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Après deux jours d’attente à la Union au Salvador nous réussissons enfin à relier en bateau le Nicaragua et ainsi
éviter de traverser le Honduras. Nous débarquons, toujours sous une chaleur intense, sur une plage déserte et
devons attendre 2h à la douane que l'électricité revienne pour pouvoir passer la frontière... Le compte à rebours est
lancé nous n’avons plus qu’une semaine pour retrouver la famille de Kalima au Costa Rica à Monte Verde.

Heureusement le long de la côte le Nicaragua est plat et nous le traversons assez vite. Il fait de plus en plus chaud
et nous rêvons des montagnes du Costa Rica où nous retrouverons la famille de Kalima mais aussi un peu de
fraicheur. Alors que nous sommes trempés de sueur et en pleine montée sur un chemin de cailloux, près de Monte
Verde, une voiture nous klaxonne et devinez qui en sort ? La famille de Kalima au grand complet nous réserve un
accueil triomphal au milieu de ce bout de campagne du Costa Rica. Alban le frère de Kalima et grand ami de Sylvain
nous prend dans ses bras, il est accompagné de sa femme Margaux, de ses parents, Bernard et Thérèse Marie et
d’un nouveau venu…le petit Milo qui est né au début de notre voyage et qui n’a que 5 mois. C’est la première fois
que nous le rencontrons en chair et en os ! Grand moment d’émotion !

C’est le moment maintenant de profiter tous ensemble des beautés du pays. 25% du territoire du Costa Rica est
occupé par des parcs nationaux et zones protégés. On y trouve 6% de la biodiversité du monde entier, une richesse
incroyable aussi bien niveau faune et flore. Nous commençons par la forêt nuageuse de Monte Verde où nous
observons les oiseaux et la canopée depuis des ponts suspendus. Nous faisons même un parcours en tyrolienne
dont une de plus de 1km au dessus des arbres. Sensations fortes de se prendre pour un oiseau l’espace de
quelques minutes.

Difficile de vous faire un inventaire de tous les animaux que nous avons croisé tant ils sont nombreux ici. Il faut
regarder aussi bien au sol, sur les arbres qu’au dessus de notre tête. Nous avons fait quelques balades avec des
guides pour nous permettre d’avoir plus de chance de croiser la faune locale ! Au sol nous avons pu voir quelques
magnifiques serpents dont la dangereuse vipère de Schlegel. Nous l’avons croisée de nuit près d’un sentier,
entortillée sur une liane attendant sa proie. Cette nuit là nous avons aussi eu l’occasion de trouver quelques grosses
mygales à l’entrée de leurs terriers. Au sol nous avons aussi eu la chance de voir des tatous ! Connaissez-vous cet
étrange animal ? Nous croisons aussi partout des iguanes de toutes tailles !

Dans les arbres nous pouvons observer 3 types de singes : des singes hurleurs (ils portent très bien leurs noms car
ils nous réveillent les matins depuis notre gîte), des singes araignées mais aussi des capucins avec le visage blanc !
Nous en croisons souvent, même au bord des routes et en pleine ville. Des paresseux sont aussi présents dans ce
petit pays de la taille de la Suisse. Ces animaux sont très lents, c’est pour cette raison qu’on les appelle paresseux.

Mais le plus sympa, ici au Costa Rica, est d’observer les oiseaux ! Nous avons pu voir des oiseaux cloches (qui ont
des moustaches), des Arras (des immenses perroquets rouges bleus et jaunes), des Toucans (avec leur gros bec)
mais surtout des Quetzal, cet oiseau emblématique du Guatemala (là-bas, la monnaie locale s’appelle le Quetzal et
il y a même une ville qui s’appelle Quetzaltenango). Ils sont difficiles à voir et nous avons eu la chance de les
observer grâce à un guide qui a su nous amener proche de l’un de leurs nids. Nous avons dû attendre 20 min que la
femelle sorte du nid puis une quinzaine de minute plus tard, le mâle est arrivé. La femelle et le male se distinguent
principalement par les plumes de leurs queues. Celles du male sont beaucoup plus longues et donc beaucoup plus
impressionnantes. C’était un spectacle extraordinaire. Le guide nous a même aidés à prendre une vidéo du male
avec ses jumelles !

Au milieu de ses 2 semaines de « vacances de vélo » nous avons également pris le temps de rencontrer Eric de
l’association Kokopelli pour notre documentaire sur l’alimentation durable. Mais nous nous en parlerons dans la
prochaine lettre…

Encore 3 jours pour profiter d’un temps en famille. Nous sommes maintenant vers le volcan Chirripo plus au sud du
Pays avec Alban, Margaux et Milo, les parents de Kalima n’étant restés que les 4 premiers jours, le temps d’une
escale entre la France et les USA ou ils se rendent régulièrement. Mais on vraiment eu le temps de profiter tous
ensemble…
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On gardera avec nous, tous ces beaux souvenirs pour nous aider à pédaler et à tenir jusqu’au Chili les 6 prochains
mois ! On vous embrasse Sylvain et Kalima

