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Sommaire 

L’e change a  Turrialba, Costa Rica a eu lieu du 16 au 23 fe vrier 2018.  Turrialba est une 

ville situe e au sud-est de San Jose  dont l’e conomie est base e sur le commerce local, la 

culture de la canne a  sucre, du cafe , des noix de macadams et de l’agriculture. Nous avons 

e te  accueillis par des ho tes, enthousiasmes et chaleureux, de sirant nous faire passer de 

bons moments en leur compagnie.  

Vous trouverez dans ce cahier souvenir une description de taille e des visites que nous 

avons faites durant cette semaine. 

 

Bonne lecture, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Texte de Denise Fortin  
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Nos ho tes 
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Vendredi 16 fe vrier 

De but de l’aventure 

Apre s une semaine de visite dans le nord du pays, nous e tions finalement pre ts pour 

partir a  Turrialba afin de commencer notre se jour en famille.   Un bon repas au buffet de 

l’ho tel Barcelo, a  Playa Tambor  nous a pre pare s  a   l’ide e de rencontrer nos familles et 

de connaî tre Turrialba a  l'est de San Jose .   L’autobus qui pouvait transporter environ 20 

personnes est arrive  a  l’heure, et a  9h20, une fois  nos valises arrime es sur le toit, nous 

sommes partis.  Au de but, les routes n’e taient pas goudronne es et nous en e tions tre s 

conscients physiquement.   Il faisait chaud mais heureusement l’autobus e tait climatise .   

 

 

Quittant la province de Guanacaste, nous avons monte  

beaucoup de collines par des routes e troites et 

sinueuses.  Nous avons constate  que les chauffeurs n'ont 

pas  les me mes  re gles de conduite puisque beaucoup de 

voitures et camions  nous de passaient dans les monte es 

et les courbes la  ou  il y avait des lignes en continu.   

 

 

A  11h00, un traversier  nous a amene  jusqu'a  Puntarenas, de l'autre co te  de la Baie de 

Nicoya.  La musique a  bord e tait e tourdissante.  Nous avons repris notre chemin 

en autobus a  12h20 de ja  fatigue s puisque les routes sont tre s cahoteuses.   Nous avons fait 

une escale au Walmart pour prendre des sandwichs et utiliser les toilettes.  C’est aussi  a  

ce Walmart que nous avons change  d’autobus et avons rencontre s trois personnes du 

groupe qui n’avaient pas fait la visite du Nord du pays; Jacques, Ruth et Denise.   
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Nous avons quitte  Walmart vers 14h50,  mais il nous 

restait encore presque trois heures de route afin de 

traverser San Jose  et d'arriver finalement a  Turrialba, 

au parc Quesada Casal, ou   nos familles-ho tesses  

nous attendaient. Trois heures pour faire les 66 km 

entre San Jose  et Turrialba en raison  de la densite  de 

la circulation et de la vitesse limite e dans les 

montagnes. 

 

Ce fut  toute une sce ne de joie et d'excitation de nous voir avec nos familles lors de notre 

arrive e a  Turrialba vers 17h45.  Bien qu’on se rencontrait  pour la premie re fois, c’e tait 

de ja  le the a tre  ou   des amis de longue date se rejoignaient.  Chacun et chacune est parti 

avec sa famille  assigne e pour aller s’installer dans ses quartiers  pour une semaine.  Une 

belle aventure commençait a  Turrialba et les alentours!   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Texte de Harry Qualman 
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Samedi 17 fe vrier 

Deuxie me journe e de notre aventure 

Ce matin c’est la grisaille au diapason de nos cœurs et a mes. En effet, cet apre s-midi a  

14h00 aura lieu la ce re monie fune raire de Gabriel a  Gatineau. 

La disparition de Gabriel est d’autant plus poignante car il devait nous accompagner au 

Costa Rica avec sa conjointe Angela.  On va lui rendre un hommage cet apre s-midi. 

Malgre  tout,  le programme se poursuit comme suit pour aujourd’hui : 

 Rendez-vous au Parc Quesada Casal 

 Visite de Turrialba 

 Visite du marche  des fermiers 

 Visite du Jardin Botanique et Catie 

 Bienvenue au Jardin Botanique 

 

Visite du marché des fermiers 

Cette foire permet aux fermiers et producteurs 

de pre senter et de vendre leurs le gumes et 

fruits aux citadins.  

Pour nous ce fut une occasion de connaî tre les 

produits agricoles du Costa Rica et d’ame liorer 

notre vocabulaire. Inte ressante activite . 

 

Visite du Jardin Botanique et CATIE 

 

Le Jardin botanique est situe  a  3 km du centre de Turrialba, dans la province de Cartago, 

Costa Rica. 

On peut remonter aux origines de CATIE jusqu’en 1940 lorsque l’Institut inter-ame ricain  

pour les Sciences agricoles a e te  fonde . 
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En 1960, CATIE n’e tait qu’un Centre de Recherche avant de devenir ce qu’il est 

aujourd’hui. 

On y conserve pre s de 4,400 e chantillons ge ne tiques repre sentant plus de 280 espe ces de 

partout dans le monde et le domaine s’e tend sur plus de 45 acres. 

Ici, on peut gou ter une grande varie te  de fruits tropicaux et sentir les fleurs indige nes. 

Toutes les espe ces conserve es dans le jardin botanique CATIE servent a  enrichir la 

diversite  ge ne tique 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exemple d’espèce importée : le bambou 

 

En 1950, M. Wallace donne son domaine tout en conservant quelques ba timents pour sa 
famille. 
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Bienvenue au Jardin Botanique 

Malgre  leur petit nombre, les personnes implique es ont encore fait un excellent travail en 

vue de nous pre parer un de licieux repas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vers 15h00 les gens se sont rassemble s pour rendre un hommage a  Gabriel. 
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Texte de Gae tan Desrosiers 
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Dimanche 18 fe vrier 

Jour du Seigneur en famille 

Au Costa Rica les catholiques repre sentent 76% de la population. Certaines personnes ont 

donc commence  la journe e par une ce le bration eucharistique. E tant donne  que la 

moyenne d’a ge au pays est de 31 ans, plusieurs jeunes familles assistent a  la messe 

dominicale. Claire a me me e te  accompagne e d’un chien.  

Cette journe e consacre e a  la famille fut ce le bre e diffe remment selon les disponibilite s des 

ho tes.  

Certains se sont rencontre s a  la maison de campagne 

de Pedro ou  ils ont partage  un barbecue pre pare  par 

nos ho tes, joue  quelques jeux et danse  au son de la 

musique.  

 

 

 

D'autres ont rencontre  la famille de leurs ho tes pour 

diverses activite s. Denise Fortin et Andre e, apre s un 

repas avec toute la famille, - 15 personnes, 4 

ge ne rations, - ont visite  le volcan Turrialba. 

 

Puis Georges, pour reprendre une coutume de jeunesse, a de guste  de la canne a  sucre; 

tandis que Claire et  Fernande ont rendu visite a  la sœur de leur ho tesse. Quant a  moi, j’ai  

rencontre  les filles de Flora. 

 

 

Texte de Madeleine Pilon 
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Lundi 19 fe vrier 

Quatrie me jour de notre e change 

Visite du Volcan Irazu  et la Basilique Los Angeles a  Cartago. 

Nous nous sommes rencontre s a  8h00 et sommes monte s dans l’autobus pour le voyage 

de 80 km jusqu'au Volcan Irazu . Le long des routes sinueuses, nous avons contemple  un 

paysage pittoresque avec des champs d'agriculture (pommes de terre, choux, yuca, etc.), 

des vaches et des pueblos.  A  un moment donne , notre ho te, Pedro, a mentionne  un 

endroit ou  les touristes pouvaient faire du para voile.   Deux minutes plus tard, une affiche  

publicitaire annonçant  des "funerales celestiales", me  ferait  re fle chir a  deux fois sur la 

pertinence de pratiquer ce sport,  je pense. Apre s une monte e en lacet en autobus jusqu'a  

3,400 me tres, nous nous sommes gare s et avons marche  pendant une demi-heure sur un 

sol volcanique sombre pour voir l'e norme crate re et admirer la vue.  

Un lac au fond du crate re de 80 me tres de profondeur  et de 690 me tres de diame tre ne 

laissait e chapper aucune vapeur ni chaleur. La tempe rature ambiante sur la montagne est 

en moyenne de 11 °C.   Il y a eu plusieurs e ruptions dans le passe ,  la dernie re fut en 1994. 

Nous avons visite  ce volcan quand me me accessible car  d'autres ne le sont pas, tel que le 

Psoas, en raison des e ruptions re centes.  
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Nous avons ensuite visite  la basilique Notre-

Dame de Los Angeles a  Cartago. C'est la plus 

belle et unique e glise catholique romaine que 

j'ai vue depuis longtemps. Un me lange 

d'architecture coloniale et de style byzantin avec 

des inte rieurs peints a  la main, de jolis plafonds 

en caissons de  bois,   des fene tres cintre es et 

des chapelles late rales de core es avec des   

boiseries de ce dre.  

 

 

C'e tait superbe. Le temple  a e te  partiellement reconstruit en 1912, suite a  une destruction 

a  cause d'un tremblement de terre. Chaque anne e au mois d’aou t, ce site est envahi par 

des milliers de pe lerins qui viennent honorer et demander des faveurs a  La Ne grita, leur 

sainte patronne nationale. J'aurais aime  qu'il y ait un livre sur cette e glise. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous avons termine  la tourne e avec un pique-nique  dans le parc  jouxtant la basilique et 

sommes revenus pour 16h00 a  Turrialba.  

 

Texte d’Ann Marineau 
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Mardi 20 fe vrier 

Cinquie me jour de notre e change 

Comme a  l’habitude, rendez-vous au Parc Quesada Casal et en route pour la visite du 

Monument National de Guayabo. Celui-ci est situe  au bas du versant nord du volcan 

Turrialba, a  19 km de la ville et a  environ 85 km de San Jose . La cite  de Guayabo est le site 

arche ologique le plus important du Costa Rica. C’est d’ailleurs la seule zone 

pre colombienne prote ge e du pays.  

 

Notre visite de bute par une bre ve explication du 

site.  Notre groupe se divise, puisque 2 circuits 

s’offrent a  nous. Certains pre fe rent une visite 

guide e d’autres de cident d’y aller par leur propre 

moyen, en empruntant un circuit un peu plus long.   

 

Sur le site on y trouve des monticules de 5 me tres a  

45 me tres de haut, et de 10 me tres a  30 me tres de 

diame tre,  des structures a  degre s (afin de 

sure lever les ba timents) ainsi que des tombeaux, 

faits de galets. Dans le monument on trouve aussi 

un re seau complexe d'aqueducs dont quelques-uns 

fonctionnent encore. 

 

Les arche ologues ont comme hypothe se que l'endroit a e te  habite  par des personnes 

occupant diverses fonctions et dirige es par un chef de tribu lequel exerçait le pouvoir 

politique et religieux sur la re gion. Les scientifiques s'interrogent sur les causes de 

l'abandon de la ville, plusieurs hypothe ses sont e mises mais, a  ce jour il n’existe aucune 

explication satisfaisante a  la disparition de la civilisation de Guyabo.  
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La zone archéologique comprend de 15 à 20 hectares, desquels seulement une petite partie a 

été fouillée. Des monolithes grave s avec des figures de deux animaux tre s caracte ristiques 

du Costa RICA, le jaguar et le crocodile, ont e te  mis a  jour et peuvent e tre admire s. 

 

Le site devient Monument National le 13 aou t 1973, 

avec une surface de 65 hectares, le site fut agrandi 

de plus de 150 hectares en 1980 suite aux fouilles 

qui ont re ve le  l’ampleur re elle de la ville ensevelie, 

pour atteindre 218 hectares. En 2014, le parc 

comptait 233 hectares. 

 

 

 

Notre visite s’est termine e dans la petite boutique de 

souvenirs.   

 

 

 

 

Et ensuite nous nous sommes dirige s au restaurant pour un dî ner 

typique de la re gion. 

 

 

 

 

Texte Denise Fortin  
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Mercredi 21 fe vrier 

Sixie me jour de notre e change 

De part du Parc Quesada Casal a  9h00 le temps est gris...il fait 15 oC 

La Hacienda Sito de Mata 

Nous arrivons vers 9h35. Cette superbe hacienda est situe e dans la Provincia de Cartago, 

dans le petit village de Sitio de Mata non loin de Turrialba. C’est un endroit spectaculaire 

et magique, entoure  de montagnes et surplombant la Valle e de Turrialba...un paradis 

tropical... On y retrouve de la canne a  sucre, du cafe  et des noix de macadam ainsi que 

divers types de plantes.  

On nous reçoit avec un petit breuvage a  base de sucre brun, de citron et de glace.  

Plusieurs de monstrations amusantes et surtout e ducatives furent pre sente es au sujet de 

la production de noix de macadamia, du traitement de cafe  ainsi que la fabrication de 

sucre, de cassonade et d’artisanat a  partir de la canne a  sucre. Tout est encore, 

aujourd’hui, cultive  comme on le faisait autrefois. C’est tre s cher a  produire... la premie re 

qualite  e tait toujours utilise e pour l’exportation mais maintenant la production n’est pas 

pour la vente. Le pre sent site ne sert qu’a  des fins de de monstration seulement. 

Pour la fabrication du jus de canne a  sucre ils utilisent des che vres pour faire tourner le 

pressoir des cannes pour extraire le jus. 

 

Tout est utilise  et recycle . On fait se cher les 

tiges pour ensuite s'en servir comme 

combustible, les feuilles qui, jete es dans la 

cuisson du jus tamisent des impurete s,  les 

autres feuilles servent d'enveloppes des blocs 

de sucre pour leur transport et leur 

conservation.  Les coquilles des noix sont 

utilise es pour faire du fertilisant organique. 
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Une petite e glise centenaire s’y trouve. Les murs, les portes, les planchers et les bancs en 

bois sont d'origine. Les fene tres viennent d’une ancienne e glise de Turrialba et les murs 

exte rieurs sont en me tal. Ce petit monument national qui fut pendant 75 ans au centre de 

la communaute  de Sitio de Mata fut de place  sur ce terrain afin d’e tre pre serve . On y fait 

encore quelques ce le brations pendant l’anne e comme a  Noe l. De plus, des mariages y sont 

ce le bre s presqu’a  chaque fin de semaine.  

On y retrouve une tre s petite maison de montrant la façon de vivre des gens d’autrefois. 

Cette maison e tait utilise e seulement pour dormir. Le contour de la porte est fait de 

plusieurs formes circulaires utilise es pour y inse rer les blocs de canne a  sucre.  

Tout pre s, on voit un cimetie re pour les animaux. 

Dans un superbe jardin e cologique on y de couvre, la fleur d’ylang-ylang qui est une plante 

utilise e pour faire le parfum Chanel No 5. 

Déjeuner au restaurant « Soda La U » 

C’est un endroit typiquement « Tico ».  Notre repas fut un genre de pa te  chinois au poulet 

plus pre cise ment un « pastel fait de poulet, patates et le gumes ». C’e tait de licieux! 

Visite du musée régional « Omar Salazar Obando » de l’Université du Costa Rica 

C’est un projet de l’Universite  

 

Objectif: Promouvoir et supporter la protection et 

la conservation de l’he ritage culturel et naturel de 

Costa Rica.  Voir les relations a  l’inte rieur des 

e cosyste mes.  

Nous avons eu le plaisir de voir une belle 

exposition de tableaux d'artistes locaux. 
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Soirée d’adieu 

 

Rendez-vous au Restaurant El Clon pour notre soire e 

d’adieu. On a bien mange , on s’est bien amuse  et on a 

danse  sur une musique enlevante.  

 

 

Claire et Andre e ont remercie  les gens du Club de Turrialba pour leur accueil chaleureux 

et pour une 

semaine pleine de 

belles activite s. 

 

 

 

 

 

 

Harry fit la traduction de la pre sentation de la repre sentante du club de Turrialba, suivi 

par notre petit spectacle d'adieu.  
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Texte de Denise et The re se Martel 
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Jeudi 22 fe vrier 

Septie me jour de notre e change 

Par une belle journe e ensoleille e, nous sommes alle s visiter la valle e d’Orosi.  Orosi est 

une petite ville dans le canton de Paraiso dans la province de Cartago. Elle est situe e dans 

une grande valle e avec une ve ge tation typique des fore ts humides du Costa Rica. Le long 

des monts qui entourent la valle e, des plantations de cafe  abondent. Ce qui est 

remarquable aussi sont les haies de crotons qui longent les routes sillonnant les 

montagnes.. 

 

 

 

Premier arrêt: le belve de re d’Orosi. C’est un 

grand jardin qui offre une magnifique vue 

d’ensemble de toute la valle e.  

 

 

 

Deuxième arrêt: l’e glise San Jose  de Orosi, petit ba timent colonial 

typique e rige  en 1743. Adjacent a  l’e glise se trouve un ancien 

monaste re de  franciscains qui sert a  pre sent de muse e ou  nous 

pouvons voir divers articles religieux de la pe riode coloniale. 
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Troisième arrêt: barrage hydroe lectrique  de 

Cachί , appele  la Represa de Cachί . Nous nous 

sommes arre te s le long de la route pour admirer 

cette merveille d’inge nierie. Aussi, nous avons 

profite  de quelques kiosques qui s’y trouvaient 

pour acheter  et de guster cafe , miel, noix et autres 

friandises typiques de la re gion. 

 

 

Quatrième arrêt: les ruines d’Ujarra s. C’e tait 

originalement un ermitage en paillis e rige  entre 1575 

et 1580 suivis d’un temple en mortier en 1693. Ce 

temple franciscain fut affecte  par un tremblement de 

terre en 1822. Les ruines sont devenues monument 

national en 1985. Le groupe de la Force  s’est arre te  

aux tables de pique-nique adjacentes pour de guster 

un de licieux lunch que nos ho tes avaient pre pare . 

 

Dernier arrêt: l’e glise Notre-Dame d’Ujarra s. Temple catholique relativement moderne 

ou  sur un des autels, il y a un contenant avec une goutte de sang du pape Jean-Paul II.  

La journe e se termine sur une note un peu triste, car six du groupe nous ont quitte s. Harry 

pour le retour au Canada et Jacques, Ruth, Denise, Madeleine et Nicole pour un pe riple 

additionnel au Panama.    

 

 

 

Texte de Denise et Jean-Pierre Fre chette 
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Vendredi 23 fe vrier 

Dernie re journe e de notre aventure 

Jour du de part, rendez-vous sur la place publique, nous sommes tristes que les vacances 

se terminent mais heureux de retrouver nos familles. 

Cet e change nous a permis de cre er des liens tant a  l’inte rieur de notre groupe qu’avec nos 

ho tes. Nous avons visite  plusieurs endroits magnifiques, de guste  diffe rents mets de la 

re gion et avons savoure  la splendeur des paysages du Costa Rica.  

Nous sommes revenus avec la te te remplis des beaux souvenirs a  partager avec parents et 

amis. 

La Pura Vida 

 

 

 

Texte de Denise Fortin 

Assemblage photos de Claire Arcand 


