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Le 9 février dernier, je m’envolais vers le Costa Rica, un 
rêve que je caressais depuis au moins un quart de 
siècle.  Notre périple de 14 jours nous a menés dans 
les régions suivantes : San José, Tortuguero, Arenal, 
Monteverde, Tamarindo, Manuel Antonio. Qui dit 
voyage nature implique des réveils entre 4h30 et 6h 
am. Nous avons eu un chauffeur et une 
accompagnatrice hors pair ainsi qu’une perle de guide 
s’y connaissant dans tous les domaines. 
Pas facile de rédiger un article sur le Costa Rica car 
selon moi le Costa Rica ça ne se raconte pas, ça se 
voit.

Je ferme les yeux. Que vois-je? Une diversité de 
paysages selon que nous sommes du côté de la mer 
des Caraïbes ou celui de l’océan Pacifique. On peut 
avoir sous les yeux une forêt tropicale avec une 
végétation luxuriante dans tous les tons de vert pour 
se retrouver à peine dix minutes plus tard dans une 
forêt tropicale sèche où c’est le brun ou l’or qui domine 
avec une végétation plus aérée. On peut se retrouver 

aussi dans une forêt de nuages où la brume enveloppe 
les arbres ou encore dans une zone humide avec ses 
mangroves. Partout dans nos déplacements, on peut 
constater la richesse de sa flore : héliconias, 
orchidées, broméliacées, roses de porcelaine, palmiers 
marcheurs, figuiers étrangleurs, arbres fruitiers, arbre 
parapluie des pauvres…. Le long des routes,  des 
arbres en fleurs jaunes, orangées ou roses attirent 
notre œil. Ceux-ci perdent leurs feuilles pour renforcir 
la floraison.
 
Le voyage débute par une courte visite du centre-ville 
de San José sa capitale où j’ai l’occasion de voir le 
Merle fauve qui est l’oiseau emblème du pays. Le 
lendemain, nous allons voir le volcan Poas, un des 5 
volcans encore actifs du pays. C’est le plus acide au 
monde. Il y a des fumerolles de souffre qui s’en 
échappent.

Nous visitons une caféière où on suit toutes les étapes 
depuis la mise en terre du semis jusqu’à la mise en sac 
du café. Ce qui m’a étonnée fut d’apprendre que pour 
le décaféiné, les grains étaient envoyés en Allemagne 
puis retournés au Costa Rica une fois l’extraction faite. 
Ce sont des Nicaraguayens qui en font la récolte.
Nous visitons aussi une bananeraie où nous voyons 
les étapes depuis la cueillette des bananes  jusqu’à 
leur mise en sac. À cet endroit, c’était pour Del Monte. 
Cette fois, j’apprends que le bananier n’est pas un 
arbre mais une herbe très très haute. 
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Mes papilles gustatives sont gâtées. Les repas sont 
toujours délicieux. Sur le bord de la route, j’achète à un 
costaricain une noix de coco fraîche. Quel délice que 
cette eau et cette chair moelleuse! Aucune 
comparaison avec ce qu’on retrouve dans nos 
épiceries. Quelle surprise de voir le fruit d’où vient la 
noix de cajou! C’est un fruit en forme de poire et en 
dessous se trouve un péricarpe gris qui renferme cette 
noix. Je goûte à cette pomme de cajou et je grimace. Je 
préfère de beaucoup la noix. Je me régale des diverses 
présentations des bananes plantains et des verres de 
jus de fruits frais servis à chaque repas et tous très 
différents sans parler des fruits frais tels ananas, 
melons d’eau, cantaloups, mangues, papayes et des 
nouveautés pour moi tel le corossol et le fruit de l’arbre 
à pain. 

Auditivement, ce qui me frappe le plus, ce sont les 
hurlements des singes hurleurs à la levée du jour. 
Heureusement que l’on est averti sinon on pourrait 
croire qu’il y a un gorille à la porte de notre lodge. Le 
chant des oiseaux à l’aurore m’amène le sourire malgré 
l’heure.

Les quelques croisières que nous faisons dans de 
petits bateaux m’offrent de beaux cadeaux ailés tels : 
Urubu noir, Onoré du Mexique, Onoré fascié, Hirondelle 
des mangroves, Araçari à collier(toucan), Toucan de 
Swainson, Ibis vert, Ibis blanc, Martin-pêcheur vert, 
Héron bateau-affiche, Bihoreau violacé etc… et dans 
l’eau : caïmans, crocodiles.

Et quand ce ne sont pas des oiseaux aux coloris divers 
qui se présentent à nous comme : Tangara évêque, Pic 
de Pucheran, Trogon de Masséna, Ara rouge, Sucrier à 
ventre jaune, Tyran quiquivi, Bruant chingolo, Geai à 
face blanche, Conure à front rouge, Manaquin à cuisses 
jaunes, Toucan à carène…ce sont des iguanes, lézards, 

singes hurleurs,  paresseux à deux doigts ou à trois 
doigts, agouti, koati, biche et des papillons. Je suis très 
excitée quand je me  retrouve avec des singes 
capucins à mes pieds. Je suis estomaquée de 
constater à quel point leur face a des traits d’humains. 
Quelle sensation je ressens lorsque dans un sanctuaire 
de colibris ( j’en ai vu 11 sortes), ceux-ci me frôlent la 
tête en se déplaçant ou que j’arrive à  photographier 
dans la nature le superbe papillon bleu et apprendre 
que c’est rare qu’on y arrive. J’ai eu la chance de voir et 
de prendre en photo dans la Réserve de Monteverde 
l’oiseau le plus recherché : le Quetzal resplendissant. 
Les couchers de soleil sont superbes.

Je suis séduite même par des araignées comme la 
Néphila Clavipes tant par sa beauté que par son travail 
dans la toile. Elle tisse une  structure en zigzag, le 
stabilimentum, qui traverse de haut en bas le centre de 
l'ouvrage. Je suis stupéfaite par  la vitesse record avec
laquelle la néphile dorée emmaillote un insecte que la 
guide lui donne. 

Par deux fois, je m’exclame : « Oh! la belle petite 
grenouille (de la taille de mon pouce) l’une rouge fraise 
avec les pattes bleu jean (dendrobates pumillio) et 
l’autre vert menthe tachetée de noir (dendrobates 
auratus) avec un bémol : elles sont venimeuses. Il en 
fut de même pour un serpent de mer pour lequel il 
n’existe pas d’antidote si piqûre. Donc, on regarde mais 
on ne touche pas.

J’ai fait quelques expériences. J’ai mis les pieds sur 
une plage assez spéciale : elle est composée de 
minuscules coquillages que l’on sent très bien. Ouch! 
Je me suis baignée dans des bassins dont l’eau était 
chauffée par le volcan Arenal à défaut de voir la nuit 
ses coulées de laves en fusion vu le temps pluvieux. 

Je suis montée sans selle sur une vache brahmane du  
nom de Fernandina. J’ai même failli  perdre la vie dans 
l’océan Pacifique que je suis loin de trouver pacifique 
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vu la violence de ses vagues surtout quand on ne 
sait pas nager. En effet, au moment où je tente 
d’esquiver un surfeur, une énorme vague me prend 
et je perds pied. Je me  débats la bouche et les yeux 
fermés pour finalement cesser de bouger non pas en 
voyant ma vie défiler mais en me questionnant  à 
savoir combien de temps cela va prendre pour que je 
sois noyée. Aussi surprenant que cela puisse 
paraître cette quasi noyade me sauve la vie. Le 
surfeur  passe à un cheveu de ma tête dans le vrai 
sens du terme et tout de suite après je ressurgis 
comme par miracle. Tout un choc! Tout mon corps 
me fait mal et j’ai de la difficulté à respirer. Avec de 
l’aide, je retrouve mon équilibre et regagne la plage. 
Fiou! 

Ce pays porte bien son nom car Costa Rica veut 
dire «  côte riche, » oui riche de par sa faune, sa flore 
grâce à ses multiples climats. Mon voyage 
s’intitulait :apothéose de la nature et ce n’est pas 
exagéré.

Et quand je pense en regardant mes quelques mille 
photos à toute cette faune et flore non vues, je me 
prends à soupirer.
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