Nos lecteurs en reviennent...

ils racontent...

Lucas, JeanChristophe
et Noël, trois
amis, une
passion !

Costa Rica

Pêche à Golfito dans des décors
dignes de Jurassic Park !
En 2020, Lucas et moi-même avions réussi à partir pour la première
fois en voyage exo juste avant le premier confinement. Et quel voyage !
Six jours de pêche avec Costa Rica Pêche Passion chez Bernadette
et Yves. Nous en gardions un tel souvenir que nous avons renouvelé
l’expérience en 2021 !

A

près un voyage de
plus de 15 heures, une
nuit passée à l’hôtel à
San José, la capitale du Costa
Rica, nous voilà dans un
dernier avion pour le village
de Golfito.
À notre arrivée, le sourire de
Bernadette nous accueille, ça
y est, nous y sommes !
Ce premier jour,
normalement « off » (il faut
se remettre du voyage…),
sera pour nous une journée
de pêche. En effet, arrivés
tôt dans la matinée sans
avoir beaucoup dormi depuis
24 heures, nous avons vite
demandé à Bernadette si
un bateau était libre pour
pouvoir partir immédiatement

en mer… Si ce n’est pas ça,
la passion !
Durant 7 jours nous allons
varier les plaisirs : pêche au
jig sur roche, popper, vif,
ou encore pêche au large à
la recherche des poissons à
rostre, il y en a pour tous les
goûts.
Le deuxième jour, les thons
jaunes étaient très présents,
nous en piquerons plus d’une
trentaine, tous relâchés sauf
un qui finira en carpaccio
préparé par le matelot !
Devant la grande diversité
de poissons dans ces eaux,
nous avons demandé si nous
pouvions pêcher en visant
spécialement le mérou…
Irving, notre capitaine, avec

un petit sourire en coin,
nous a averti que le haut
fond se situait à environ…
200 mètres de profondeur !
Mérous, grosses rascasses
rouges et autres poissons
superbes nous feront passer
deux heures de folie.
Impossible bien sûr de

relâcher ces poissons à cause
de la décompression. Mais
quel régal le soir, cuisinés « a
la plancha » avec une sauce
« maracuja » (fruit de la
passion) ! Quant aux rascasses,
Yves nous a confectionné avec
amour une soupe que chaque
convive reprendra deux, voire
trois fois…
Quelques souvenirs en
particulier : L’apéro du soir…
à découvrir sur place ! Le
premier espadon voilier de
Lucas ! La magnifique sériole
prise au jig par Noël sur un
ensemble de 20/30 lb… Nous
ne la verrons qu’au bout de
20 minutes, on se demandait
s’il n’avait pas accroché
un sous-marin ! Et ce gros
poisson coq que j’ai touché
en traîne lente le long d’une
côte splendide. Il a sauté,
resauté entre deux terribles
rushes… Quelle magnifique
créature !
Un grand merci à Bernadette
et Yves pour leur accueil et
à tous les équipages pour
leur bonne humeur et leurs
compétences ! En résumé,
tout est réuni pour passer un
super séjour de pêche, on ne
s’occupe de rien ; tout le staff
est au petit soin, idéal pour
un lâcher prise total ! Nous
reviendrons, c’est sûr !
Jean-Christophe, Noël et
Lucas de Narbonne

Départ pour une
longue journée
de pêche.

Magnifique sériole prise
sur un ensemble light,
grosses sensations !

Le poisson coq,
emblème du Costa
Rica, offre des combats
démoniaques
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