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Lonely Planet : un guide de référence, à la fois pratique et culturel, pour découvrir le Costa
RicaUn guide tout en couleurs avec des photos illustrant les sites les plus spectaculaires et les
curiosités de chaque région : les tortues des Caraïbes, la forêt de nuages de Monteverde, la
péninsule de Nicoya, le volcan Arenal... Paysages et biodiversité séduiront les passionnés
d'aventure, les biologistes en herbe, les surfeurs et tous ceux que les merveilles de la nature
enthousiasment.Une sélection très pratique d'itinéraires pour découvrir le pays selon ses
envies, quel que soit le temps ou le budget disponible.Une couverture approfondie de la riche
vie sauvage et des beautés naturelles du Costa Rica.Un chapitre entièrement consacré aux
activités en plein air : randonnées, observation de la faune, surf, kayak, plongée, snorkeling,
circuits dans la canopée, rafting, tyrolienne...Des cartes précises et une couverture
approfondie des moyens de transport pour se repérer plus facilement et être autonome dans
ses déplacements.Un chapitre très complet et pratique pour organiser un voyage en famille au
Costa Rica.Une couverture élargie des options de logement et de restauration dans le pays.Un
focus sur la cuisine costaricaine.
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ce guide, la pandémie de Covid-19 impactait fortement le monde du voyage. Les informations
que vous trouverez dans cet ouvrage sont donc susceptibles de changements. Renseignez-
vous bien avant votre départ car la situation aura probablement évolué quand vous préparerez
votre voyage.Retour au début du chapitre

Bienvenue au Costa RicaDu sommet du Cerro Chirripo0�À par temps clair, on voit à la fois la mer
des Caraïbes et l’océan Pacifique : des flots scintillants d’un côté comme de l’autre. Ce que
j’aime dans ce petit pays, c’est qu’il contient tout un monde d’aventures, de paysages et de
vies sous toutes ses formes. Que je dispose d’une semaine ou d’une année, je n’aurai jamais
assez de temps pour découvrir tout ce que le Costa Rica a à offrir.Par Mara Vorhees,
auteure(Pour en savoir plus sur nos auteurs)MATTEO COLOMBO/GETTY IMAGES ©Catarata
del ToroRetour au début du chapitre

10 façons de voir le Costa RicaDans ce chapitre EN PLEINE NATUREMERVEILLES
VOLCANIQUESPARADIS DU SURFLA TÊTE DANS LES NUAGESÀ LA RENCONTRE DES
TORTUESBAIGNADE DANS LES CASCADESRAFTING EN EAU VIVEAVENTURES DANS
LA CANOPÉEFARNIENTE BALNÉAIREDANS LE MONDE DU CAFÉ1 EN PLEINE
NATUREL’incroyable biodiversité du Costa Rica se double d’une politique de protection de
l’environnement qui repose sur un réseau de parcs nationaux de premier ordre. C’est sans
doute l’une des meilleures destinations au monde pour observer la vie sauvage. Et nul besoin
de s’aventurer dans des treks ardus, car il suffit souvent de lever les yeux vers la canopée pour
apercevoir paresseux, oiseaux tropicaux multicolores et singes facétieux.ONDREJ PROSICKY/
SHUTTERSTOCK ©toucan à carèneParque Nacional CorcovadoDense et foisonnante, la
vaste forêt humide du Parque Nacional Corcovado (photo ci-contre), en grande partie intacte,
ne se laisse pas découvrir facilement. Ici, place aux voyageurs qui ont envie de se lancer dans
l’inconnu (ou presque) pour en revenir avec des souvenirs inoubliables. Plus on s’enfonce dans
la jungle sur des sentiers peu fréquentés, plus riche est l’expérience.LOUIS-MICHEL DESERT/
SHUTTERSTOCK ©Parque Nacional TortugueroNiché entre de luxuriantes zones tropicales
humides et la côte caraïbe la plus sauvage, ce parc est idéal pour observer la vie sauvage.
Une balade en canoë sur ses canaux prend des airs de safari aquatique : vous pourrez
approcher de très près caïmans, tortues de rivière, lamantins, primates et
paresseux.IACOMINO FRIMAGES/SHUTTERSTOCK ©tortues du Parque Nacional
TortugueroMonteverde et Santa ElenaLa forêt de nuages de Monteverde est la première
destination touristique du Costa Rica. Véritable éden pour les oiseaux, elle abrite des espèces
rares vivant en altitude que l’on a peu de chances de voir ailleurs dans le pays. Ouvrez l’œil
pour surprendre l’araponga tricaronculé, le resplendissant quetzal et toutes sortes de



colibris.IACOMINO FRIMAGES/SHUTTERSTOCK ©forêt de nuages, Monteverde 2
MERVEILLES VOLCANIQUESRien de tel que la vision d’un cratère fumant et éructant pour
mesurer la puissance des forces telluriques qui agitent notre planète. Au Costa Rica, vous
pourrez aussi bien scruter les entrailles de la terre depuis le bord d’une caldeira que profiter de
loin de l’activité volcanique (en faisant trempette dans une piscine chauffée par exemple).
Cinq volcans sont en activité dans le pays qui offrent de somptueux décors mettant en scène
lacs de cratère, fumerolles en tous genres, coulées de lave solidifiée et sources
géothermiques.PoásÀ une heure au nord-ouest de la capitale, Poás (photo ci-dessous) est
une terre de montagnes verdoyantes aux routes bordées d’hortensias, entre champs de
fraises et plantations de café. Le volcan lui-même, un monstre cracheur de soufre, reste le plus
accessible du pays et offre un spectacle fascinant.KRYSSIA CAMPOS/GETTY IMAGES
©ArenalCertes, le volcan s’est assagi et l’on ne peut plus assister aux coulées de lave
nocturnes, mais son imposant cratère conique (photo en haut à droite) mérite toujours le
détour, qu’il soit nimbé de brume ou baigné de soleil. Des sentiers permettent d’explorer les
environs, et des cascades et des sources chaudes invitant à la baignade se trouvent à
proximité.MACDUFF EVERTON/GETTY IMAGES ©IrazúPour contempler les impressionnants
cratères et le lac turquoise (photo en haut à gauche) de ce volcan dans les meilleures
conditions, mieux vaut arriver tôt, avant les nuages et la foule des touristes. Les intrépides
crapahuteront à travers le paysage de cendres volcaniques et atteindront le sommet, à 3
432 m.ALEXILENA/SHUTTERSTOCK © 3 PARADIS DU SURFPoint break, beach break, reef
break, droite, gauche : tout cela ne vous dit rien ? Pas de problème ! La patience des
moniteurs et la clémence des vagues costaricains permettent aux débutants de s’initier, tandis
que les surfeurs aguerris trouveront aussi des défis à leur taille. La chaleur de l’eau rend la
combinaison superflue et les boutiques de location d’équipement sont légion. Bref, on
comprend mieux pourquoi Chasseurs de vagues (1994) a été filmé ici.Santa Teresa et Mal
PaísDans ces deux villages voués au surf, tout frise la perfection : la forme et la couleur des
vagues, la température de l’eau, les collines verdoyantes et les couchers de soleil. C’est aussi
un havre pour les adeptes du yoga et les amateurs de bonne chère.FOTOS593/
SHUTTERSTOCK ©Santa TeresaPlaya GrandeGrâce à sa plage sauvage (photo en haut à
droite) battue par une houle constante, cette modeste localité aux routes de terre voit affluer
un tas de surfeurs. Par bonheur, la plage est si longue qu’on ne s’y bouscule jamais.KRYSSIA
CAMPOS/GETTY IMAGES ©DominicalUne foule de Ticos et d’étrangers vient à Dominical
(photo en bas à droite) pour surfer et ne peut se résoudre à partir. Rien d’étonnant à cela, car,
au-delà des excellents spots, la ville possède une atmosphère décontractée, des restaurants
de choix et même sa propre bière artisanale.JEN EDNEY/GETTY IMAGES © 4 LA TÊTE
DANS LES NUAGESSitué à des altitudes dépassant les 1 000 m, l’environnement tropical du
Costa Rica présente des biotopes très spécifiques. La forêt de nuages, noyée dans la brume et
foisonnante de vie, comporte des arbres couverts d’un enchevêtrement touffu de mousses, de
fougères et de broméliacées. Au-dessus de 2 500 m, elle cède la place au páramo, composé
de touffes herbeuses et d’arbustes. À mille lieues des sites de carte postale, ces écosystèmes
recélant une faune et une flore très riches constituent de formidables terrains
d’aventures.Bosque Nuboso MonteverdeRefusant de prendre part à la guerre de Corée dans
les années 1950, les premiers quakers sont arrivés et ont décidé de protéger cette
merveilleuse forêt de nuages de 105 km2 (photo ci-dessous), à cheval sur la ligne de partage
des eaux. La communauté vit toujours ici, dans un monde vaporeux où murmurent des cours
d’eau et s’épanouit une végétation luxuriante.JURATEBUIVIENE/SHUTTERSTOCK ©Cerro
ChirripóLe trek de 2 jours pour rejoindre ce sommet déchiqueté (photo en haut à gauche), à



3 820 m d’altitude, donne à voir des paysages de rochers battus par les vents, des lacs
glaciaires et permet d’embrasser d’un seul regard la côte caraïbe et celle du
Pacifique.WORLD_XPLORER/SHUTTERSTOCK ©San Gerardo de DotaLes eaux vives du
Río Savegre et la brumeuse cordillère de Talamanca forment le décor naturel de ce village
pittoresque, prisé des randonneurs, des pêcheurs et, surtout, des ornithologues. Le quetzal s’y
montre fréquemment dans les avocatiers.MARCO DIAZ SEGURA/SHUTTERSTOCK
©toucanet émeraude, San Gerardo de Dota 5 À LA RENCONTRE DES TORTUESLe Costa
Rica abrite quatre espèces de tortues marines menacées : la tortue olivâtre, la tortue luth, la
tortue verte et la tortue imbriquée. En saison, les femelles viennent pondre à la faveur de la
nuit sur les plages des côtes caraïbe et pacifique. Deux mois plus tard, les petits à peine éclos
se dirigent péniblement vers la mer, guettés par de nombreux prédateurs impitoyables.
Assister à ce rituel immuable ne manquera pas de vous émouvoir.Refugio Nacional de Vida
Silvestre OstionalDes tortues olivâtres (photo ci-dessous) arrivent en masse – parfois par
milliers – sur le rivage d’Ostional. Le phénomène se produit environ une fois par mois durant
la saison des pluies.DAVID MCMANUS/SHUTTERSTOCK ©Parque Nacional TortugueroC’est
dans ce parc qu’est né le mouvement de protection des tortues. Les quatre espèces y nichent
de mars à octobre, mais il s’agit surtout du principal lieu de ponte de la tortue verte (photo ci-
dessus).JHVEPHOTO/SHUTTERSTOCK ©Parque Nacional Marino Las Baulas de
GuanacasteD’imposantes tortues luths (photo à droite) investissent le sable de Playa Grande
d’octobre à mars.KEVIN SCHAFER/GETTY IMAGES © 6 BAIGNADE DANS LES
CASCADESMême annoncées par le grondement de l’eau qui s’écrase en contrebas, les
chutes monumentales du Costa Rica ne manquent pas d’impressionner lorsqu’elles surgissent
brusquement au détour de la forêt dans leur écrin de végétation et de rochers rougeâtres.
Nombre d’entre elles se déversent dans des bassins où il fait bon piquer une tête.Cataratas de
MontezumaUne marche de 40 minutes le long de la rivière conduit à ces superbes chutes,
dont chacun des trois niveaux donne l’occasion d’une baignade relaxante ou d’un plongeon
plus périlleux.KRYSSIA CAMPOS/GETTY IMAGES ©Llanos de CortésD’un accès facile,
cette large cascade (photo ci-dessus) fréquentée possède une plage de sable blanc et des
rochers qu’on peut escalader sans peine.Viento FrescoCe site charmant constitue une
excellente halte pour se rafraîchir sur le trajet entre La Fortuna et Monteverde. Les différentes
cascades sont reliées par un sentier de 1,3 km et quelque 400 marches. 7 RAFTING EN EAU
VIVELes amateurs d’adrénaline auront tout le loisir de descendre des kilomètres de rivière en
quelques jours, eu égard à la modeste superficie du pays. Tous les cours d’eau offrent des
parcours amusants, avec des rapides de classe I à V, et des tronçons plus tranquilles
permettant d’observer la jungle des berges peuplée d’animaux. Pour se lancer, il suffit d’un
gilet de sauvetage, d’un casque et d’un peu d’audace.Río SarapiquíParadis des rafteurs, le
bouillonnant et sinueux Sarapiquí (en haut à gauche) donne aussi l’occasion d’explorer les
réserves forestières voisines en passant la nuit dans un écolodge.KEVIN SCHAFER/GETTY
IMAGES ©Río PacuarePour une expérience ébouriffante, direction les eaux tumultueuses du
Río Pacuare (en bas à gauche), qui comprend des rapides de classe V. Ecoaventuras propose
d’excellentes formules de plusieurs jours.PAFNUTI/SHUTTERSTOCK ©Río SavegreLes
rapides du Río Savegre (ci-dessus), moins impétueux que ceux du Pacuare, se reforment à la
saison des pluies. La forêt tropicale qui borde les rives compose alors un cadre
luxuriant.MARCO DIAZ SEGURA/SHUTTERSTOCK © 8 AVENTURES DANS LA
CANOPÉERien de plus rigolo que de glisser à toute vitesse le long d’un câble au milieu de la
forêt tropicale. Mais n’ayez crainte, il existe aussi au Costa Rica des moyens bien moins
vertigineux d’explorer la canopée. Vous pourrez grimper aux arbres de manière tout à fait



sécurisée et même y passer la nuit dans une petite cabane de rêve.TyrolienneSi l’on trouve
des tyroliennes un peu partout, Monteverde (photo ci-contre) a notre préférence pour sa forêt
vivante où savourer les dernières lueurs du couchant sous un voile de brume magique.TG23/
SHUTTERSTOCK ©AccrobranchePsycho Tours, une agence de Cabo Matapalo spécialisée
dans les activités à sensations fortes, vous propose d’escalader un figuier étrangleur de plus
de 20 m de haut surmonté d’une plateforme d’observation. Oserez-vous ?Cabanes
perchéesParmi les nombreux hébergements construits dans les arbres, les cabanes au cœur
de la jungle de la Finca Bellavista font partie des plus attrayantes. Ce ne sont pas les singes
qui vous diront le contraire !HENK BOGAARD/SHUTTERSTOCK ©terrasse avec vue, Boca
Tapada 9 FARNIENTE BALNÉAIREBien que Costa Rica rime surtout avec tourisme
d’aventures, le voyageur a parfois juste envie de lézarder sur une plage de sable paradisiaque
les doigts de pied en éventail. Qu’à cela ne tienne. Les 1 300 km de littoral sur la mer des
Caraïbes et l’océan Pacifique offrent des conditions optimales pour reprendre son souffle entre
deux treks en pleine nature.Sud de la côte caraïbeUn chapelet de plages plus tentantes les
unes que les autres s’égrène entre Cahuita et Manzanillo. Sauvage et recouverte de sable
foncé, la Playa Negra de Cahuita se prête bien à la baignade car elle n’attire que peu
de surfeurs.INGA LOCMELE/SHUTTERSTOCK ©plage, ManzanilloPlaya SámaraPittoresque
croissant de sable ponctué de bars accueillants entre deux promontoires rocheux, Playa
Sámara (photo ci-dessus) a vraiment quelque chose d’irrésistible.FOTOS593/
SHUTTERSTOCK ©Parque Nacional Manuel AntonioMalgré l’affluence, cette portion de côte
pacifique reste un joyau, où des singes capucins (ci-contre) batifolent sur des plages idylliques
et des pélicans plongent dans les eaux claires. Mention spéciale à la Playa Gemelas.HUGO
BRIZARD - YOUGOPHOTO/SHUTTERSTOCK © 10 DANS LE MONDE DU CAFÉLancez-
vous à l’assaut des routes de campagne de la Vallée centrale qui serpentent à travers un
patchwork de champs et de rangées de caféiers à flanc de colline. La visite d’une plantation
vous en apprendra davantage sur le petit noir, de la récolte jusqu’à la tasse. Vous aurez
toujours droit à une dégustation et pourrez acheter en souvenir quelques paquets du fameux
café costaricain.Finca Café BrittHaut lieu de l’industrie du café, la charmante ville de Barva
située dans la Vallée centrale est le siège de Café Britt, plus grand producteur et exportateur
du pays.:MAREMAGNUM/GETTY IMGES ©Santa ElenaLe café figure parmi les nombreuses
cultures présentes à Santa Elena. Les paysans locaux utilisent souvent des méthodes
durables et montrent volontiers leurs exploitations.Mi CafecitoFaites halte dans cette
plantation, sur les contreforts du volcan Poás, pour prendre une dose de caféine et découvrir
les secrets de la culture biologique.Retour au début du chapitre
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