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En recrutant une nouvelle collaboratrice nous
étions loin de nous imaginer que cette jeune fille
charmante allait bousculer nos habitudes.
Non seulement, depuis son embauche récente elle
fait preuve de professionnalisme dans les tâches
diverses que nous lui confions, mais en plus elle
a décidé spontanément de s’impliquer dans la
conception du magazine. Après nous avoir fait
“gentiment”, pour ne pas nous vexer, nous les
“vieux”, quelques commentaires ironiques sur notre
maquette, elle nous a proposé l’esquisse d’un nouveau Chercheurs d’eau. Devant tant d’enthousiasme
nous ne pouvions rester insensible !
Non sans quelques inquiétudes tout de même,
nous lui avons donc confié la réalisation complète de la maquette de ce numéro et, il faut bien
l’avouer, le résultat nous plaît beaucoup.
Les pages sont plus aérées, la présentation des articles cohérente et les photos mieux misent en valeur.
Nous espérons que vous aussi, lecteurs fidèles vous
apprécierez ce changement et nous le ferez savoir, car
Cylia est impatiente de connaître aussi votre avis…
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Immersion virtuelle...
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Pratique de la pêche - plongée
en Thaïlande

En projection actuellement à La Géode (Paris 19e),
le film de Jean-Jacques Mantello “DAUPHINS ET
BALEINES 3D, nomades des mers” rencontre un
vif succès dans le monde entier. Avec Jean-Michel
Cousteau pour guide, et racontée par la comédienne
Charlotte Rampling, cette plongée en compagnie
des plus impressionnants mammifères marins
(baleines, orques, belugas, dauphins, cachalots) devient un spectacle majestueux. Filmés en 3D (relief)
ces animaux n’envahissent non seulement l’écran
mais également une partie de la salle. Le spectateur
est immergé virtuellement parmi eux et il a l’impression de vivre l’aventure avec le caméraman. Ce film
devrait rester au programme de La Géode jusqu’en
2010. Impressionnant et beau !
Pour en savoir plus : www.lageode.fr

(Guillaume Tougeron)
Un reportage étonnant sur la pêche au narguilé,
bien loin de notre pratique habituelle de la plongée
loisir. On découvre, à la lecture de cet article une
journée complète de ces pêcheurs qui, bien qu’utilisant des équipements modernes pour traquer le
poisson (GPS, Sonar) n’ont aucune connaissance
des procédures de décompression… /article 0397/

Plongée en Afrique du Sud
(Jean-Bernard Galves)
Un article dans lequel l’auteur raconte avec passion
ses inoubliables plongées en compagnie d’impressionnants requins (blancs, tigres,…). Quelques images
illustrent le récit et témoignent de l’ambiance, à la
fois angoissante et fascinante de la rencontre avec
ces seigneurs des mers. /article 0400/

La FSGT s’internationalise
Indoor!
Depuis fin juin 2009, le centre aquatique de Meyzieu
(69), Les Vagues accueille les plongeurs de la région
lyonnaise. Un bassin, constitué de deux fosses (6m
et 20m) est accessible aussi bien aux débutants qui
désirent s’initier à la plongée sous-marine, qu’aux
plongeurs individuels confirmés qui voudraient
s’offrir une séance de remise à niveau avant une
sortie en mer. Des créneaux horaires sont aussi à
la disposition des clubs associatifs et des écoles de
plongée professionnelles. Le complexe est sous la
gestion de l’UCPA et tout le matériel de plongée, de la
marque Scubapro (bouteilles, gilets, détendeurs, …)
est prêté lors des séances.
Renseignements et tarifs sur :
www.les-vagues.com

Avec les accords signés le 25 mai 2009 entre l’organisme de formation SSI (Scuba Schools International)
et la section Plongée de la FSGT (Fédération Sportive
et Gymnique du Travail) les plongeurs de ces deux
organismes vont pouvoir bénéficier de passerelles
entre leurs différents niveaux. Ainsi, ceux qui sont
certifiés SSI pourront être accueillis dans les structures associatives FSGT et les plongeurs brevetés à
la FSGT pourront obtenir une reconnaissance internationale auprès des centres professionnels SSI.
Ces accords ne concernent actuellement que les 3
premiers niveaux de plongeurs des deux organismes
mais devraient être étendus à l’horizon 2010.

FSGT :
www.fsgt.org
SSI :
www.divessi.com
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Web plongée
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De la plongée au p’tit dè

Depuis le 6 juillet 2009, le fabricant de matériel de
plongée Aqua Lung et le spécialiste du petit déjeuner
Kellogg’s se sont associés pour une formidable
offre promotionnelle de notre loisir préféré. L’opération se nomme “Vivez une journée inoubliable”
et concerne aussi d’autres activités (escalade,
équitation, canoë, VTT, golf, surf, rafting,…). En
découpant un bon au dos de certaines boites de
céréales Kellogg’s, les gourmands peuvent bénéficier d’un baptême de plongée enfant gratuit pour
l’achat d’un baptême adulte dans un des centres
de plongée Aqua Lung participant à l’opération. Le
bon est valable jusqu’au 31 décembre 2010 comme
il est précisé dans le règlement que vous pouvez
consulter sur :
http://unejourneeinoubliable.com
Vous trouverez aussi sur ce site la liste complète des
produits Kellogg’s concernés par cette opération
(Miel Pops, Coco Pops, Frosties,…). Une belle initiative, axée vers le grand public pour le développement
de la plongée en France !

Séverine et Alain, deux passionnés de plongée
gèrent un site qui commence à faire le bonheur de
nombreux internautes plongeurs. Les débutants y
trouvent des rappels de leurs cours théoriques et
de petites astuces pratiques pour mieux vivre leur
loisir. Les plongeurs plus confirmés préparent leurs
futures immersions avec les descriptifs de nombreuses plongées passionnantes de Méditerranée
ou d’autres destinations plus lointaines. Des photos,
cartes et schémas illustrent agréablement les pages
de ce site.
www.webplongee.com

Reportage audio
Une nouvelle rubrique intitulée “Immersion” a vue
le jour dernièrement sur le site Plongeur.com. Elle
va être consacrée uniquement à la diffusion de
reportages sonores. Des enregistrements d’interlocuteurs spécialistes dans diverses activités liées
à la pratique de la plongée et à la connaissance du
milieu subaquatique pourront être écoutés après
un simple clic de souris. Un bon moyen d’apporter
un peu de chaleur humaine dans ce monde très
virtuel que reste le web !
Le premier reportage d’ “Immersion” est une présentation de la plongée au Nitrox par Michel Barbet,
un fervent lecteur de Chercheurs d’eau et surtout
un éminent conseillé en plongée technique.
www.plongeur.com

C’est fini !
Depuis début juillet 2009, le site Internet Plongée
On Line ne répond plus. Une triste page noire avec
quelques mots d’explications a remplacé les nombreuses rubriques qui illustraient ce site très visité
par les internautes/plongeurs. Saluons son créateur,
Philippe Senik qui a su, avec pertinence être souvent
le premier à proposer des rubriques inédites, avant
que celles-ci ne soient reprises par des confrères
du web (Reportages réalisés
par des pigistes passionnés,
actualités des professionnels,
concours photos et vidéos
somptueusement dotés, annuaire,…).

Renata LUKMANOVA, 13 ans, Russie

La 12ème édition du Salon de la Plongée se déroulera à Paris, du 15 au 18 janvier 2010 dans le hall 6
du parc des expositions de la Porte de Versailles.
Les îles seront à l’honneur ; aussi bien les plus exotiques et lointaines qui font rêver tous les plongeurs,
que les plus proches de nos côtes françaises et dont
les fonds sous-marins révèlent de véritables trésors
à ceux qui savent les apprécier.
Attention : pour les futurs exposants, la clôture des
inscriptions se fera le 30 septembre 2009.
Renseignements :
www.salondelaplongee.com

DE L’IMAGE SOUS-MARINE

Le salon 2010
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PALAIS DU PHARO

MARSEILLE
29 octobre - 1er novembre 2009
SOUS LE PATRONAGE DE
LA FÉDÉRATION FRANÇAISE D’ÉTUDES ET DE SPORTS SOUS-MARINS

Festival : 1157, chemin de la Plaine - BP 1307 - 06255 Mougins Cedex. France. Tél +33 (0)4 93 61 45 45 - Fax +33 (0)4 93 67 34 93
info@underwater-festival.com - http://www.underwater-festival.com

Espace imprimerie, Marseille.
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de pouvoir se placer dans les courants qui transportent le plancton dont elles sont friandes.
Certaines espèces, comme la gorgone rouge que
l’on rencontre en Méditerranée sont très ramifiées,
agissant un peu comme une passoire ou un filtre.
En Asie, on peut voir d’autres espèces de gorgones
composées d’une seule ramification, mais pouvant
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Pour vivre heureux,
vi vo n s fi xé s!
(Anthony Leydet)
PLONGER… ce qui nous attire certainement dès
les premiers coups de palmes, c’est cette incroyable
sensation de liberté qui nous envahie. L’impression d’être en apesanteur, de pouvoir évoluer sans
appuis sur le fond.
L’eau étant 800 fois plus dense que l’air, le milieu
aquatique est très porteur : ce qui permet aussi aux
êtres vivants de pouvoir utiliser ce liquide pour se
mouvoir, en le “poussant” avec des nageoires (des
palmes pour le plongeur), ou en se propulsant
comme chez les céphalopodes.
Pourtant, malgré cette formidable possibilité de
se déplacer dans un monde en 3 dimensions, une
majorité d’organismes vivants a choisi de ne pas en
profiter et de mener une vie sédentaire, fixée sur le
substrat. Mais, sur le fond, souvent les places sont
chères, et nous assistons à une véritable “crise du
logement” aquatique... Il se produit ainsi une compétition acharnée entre les espèces afin de s’imposer et de délimiter leur territoire, quitte à empiéter
parfois sur celui de la concurrence… La rencontre
avec des organismes parasites n’est pas rare : une
algue encroûtant qui n’a aucun scrupule à pousser
sur une gorgone jaune, une ascidie coloniale qui
recouvre un rameau de bryozoaire (faux-corail),… En
ces temps de crise, la colocation semble être, pour
certains une bonne alternative !
Les éponges, elles, se plaisent tellement dans ce

mode de vie sédentaire, qu’elles n’ont quasiment
pas évolué depuis leur apparition, et restent une
des formes de vie animale les plus simples. Elles
passent leur temps à filtrer l’eau depuis leur promontoire rocheux qu’elles colonisent en libérant
leurs gamètes en pleine eau.

“Une chose est sûre, sous l’eau,
chaque anfractuosité (...) recèle
sa part de curiosités.”
Au milieu des éponges plus ou moins colorées, se
dressent les gorgones. Elles n’ont besoin que d’une
petite place pour se fixer sur la paroi rocheuse, d’où
elles vont ériger à la perpendiculaire, leurs branches pleines de polypes. Elles en tirent l’avantage

atteindre plusieurs mètres de hauteur pour augmenter leur chance de capture. Chacun sa stratégie
pour se nourrir !
On retrouve aussi ce phénomène chez le spirographe, qui déploie son beau panache le plus haut
possible, au bout de son tube.
Certaines espèces animales, voire même végétales,
vont constituer à elles seules des écosystèmes, où
d’autres vont venir se fixer, se réfugier, pondre, etc.
La posidonie (en Méditerranée et en Australie) et
les coraux dans les mers tropicales, en sont de
bons exemples.
Une chose est sûre, sous l’eau, chaque anfractuosité, cavité, surplomb, substrat de toutes sortes
recèle sa part de curiosités. Vous qui plongez,
soyer attentifs, n’hésitez pas à prendre un peu
de temps pour regarder cette vie marine qui peuple le fond des mers et vous y découvrirez un
monde fascinant. Mais attention, n’oubliez
pas, cet environnement est fragile et on le touche
uniquement... avec les yeux.
Le site d’Anthony : www.zesea.com
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Pack plongée F200 EXR
FujiFilm, qui présentait déjà depuis plusieurs années
des caissons étanches pour certains models de ses
appareils compacts numériques, propose désormais un
Pack Plongée composé de différents éléments et étudié
spécialement pour l’amateur d’images sous-marine.
Ce Pack Plongée se compose de l’APN FinePix
F200EXR, d’une carte SD de 4 Go, du caisson étanche
dédié WP-FXF200, d’une platine, d’un court bras de
flash articulé, d’un minuscule flash déporté avec son
caisson et d’un sac de transport (étanche).
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| L’APN :
Le FinePix F200EXR possède un nouveau capteur
révolutionnaire de 12 mégapixels avec la possibilité
inédite de pouvoir réduire la taille des images à 6
Mpix pour améliorer significativement la qualité des
images dans les hautes sensibilités (bonne gestion
du bruit numérique jusqu’à 1600 ISO). Un atout
important pour les prises de vues sous-marines en
lumière naturelle. Ce capteur innovant permet aussi
d’obtenir des images avec beaucoup plus de détails
dans les zones sombres et les zones de hautes
lumières. Cet APN n’est pas évident à prendre en
main et un temps d’adaptation est nécessaire
pour s’habituer aux très nombreuses possibilités
de réglages. Avant de l’emmener sous l’eau il est
indispensable de maîtriser correctement le cheminement dans les différents menus et bien visualiser les
manipulations nécessaires pour les changements
de réglages en fonction des conditions de prises de
vues sous-marines (éclairage) et du type d’image à
réaliser (ambiance, macro, poisson,..).
Sans vouloir rentrer dans le détail des innombrables
possibilités du F200EXR, sachez que cette APN
pourra satisfaire les plus « fainéants » des photographes par ses modes automatiques qui donnent
d’excellents résultats, mais ravira aussi les plus
exigeants des créatifs qui pourront affiner pratiquement tous les réglages (avec de l’expérience et
de nombreux essais) pour réaliser des images de
grande qualité. Son zoom (28-140mm) est acceptable pour la photo terrestre mais sa manipulation

est délicate car sa commande est très sensible. En
sous-marin, l’angle couvert par le 28mm n’autorise
que de “petites” photos d’ambiance mais est idéal
pour les sujets rapprochés (photos de plongeur ou
de poisson). Si la mise sous tension est un peu
lente, il n’en est pas de même pour l’autofocus
assez réactif. Le flash intégré manque un peu de
puissance. Son mode vidéo est limité à la définition VGA (640x480 pixels) qui permet de rapporter
des petites séquences “souvenirs” de rencontres
aquatiques.

et efficace assurent une étanchéité rassurante de la
porte. L’APN se positionne facilement dans le caisson et toutes ses fonctions sont accessibles par des
commandes extérieures solides. Un diffuseur pour
le flash est fixé à l’avant du caisson, contre le hublot.
Ce diffuseur réduit encore la puissance du flash
intégré, limitant son utilisation à la macrophotographie (d’où l’utilisation indispensable du flash
déporté).

“un Pack Plongée [...] étudié
spécialement pour l’amateur
d’images sous-marine.”

| Le flash :
Minuscule mais étonnement puissant, le flash
déporté (à cellule) du Pack Plongée est alimenté
par deux piles LR03 AAA. Une commande permet
de tester son bon fonctionnement. Cette même
commande doit être ensuite positionnée sur le bon
réglage (le 2) pour que l’éclair du flash soit bien
synchro avec celui de l’APN. 3 puissances différentes sont accessibles par un bouton de sélection.
Son caisson est lui aussi compact et fonctionnel.
Il se fixe sur le bras articulé qui permet d’orienter
le flash de façon judicieuse en fonction du sujet à
photographier. Sous l’eau, l’utilisation de ce flash
demande un peu de maîtrise tant dans son orientation que dans le réglage de sa puissance. Une fois
“dompté” il éclaire convenablement des sujets
se trouvant jusqu’à 1,5 mètre de distance. Attention, lorsqu’il y a beaucoup de lumière ambiante
(proche de la surface) il ne capte pas toujours le
flash de l’APN et ne se déclenche pas.

| En conclusion :
| Le caisson :
Le caisson du F200EXR est robuste. En polycarbonate transparent et épais, il est compact et étanche
jusqu’à 40 mètres. Deux joints (à graisser légèrement) et un mécanisme de fermeture simple

Avec un peu d’expérience pour choisir les bons
réglages, et en étant conscient des limites du
matériel, ce Pack Plongée de FujiFilm permet de
rapporter de très belles images sous-marines.
Nous tenons à remercier FujiFilm de nous avoir
confié, durant une semaine de croisière en mer
Rouge ce matériel compact et performant.
www.fujifilm.fr
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Encore des places...
Si la catégorie macro a déjà fait son plein de photographes sous-marins, il reste encore quelques
places dans les catégories ambiance et photo-scope
(compact numérique) du prochain Challenge de
Marseille qui se déroulera les
10 et 11 octobre 2009. Cette
compétition est organisée
par l’association MERS et le
voyagiste Blue Lagoon.
Renseignements :
www.challenge-de-marseille.com

Photo

Stages et compétition

12

Améliorez vos photos numériques sous-marines et
participez à l’une des plus prestigieuses compétitions
internationales avec Amar et Isabelle Guillen.
Nous organisons deux stages de photographie
sous-marine à Eilat en Israël au mois de novembre
2009. Ces stages sont placés sous le signe de la
convivialité et du partage des approches photographiques. Quelque soit votre niveau, nous vous
garantissons une rapide progression dans la prise
de vue, en fonction de votre matériel. Tout ce que
nous vous demandons, c’est de venir avec l’envie de
faire de belles images et de partager votre passion
du monde sous-marin avec d’autres photographes.
Le premier stage est destiné aux débutants. Cette
formation permet aux stagiaires de connaître les
limites de leur matériel et de savoir l’utiliser convenablement. Cette semaine permettra aussi de préparer le stage suivant qui inclut la compétition.
Le second stage est destiné aux photographes maîtrisant déjà leur appareil photo et leur éclairage. Le
but est de travailler sur les couleurs, le langage de
l’image et la créativité. Ce stage de perfectionnement est l’occasion unique de participer en même
temps à la compétition internationale d’Eilat dont
les premiers prix sont en milliers de dollars et en

somptueux voyages. Différentes catégories permettent à tous photographes de participer et d’avoir
une chance de monter sur le podium. Notre rôle
sera de vous coacher durant la compétition en vous
faisant profiter de notre expérience du terrain.
Nous serons tous hébergés dans l’hôtel où se trouve
le club de plongée organisateur de la compétition,
et toutes nos immersions se feront en partant du
bord sur des sites proches de l’hébergement. Ainsi,
nous choisirons nos horaires de plongée sans
aucune contrainte.
Renseignements sur les stages :
www.guillenphoto.com
Informations sur la compétition :
www.eilatredsea.com

Nouveau pro
Alexandre Kantorski, jeune photographe de 21 ans
vient de créer son entreprise et propose ses services
aux professionnels de la plongée. Il réalise des images
terrestres et sous-marines pour illustrer des reportages, des sites Internet, des plaquettes publicitaires
ou pour suivre un évènement pour le compte d’un
comité d’entreprise ou d’une association.
www.akstudio.fr

Dyron s’exporte
Les accessoires pour la photo et vidéo sous-marine
de la société française Dyron sont désormais revendus dans le monde entier. Des magasins et
sites Internet étrangers proposent les produits de
cette marque. La société prévoit, pour augmenter
son développement d’être présente en 2010 sur
plusieurs salons internationaux de plongée dont le
célèbre DEMA en Amérique.
www.dyron.fr

Photo

Photo
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Mon APN partout avec moi,
même dans l’eau ...
Leader mondial de la housse étanche, Aquapac propose une gamme complète de pochettes souples pouvant
protéger tous les petits appareils électroniques (téléphone portable, lecteur MP3, appareil photo, radio VHF,
caméscope, …) qui craignent la poussière, le sable, l’humidité, les projections d’eau ou l’immersion. La transparence totale ou partielle de ces housses permet d’utiliser les appareils une fois qu’ils sont placés à l’intérieur.
Pour les appareils photo il existe plusieurs housses
dont les dimensions autorisent l’introduction de
différents types d’APN (Appareil Photo Numérique).
Les plus volumineuses possèdent une excroissance
sous forme de tube avec à l’extrémité, une lentille
transparente rigide. Elles peuvent accueillir un reflex
avec son proéminent objectif ou un compact dont le
développement du zoom serait important. Les plus
petites, à choisir en fonction de la taille du compact
numérique, sont constituées d’une simple poche
possédant deux fenêtres souples transparentes ;
d’un coté pour voir l’écran et les commandes de
l’appareil et de l’autre pour l’objectif.
Le système de fermeture qui garantit l’étanchéité
de ces housses est d’une grande simplicité : deux
parties rigides viennent s’emboîter en pinçant
l’une contre l’autre les parois de la pochette.
En actionnant, par rotation les commandes de
fermeture, le pincement est accentué et la housse
devient étanche. Chaque housse est livrée avec une
dragonne ou une bandoulière et quelques sachets
de gel de silice pour absorber l’humidité de l’air
emprisonnée dans celle-ci lors de sa fermeture.
Le distributeur français d’Aquapac nous a fait parvenir à la rédaction de Chercheurs d’eau, deux de

ces housses pour compact numérique, afin de les
tester. L’appareil photo se glisse très facilement
dans la housse (si on a la bonne taille pour le compact utilisé) et il se place entre les deux fenêtres
transparentes. Le système de fermeture qui semble
rudimentaire est pourtant d’une incroyable fiabilité
si l’on pousse bien jusqu’aux butées les molettes
de serrage. Lors du transport de la housse il faut
faire attention à ne pas frotter les fenêtres transparentes sur des objets durs et râpeux afin de ne
pas les rayer.
Si un changement important de température est
prévisible lors de l’utilisation, la housse, avec à

l’intérieur l’APN et le sachet de silice, devra être
fermée une demi-heure avant d’aller sur le terrain.
Cela évitera ainsi l’apparition de buée (condensation). Si la fenêtre devant l’objectif est propre (pas
de saletés ou de gouttes d’eau), l’appareil fera
parfaitement la mise au point sur le sujet à photographier. La qualité optiquement transparente de
la matière des fenêtres (en LENZFLEX), permet de
conserver les performances de l’objectif de l’APN.
L’utilisation du flash est à proscrire car son éclair se
reflète dans la fenêtre et génère un voile blanc sur
les photos. L’accès aux commandes de l’appareil
ne pose pas de problème particulier en utilisation
“terrestre”. Bien que ces housses soient étanches
jusqu’à 5 mètres de profondeur, d’après le fabricant

“(...)nous avons immergé les
housses à notre disposition à
plusieurs reprises en Méditerranée
puis en mer Rouge (...)”
il semble raisonnable de ne pas les descendre en
dessous de 2 mètres et de ne pas les laisser trop
longtemps à cette profondeur. Au-delà, la pression
gène la manipulation des commandes de l’APN par
les roues crantées. Dans l’eau, la pochette étanche
flotte en surface. Nous devons l’avouer, avec une
certaine appréhension pour nos précieux APN,
nous avons immergé les housses à notre disposition à plusieurs reprises en Méditerranée puis en
mer Rouge, mais n’avons constaté aucune entrée
d’eau. Les images réalisées en lumière naturelle
furent très acceptables (appareils : Panasonic FX37

et Fujifilm F200EXR). Après une ballade en mer il
faut bien rincer à l’eau douce la housse et surtout,
enlever l’appareil avec l’ouverture tenue vers le bas
pour éviter que des gouttes se trouvant dans le
système de fermeture ne rentre dans la pochette.
Bien sur, la plongée sous-marine est à déconseillée
avec ces housses, mais pour de petites randonnées
palmées de quelques minutes en surface elles permettent de rapporter un souvenir photographique
du récif de corail à fleur d’eau ou de dauphins qui
viendraient vous faire un petit coucou.
www.aquapac.fr
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La plongée au fém
(O. Wolfson)
Lorsque le fabricant Aqua Lung entend dire que “la
plongée est un sport d’hommes”, sa réponse est :
NON ! Le 6 juin dernier à la carrière du Roussay,
Aqua Lung, en partenariat avec les magasins
Eurêka OPEPS (Roussay) et La Bulle (Angers)
célébrait la Journée de la Femme. Les plongeuses
ont bullé gratuitement dans la carrière immergée de
l’OPEPS et ont pu essayer de nombreux produits de
la gamme féminine Aqua Lung, sous l’œil presque
jaloux de leurs binômes masculins.

auprès de la Fondation
Américaine contre le
Cancer du sein. L’entreprise vient de verser
un chèque de 7000 $ à
cette fondation, correspondant à un pourcentage sur ses ventes des
gilets Pearl i3 et Pearl. Cette somme ira à des fonds
de recherche, des programmes de soin et d’enseignement et permettra, il faut l’espérer de faire reculer
cette maladie dont 1 050 000 cas environ sont
déclarés chaque année dans le monde.
Découvrez la gamme féminine des produits Aqua
Lung sur : www.aqualung.com

Nouveau site
Beuchat International a complètement relooké son
site Internet pour le rendre beaucoup plus accessible au grand public. On y retrouve les trois univers
de la marque : Plongée sous-marine, Randonnée
aquatique et Pêche sous-marine. Sa visite en est
simplifiée par des fonctionnalités très intuitives qui
permettent de guider l’internaute vers les produits
qui lui seront les mieux adaptés pour sa pratique
de l’activité choisie. Les prix publics conseillés sont
affichés pour tous les produits et la liste des adresses des magasins distributeurs de la marque est
disponible, ainsi que celle de ses centres de plongée
partenaires. www.beuchat.fr

Diagnostic gratuit
Ce jour-là, on avait mis à leur disposition des détendeurs Titan lx, Légend, Mikron, des masques Look 2,
des ordinateurs D4, des paires de palmes eXpress
et Slingshot, des gilets Pearl et Pearl i3 ainsi que des
combinaisons humides Balance comfort et semiétanches Iceland comfort aux couleurs et coupes
très féminines. Nombreuses sont les “sirènes” qui
ont tenté l’aventure en testant ces produits en eau
douce, et beaucoup d’entre elles sont reparties les
bras chargés, convaincues par les équipements essayés. Signalons aussi l’engagement d’Aqua Lung

Entre le 14 et le 28 novembre 2009, des magasins de
plongée français vous proposeront un diagnostic
gratuit de votre détendeur. Cette opération, lancée par la FPS (Fédération Professionnelle des
entreprises du Sport et des loisirs) a pour but de
sensibiliser les plongeurs sur l’importance de faire
contrôler régulièrement l’état de son détendeur par
un professionnel.
Tous les renseignements sur cette opération sur :
(à partir du 1er oct) www.diagnostic-plongee.com
Contact pour les magasins voulant participer :
bblancard@filieresport.com

www.ocdpc.com

Matos conseil
CRESSI LIGHT JAC :
La stab dorsale de voyage
Annoncé par le fabricant italien Cressi comme le gilet à gonflage dorsal spécialement conçu pour les plongeurs/voyageurs, notre rédacteur en chef, amateur de ce
genre de stab, moniteur de plongée et globe trotteur invétéré a donc commandé
un exemplaire de la Light Jac pour la tester lors de différentes plongées.
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dant, à vouloir réduire
ces caractéristiques au
minimum les risques
d’inconfort, de manque
de solidité ou de faible flottabilité d’un gilet peuvent apparaître et incommoder son utilisateur.
Le gilet Light Jack n’est certes pas le plus léger du
marché, mais il est le compromis idéal pour les inconditionnels du gonflage dorsal qui cherche une
stab polyvalente. Son poids et son encombrement
contenus, son enveloppe à volume de flottabilité
important (20,4 kg de poussée en taille M) et son
confort autorisent son utilisation pour tous types de
plongée (technique ou loisir), à toutes profondeurs
et avec un maximum de sécurité. Associé à d’autres
produits légers (détendeur, palmes, …) convenablement choisis par les plongeurs qui désirent éviter une
surtaxe de bagage par les compagnies aériennes, il
trouvera sa juste place dans le sac de plongée.

| Côté accessoires :

Deux poches à lests viennent s’encastrer dans des
logements rigides. Elles sont bloquées par un système de largage simple et fiable. Pour le rangement
d’accessoires, il n’y a qu’un petit sac fixé sous une
poche à lest et pouvant contenir un parachute de
palier ou un lampe. 3 anneaux inox et 2 boucles
plastiques permettent d’accrocher d’autres ustensiles du plongeur. En utilisant convenablement les
réglages des différentes sangles, le gilet s’ajuste parfaitement sur le buste (si vous avez choisi la bonne
taille de gilet). La large ceinture ventrale peut même
être resserrée sous le back pack, avant la plongée
pour garantir un meilleur maintient.
Une purge basse, une purge haute et un “fenstop”
permettent de vider efficacement le gilet, mais pour
son gonflage, l’inflateur n’est pas des plus performant et un peu fragile si l’on n’est pas trop soigneux.
www.cressi.it

Nous avons attendu que nos collaborateurs fassent plusieurs voyages en avion (6 vols) et trois week-end plongée
en Méditerranée pour vous présenter le sac ultra léger
de Cressi : le Moby Light. Nous devons l’avouer, à
la rédaction de Chercheurs d’eau nous étions un peu
sceptique concernant la solidité et la fonctionnalité de
ce bagage. Cette attente et cette utilisation intensive
nous permettent d’être objectif sur sa présentation.
Le Moby Light est
le sac de plongée
à roulette le plus
léger, mais aussi
le plus simple du
marché. Son poids
de 2,9 kg, deux fois
moins lourd que
la plupart de ses
concurrents est le
résultat d’une étude
poussée sur le choix
des matériaux et sur
sa conception. Le tissu utilisé (nylon 420 deniers)
peu sembler fragile par sa souplesse mais sa robustesse est suffisante pour une charge de 27 kg de
matériel dans l’unique compartiment de 85 litres de
volume. (27 kg étant le maximum dont nous l’ayons
chargé). Sa double fermeture éclair YKK (gage de
solidité) autorise l’ouverture du compartiment sur
3 cotés pour un accès facile à l’équipement. La poignée de traction télescopique est rangée dans une
poche zippée lorsqu’elle n’est pas utilisée, cela évite
de l’accrocher et de la casser lors d’une manipulation brutale du sac, notamment par les bagagistes
des aéroports... Les roulettes (type roller) sont
démontables et peuvent être changées facilement
en cas d’usure. En utilisant le Moby Light, c’est la
première fois, qu’avec un bagage de plongée nous
n’avons dépasser que d’un kilo le poids ridicule de 15
kg qu’imposent certaines compagnies sur l’Egypte.
Le sac contenait l’équipement d’un plongeur loisir
(Combi 3mm, stab, détendeur complet, PMT,…), des
vêtements pour la semaine, une trousse de toilette,
une paire de chaussure, une trousse à pharmacie et
un livre sur les poissons de mer Rouge. A ce jour
nous n’avons à signaler aucune faiblesse à ce sac
dont la contenance est suffisante pour un voyage de
8 à 10 jours vers une destination tropicale.

Depth : 68 m
Gas mix : Tx 16 / 58
Dive time : 18 mins
Next corner : unexplored
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La nouvelle stab Light Jac est la version allégée de la
technique Black Jac, gilet dorsal au catalogue Cressi
depuis plusieurs années. Un gilet à volume dorsal
a l’avantage de laisser un maximum de liberté de
mouvement. Le gonflage de l’enveloppe se faisant
uniquement dans le dos du plongeur (de chaque coté
de la bouteille) aucune gène ou engoncement n’est
ressenti sur le buste. Habituellement, ce type de gilet
est considéré par les plongeurs comme un produit
“Tek” car il possède un harnais indépendant de l’enveloppe sur lequel on peut fixer différents accessoires, dont certains très lourds comme des bouteilles
supplémentaires pour la décompression.
Le volume de l’enveloppe gonflable peut ainsi être
choisi en fonction des besoins en flottabilité du
plongeur.
Le gilet Light Jac ne possède pas de harnais indépendant, le sanglage réglable étant fixé directement
à l’enveloppe dorsale traversée par un confortable
back-pack matelassé. Cette particularité ainsi que le
tissu utilisé (nylon 420 deniers) et le peu d’accessoires présents allègent nettement ce produit (3 kg
en taille M) par rapport à ses concurrents. Ainsi, on
doit le considérer comme un gilet hybride, positionné
entre la stab dorsale traditionnelle et la classique
stab réglable.
La Light Jac mérite t-elle son appellation de stab
de voyage ? Le poids et l’encombrement sont les
critères qui définissent un gilet de voyage. Cepen-

Poids plume :
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suunto helo2
La plongée spéléo, c'est du sérieux.
La mine Ojamo en Finlande présente une série fascinante de
tunnels et de galeries à découvrir. L'expérience de naviguer dans
ces couloirs est incroyable, cependant, votre plongée doit être
parfaitement planifiée.
Suunto HelO2 vous ouvre les portes de ces plongées extraordinaires. Le premier ordinateur de plongée Suunto Trimix avec son
mode multi-gaz et sa gestion d'air rend la plongée profonde
plus accessible que jamais. Un vaste éventail de paramètres et
de fonctions peut être personnalisé pour répondre aux besoins
de vos plongées. La liberté offerte par le Suunto HelO2 fait de
chaque plongée la plongée de votre vie.
Pour plus de renseignements, visitez www.suunto.com ou
rendez-vous chez votre revendeur Aqua Lung spécialisé.
Parce que la vie n'est pas un sport de spectateur.

Globe Palmer
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Dans le Var, tout près de Saint-Raphaël,
au pied du massif de l’Esterel se situe
la paisible et magnifique baie d’Agay.
Depuis trois ans, Bruno et Isabelle y ont
installé leur club Agathonis Plongée.
Yoda et Agathonis, les deux semi-rigides
(200 et 250CV) du centre sont amarrés
à 30m du club sur l’Agay, petite rivière
qui mène à la Grande Bleue. Ce club
peut recevoir jusqu’à 60 plongeurs (si 2
rotations) mais le couple tient à conserver une ambiance familiale avant tout.

Partenariat
en mer Rouge

Méditerranée

Belles plongées et convivialité

Dans la cour de la structure il y a un grand espace
pour s’équiper, des douches, ainsi que des bacs de
rinçage et des portants pour faire sécher le matériel
de plongée. Dans le local technique le compresseur
et ses tampons gonflent à l’air, ou au Nitrox pour
ceux qui désirent adopter la Nitrox attitude que
préconise Bruno à tous ses plongeurs. Une pièce
entière est consacrée au matériel de location de la
marque Aqua Lung, toujours en excellent état. Sur
et sous l’eau, Bruno (BEES/Instructeur PADI) ainsi
que Jean-Marc (BEES) s’occupent des plongeurs
de passage. Isabelle est préposée à l’organisation,
la gestion du centre, et surtout, bichonne les plongeurs pour qu’ils se sentent “comme à la maison”.
Agathonis compte dans ses fidèles plongeurs un
bon nombre de moniteurs sympathiques, aussi il est
quasi impossible que des non autonomes ne puissent s’immerger par manque d’encadrement. Du
baptême au niveau 4, sans oublier le cursus PADI

photo : JM Malavieille

(Olga Volfson)

et les formations Nitrox vous pouvez passer vos
niveaux sur “les plus belles plongées de la Méditerranée” comme ne manque pas de rappeler l’équipe
dans tous ses briefings… Ces plongées hautes en
couleur sont réparties sur une vingtaine de sites à
moins d’un quart d’heure de navigation et permettent de satisfaire tous les niveaux de plongeur côté
profondeurs.
L’atout de la région : Les Secs. De gros cailloux posés
sur du sable et grouillants de vie. A voir absolument :
Les Pyramides, de 3 à 45m sur 4 roches colorées,
surpeuplées en vie marine et alignées telles des
pyramides... ce qui a d’ailleurs inspiré la civilisation
égyptienne (dixit Bruno…). Pour une balade de 6 à
25m, Le Village, joli tombant aux locataires de toutes
sortes qui débouche sur deux superbes arches tapissées de corail jaune encroûtant. En dessous gisent
de petites maisons qui auraient dû servir pour un
film de Walt Disney dans les années 60. Vous y croiserez entre autres des mérous et d’énormes congres.
Enfin, il ne faut pas quitter Agay sans avoir plongé
sur les Péniches d’Anthéor : deux épaves pour le prix
d’une ! Rencontre avec la faune locale garantie et paliers limités puisque la profondeur n’excède pas les
35m. Après la plongée, la terrasse ombragée du club
accueille le traditionnel apéro, pour fêter le passage
d’un niveau ou simplement pour partager le verre de
l’amitié. N’oubliez pas de goûter à la délicieuse anchoïade dont Isabelle a le secret…
Pour se loger, rien de plus simple ! Le centre est situé
dans le camping “Les Rives de l’Agay” qui propose
des mobil-homes et prend aussi en charge les repas.
Prenez contact avec Isabelle si vous souhaitez qu’elle
s’occupe de l’organisation complète de votre séjour.
www.agathonis-plongee.com

C’est le sympathique et très professionnel Hamada
Saad qui a repris la direction du centre de plongée de Safaga : United Divers. Cet égyptien, qui
parle correctement la langue de Molière vient
de passer un partenariat avec l’école française
de plongée Alysés à Hurghada, gérée par Alain
Surina. Les deux compères ont décidé d’allier
leurs compétences pour proposer, à leurs clients
respectifs des formations fédérales de qualité
sur ces deux zones mythiques de mer Rouge.
D’autre part, la clientèle fidèle de l’un pourra découvrir, dans les mêmes conditions de confort et
de sécurité les particularités des sites de plongée
de l’autre, et vice versa. La garantie, pour le plongeur exigeant de retrouver le même service dans
les deux centres avec du personnel francophone.
Hamada met aussi à disposition de son ami
l’un de ses plus beaux navire le Ramadan 3
pour l’organisation de croisières. C’est la nouvelle société d’Alain, Aquaziab qui planifiera ces
croisières pour la clientèle française.
www.united-divers-safaga.net
www.alysesplongee.com
www.aquaziabcroisieres.com
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PLOUMANAC’H (Amar Guillen)
Ploumanac’h est un petit village situé dans les
Côtes d’Armor dans le nord de la Bretagne, moins
connu cependant que la commune dont il dépend :
Perros-Guirrec. Comme un célèbre village Gaulois de
bandes dessinées, Ploumanac’h a su conserver intact
son âme Bretonne et aucun programme de construction moderne n’est venu déranger la sérénité et la
quiétude des villageois qui habitent encore des maisons ancestrales en pierre. Ploumanac’h est situé au
cœur de l’un des plus beaux paysages de France :
la Côte de Granit Rose.
Les trésors de la Bretagne ne sont pas réservés aux
marcheurs qui déambulent le long du littoral sur
les chemins douaniers, mais ils intéressent aussi
les plongeurs. Le site de plongée le plus connu de
Ploumanac’h est sans nul doute “la cale”. C’est le
site mythique de Ploumanac’h car accessible du bord.

“La Cale est idéale pour les baptêmes
et tous les niveaux de plongée”
L’accès s’effectue via un parking situé derrière le
bâtiment de la SNSM. C’est à cet endroit que le
bateau de sauvetage en mer est mis à l’eau. Lorsqu’il y a une alerte, une alarme sous-marine prévient les plongeurs du départ du navire. “La Cale”
est idéale pour les baptêmes et tous les niveaux
de plongée. On y trouve des amas de roches entre
10 et 12 mètres avec une importante faune fixée.

Ce site dont la profondeur maximale atteint 30 mètres abonde en syngnates, crénilabres, vieilles et
anémones. Cette plongée est déconseillé lorsque
la houle est forte ou par vent de nord-est. Nous
devons signaler que, même si ce site paraît facile
avec une mise à l’eau du bord, il n’en demeure pas
moins très étendu et la compétence d’un guide de
plongée est appréciable.
Les autres grands sites de Ploumanac’h sont situés
autour des “Sept Iles”. A l’anse du Cerf, vous aurez
peut être la chance de plonger avec des phoques
gris sur un plateau de laminaires. La pointe extrême du cerf est un tombant qui descend à plus de
40 mètres et vous pourrez admirer de grandes gorgones et des champs d’alcyons rouges couvrant les
parois des failles. Vous pourrez aussi découvrir les
sites du “Congre”, “du Four” ou de la “Barrière ”qui

sont de beaux tombants couverts de corynactis et
de laminaires où de très nombreuses espèces de
poissons et de crustacés viennent se mettre à l’abri
des courants.
Décrire les sites de plongée de Ploumanac’h en
quelques lignes relève de la gageure et le meilleur
conseil que l’on puisse vous donner c’est de revêtir
une combinaison de 7mm pour affronter les 18
degrés de l’eau et de partir vous-même à la découverte des trésors encore préservés de cette
éternelle Bretagne Nord.
Office du tourisme : www.perros-guirec.com
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Des séjours épaves
Le centre de plongée Aventure Bleue de Bormes
les Mimosas propose 3 séjours réservés aux plongeurs confirmés (minimum niveau 3) sur le thème
“épaves profondes du Var”. Au programme, la
visite de deux épaves par jour (Donator, Grec, Rubis, Togo, Wildcat, Michel C,…).
Du 14 au 18 septembre 2009.
Du 28 septembre au 2 octobre 2009.
Du 19 au 23 octobre 2009.
Renseignements : contact@aventurebleue.com

La Martinique
autrement
Sébastien Gerbaud, moniteur de plongée en
Martinique accueille des petits groupes de plongeurs (à partir de 2 personnes) pour leur faire découvrir de façon personnalisé les plus beaux sites
de l’île. En partenariat avec 5 centres de plongée, il
organise en fonction du niveau de ses plongeurs et
de leurs envies de découvertes, des journées complètes sur les différentes zones de la côte caraïbes.
Pour en savoir plus : www.plongeefute.com

Encore plus de croisières,
plus de plaisir,
plus de plongées...
LICENC
ENCE 013
13
39
99 0001
1 PHOTO : D.BRAND
BRA ELET
BRAND
ET
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Dès septembre,
découvrez la nouvelle
marque plongée de

info@sport-away.com

0 826 88 10 20
(0,15€mn)

Globe Palmer
VIVE LE MEXIQUE !

par Francis Le Guen

guen.com

www.blog.francis-le
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Francis Leguen

Des bancs de carangues dans l’eau bleue… Des
tortues centenaires qui brassent lentement au milieu des éponges multicolores… Tous ces poissons
de récif en costume d’arlequin… Les hippocampes
vermillon ou les requins baleine qu’on croise à
coup sûr en été : Voilà pour la mer ! Eau chaude et
turquoise, sable blanc, plages de rêve n’ont d’égal
que la jungle passionnante piquée de cités mayas
et de cénotes d’eau douce où l’aventure aquatique
se poursuit sous la terre… Tels étaient mes souvenirs en rentrant de mon dernier séjour au Mexique,
au centre Phocea Riviera Maya de Playa del Carmen,
tenu remarquablement par Martine et Didier. C’est
l’une de mes destinations préférées et l’une des
plus riches en opportunités de plongées exceptionnelles que je connaisse…

photo : Géraldine Boissier

Et puis est arrivé l’épidémie de grippe ! Et,
comme le rappelle
Didier :
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“Une attaque médiatique démesurée sur le Mexique
avec le blocage de la destination par le plus grand
nombre des Compagnies aériennes. La Riviera Maya
représente des centaines de milliers d’emplois tant
dans l’hôtellerie que dans la plongée, et la psychose
créée est aujourd’hui la cause d’une déstabilisation
de l’économie touristique de la région. Même le passage d’un ouragan n’a pas fait pas autant de dégâts !
Rappelons que cette grippe a causé moins de décès au
Mexique que n’importe quelle grippe “banale” (6 000
en France et 36 000 aux Etats-Unis tous les ans…).
Pourtant, aujourd’hui comme hier, le risque est nul
car la péninsule du Yucatan n’a pas été touchée par
l’épidémie ! ”

C’est ce que m’a confirmé
Denis Lagrange, l’un des talentueux cameramen sousmarin de la série Carnets
d’expédition, qui séjournait
sur place au cœur de “la
pandémie”. Beaucoup de
bruit pour… Rien.
Denis Lagrange
Par contre, Denis a ramené
dans ses bagages cette image extraordinaire et
rarissime de sa rencontre avec pas moins de dix
poissons voilier Istiophorus platypterus, dans les
eaux du large. Ce poisson qui détient le record de
vitesse avec des pointes à 110 km/h pèse jusqu’à
100 kg pour 3 m de long. Son nom provient de la
nageoire en forme de voile sur son dos, qu’il replie
lorsqu’il nage en profondeur pour diminuer sa résistance à l’eau. C’est un poisson pélagique, ce qui
signifie qu’il nage loin au large des côtes, plutôt en
eaux peu profondes.. Muni d’un recycleur oxygène
ne pesant que 6 kg, Denis a du multiplier les mises
à l’eau au milieu des bancs de sardines pour saisir
la scène. La rencontre est possible entre janvier et
mars, dans les eaux riche en plancton au large de
Playa del Carmen :
“A cette saison, les sardines migrent le long des côtes
du Mexique. Les poissons voiliers effrayent les sardines
et les font remonter vers la surface où elles se regroupent en boule. Les espadons se précipitent alors vers
l’appât et à l’aide de leurs rostres, viennent frapper la
boule pour assommer les sardines avant de les happer.

L’attaque dure une trentaine de minutes jusqu’à ce
que toutes les sardines aient disparues. Seules subsistent des écailles en suspension qui font briller l’eau
de mille feux… La chasse est très rapide et souvent il
n’est pas possible de suivre la chasse à la palme. Il
faut remonter sur le bateau et se faire relarguer plus
loin. Les sardines viennent parfois se réfugier sur les
plongeurs. il faut alors faire attention car les poissons
voiliers essayent de venir attraper les sardines, peu importe la taille du plongeur et peuvent s’approcher à
quelques centimètres du masque. Il y a alors un petit
risque d’être embroché car les voiliers sont en situation
de frénésie alimentaire…”
A l’heure ou vous lirez ces lignes, je serais moi-même
de nouveau sur place pour profiter des plongées exceptionnelles de Playa, avec encore beaucoup de
sites à découvrir et d’aventures à vivre…
Signalons que Phocea Riviera Maya organise une
nouvelle expédition “Le secret de l’Espadon” en
2010 avec Denis Lagrange : Avis aux amateurs !
Phocea Riviera Maya
www.phocearivieramaya.com
Pour l’organisation d’un voyage à Playa del Carmen :
www.blue-lagoon.fr

Globe Palmer
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Expédition GALÁPAGOS
Le tour opérateur, H2O Voyage organise chaque
année une ou plusieurs expéditions vers des destinations de plongée exceptionnelles. Les dates
sont fixes et bloquées longtemps à l’avance pour
permettre à des clients privilégiés de s’inscrire individuellement et de préparer les futurs périples
avec l’équipe d’H2O qui accompagne ces voyages.
Les périodes et les prestataires sur place, sont
méticuleusement choisis pour assurer, aux futurs
voyageurs le meilleur de la destination.
La dernière expédition en date fut organisée aux
Galápagos durant le printemps 2009. Les participants
ont été plus que gâtés en rencontres sous-marines
lors de la première partie du voyage, en croisière
à bord de l’Agressor 1. Otaries, tortues, bancs de
requins marteaux, raies aigles, requins baleines,
bancs de carangues, bancs de requins pointes
blanches, dauphins, hippocampes, nudibranches

multicolores,… pratiquement tout ce que l’on peut
rêver de voir sous l’eau aux Galápagos était présent
durant ce séjour. Une chance extraordinaire pour
ces plongeurs qui garderont un souvenir impérissable de cette expédition. La deuxième partie
du voyage leur a permis durant quelques jours de
partir à la rencontre de la population accueillante de
l’Equateur et de découvrir de somptueux paysages.
Retrouvez le compte rendu détaillé et de nombreuses images de ce voyage sur le site :
www.h2ovoyage.com
Une nouvelle expédition aux Galápagos est programmée du 19 au 29 mai 2010 suivie, pour ceux qui
le désirent d’une extension terrestre en Amazonie.
Renseignements : Julie
jbarkallah@h2ovoyage.com

Du 26 septembre au 3 octobre 2009 et avant son
lancement officiel au Salon de la Plongée pour
la saison 2010, Valérie Vautier (Athéna Red Sea)
propose à ses clients d’inaugurer son nouvel itinéraire de croisière en mer Rouge. Le programme
est alléchant car il va permettre aux plongeurs de
découvrir, sur une semaine une quinzaine de sites
variés : tombants vertigineux, récifs coralliens vierges, épaves peux connues,... Cette croisière pas-

sera notamment par Deadalus, Zabargad, Rocky
Island et Dolphin Reef. Un périple inédit, avec des
lieux chargés d’histoires et de légendes qui se
transmettent oralement par les pêcheurs locaux
depuis l’antiquité. Pour se dégourdir les jambes
lors de cette croisière, il est prévu une visite du célèbre phare de Deadalus ainsi qu’une ballade sur la
mystérieuse île de Zabargad.
Pour plus de renseignements sur cette croisière
inédite, vous pouvez contacter les voyagistes qui
se trouvent en liens sur le site :
www.athenaredsea.com
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Les ballades dans ces lieux nous rappelèrent sans
cesse que les rives de l’Adriatique étaient une place forte pour les Romains les Vénitiens et autres
civilisations environnantes.
Place stratégique, lieu d’échanges commerciaux
prépondérants, on trouve énormément d’épa-
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Vu d’avion, les bords de la Croatie ressemblent à
une multitude de confettis semés sur l’adriatique.
Visiter ces Iles en 10 jours voire même en 10 mois,
me semble alors illusoire!
Arrivé à Pula, ville située à l’extrême Nord du pays,
je fais la rencontre avec notre navire: “le Luna”. Superbe bateau de 33 mètres en bois verni; il est équipé d’un Jacuzzi et d’un sauna.. Des prestations de
très bonne qualité... Les cabines sont luxueuses (6
cabines pour 2 personnes, mention spéciale pour
les douches à jet! ). Le restauration est bonne, le
service sympathique et chaleureux.
Il s’agit d’un concept alliant une croisière de plaisance avec la visite de divers sites et la pratique de
notre activité favorite. Une équipe de journalistes

“concept alliant croisière de plaisance
et plaisir de la plongée”
venue d’horizons variés (Suède, Finlande, USA…)
m’accompagnèrent durant ce périple du Nord
(Pula) au Sud (Dubrovnic) du pays.
Les bords de la Croatie sont donc formés de nombreuses Iles: Mali losinj, Telascica, Vis, Korcula,
Lastovo, Hvar, Zlarin… sont autant de beautés à
découvrir! Alliant calme et volupté, on y visite des

villages portuaires nichés au pied de collines vertes
de vignes et d’olivier. J’ai aimé errer dans leurs ruelles étroites à la recherché d’un Konoba (restaurant
traditionnel).
ves, témoins du passé, au large de ces Iles.
L’une d’entre elles se nomme le “Baron Gaush”.
Elle se trouve proche du parc de Brijuni. Ancien
navire de voyageur, il fut coulé par une mine en
1908. Sa profondeur et de 39 m, longue de 80 m,
elle nous offre une superbe plongée. Malgré une
«visi» moyenne, on peut facilement entrer dans
ses vastes salles. La faune comme dans toute les
plongées réalisées en Croatie est similaire à ce
que nous trouvons le long de nos côtes (Congres,
mostels, langoustes, rascasses…).

“Les épaves sont fréquentes dans ces
eaux ”
Les épaves sont donc fréquentes dans ces eaux.
Celle de Mali Barjack est très intéressante. La
proue est à 5m et la poupe à 34m de profondeur.
Bien conservée, on peut encore s’adonner à une
navigation virtuelle en se mettant derrière la barre
encore présente.
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C’est à Dubrovnic que nous découvrîmes l’épave la
plus étonnante. A 5 mn du centre de la ville, sur la
zone des 25 m, on rentre dans une immense cage
dans laquelle se trouve un champ de plus de 1800
amphores datant du II ème siècle. Une veritable
merveille!!!
Mais résumer les plongées en Croatie aux seules
épaves, serait réducteur.
Il existe aussi des tombants tapissés de gorgones
comme à Pakleni proche de l’Iles de “Hvar”.. On
plonge aussi dans de nombreuses grottes comme
celle de la baie de “Zaklopatica” longue de 30 m,
elle est colonisée par des éponges et des coraux
la partie basse étant le domaine des langoustes.

Elle est illuminée par les rayons du soleil qui pénètrent par des ouvertures situées sur le plafond
de la grotte.
En bref, cette croisière sur l’adriatique nous à offert
des visites terrestre et sous marine passionnantes.
On y ressent un calme et une sérénité très reposant. Et au moment du départ, j’ai eu la conviction
qu’un jour, je reviendrai en Croatie.
Pour plus de renseignements:
presse.croatie.ot@wanadoo.fr
www.ot-croatie.com

Langues

Monnaie

T° moyenne
en zone côtière

T° moyenne
en zone côtière

T° moyenne
dans l’eau

T° moyenne
dans l’eau

Croate

le kuna

22° à 25°C

5° à 9°C

25°C

12°C

et

Anglais
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en hiver
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