
Nous sommes deux 
pêcheurs, mon fils 
et moi-même, ainsi 

que mon épouse. Avion 
rempli à 50%, trois sièges 
pour chacun ; le top ! Tout 
d’abord direction Barra 
Del Colorado pour nous 
confronter à un vieux rêve : 
le tarpon ! 
Franco, notre guide, est venu 
nous chercher à l’hôtel à 
San José et après 3 heures 
de route, 36 km de piste 
et une heure de bateau, 
nous sommes arrivés au 
sympathique hôtel Brisas 
del Mar. C’est au bout 
du monde, les paysages 
sont superbes, le calme 
olympien… Quatre demi-

journées de pêche étaient 
prévues, qui se solderont 
par une dizaine de tarpons 
pendus (touchés au vif et 
au jig) et deux ramenés 
au bateau pour les photos, 
ainsi que plusieurs belles 
carangues de plus de 10 kg. 
Les tarpons étaient nombreux, 
très sauteurs mais peu 
mordeurs car nous étions 
en période de frai et la mer 
était agitée… Mission tarpon 
accomplie néanmoins !

Retour vers la capitale pour 
un décollage le lendemain 
(attention au surpoids de 
bagages !) pour Golfito, 
sur la côte pacifique, chez 
Bernadette et Yves Harlepp. 
Accueil chaleureux à 
l’hôtel Pez Gallo de Costa 
Rica Pêche Passion, où 
nous avons apprécié, mon 
épouse et moi, la chambre 
rénovée et très spacieuse ! 
En attendant un ami pêcheur, 
nous avons visité la région 
et le 25 janvier 2021, début 
de 6 jours de pêche côtière 
entrecoupés d’un bon jour de 
repos… 

Après le petit déjeuner,  
10 minutes de marche 
suffisent pour rejoindre la 
marina. Les bateaux étaient 
prêts tous les matins à 6h30, 
le matériel embarqué ainsi 
que les glacières bien garnies 
en repas et boissons et les 
moteurs démarrés. À la 
sortie du Golfo Dulce, mer 
très calme à léger clapot ; 
nous récupérons la glace et 
capturons entre 100 et 200 
vifs, sardines et bonites. Vers 
9h généralement, premier 
caillou entre 10 et 40 m de 
fond, où nous pêchons en 
dérive, en surface et au fond 
(avec vifs, jigs poppers) et… 
La fête commence ! A trois 
pêcheurs, nous faisons entre 
20 et 35 beaux poissons 
par jour environ. La pêche 
continue jusque vers 15 h au 
gré des opportunités et des 
poissons recherchés. Retour 
vers 16h30 au ponton, 
détente dans l’eau à 33°C de 
la piscine et à 18 h, dans un 
espace réservé aux pêcheurs, 
ce sont de mémorables 
apéros agrémentés de 
délicieux accras préparés par 
Yves, puis repas copieux et 
succulent et au lit vers 21h ! 
On se souviendra longtemps 

de cette fabuleuse semaine 
de pêche. Un peu plus de 20 
coqs dont deux petits de 6 
ou 7 kg… Robert, notre ami 
pêcheur, sera attelé à un coq-
trophée (1m55 de long pour 
45 kg estimés) pendant une 
heure avant de le ramener 
au bateau pour de rapides 
photos… Plusieurs coqs entre 
12 et 20 kg et un de 30 kg  
pour moi (deuxième rêve 
réalisé !). Enorme !
Nous n’oublierons pas 
non plus cette magnifique 
coryphène de plus de 15 kg 
aux splendides couleurs 
ainsi que les nombreux 
gros coqs pris par notre fils 
Sébastien… Sans oublier 
les belles carangues, bleues, 
pompanos, grands yeux, et 
caninus de plus de 10 kg… 
Ni cette chasse de thons 
incroyable accompagnée 
d’une bonne centaine de 
dauphins à 2 milles des côtes : 
5 bateaux sont en pêche. 
Première dérive parfaite de 
l’amiral Steve, deux thons 
pendus ; deuxième dérive, 

deux thons au vif et un au 
popper (triplé !). Bref, près 
d’une heure 30 de pêche, 7 
thons ramenés, 4 relâchés.
Nous aurons aussi la chance 
d’avoir la visite de 5 ou 6 
baleines avec un petit à 20 m 
de l’embarcation. 

Également au menu tous les 
jours, de nombreux poissons 
de roche, des carpes rouges 
de 2 à 6 kg, quelques belles 
sérioles et de nombreux 
petits thons et bonites… 
Beaucoup de touches 
loupées, décrochées ou 
coupées par les thazards à 

points jaunes… Notre fluoro 
s’en souvient encore !
Presque toutes les prises 
ont été réalisées avec 
vifs et circle hook, seules 
quelques carpes rouges et 
carangues l’ont été au jig et 
quelques thons et carangues 
au popper. Nous avons eu 
aussi beaucoup de suivis aux 
leurres, mais peu d’attaques 
abouties. Tout cela dans un 
paysage de rêve animé par 
des vols de pélicans et de 
nombreux oiseaux chipeurs 
de vifs.

Après deux voyages 
infructueux (au Mexique et 
au nord du Costa Rica), j’ai 
réalisé ici deux objectifs : 
tarpon et gros poisson coq. 
J’ai même eu l’opportunité 
d’attraper un snook qui a 
régalé les participants. Pour 
l’instant, l’hôtel Pez Gallo 
n’est vraiment fait que pour 
les pêcheurs…  Des sorties 
dans les mangroves ou autres 
visites en bateau seraient 
peut-être les bienvenues pour 
les accompagnants ? En tout 
cas, merci aux capitaines et 
au staff pour cet inoubliable 
voyage !

Claude Mehl    
67150 NordhouseCosta Rica

Séjour mixte tarpons et gros coqs !
Après de multiples annulations et changements d’horaires et de vols, 
nous partons finalement le 15 janvier 2021 pour San José, assurance 

et test PCR (non obligatoire) en poche !

Décrochage d’un 
beau sabalo avant 
sa remise à l’eau.

Le poisson coq trophée du 
séjour à Golfito. Il faut s’y 

mettre à trois pour le porter !

Grosse coryphène 
capturée en cherchant 

le sailfish. 

Snook attrapé tout 
contre le bord.

Puissant pargo !

ils racontent...
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