo.	
Cette	balade	a	duré	2h30	et	a	été	un	ravissement	pour	nos	yeux	et	nos	oreilles.	Le	Costa	Rica	a	bien	
compris	l’intérêt	de	capitaliser	sur	notre	bien	le	plus	précieux	:	la	nature.		

	
Petit	 déjeuner	 (riz,	 haricots	 rouges,	 omelette	 et	 bien	 sûr	 ananas	 comme	 tous	 les	 matins),	 nous	
sommes	prêts	pour	enchainer	une	balade	de	2h	à	pieds	à	travers	la	forêt	:	bottes	obligatoires.	
Evidemment,	il	y	en	a	un		qui	fait	du	47	et	il	n’y	a	pas	sa	pointure.	Résultat	:	la	promenade	se	fera	en	
baskets….	Blanches	de	préférence	bien	sûr.	Histoire	de	bien	se	faire	remarquer.		
Le	chemin	que	nous	empruntons	est	celui	de	la	Rain	Forest.	Forest	signifie	Forêt	et	Rain	signifie	que	

tes	pompes	vont	vite	être	pleines	de	boue.	
Nous	croisons	toucan,	papillon,	héron	vert,	grenouille	rouge	
typique	 de	 ce	 pays.	 Mais	 méfiez	 vous	 car	 certaines	 sont	
extrêmement	vénéneuses.		
Les	animaux	ne	bougent	pas	quand	nous	nous	approchons	:	
on	 se	 demande	 presque	 s’ils	 sont	 réels.	 Mais	 les	 voir	
s’élancer	ou		s’envoler	sur	des	branches	nous	rassure	quant	
à	la	réalité…Il	est	à	noter	que	la	chasse	est	interdite	au	Costa	
Rica,	 même	 un	 arbre	 mort,	 vous	 n’avez	 pas	 le	 droit	 de	 le	
déraciner	sans	un	accord	spécifique.		

C’est	magnifique	et	si	dépaysant.	Attention	à	toi	Costa	Rica,	on	commence	à	tomber	amoureux	
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Retour	à	l’hôtel,	nettoyage	de	baskets,	douche	pour	se	rafraichir	de	la	
moiteur	présente	et	hop,	à	table…	
L’après	 midi	 sera	 tranquille	:	 baignade	 dans	 la	 piscine,	 sieste	 sur	 le	
hamac,	 lecture	 et	 papotage	 avec	 un	 charmant	 couple	 d	 alsaciens,	
Christian	 et	 Sylvie,	 	 autour	 de	 thèmes	 qui	 nous	 ressemblent	:	 vin,	
bouffe,	voyages…	On	est	bien…	
Dernière	 photo	d’une	magnifique	 (on	dirait	monstrueuse	 en	 France)	
araignée,	il	est	18h30,	il	fait	nuit	noire.		
	
Les	hôteliers	ont	eu	la	gentillesse	d	aller	chercher	LA	grenouille.	Elle	est	là	sur	une	feuille,	tranquille	
et	endormie.	Mais	comme	chacun	veut	LA	photo	de	celle-ci	avec	les	yeux	ouverts	:	on	la	réveille	et	
les	clics	des	appareils	crépitent.	Sans	flash,	faut	pas	exagérer.	La	réveiller,	oui,	mais	l’agresser,	non.	
Avec	difficultés,	on	a	sa	petite	frimousse	au	bout	d’un	doigt	pour	se	rendre	compte	de	la	taille.	

	
Il	est	21h,	mon	dieu	qu’il	est	tard,	allez	hop,	un	bon	bouquin	et	une	bonne	nuit.	
	
	



	 7	

30	Janvier	2016	
Une	bonne	nuit	?	Il	a	plu	toute	la	nuit	et	ici	ce	n’est	pas	une	pluie	nordiste.	Il	drache	grave	et	vu	que	
nous	n’avons	pas	de	fenêtre.	Nous	avons	profité	des	trombes	d’eau	sur	les	feuilles	des	arbres.	Il	est	
6h30	:	petit	déjeuner,	derniers	rangements	et	retour	en	bateau	à	l’embarcadère.		
Nous	avons	beaucoup	de	chance	:	 la	pluie	 s’est	arrêtée	et	 le	 soleil	est	 revenu	 le	 long	de	 la	 rivière.	
Nouvelle	rencontre	avec	des	crocodiles	au	bord	de	l’eau	qui	se	confondent	avec	leur	environnement.		

	
Chargement	du	bus	pour	aller	récupérer	notre	voiture	

Arrivés	à	bon	port,	nous	prenons	un	café	:	
- Que	quieres	mi	amor	?	
- Quiero	un	café	
- Café	con	leche	mi	amor	?	
- Si	gracias	
- Con	gusto	

Le	Costa	Ricain	emploie	des	expressions	très	affectives	«	Mi	Amor	»,	«	Carino	»	ou	des	ito	à	la	fin	des	
prénoms.	Et	surtout	toujours	avec	le	sourire.	
	
Après	 un	 déjeuner	 composé	 de,	 devinez	 quoi	?	 Riz,	 haricots	 rouges,	 bravo	!	Nous	 voilà	 avec	 notre	
beau	 	Suzuki	4X4	direction	La	Fortuna.	Le	 loueur	est	arrivé	avec	2	heures	de	retard.	Et	aucun	signe	
d’énervement	ou	d	agacement	de	notre	part,	on	s	acclimate	de	plus	en	plus	au	rythme	des	ticos.	A	
noter	que	 le	 responsable	de	National	Citer	a	bien	 rigolé	 face	à	 la	photo	du	permis	de	conduire	de	
Mila	où	elle	est	emmitouflée	dans	son	anorak.	C’est	un	habit	qu’ils	ne	connaissent	pas	ici	!	
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2h50	de	route	pour	150	km.	On	roule	doucement	ici	:	60	à	80	km/h	maxi.	Mais	attention	on	nous	a	
prévenu	 qu’aussi	 bien	 les	 stops	 que	 les	 feux	 rouges	 étaient	 peu	 respectés.	 Il	 faudra	 être	 vigilant.	

Nous	 avons	 notre	 GPS	 qui	 nous	 guide	 à	 travers	
les	villages	et	sommes	frappés	par	l’entretien	de	
leurs	 jardins	:	 coupés	 au	 ciseau,	 	 aussi	 bien	 à	
l’intérieur	 que	 sur	 la	 rue.	 Et	 à	 chaque	 fois	 des	
signes	amicaux	de	la	main	pour	nous	souhaiter	la	
bienvenue.		
	
Nous	 atteignons	 notre	 hôtel	 «	Campo	 Verde	»	
qui	 se	 trouve	 au	 pied	 du	 volcan	 Arenal.	 Petit	
bungalow	 avec	 une	 belle	 baie	 vitrée…mais	 les	
nuages	 ont	 décidé	 de	 nous	 cacher	 la	montagne	
que	nous	sommes	venus	voir.	Croisons	les	doigts	
pour	demain.	

	
Sur	les	conseils	de	la	jeune	fille	de	l’hôtel,	nous	nous	dirigeons	vers	le	restaurant	«	Que	Rico	».		
Nous	nous	 jetons	 sur	 le	 Ceviche	 et	 une	 salade	Caesar	 	 suivi	 de	 Fettucini	 aux	 3	 funghi	&	Penne	 au	
pesto.	Plutôt	italien,	dirait	quelqu’un	de	Chioggia.	Mais	on	est	comme	ça	nous,	même	à	l’autre	bout	
du	monde,	 il	 faut	qu’on	se	mange	un	bon	plat	de	pâtes.	Et	puis	ça	faisait	quelques	repas	que	nous	
mangions	du	riz/haricots	rouges,	à	un	moment,	il	faut	revenir	à	des	choses	simples.	C’est	samedi	soir	
et	on	se	fait	plaisir.	
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Le	fait	de	parler	espagnol,	dès	notre	arrivée,	nous	permet	de	nous	faire	installer	
sur	une	table	bien	agréable.	Les	gens	apprécient	qu’on	parle	leur	langue,	et	cela	
nous	permettra	d’établir	de	nombreux	contacts.		
Notre	serveur	José	est	très	agréable.	Nous	discutons	de	bière,	vin,	foot…Un	vrai	
service	à	 l’américaine	où	le	serveur	vous	montre	qu’il	 	apprécie	que	nous	nous	
soyons	 arrêtés	 dans	 son	 établissement.	 Si	 vous	 venez	 par	 ici,	 arrêtez	 vous	 et	
demandez	una	fria	:	vous	aurez	l’air	d’un	vrai	ticos	demandant	une	bière.	
	

31	Janvier	2016	:		
Debout	6h	après	une	bonne	nuit	de	sommeil	malgré	une	pluie	incessante	mais	là	l’avantage	est	que	
nous	dormons	avec	des	fenêtres	J	
A	6h30	:	face	time	avec	Anna	et	Mamie	Cocotte.	Pensée	à	mon	papa	qui	aurait	eu	79	ans	aujourd’hui.	
Tout	va	bien	à	Roncq,	elles	ne	se	sont	pas	retrouvées	bloquées	à	l’extérieur	sans	clé.	
	
Petit	déjeuner	continental	avec	jus	d’orange,	omelette,	saucisses	et	pan	cakes	avant	de	partir	à	7h30	
pour	notre	première	activité	:	les	ponts	suspendus.	

Nous	arrivons	et	attendons	patiemment	notre	guide,	Andréis,	
qui	vient	vers	nous	pour	nous	dire	qu’ils	attendent	également	
un	groupe	de	8	personnes.	
Nous	serons	surpris	 lors	de	nos	rencontres	des	prénoms	des	
Ticos.	 Nous	 sommes	 loin	 des	 prénoms	 espagnols	:	 José,	
Manuel,	 Paco,	 Jésus,	 Maria	 et	 autres.	 Ils	 ont	 des	 prénoms	
particuliers	 et	 sympas	 que	 vous	 découvrirez	 à	 travers	 les	
prochaines	 lignes.	 A	 noter	 que	 les	 prénoms	 cités	 comme	

exemple	en	Espagne	sont	aussi	très	sympas	:	attention,	 je	ne	
voudrais	pas	me	fâcher	avec	la	famille….	
Le	groupe	n’étant	pas	là,	nous	serons	donc	nous	deux	&	notre	
guide	 rien	 que	 pour	 nous,	 pour	 aller	 à	 la	 rencontre	 de	 la	
nature.	Il	est	heureux	que	nous	parlions	espagnol	(je	ne	vous	
le	disais	pas	hier	soir),	et	nous	montre	 le	chemin	à	parcourir	
avec	5	ponts	suspendus	et	2	plateformes	panoramiques.	
Le	tour	doit	durer	2h15.	

	
100	m	 après	 notre	 départ,	 notre	 attention	 se	 porte	 sur	
les	 consignes	 de	 sécurité	 qu’il	 nous	 donne	:	 faire	
attention	 où	 nous	marchons	 et	 surtout	 ne	 rien	 toucher	
sous	 risque	 de	 rencontre	 avec	 une	 des	 142	 espèces	 de	
serpents	qui	peuplent	le	Costa	Rica.	
Et	là	qui	passe	à	côté	de	nous	?	Le	groupe	de	8.	
Il	 ne	 dit	 rien	 et	 nous	 confirme	 que	 ce	 sont	 eux	 qui	
auraient	dû	se	 joindre	à	nous	mais	 il	préfère	rester	avec	
nous.	Pura	vida	!	
	
Notre	 périple	 durera	 plus	 de	 3h30	 avec	 des	 rencontres	
extraordinaires,	 des	 explications	 ludiques	 et	 des	 photos	
en	rafales.	Et	jamais	un	signe	d’impatience	d’Andréis….	
Voir	des	 fourmis	 travailler,	des	 repères	de	 tarentules	ou	
de	termites,	un	serpent	sur	un	arbre,	un	arbre	qui	étouffe	

un	 autre	 arbre…	Mon	 dieu	 que	 les	 cours	 de	 nos	 enfants	 seraient	 plus	 sympathiques	 si	 ceux-ci	 se	
déroulaient	comme	notre	visite.	
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Dans	notre	programme,	est	prévue	une	montée	en		téléphérique	pour	
avoir	une	meilleure	vue	 sur	 le	 lac	Arenal.	Un	des	 ses	 collègues	nous	
propose	de	monter	avec	lui	pour	éviter,	de	nouveau,	un	groupe	;	il	se	
fait	un	plaisir	de	nous	conter	l’histoire	du	volcan	du	même	nom	:	1637	
mètres,	dernière	éruption	en	1968,	dernière	jetée	de	lave	en	2010	;	et	
du	lac	artificiel	où	au	milieu	se	trouvent	les	vestiges	de	deux	villages.	Il	
parait	qu’il	est	possible	de	les	voir	d’avion.	Adorable,	je	vous	dis	!		
	
Déjeuner	de	tacos	et	brochettes	de	poulet	avant	d’enchainer	sur	une	
série	de	tyroliennes.	Excellente	expérience	où	vous	survolez	la	forêt	à	
travers	12	câbles	et	au	milieu	:	le	saut	de	tarzan	!	
	
Cela	consiste	à	se	positionner	en	haut	d’un	ponton	et	se	jeter	dans	le	
vide	 d’une	hauteur	 de	 25	mètres	 au	 bout	 de	 3	 câbles.	 J’ai	 d’ailleurs	

précisé	 à	 l’équipe	 que	 j’étais	 grand	 et	 avec	 un	 certain	
poids	:	je	les	remerciais	de	prendre	ces	deux	facteurs	en	
compte	 dans	 leur	 calcul	 au	 moment	 où	 ils	 tendraient	
ces	câbles.		
	
Et	 là	 vous	 exprimez	 votre	 joie	 ou	 votre	 émotion	d’une	
manière	 sensible.	 Des	 «	Maman,	 des	 «	Ahhhhhhh	»	 ou	
des	 «	Putain	 sa	 mère	»	 ont	 pu	 jaillir	
malencontreusement	 de	 nos	 bouches	 sans	 en	 être	
totalement	 responsables.	 Ce	 fut	 un	 grand	moment	 de	
plaisir.	
	
Juste	le	temps	de	se	déséquiper	et	nous	voici	dans	un	centre	d’eaux	chaudes		provenant	du	volcan.	
Eau	entre	35	et	40°C.	C’est	comme	prendre	un	bain	d’eau	chaude	sans	que	l’eau	ne	refroidisse	!	Nous	
sommes	seuls	un	bon	moment	dans	8	bassins	différents.	Mila	rentre	avec	une	rougeur	dans	le	cou	:	
allergie	?	On	verra	demain.		
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Nous	finissons	dans	un	bon	restaurant	où	comme	d’habitude,	nous	avons	droit	à	:	
Bonsoir	je	m’appelle	(impossible	de	me	souvenir	de	son	prénom),	je	vous	souhaite	la	bienvenue.	Moi	
et	 mes	 compagnons,	 serons	 heureux	 de	 vous	 faire	 passer	 un	 excellent	 moment.	 N’hésitez	 pas	 à	
m’appeler	pour	toute	demande.	Puis	je	vous	servir	une	verre	d’eau	plate	ou	gazeuse	?		
Voilà	ils	ont	tout	compris…		
Nous	prenons	du	poisson	(sorte	de	thon	pour	Mila)	et	du	porc	au	jalapenos	pour	moi.	Ils	sont	aussi	
forts	qu’en	Inde	mais	j’aurais	essayé.	Merci	d’être	venus	au	Costa	Rica,	nous	espérons	vous	revoir	et	
vous	souhaitons	une	très	bonne	soirée	»	C’est	ce	que	nous	faisons,	il	est	21	h30,	extinction	des	feux.	
	
1er	Février	2016	:	
Il	 est	 8h	 et	 nous	 prenons	 la	 direction	 de	 Bijagua	 pour	 y	 découvrir	 une	merveille.	Mais	 un	 peu	 de	
patience…	

	
Nous	 longerons	 le	 lac	 Arenal	 en	 serpentant	 le	 relief.	 Au	
détour	 d’un	 virage,	 nous	 nous	 arrêtons	 pour	 prendre	
quelques	 photos	 d’une	 école	 magnifiquement	 décorée	 et	
avec	 une	 phrase	 résumant	 parfaitement	 l’état	 d’esprit	 des	
Costa	Ricains	:	Sin	basura	y	 con	pintura,	 el	 pueblo	muestra	
su	cultura.		
Une	dame	sur	un	banc,	à	qui	je	demande	où	je	peux	trouver	
une	banque,	me	 répond	:	 il	 y	en	a	peut	être	une	par	 là	ou	
une	par	là.	J’adore	cette	nonchalance.		

	
	
Quelques	 kilomètres	 de	 bitume	 et	 nous	 tombons	 sur	 la	 Suisse,	
l’Allemagne	et	l’Autriche	réunis.	Tout	est	reconstitué	:	le	restaurant	avec	
ses	lettres	gothiques,	sa	chapelle,	ses	symboles.	On	se	croit	en	Italie	du	
Nord	(Sappada	pour	les	initiés).	C’est	magnifique.		
	
	
	

	
	
Le	voyage	continue	en	s	arrêtant	dans	
un	restaurant	 familial	au	bord	du	 lac.	
Nous	commandons	deux	cafés	et	une	
part	 de	 gâteau	 à	 la	 banane.	 Nous	
faisons	 le	 tour	 et	 croisons	 la	 route	
d’un	toucan,	tout	heureux	de	manger	
une	banane.		
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Sur	 le	parking,	nous	avons	vu	un	combi	Volkswagen.	Notre	curiosité	 	nous	pousse	à	 le	 regarder	de	
plus	 près	 	 et	 constater	 que	 la	 plaque	 est	 québécoise.	 Dans	 la	 salle,	 nous	 repérons	 vite	 à	 qui	 il	
appartient	 et	 entamons	 la	 discussion	 avec	 Nicolas	 &	 Caroline.	 Partis	 depuis	 deux	 mois,	 ils	 ont	
descendu	 la	côte	est	des	Etats-Unis,	 traversé	 le	Mexique,	 le	Guatemala,	Honduras,	et	 le	Nicaragua.	
Encore	deux	semaines	et	ils	seront	au	Panama	où	un	container	remontera	leur	véhicule	jusqu’à	son	
pays	d’origine.	

	
	
Mais	nous	devons	nous	dépêcher	si	nous	voulons	voir	cette	merveille.	
Nous	suivons	notre	GPS	qui	nous	emmène	sur	une	route	non	asphaltée.	Le	4X4	est	indispensable	au	
Costa	Rica	 	Arrivés	à	destination	avec	1	heure	de	plus	 sur	notre	planning	:	 c’est	 çà	de	prendre	des	
photos.		

	
Nous	 déposons	 nos	 bagages	 pour	 nous	 rendre	 en	 direction	 du	Rio	 Celeste.	Nous	 empruntons	 une	
route	où	notre	voiture	 se	 fait	un	plaisir	de	nous	basculer	dans	 tous	 les	 sens	 	pendant	10km.	Nous	
louons	 une	 paire	 de	 bottes	 et	 nous	 enfonçons	 dans	 la	 forêt.	 La	 pluie,	 additionnée	 d’un	 terrain	
valloné,	nous	permet	de	renforcer	nos	cuisses	et	avançons	avec	plus	ou	moins		de	difficultés.	

	
	
Mais	là	quel	spectacle	!	Une	eau	de	rivière	
d’un	 bleu	 incroyable	 en	 raison	 d’une	
réaction	 entre	 l’eau	 et	 les	 sels	 minéraux	
en	 amont.	 C’est	 rempli	 de	 couleurs	 	 et	
restons	bouche	bée.	Chaque	jour,	le	Costa	
Rica	 nous	 surprend.	 Après	 nos	 5	 km	 de	
marche,	nous	retournons	à	la	voiture	pour	
récupérer	notre	chambre.		
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Celle-ci	 se	 trouve	en	 retrait	du	village	et	 se	 compose	d’un	petit	 chalet	
avec	pour	ambiance	sonore	:	un	ruisseau	avec	quelques	cris	d’animaux	
qui	nous	confirment	leurs	présences.	Magique	!	
18h30	:	 nous	 sommes	 pas	 à	 l’hôpital	 mais	 nous	 allons	 diner	 car	
globalement	on	mange	tôt	ici.	Celui	sera	composé	d’excellents	légumes	
croquants	et	de	poulet	
19h30	:	retour	dans	la	chambre	avec	un	bouquin.	Personnellement,	j’ai	
choisi	 le	 livre	 de	 Laure	 BLAGOJEVIC	 «	Âmes	 frères	».	 Laure	 retrace	 sa	
vie	:	 son	 père,	 son	 enlèvement	 et	 sa	 délivrance	 par	 le	 commissaire	
Broussard,	 sa	 famille…	 Je	 suis	 absorbé	 par	 son	 histoire	 vraie.	 Ayant	
croisé	Laure	dans	ma	vie	professionnelle,	 je	suis	captivé	et	 la	 remercie	
de	son	témoignage.	

	
	
2	février	2016	:	
Les	jours	se	succèdent	et	ne	se	ressemblent	pas.	Pura	vida	!	
Nous	prenons	la	route	de	Hornillas	où	notre	guide	Johnny	(ça	ne	s’invente	pas)	et	ses	deux	chiens	Fifi	
&	Loulo	nous	guident	à	travers	 la	forêt	pour	découvrir	de	nouvelles	cascades.	 Il	est	vrai	qu’après	le	
Rio	Celeste,	elles	ont	l’air	moins	spectaculaire.	Mais	ne	soyons	pas	ronchons,	ouvrons	grands	les	yeux	
et	aprovechamos	!	

Pour	 y	 arriver,	 nous	 passons	 un	 pont	 suspendu	 plus	
impressionnant	que	celui	d’Arenal	car	il	oscille	au	rythme	de	
nos	pas.	Fifi	a	du	mal	à	avancer	:	pris	par	la	peur	du	vide	et	
un	manque	d’équilibre.	
Sur	 le	 chemin,	 nous	 croisons	 une	 vipère	 vénéneuse	:	 une	
photo	 avec	 zoom	 suffira	 amplement.	 Elle	 est	 petite	 mais	
notre	premier	guide,	Andréis,	nous	avait	conté	l’histoire	de	
cet	 homme	 qui	 avait	 dû	 se	 faire	 amputer	 car	 le	 venin	
envahissait	 tout	 son	 système	 nerveux	 et	 sanguin	 en	
remontant	 du	pied	 à	 la	 jambe.	 Toujours	 faire	 attention	où	
vous	mettez	vos	mains	dans	la	forêt	Tropicale.	
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Revenu	au	centre,	nous	profitons	des	vertus	du	volcan	
en	 prenant	 un	 sauna	 (2	 minutes,	 trop	 difficile	 pour	
nous),	 un	bain	d’argile,	 	 une	douche	pour	 se	 rincer	 et	
nous	 finissons	dans	un	premier	 bain	d’eau	 froide	puis	
d’eau	tiède.	On	évite	le	bain	d’eau	chaude….	
	
Nous	 finissons	 un	 peu	 fatigué	 et	 attaquons	 le	
restaurant	 avec	 par	 ordre	 d’apparition	:	 des	 crudités,	
du	riz,	des	haricots	rouges,	des	pates	mayonnaises,	une	
banane	 cuisinée.	 Oui	 tout	 dans	 la	 même	 assiette	!	 Et	
tout	ça,	accompagné	de	thé	glacé…	

	

	
Nous	 reprenons	 la	 route	 avec	 l’envie	 de	 nous	 baigner.	 Sur	 la	 route,	 un	 panneau	 retient	 notre	
attention	:	Rio	Perdido.	Apparemment	on	peut	s’y	baigner	et	s’y	restaurer.	Hop,	nous	virons	à	gauche	
et	 en	 route	 pour	 6	 kilomètres	 de	 chemin	 de	
terre	 (les	 payengos	 comprendront).	 Et	 au	
milieu	 du	 chemin	:	 une	 barrière	 avec	 une	
gardienne.	
Renseignement	 pris	:	 le	 Rio	 Perdido	 est	 un	
hôtel	de	 luxe	perdu	avec	tout	 le	confort	d’un	
spa	que	Julie	apprécierait.		
	
On	 nous	 invite	 à	 visiter,	 ce	 que	 nous	 faisons	
avec	 joie.	 Très	 beau	 mais	 trop	 grand	 pour	
nous.	 Nous	 nous	 sommes	 habitués	 à	 ces	
petits	 chalets	 si	 agréables.	 Petit	 expresso	:	
enfin	 un	 vrai	 et	 un	 rapide	 Face	 Time	 avec	
notre	français	le	plus	Costa	Ricain	pour	lui	montrer	une	vision	de	son	pays	de	cœur…	

	
	
Repartis,	nous	nous	arrêtons	chez	un	coiffeur	adorable	
pour	me	couper	les	cheveux.	Son	salon	n’est	pas	grand	
mais	 il	a	une	énorme		télévision	avec	PS4	pour	que	les	
gamins	 puissent	 jouer	 en	 attendant	 leur	 tour.	 Il	 me	
coupe	 les	 cheveux	 avec	 énergie	 et	 je	 repars	 beau	
comme	une	grenouille	du	Costa	Rica	après	l’avoir	payé	
l’équivalent	de	4	$.	
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Retour	vers	l’hôtel,	nous	nous	arrêtons	dans	un	restaurant	pour	réserver.	Ils	nous	invitent		à	regarder	
la	carte	en	prenant	le	temps	de	bien	nous	expliquer	chaque	recette.	Notre	choix	est	fait.	Une	douche	
et	nous	allons	tester	le	restaurant	Manti.		
En	entrée,	nous	prenons	:	
Ceviche	:	Mélange	 de	 poissons	 crus	marinés	 au	 citron.	
Délicieux	et	parfumé.	
Patacones	 con	 frigoles	:	 Galettes	 de	 banane	 avec	 une	
purée	de	haricots	rouges.	Consistant	et	goûteux.		
Ensuite	:	
Lomito	 Manti	:	 Viande	 rouge	 bien	 tendre	 (et	 non	 de	
porc	 comme	en	 Espagne)	 accompagnée	de	 légumes	et	
de	purée.	
Churrasco	Manti	:	Viande	rouge	servi	selon	un	assaisonnement	typique.	Très	bon	également	
Le	tout	accompagné	d’un	vin	chilien	(un	peu	trop	chaud	à	notre	goût)	
Nous	 discutons	 avec	 le	 patron	 et	 la	 serveuse	 assez	 longuement.	 Il	 a	 transformé	 sa	 résidence	
secondaire	 en	 restaurant	 avec	 l’appui	 de	 jeunes.	 Il	 est	 passionné,	 il	 nous	 abreuve	 d’anecdotes	 et	
nous	donne	envie	de	rester	mais	demain	une	longue	route	nous	attend…	
	
3	février	2016	:	
Une	 semaine	 que	 nous	 sommes	 ici	 et	 nous	 n’avons	 pas	 vu	 le	 temps	 passer.	 Chaque	 jour	 est	 une	
nouvelle	découverte.	

	
Ce	matin	en	route	pour	Uvita,	nous	installons	Garmin,	notre	GPS,	qui	nous	indique	302	km,	soit	6h	de	
route.	Mila	prend	le	volant	et	j’en	profite	pour	savourer	les	bas	côtés.	Tout	est	clean	;	les	maisons,	les	
pelouses,	 les	gens	qui	vous	saluent	d’une	main	ou	d’un	pouce	levé.	Notre	4X4	aspire	les	kilomètres	
avec	quelques	difficultés	quand	il	faut	doubler.	Là	on	prie	très	fort	pour	que	nous	puissions	passer.	

	
Nous	nous	arrêtons	pour	discuter	avec	des	pêcheurs	
en	 train	 de	 réparer	 leur	 filet	 ou	 leur	 bateau.	 Nous	
touchons	 l’océan	 pacifique.	 La	 dernière	 fois	 que	
nous	 l’avions	 vu,	 c’était	 en	 2008	 lors	 de	 notre	
voyage	au	Japon.		
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Un	déjeuner	composé	d’une	belle	salade	avec	la	vue	sur	l’océan	dans	un	restaurant	quasi	désert.	La	
carte	 du	 restaurant	 est	 très	 limitée	 car	 l’électricité	 a	 sauté	 en	 raison	 de	 deux	 iguanes	 qui	 se	 sont	
battu	près	du	transformateur	voisin.	Eso	es	Costa	Rica	!	
	
Pour	 ceux	 qui	 veulent	 venir	 ici,	 foncez	 car	 c’est	 encore	 un	 endroit	 merveilleux	 où	 vous	 pouvez	
profiter	sans	être	envahi	de	touristes.	
Vous	y	trouverez	sur	votre	route	des	noms	de	villes	 incroyables	:	Damas,	Lourdes,	Los	Angeles,	San	
Francisco,	Venecia…	Magique	non	?	
Notre	GPS	nous	demande	de	prendre	à	gauche	et	attaquer	un	chemin	non	asphalté.	Nous	continuons	
sur	 4	 km	 en	 montant,	 montant,	 montant	 pour	 arriver	 à	 l’hôtel	 Oxygen,	 perdu	 au	 milieu	 de	 la	
végétation	tropicale		avec	une	vue	incroyable	sur	l’océan.		

	
Notre	chambre	est	composée	de	baies	vitrées	au	milieu	des	arbres.	Nous	mettons	notre	maillot	de	
bain	 et	 nous	 délectons	 un	 cocktail	 servi	 par	 Yosen.	Nous	 avons	 connu	des	moments	 plus	 difficiles	
dans	notre	vie…	
Notre	repas	se	compose	de	poissons	avec	un	vin	blanc	argentin	(à	bonne	température)	
La	gourmandise	nous	gagne	et	nous	craquons	pour	un	brownie	maison.	On	est	tranquille,	rassasié	et	
profitons	de	ces	moments	de	bonheur.	
	
4	février	2016	:	
Nous	avons	dormi	dans	un	lit	immense	:	le	type	de	lit	ou	tu	tatillonnes	la	nuit	pour	t	‘assurer	que	ta	
moitié	 est	 toujours	 là.	Un	 bon	 petit	 déjeuner	 avec	 la	 vue	 sur	 la	mer	 et	 nous	 voilà	 prêt	 pour	 nous	
rendre	 sur	 la	 plage	 du	 parc	 national	 Marino	 Ballena.	 Nous	 y	 découvrons	 une	 plage	 immense,	 la	
marée	est	en	train	de		monter.	Le	flux	et	reflux	des	vagues	créent	un	courant	qui	emmène	tout.		

Nous	 nous	 baignons	 chacun	 notre	 tour,	
car	on	nous	a	bien	demandé	de	surveiller	
nos	 affaires.	 L’eau	 est	 d’une	 chaleur	
incroyable	:	 nous	 l’estimons	 au	 delà	 des	
32°C.		
	
Imaginez	 une	 plage	 quasi	 déserte,	 cette	
eau	chaude,	les	vagues	qui	vous	enroulent	
et	vous	projettent	gentiment	sur	 le	sable.	
Mon	 dieu	 que	 c’est	 rigolo.	 Sauf	 que	
François	 PIGNON	 est	 de	 retour	:	 une	
pierre	avec	ses	multiples	écailles	se	trouve	
cachée	sournoisement	dans	le	sable.	L’eau	

roule	dessus	et	nous	ne	pouvons	nous	douter	de	sa	présence.	Et	bing		François	PIGNON	met	son	pied	
(gauche	 s	 il	 vous	plait)	 et	 en	 sort	 avec	un	pied	 rempli	 d’entailles	 en	dessous.	 Y	 en	 a	 qui	 ont	 de	 la	
chance	!	
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Les	palmiers	nous	offrent	une	ombre	 recherchée	pour	ouvrir	 les	yeux	 sur	 ce	paysage.	A	noter	que	
nous	ne	sommes	absolument	pas	importunés	par	les	moustiques,	bien	que	nous	ayons	fait	3	régions	
différentes	du	Costa	Rica.	Le	fait	que	les	gens	soient	propres	et	fassent	attention	à	ne	pas	avoir	d’eau	
stagnante	à	proximité,	doit	éviter	la	profusion.	
	

Nous	marchons	le	long	de	la	
plage	 et	 croisons	 …	 des	
français.	 Ce	 sera	 le	 cas	
durant	tout	notre	séjour	:	de	
multiples	 français	 viennent	
ici.	 Le	 pays	 a	 un	 énorme	
potentiel	 pour	 les	 touristes.	
Toutefois,	 on	 n’aura	 jamais	
vu	 autant	 de	 français.	 Nous	
croisons	 deux	 papas	 ticos	
avec	 leurs	 6	 enfants	prêts	 à	
en	 découdre	 avec	 les	
vagues.	 Les	 enfants	 ont	
chacun	 leur	 gilet	 de	
sauvetage	 par	 sécurité.	 Ils	
viennent	d’un	village	situé	à	

40	km	d’ici	et	leurs	épouses	sont	en	train	de	préparer…	les	valises	pour	le	retour.	
	
Après	avoir	fait	les	foufous	avec	notre	GoPro,		nous	déjeunons	dans	un	petit	troquet	notre	ceviche	et	
un	mélange	de	riz	&	calamars.		
De	retour	à	l’hôtel	pour	profiter	de	la	piscine,	Mila	a	rendez	vous	à	17h	pour	un	massage.	Elle	est	pas	
belle	la	vie	?	
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5	février	2016	:	
Une	des	dernières	aventures	nous	attend	au	Costa	Rica.	Nous	rendons	
notre	 voiture	 après	 avoir	 parcouru	 900	 kilomètres	 avec	 elle	 et	
arrivons	au	ponton	où	un	bateau	nous	attend	pour	se	rendre	au	Pirate	
Cove	à	Drake	Bay.		
	
Nous	partons	de	notre	embarcadère	avec	des	suisses	allemands	 (qui		
ne	connaissent	pas	Hugo	Reitzel,	on	a	encore	du	boulot	en	Suisse…)	
Puis	 au	 fur	 et	 à	mesure	 que	 le	 pilote	 augmente	 la	 puissance	 de	 ses	
moteurs,	la	rivière	s’élargit	pour	nous	faire	aboutir	sur	le	pacifique.	

	
	
	
Les	 clapotis	 de	 l’eau	 douce	 sont	 remplacés	 par	 les	
vagues	 de	 l’océan.	 Nous	 longeons	 la	 baie	 pour	
arriver	 sur	 une	 page	 où	 du	 personnel	 nous	 attend	
pour	débarquer	nos	bagages	et	prendre	possession	
de	notre	bungalow.		
	
	
	

	
Nous	avons	une	vue	sur	un	cours	d’eau	qui	se	jette	
sur	 l’océan.	 Un	 hamac	 nous	 invite	 à	 une	 douce	
sieste,	bercé	par	le	bruit	des	vagues.		
	
La	mer	bleue	nous	tend	ses	bras.	Hop	nous	dévalons	
les	 marches	 et	 arrivons	 sur	 une	 plage	 de	 sable	
marron	avec	des	palmiers	plongeant	leurs	têtes	vers	
la	mer.	 Elle	 est	 d’une	 longueur	 incroyable	:	 pas	 de	
souci	 pour	 se	 promener	 ou	 trouver	 un	 coin	
tranquille.	 	 D	 ailleurs	 à	 quoi	 bon,	 sur	 1	 km,	 nous	

devons	être	10.	Autant	dire	que	
ce	 ne	 sont	 pas	 les	 voisins	 qui	
vous	importunent.		
	
Nous	installons	nos	serviettes	et	
savourons	 une	 baignade	 dans	
une	eau	à	30°C	(c’est	dû	à	l’effet	
El	 Niño	 selon	 notre	 hôtelière,	
suisse,	 installée	 ici	 depuis	 22	
ans)	 Si	 l’eau	 du	 pacifique	 a	
baissé,	 c’est	 Mila	 qui	 l’a	 bu	
après	avoir	été	enroulée	par	 les	
vagues	et	remontant	à	la	surface	
avec	de	grosses	difficultés.	
Et	puis	plus	rien…	
Nous	 restons	 sans	 rien	 faire	:	

c’est	bon	 les	vacances.	Nous	dinons	à	18h30	à	 côté	de	Pierre	&	Catherine	 (basés	à	Vincennes)	qui	
viennent	pour	 la	 seconde	 fois	au	Costa	Rica.	 Il	 est	passionné	de	photos	et	a	 le	matériel	adapté.	 Je	
l’écoute	 avec	 vif	 intérêt	 car	 demain	 nous	 partons	 à	 7h	 pour	 du	 snorkeling.	 Petits	 poissons	 nous	
arrivons…	
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6	février	2016	:	

	
	

Debout	6h15	pour	un	bon	petit	déjeuner.	Nous	prenons	place	du	bateau	pour	la	direction	de	l’ile	de	
Caño.	 Les	 300	 cv	 nous	 propulsent	 au	 dessus	 des	 vagues	 avec	 en	 point	 de	 mire	 le	 pocher	
surplombante	cette	petite	île.		Nous	y	arrivons	au	bout	d’une	heure	après	avoir	creusé	des	dauphins	
sautant	à	notre	proximité.	

Braïner	 et	 Jorge	 nous	 équipent	 de	 tubas,	
masques,	 palmes	 et	 gilets	 de	 visualisation.	 Et	
pouf	à	 l’eau	 	 (30°C	 je	vous	 rappelle)	Quelques	
mètres	 dans	 l’eau	 et	 Mila	 remonte	 sur	 le	
bateau	pour	s’équiper	d’un	gilet	de	sauvetage.	
Les	courant	nous	entrainent	et	nous	fatiguent.		
	
Il	 faut	 donc	 nager	 avec	 force	 pour	 avancer	 et	
voir	 multiples	 animaux	:	 tortues,	 poissons-
perroquets,	raies	et	même	requins.			
	

	
La	 batterie	 de	ma	GoPro	 rend	 l’âme	dès	 le	 début	:	 le	 jour	 où	 j’avais	 besoin	d’elle	!	Heureusement	
Pierre	 m’a	 promis	 de	 nous	 envoyer	 quelques	 photos.	 Nous	 effectuerons	 trois	 sorties	 d’une	 demi	
heure	chacune	:	une	douce		sensation	de	flotter	au	milieu	d’un	aquarium.	

	
Nous	 retournons	 à	 l’hôtel	 à	 13h	 pour	 déjeuner	 (très	 bon	 d’ailleurs)	 et	 entamons	 notre	 première	
sieste	depuis	bien	longtemps.	
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Moi	 allongé	 dans	 le	 lit,	Mila	 dans	 son	 hamac	 avec	
son	bouquin.	Nous	 rejoignons	 la	 plage	quittée	hier	
et	 sommes	 aussi	 peu	 perturbés	 par	 la	 foule.	 Des	
vautours	 à	 tête	 rouge	 tournent	 au	 dessus	 de	 nos	
têtes	:	 nous	 sommes	 de	 trop	 grosses	 proies	 pour	
eux.			
	
Nous	profitons	encore	et	toujours	de	la	mer	chaude,	
des	 vagues	 qui	 veulent	 démontrer	 leur	 force	 à	
chaque	roulement,	du	sable	marron	et	surtout	de	la	
vue	relaxante.	

	
Ce	soir	après	diner,	nous	avons	opté	pour	un	Night	Tour.	Nous	étions	avec	notre	guide	Arnoldo,	notre	
jeune	responsable	de	 l’hôtel	Katarina	et	un	 jeune	australien	Scott.	Après	5	minutes	de	route,	nous	
arrivons	 dans	 une	 plantation	 de	 bananes	
et	parcourons	un	sentier	qui	n’arrête	pas	
de	 monter	 et	 descendre.	 Imaginez	 vous	
dans	 une	 nuit	 noire,	 28°C	 et	 80%	
d’humidité.	Nos	vêtements	nous	collent	à	
la	 peau	 et	 l	 appareil	 photo	 souffre.	Mais	
c’était	 top	 de	 voir	 des	 grenouilles	 aussi	
différentes,	des	araignées-singes	et	autres	
serpents.	 Nous	 sommes	 enchantés	 de	
découvrir	une	nouvelle	vision	de	ce	pays.		
	
Au	 retour	 je	 me	 déshabille	 rapido	 et	
plonge	 dans	 la	 piscine	 de	 l’hôtel.	 Trop	
bon	!	Pura	vida	!		
Ah	 j’oubliais	:	 avec	 le	 snorkeling	 de	 ce	 matin,	 Mila	 a	 le	 dos	 et	 les	 cuisses	 rouges	 comme	 une	
grenouille.	Merci	biafine	de	nous	avoir	accompagnés.	
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7	février	2016	:	

Debout	tardif	(6h30)	pour	entamer	une	marche	jusque	Bahia	Drake.	A	noter	que	c’est	le	premier	jour	
que		nous	n’avons	programmé	ni	voiture,	ni	activité	organisée	!		
Nous	partons		après	avoir	fait	un	Face	Time	avec	la	famille	RODRIGUEZ	et	nous	rendons	compte	que	
le	choc	thermique	sera	terrible.		
Nous	prenons	la	route	et	succombons	à	notre	nouvelle	activité	:	les	bébêtes.	La	chasse	aux	images	se	
limitera	à	des	plans	de	mer	ou	de	palmiers.		
	
Nous	rejoignons	la	plage	pour	arriver	au	village		où	nous	décidons	de	boire	un	Canada	Dry	face	à	la	
mer,	comme	aurait	dit	Passi.	
	
Nous	 sommes	 le	 7	 février	:	 jour	 des	 élections	
municipales	 au	 Costa	 Rica.	 Des	 camionnettes	
sillonnent	les	rues	aux	couleurs	de	leurs	partis	:	
Rouge/	Jaune	:	Partido	Accion	Ciudadana	
Rouge	/Bleu	:	Unidad	Social	Cristiana	
Blanc	 /	 Vert	:	 Liberacion	Nacional	 (Ce	 sera	 ce	 parti	
qui	 remportera	 les	 élections	 avec	 Alberto	 COLE	
comme	nouveau	maire)	
Ces	 trois	 partis	 «	s’affrontent	»	:	 ça	 reste	 très	
courtois.	 Ils	ont	décidé	qu’il	n’y	avait	ni	droite,	ni	 gauche	mais	uniquement	des	gens	qui	 voulaient	
faire	avancer	les	choses.	Quand	je	vous	dis	que	nous	avons	beaucoup	à	apprendre	de	ce	pays.	Nous	
nous	dirigeons	vers	l’école	du	village	qui	sert	de	bureau	de	vote	pour	les	546	électeurs	inscrits.	
Des	hommes,	femmes,	enfants	attendent	devant		avec	le	nom	de	leur	candidat	inscrit	sur	leur	t-shirt.	
Et	tout	en	discutant	posément	entre	eux.		
Ils	me	confirment	l’importance	qu’ils	attachent	au	vote	et	que	la	grande	majorité	fait	le	déplacement	
pour	s’exprimer.	Ils	doivent	repérer	leur	nom	et	leur	matricule	sur	une	liste	pour	l’indiquer	au	bureau	
de	vote	:	pas	de	carte	d’électeur	ici.		
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Au	retour	nous	saluons	un	couple	(Johnny	et	Groethe)	qui,	par	mon	accent,	comprend	vite	notre	pays	
de	résidence.	Et	ça	tombe	bien,	Jacky	&	Chantal	(couple	de	Fontainebleau),	qui	 logeaient	chez	eux,	
sont	en	train	de	partir.	Ils	ont	des	bases	d’anglais	et	aucune	d’espagnol	et	font	le	tour	du	pays	:	Pura	
Vida	!		
	

Nous	 visitons	 leur	 résidence	 et	 on	
nous	 offre	 un	 délicieux	 jus	 de	
pastèque.	 Parlant	 de	 photos,	
d’animaux,	 de	 vacances,	 nous	 y	
restons	45	minutes	avant	de	repartir.	
C’est	 ça	 les	 Ticos	:	 toujours	
accueillants	 et	 sans	 attente	 de	
contrepartie.	
Baignade	dans	la	piscine,	déjeuner	et	
vite	 essayer	 de	 finir	 le	 San	 Antonio	
que	je	suis	en	train	de	lire.	

Nous	passerons	notre	dernier	 jour	sur	 la	plage,	presque	seuls	au	monde,	à	profiter	des	 instants	de	
bonheur.	

Retour	pour	notre	dernier	diner	avec	Pierre	&	Catherine,	
nous	 échangerons	 de	 nouveau	 sur	 leurs	 voyages	 et	
faisons	part	de	nos	pays	communs	.C’est	incroyable	cette	
sensation	 qui	 vous	 gagne	 dans	 les	 voyages.	 C’est	 une	
drogue	!	 Plus	 vous	 voyagez,	 plus	 vous	 rencontrez	 des	
personnes	 et	 plus	 vous	 avez	 envie	 de	 nouvelles	
découvertes.	Nous	n’en	sommes	pas	au	niveau	de	notre	
ami	Alain,	mais	déjà	deux	projets	sont	présents	dans	nos	
têtes	 pour	 2017.	 Mais	 pour	 l’instant	 J-2	 avant	 notre	
retour	en	France	et	demain	visite	de	la	capitale….	
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8	février	2016			
La	 nuit	 a	 été	 agitée.	 Le	 stress	 du	 retour	 va	 commencer.	 Heureusement	 que	 les	 vagues	 que	 nous	
entendons	de	notre	chambre	nous	apaisent	:	c’est	bon	l’effet	de	la	mer	sur	les	esprits.		
C’est	l’heure	de	se	dire	Au	revoir	à	nos	hôtes	et	nos	compagnons	de	quelques	jours.	
	

Notre	chauffeur	nous	emmène	à	l’aéroport	
de	Drake	où	nous	prenons	l’avions	de	9	:08	
(précis,	mais	j’ai	des	doutes)	pour	San	José.	
Après	avoir	 traversé	une	 rivière	avec	 l’eau	
au	 dessus	 des	 roues,	 nous	 arrivons	 au	
milieu	 de	 nulle	 part	 avec	 un	 préposé	 à	
l’enregistrement	 des	 bagages	 qui	 pèse	
chacun	 d’entre	 eux	 pour	 faire	 la	 balance.	
Nous	nous	acquittons	d’un	surcout	de	26$	
pour	 un	 surpoids	 de	 13	 kg.	 Une	 boutique	
juxtapose	avec	quelques	cartes	et	babioles.	
Je	serai	curieux	de	connaître	ses	ventes…	
Nous	avons	notre	boarding	pass.	

	
Nous	rencontrons	deux	petites	filles	:	Triana	de	5	ans	et	Jhazmin	de	7	ans.	La	petite	voyage	avec	sa	
maman	car	son	papa	a	beaucoup	
de	 travail,	 la	 grande	 vit	 ici	 avec	
son	frère	de	11	ans	&	sa	sœur	de	
13	 ans.	 Elles	 jouent	 avec	 Mila	
avec	 des	 feuilles	 et	 des	 fleurs.	
Elles	 connaissent	 le	 nom	 de	
chacune	d’elles	:	on	est	sidéré	de	
leurs	 compétences.	 Elle	 nous	 fait	
rire	 Jhazmin	 car	 quand	 on	 lui	
demande	si	elle	se	baigne	dans	la	
rivière	:	elle	nous	répond	que	non	
«		 Ben	 y	 a	 des	 crocodiles	!	»	 Ben	
oui	 quoi,	 on	 comprend	 rien,	
nous…	

	
Comme	 prévu,	 l’avion	 est	 parti	 avec	 10	
minutes	d’avance	sur	son	heure	de	retard	
(vous	 suivez	?)	 	 Nous	 décollons	 dans	 un	
avion	 avec	 16	 passagers	 et	 deux	 pilotes.	
Nous	 longeons	 la	 côte	 pacifique	 sud,	 en	
profitons	 pour	 shooter	 et	 filmer	 le	 Costa	
Rica	vu	du	ciel.	On	vous	confirme	:	 la	mer	
est	bleue,	peu	de	ville	et	surtout	du	vert	à	
perte	 de	 vue.	 Notre	 arrivée	 sur	 San	 José	
est	fêtée	de	quelques	turbulences	qui	font	
faire	 des	 Oh	!	 ou	 des	 Ah	!	 à	 quelques	
passagers.		
Nous	récupérons	nos	bagages	qui	ont	subi	

les	dégâts	d’un	sac	d’une	touriste	qui	avait	la	bonne	idée	de	transporter	une	bouteille	type	vinaigre	
balsamique	:	les	joies	du	transport.		
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Nous	 rejoignons	 le	même	 hôtel	 que	 celui	 de	 notre	 arrivée	 le	 27	 janvier	 dernier.	 Déjà	 15	 jours,	 le	
temps	est	passé	vite	comme	toues	 les	vacances	de	chacun.	Mais	celles	ci	ont	été	si	 fortes	et	riches	
que	la	coupure	a	bien	été	présente.	

	
Nous	 retrouvons	 notre	 guide	 pour	
l’après	 midi.	 Elle	 se	 prénomme	
Mariangela,	 24	 ans,	 papa	 italien	 et	
maman	espagnole,	qui	nous	portera	
à	travers	 les	rues	de	 la	capitale	avec	
un	 excellent	 français.	 Nous	 avons	
changé	 de	 lieu	 et	 de	 façon	 d’être.	
Nous	sommes	revenus	dans	une	ville	
où	 la	 circulation	 est	 présente,	 les	
gens	dans	 les	rues	commerçantes	et	
les	 vendeurs	 à	 la	 sauvette	 prêts	 à	
refermer	 leurs	 couvertures	 pour	
déguerpir	….	

L’avantage	de	se	promener	avec	Mariangela	est	qu’elle	nous	emmène	directement	dans	les	coins	les	
plus	sympas.	
	
	
	
Notre	 souhait	 n’était	 pas	 de	 visiter	 les	 musées	 mais	 de	
rencontrer	des	gens.	Elle	nous	a	porté	dans	les	différents	
quartiers,	 nous	 a	 fait	 boire	 un	 merveilleux	 smoothie,	 a	
suscité	notre	curiosité	quant	à	l’architecture…	Nous	avons	
continué	 notre	 visite	 au	 marché	 central	 où	 nous	 avons	
déambulé	dans	les	allées.		
	
	
	

Nous	 arrivons	 dans	 un	 restaurant	 tenu	 par	 des	
Mamas	 Ticas.	 Le	 type	 de	 restaurant	 introuvable.	 A	
l’entrée	:	un	lavabo.	Les	Ticos	sont	très	attachés	à	la	
propreté.	 Mariangela	 nous	 donnait	 l’exemple	 des	
chauffeurs	 ou	 des	 étudiants	 passant	 leur	 temps	 à	
nettoyer	 leurs	 dents	 pour	 être	 toujours	
impeccables.	 Toujours	bien	habillés,	 bien	 coiffés	 et	
sentant	bon	le	sable	chaud,	comme	disait	Edith….		
Notre	 repas	 est	 composé	 de	 galettes	 de	 maïs	
(Chorreadas)	 et	 de	 banane	 avec	 du	 fromage	
(Maduro).	Tout	cela	avec	un	verre	d’eau	:	 c’est	pas	

cher	et	ça	vous	tient	au	corps.	Ce	qui	est	génial	c’est	que	nous	étions	les	seuls	touristes	(merci	à	elle	
de	nous	avoir	guidé	jusqu’ici)	
	
Il	est	clair	que	nous	sommes	en	pleine	ville	mais	pour	autant	nous	n’avons	pas	ressenti	de	sentiments	
d’insécurité.	 Il	 faut	dire	que	nous	sommes	dans	 les	quartiers	bobos	et	non	dans	 la	banlieue	sud	de	
Lille.		
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Sur	le	retour,	je	m’arrête	chez	un	barbier	qui	arrange	ma	barbe	
pour	être	tout	beau,	tout	propre	pour	notre	vol	de	demain.	
Le	soir,	nous	déambulons	les	rues	de	San	José	pour	finir	dans	le	
restaurant	 «	Gambas	».	 Nous	 avons	 pris	 du	 poulpe	 entier	
grillé	:	 une	 tuerie	!	 Une	 adresse	 à	 retenir	 si	 vous	 passez	 par	
ici….	
	
	

	
9	février	16	:	
Voilà	c’est	fini	comme	disait	Jean	Louis.		
Nous	 avons	 passé	 notre	 dernière	 nuit	 en	 Amérique	 centrale	 et	 nous	 levons	 après	 avoir	 été	 bercé	
durant	une	partie	de	la	nuit	par	le	klaxon	des	trains	qui	traversent	la	capitale.		
Le	silence	de	Roncq	va	nous	faire	drôle.	
Depuis	15	jours,	nos	oreilles	s’étaient	habituées	à	des	bruits	d’animaux,	de	pluie	diluvienne	dans	 la	
rain	 forest	 ou	 de	 passages	 dans	 les	 couloirs	 pour	 les	 activités	 matinales	:	 au	 choix,	 pas	 les	 trois	
ensembles	quand	même.	
Nous	attaquons	un	des	meilleurs	petits	déjeuners	:	des	viennoiseries,	des	pains	de	toutes	sortes,	des	
fruits	 ,	des	cuillères	de	crudités,	du	gallo	pinto	 ,	des	bananes	cuisinées,	des	omelettes	Home	Made	
par	un	chef	et	tout	cela	dans	un	jardin	arboré.	Décidément,	Costa	Rica	tu	auras	tout	fait	pour	qu’on	
tombe	amoureux	de	toi.		

	
	
A	présent	direction	aéroport	pour	Mexico.	

La	circulation	est	dense	mais	notre	chauffeur	
nous	 sort	 des	 embouteillages	 pour	 une	
arrivée	sans	problème	à	l’aéroport.	
Nous	 payons	 notre	 taxe	 de	 sortie	 du	
territoire	:	 29$	 et	 passons	 les	 contrôles	 de	
sécurité.	 Nous	 embarquons	 à	 bord	 du	 vol	
Aeromexico	691.		
Le	 personnel	 d’enregistrement	 a	 eu	 la	
gentillesse	de	me	trouver	une	place	près	de	
l’issue	 de	 secours	 pour	 mes	 jambes.	 Et	 qui	
voyons	 nous	 à	 bord	 de	 l’avion	?	 Jacky	 et	
Chantal,	 le	 couple	 de	 Fontainebleau	dont	 je	
vous	 ai	 parlé	 le	 7	 février	 (pour	 ceux	 qui	

suivent).	 Nous	 les	 retrouverons	 à	 Mexico	 et	 papoterons	 ensemble…	 Adorable,	 nous	 aimerions	
également	les	revoir,	comme	toutes	les	rencontres	faites	au	cours	de	ce	voyage.		
		
Nous	passons	la	douane	mexicaine,	réenregistrons	nos	bagages	et	prenons	quelques	tacos	car	la	faim	
nous	gagne.	Ici	on	mange	épicé.	Et	quand	je	dis	épicé,	c’est	épicé…		
Toujours	 du	mal	 à	 comprendre	 l’intérêt	 de	manger	 des	 aliments	 de	 cette	manière,	 ça	 ôte	 tout	 le	
goût.		
Mais	on	s’adapte.	



	 26	

Passage	au	duty	 free	pour	quelques	parfums	et	nous	voilà	prêts	à	prendre	place	à	bord	du	vol	Air	
France	439	à	destination	de	Paris	CDG	
Nous	serons	dans	l’A380	:	jusqu’au	bout,	on	se	sera	fait	plaisir.		
Nous	montons	au	pont	supérieur.	Nous	avions	réservé	des	sièges	plus	pour	avoir	de	la	place	pour	nos	

jambes.	Dieu	merci	 car	 le	 voyage	 dure	 9h	 et	 ce	
bel	avion	a	une	place	très	limitée	pour	les	sièges	
classiques.		
Le	vol	s’est	bien	passé,	en	dehors	de	mon	écran	
qui	était	hors	service.	On	ne	peut	pas	tout	avoir.	
2	 heures	 avant	 Paris,	 un	médecin	 est	 demandé	
d’urgence.	 On	 demande	 toujours	 un	médecin	 à	
bord	 d’un	 avion,	 jamais	 un	 vendeur	 de	
cornichons	!!	Et	pour	cause	:	un	steward	était	en	
train	 de	 faire	 une	 crise	 d’épilepsie	!	 Pas	 cool,	
surtout	pour	lui.		
	
16h06	:	 le	 TGV	 pour	 Lille	 nous	 dit	 «	Petits	 c’est	
fini	!	 Maintenant	 back	 to	 reality	»	 Nous	

remontons	dans	la	capitale	des	Flandres	où	notre	grand	nous	attend	pour	nous	laisser	 la	voiture	et	
rentrer	à	la	maison.	
	
Nous	avons	passé	des	moments	exceptionnels.	Le	Costa	Rica	est	LE	pays	à	visiter	de	toute	urgence.	
Nous	y	retournerons,	c’est	sûr	et	par	l’agence	Costa	Rica	Découvertes	qui	a	fait	un	super	boulot.		
Mais	vous	:	foncez,	savourez	et	ouvrez		grand	les	yeux…	PURA	VIDA	!!	

	
	
	


