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REPORTAGE COSTA RICA

Dix-sept membres de l’APPLH sont allés apprécier la 
douceur des Caraïbes et l’océan Pacifique. Pêche 
pour les uns, promenades et farniente pour les 
autres et ensemble pour finir. 
 
Le séjour au Costa Rica a débuté, pour les pêcheurs, 
par quatre jours de pêche prévus au programme de ce 
séjour de douze jours. Quatre premiers jours qui étaient à 
la hauteur des attentes. Les hébergements étaient situés 
dans de superbes villas privées mises à disposition par 
Christian notre guide de pêche. La restauration et le petit 
déjeuner, bons et copieux, étaient également à la hauteur des 
prévisions. 
Trois bateaux de trois pêcheurs étaient prévus avec comme 
guides Christian, Éric et Nino, chacun accompagné d’un matelot 
qui nous apportait le confort et l’aide à la pêche. 
Un mérou de 40 kg pour Serge 
La pêche côtière était notre choix. Nous avions exclu la pêche 
hauturière qui, comme chacun sait, est une pêche d’attente, à la 
traine et qui oblige à mettre en place une organisation pour relever 
« chacun son tour » le poisson qui vient de mordre. Nous avions, 
d’un commun accord opté pour une pêche plus sportive où chacun 
a son matériel de pêche : au lancer aux jigs, aux vifs, pêche au 
fond, en surface, etc. 
C’est Serge qui, le premier jour, a fait le plus beau poisson, un 
super mérou de 40 kg. Belle prise presque aussi grande et aussi 
grosse que son preneur (MDR)… 
Des requins nourrices de près de 200 kg 
Ensuite, les autres jours, de belles prises ont fait le bonheur de tout 
le groupe : poissons coqs pour les deux plus chanceux, carangues, 
carpes rouges, murènes, thons noir, bonites. Un requin marteau était 
au rendez-vous pour combler notre ami Nicolas et, sur le bateau de 
Nino, le dernier jour : deux superbes requins nourrices de près de 200 kg 
chacun. Belles prises, les deux ensemble en vingt minutes, par nos 
amis François et André. Juste le temps de faire la photo et ils sont 
repartis… libérés par nos matelots, avec en souvenir un hameçon 
chacun. 
Carpaccios et découverte 
Les carpaccios de poissons frais nous ont tous régalés, chacun en 
redemandait… « Y avait pas de fainéants… » 
Pendant ces quatre jours de pêche, nos épouses étaient, elles, en 
excursions, accompagnées par Geneviève pour « 4 jours nana ». Quatre 
jours qui ont tout de suite créé la bonne ambiance, telle nous l’avons 
ressentie le soir où chacune narrait sa journée avec des anecdotes 
parfois croustillantes…. 
Ensuite les six autres jours étaient organisés pour découvrir le Costa 
Rica. Nous étions accompagnés  par une guide francophone 
extraordinaire. Avec une bonne source de connaissances, elle nous a 
transmis l’amour de son pays, les volcans, la faune, les fleurs, les 
arbres, les papillons, les oiseaux, les insectes, les coutumes du Costa 
Rica. Parfois des chansons et les bonnes adresses pour les déjeuners. 
Une guide attentionnée et à notre écoute. Rien ne lui a échappé. Et pour 
compléter, un super chauffeur, Renal qui nous a étonnés avec sa 
conduite parfois sportive. Juste ce qu’il fallait pour que tout le groupe 
puisse savourer et apprécier. 
Au total, douze superbes journées avec les deux jours de vols A/R 
compris avec Air France, vols de qualité avec, il faut le dire : 
champagne, digestif, vin rouge et vin blanc au repas. Il y avait 
longtemps qu’Air France n’offrait plus cette qualité de vol. 
Enfin pour finir les transferts Le Havre Paris A/R avec St Voyageurs qui, 
comme toujours, était à l’heure. 
Dans quelques jours un repas sympa entre les participants sera 
organisé par Maryse et Cécile pour échanger photos et souvenirs afin 
de clôturer ce super voyage. 
 
André Delcher

Pêche et splendeur tropicale 
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