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CULTURE & COUTUMES AU COSTA RICA 
 

LES TRESORS DES TRADITIONS  
 
NOTRE DAME DES ANGES 
Tous les ans, les rues de Cartago s'animent la veille du 2 août car la ville reçoit de 
nombreux fidèles qui se rendent en pèlerinage à la Basilique Notre-Dame des Anges 
connue ici comme « La Negrita » Selon la légende, la Vierge serait apparue 
plusieurs fois en 1635 devant Juana Pereira à cet endroit, une indigène de la région, 
et c'est pour cette raison qu'on décida d'y construire une église en son honneur. 
Les fidèles attribuent des miracles à la statue ainsi qu’à l’eau bénie d’une petite 
source qui coule dans des fontaines en contrebas de la basilique.  
Les costaricains montrent leur dévotion en marchand (romería) le 1er août depuis 
San José ou d’autres villes et villages du pays jusqu’au sanctuaire. La fête religieuse 
peut réunir jusqu’à 2 millions de personnes. Le 2 août a lieu une messe avec la 
présence du président de la république  
La ville de Cartago est l’ancienne capitale du pays. Elle se trouve dans la Vallée 
Centrale, à une altitude de 1435 m, aux pieds du Volcán Irazú et à 24 km  de San 
José  
 

 



2 
  

LES TRESORS GASTRONOMIQUES 
 
LE GALLO PINTO 
Le plat national est le gallo pinto. Il s'agit d'un plat qui a pour base invariable le riz et 
les haricots ; base à laquelle s’ajoutent soit des œufs, soit de la viande. On 
accompagne ce plat de galettes faites à base de farine de maïs : les tortillas, pain de 
l'Amérique latine. On l’agrémentera d’une pointe de sauce Lizano pour lui donner un 
peu plus de piquant, et on le servira accompagné de salade verte. 
 
 

 
 
LE CASADO 
Le plat traditionnel est le casado (qui signifie « marié ») et qui est le plat que toute 
bonne épouse doit pouvoir servir à son mari. Il s'agit d'une (grande) assiette bien 
remplie dans laquelle on dispose un repas complet : une salade de crudités (le plus 
souvent du chou), du riz, des haricots et de la viande (de bœuf, de poulet) du 
poisson ou des fruits de mer (notamment de délicieuses crevettes ou même de la 
langouste). 
 
TRES LECHES 
Un dessert traditionnel et propre à toute 
l’Amérique Centrale : le gâteau tres leches!  
Il doit son nom, littéralement aux « trois laits » 
de sa composition : lait concentré sucré, lait 
concentré non sucré et lait entier. Ce délicieux 
dessert, généralement surmonté d’une cerise 
confite, est très simple à réaliser et terminera 
en beauté ce repas complet. A noter que c’est 
un plat léger, et aéré puisqu’il est imbibé de 
lait un peu à la façon d’un baba au rhum.  
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Il viendra donc clore ce repas sans alourdir votre estomac déjà bien chargé. 
 
LE CAFÉ 
Pourquoi du café au Costa Rica ? Comme vous le savez, le café n’est pas du tout 
originaire du pays. 
Et pourtant, le café, le « grano de oro » (le grain d’or) est devenu très vite la culture 
dite miracle du pays. Miracle, car elle est à l’origine du développement économique 
du Costa Rica, et c’est bien le café qui a permis de tirer le pays de son sous-
développement. De lors son importance 
 Alors, c’est vrai qu’aujourd’hui, le café est à la deuxième place des ressources 
économiques du pays derrière le tourisme, mais les 175 millions de plants sont 
toujours chouchoutés, et nulle part ailleurs dans le monde le café n’atteint une telle 
productivité 
Le Costa Rica a donc fait le choix de se positionner sur la qualité de son café et non 
pas sur une productivité intensive, avec un grand respect de l’environnement et une 
production écologique ; ce qui l’amène aujourd’hui à exporter plus de 90 % de sa 
production vers l’Europe, les Etats-Unis et à conserver moins de 10 % de la 
production sur le territoire 
Le Costa Rica est donc bien connu pour offrir un café de qualité, comparable aux 
meilleurs dans le monde entier. N’hésitez donc pas à rapporter quelques sacs dans 
vos valises 
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LES TRESORS ARTISTIQUES 
 
MUSIQUE & DANSES 
Les musiques et danses folkloriques costariciennes sont vieilles de plusieurs siècles. 
Elles sont éclectiques et variées, issues des quatre régions du pays: le Guanacaste, 
la Vallée Centrale, Limón et Puntarenas. Certaines reflètent des influences 
européennes ou africaines, d'autres sont plus anciennes et furent probablement 
développées par les indigènes précolombiens. Mais la musique costaricienne est 
essentiellement marquée par deux rythmes: le tambito et le punto. Ce dernier existe 
sous deux formes qui sont le punto guanacasteco de la province du Guanacaste et le 
sancarleño de San Carlos dans la province d'Alajuela. Les danses ont un but avant 
tout festif, mais elles servent aussi à transmettre des histoires et légendes d'antan. Il 
est bon de visiter les différents festivals qui jalonnent le calendrier tout au long de 
l'année pour découvrir les musiques des différentes régions, et profiter du sens de la 
fête de Costariciens 
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L’ARTISANAT 
La charrette traditionnelle du Costa Rica, appelée également char à bœufs, est une 
véritable institution. Encore visible de nos jours dans les petits villages, elle est un 
attrait touristique et folklorique certain, mais au-delà de cet aspect décoratif, elle 
possède une histoire qui la lie intimement au destin du pays. 
Sarchi, avec ses 5 000 habitants, est la ville la plus réputée pour son artisanat de 
tout le Costa Rica.  
À Sarchi, on recense plus de 200 ateliers d’artisanat où l’on produit essentiellement 
des chars à bœufs peints à la main avec des couleurs vives, joyeuses et très 
typiques, symboliques du Costa Rica, mais également des meubles en bois ou en 
cuir  
Les charrettes qui servaient à transporter le café du Costa Rica au XIXe siècle 
depuis des terres vallonnées et difficiles d’accès jusqu’à la côte pacifique. Cet 
artisanat s’est développé en raison de la prolifération des tracteurs et autres 
véhicules dans les campagnes. Pour s’en sortir, les fabricants de charrettes eurent 
l’idée de miniaturiser leur savoir-faire et lancèrent la mode de cet ornement  
Pour les passionnés d’outils anciens ou d’artisanat, les artisans vous ouvrent les 
portes de l’atelier. C’est un moment magique que de découvrir leur lieu de travail, de 
voir les gestes, les outils, le savoir-faire et surtout les machines très anciennes qu’ils 
emploient toujours. Tous leurs outils utilisent en fait une roue à eau qui est reliée à 
un long axe équipé de poulies et de courroies qui activent les machines… Une belle 
façon de représenter le travail écologique ! 
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