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Komodo : la croisière du dragon
Belle-Île en mer
Nosy Be : paradis Malgache

LE RENDEZ-VOUS 2009

Renseignements : fafa.plongee@orange.fr

Mer Rouge - Croisière Nord
du 29 août au 5 septembre

Venez vivre l’aventure 

avec nous !
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Comment je suis 
devenue plongeuse 
souterraine (Sylvie Billandon)
Un article, plein d’humour d’une plongeuse 
qui explique ses motivations pour la plongée 
souterraine, ses difficultés à approcher le 
milieu, les idées reçues sur l’activité et ses 
premières immersions surprenantes et eni-

vrantes dans 
ce monde mi-
néral. Sourires 
garantis ! 
(article 0427)

Réservoir du Clos 
Bourbon Épisode 1 : Préparation
(Christian Monasse)
Premier volet de cette aventure passionnan-
te qu’est l’exploration d’un réseau immergé 
de galeries souterraines inexplorées. Eva-
luation du terrain et préparation logistique 
minutieuse. (article 0153) 
Quatre autres épisodes sont à découvrir.

Inf’eau
BALADES EN PMT

Les beaux jours 
reviennent, la tem-
pérature de l’eau 
devient clémente 
et les vacances 
approchent; il est 
temps de ressor-
tir vos masques, 
tubas et palmes 
pour explorer, de 
nouveau le monde 
sous-marin.
Actuellement en 
kiosque, le n°5 du 

magazine Tribu Snorkeling (avril – juin) 
vous emmène en Méditerranée : au cœur 
des aires marines protégées, de Cerbère 
- Banyuls à Bonifacio, et leurs sentiers 
sous-marins. Découvrez aussi la Corse, 
avec cinq balades aquatiques à organiser 
le long du Cap, et survolez les prairies de 
posidonie, cette plante à fleurs endémi-
ques de la Grande Bleue. Egalement dans 
ce numéro, une exclusivité : snorkeling 
sauvage avec les fauves des mers ! Sans 
oublier les aventures de Gilles et Line en 
BD, et les rubriques habituelles écogestes, 
photo, matériel,… 
Tribu Snorkeling, le magazine de la ran-
donnée palmée est un trimestriel, disponi-
ble en kiosque et par abonnement. 
www.tribu-snorkeling.com

Les amateurs de randonnées aquatiques 
qui recherchent des structures proposant 
l’activité de façon adaptée et dans le res-
pect de l’environnement, peuvent trouver 
les adresses des « Points Rand’eau » 
sur :
www.ffessm.fr
(en bas de la page d’accueil)

DU BLEU A L’HUILE

Jean-Claude Giorgi est un artiste pein-
tre discret mais de talent : amoureux de la 
mer, passionné par le monde sous-marin, 
fasciné par les « pieds lourds », il utilise 
son art pour transmettre l’émotion que peut 
ressentir tout plongeur face au bleu intense 
d’un tombant vertigineux, d’une rencontre 
avec un animal marin mythique. Il raconte 
aussi des histoires envoûtantes avec ses 
toiles mettant en scène des scaphandriers 
découvrant d’antiques épaves ou travaillant 
sur des fonds sableux dans une pénombre 
angoissante. Ses peintures illustrent l’expo-
sition consacrée à l’archéologie sous-ma-
rine au Musée de la Préhistoire de Menton, 
jusqu’au 20 septembre 2009. Découvrez 
cet artiste et ses œuvres sur :
www.jean-claude-giorgi.fr
 

SAUVONS LE LAC
A 35 Km de Paris, sur les communes de 
Beaumont sur Oise, Mours et Nointel, un 
lac (ancienne carrière de craie), d’une pro-
fondeur de 30 mètres, d’une superficie de 
13 hectares et qui offre une eau pure et clai-
re, est menacé de remblaiement par mise 
en décharge. Sa disparition ainsi que celle 
de l’environnement naturel qui l’entoure, 
détruirait une faune et flore exceptionnelle 
dont certaines espèces sont uniques en Ile 
de France. Alors, pourquoi ne pas proposer 
d’en faire une base de plongée pour préser-
ver ce site ?
http://lesamisdulac.free.fr
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Articles de:
Résumés d’articles que vous pouvez découvrir sur www.onplonge.com

Pour trouver ces articles :
Sur la page d’accueil, cliquez sur « Articles », 
puis sur « Search », entrez le n° de l’article 
dans « Keywords » et, dans « Options » 
cliquez sur « Search ».

http://www.tribu-snorkeling.com
http://www.ffessm.fr
http://www.jean-claude-giorgi.fr
http://lesamisdulac.free.fr
http://www.onplonge.com
http://www.demetz.fr
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HORS SÉRIE

Subaqua, l’incontournable revue fédérale 
nous offre un nouveau hors série de plus 
de 200 pages, consacré uniquement à la 
plongée souterraine. Cet ouvrage, riche-
ment illustré, fruit d’un travail minutieux de 
plusieurs auteurs spécialistes de la disci-
pline présente toutes les facettes de cette 
activité qui s’ouvre progressivement à un 
plus large public de plongeurs. Un guide à 
conseiller à tous ceux qui sont tentés par 
un stage d’initiation et surtout, à ceux qui 
auraient l’imprudence de vouloir explorer 
une cavité immergée sans un minimum de 
formation. Pour se le procurer :
www.ffessm.fr
(boutique en ligne)

POUR LES NULS
Si vous débutez une formation et que vous 
avez un peu de mal à suivre les cours 
théoriques de votre moniteur, ou bien si  
vous êtes un plongeur expérimenté mais 
que votre mémoire vous joue des tours, le 
site « Coup De Pouce Plongée » devrait 
vous être d’un grand secours… Il propose 
des résumés précis avec schémas pour 
comprendre facilement les lois physiques 
qui régissent la plongée, les accidents et 
les procédures de décompression. De pe-

tits quiz amusants, vous permettront en-
suite de tester vos connaissances.
www.cdp-plongee.com

LES JOURNÉES SSI
Que vous soyez moniteur ou simple plon-
geur, l’organisme de formation SSI (Scu-
ba Schools International) vous invite à 
venir découvrir son cursus de formation à 
la plongée et son système pédagogique 
lors de journées spéciales organisées en 
France. Lieux, programme et modalités 
d’inscription pour ces «Journées Décou-
vertes SSI » sur : 
www.divessi.com

ONDINE DE CHOC
Invitée lors du dernier Salon de la Plongée 
à Paris avec son exposition sur la protec-
tion des requins, Ondine Eliot, âgée de 
12 ans a su montrer à tous les visiteurs 
et exposants son engagement déterminé 
pour sauver ces seigneurs des mers. 
Soutenez-la, en allant visiter son Blog pour 
en savoir plus sur les dangers qui mena-
cent les requins, découvrir les projets et 
actions de son association « Passion Des 
Requins » et peut être, lui proposer de 
venir dans votre commune ou à l’école de 
vos enfants pour présenter son instructive 
exposition itinérante. 
http://passiondesrequins.skyrock.com   
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PUB “OBJECTIF ATLANTIDE”

Jeu ouvert à tous les plongeurs licenciés FFESSM, dans le cadre de la réglementation française.

Festival du film maritime
de Toulon

Méditerranée 2009

PLONGEZ DANS

L’AVENTURE !
Un trésor 
et plus de 50 000 e

de cadeaux
à découvrir…
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Inscrivez-vous gratuitement et 
déclarez vos découvertes sur
www.letresor.net
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Le monde sous-marin, hostile par nature, 
guide l’évolution des espèces en les mo-
delant souvent de manières surprenan-
tes… Comment faire lorsqu’on est petit 
et sans défense pour survivre, se nour-
rir et se reproduire sans risquer sa vie à 
chaque instant? C’est ainsi qu’au cours 
des millénaires est né le mimétisme. 

Rien de mieux en effet, que de se fondre 
dans le décor lorsqu’on veut passer ina-
perçu. D’ailleurs, en plongée, il y a tou-
jours beaucoup plus de monde autour de 
vous, que vous ne pouvez l’imaginer… et 
surtout le voir. Méfiez-vous, l’observateur 
n’est pas toujours celui qui pense l’être ! 
En cherchant un peu, vous aurez l’occasion 
d’observer divers types de mimétisme:
Des espèces ont évolué de manière à res-
sembler à un type de substrat ou même 
à d’autres êtres vivants. Par exemple, en 
méditerranée le gobie moucheté et le go-
bie à grosse tête se confondent avec le 
sable ; le gobie paganel, la femelle trypte-
rygion et certaines blennies se perdent au 

milieu des algues brunes des fonds 
rocheux ; tandis qu’entre les feuilles 
de posidonie, se cachent paisible-
ment le labre vert et le labre merle. 
C’est ce qu’on appelle l’homochro-
mie simple.
D’autres espèces beaucoup plus 
exotiques sont d’ailleurs maîtres en 

la matière, comme l’hippocampe pygmé 
(Indonésie), et l’hippocampe feuillu (Aus-
tralie). On peut difficilement trouver mieux 
en termes de mimétisme visuel car, non 
seulement ils ont la couleur mais aussi la 
texture de leur environnement.
Des poissons comme les anchois, maque-
reaux, sardines, thons etc., ont opté pour 
la méthode de l’ombre inversée: quoi de 
plus efficace quand on vit en pleine eau, 
où aucun refuge n’est accessible, de se 
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MIMÉTISME
VOIR SANS ÊTRE VU

(Anthony Leydet) 

camoufler dans l’eau ! Vus d’en haut, ils se 
confondent avec le fond de la mer  car la 
partie supérieure de leur corps est foncée, 
ce qui leur permet d’échapper plus facile-
ment aux oiseaux marins; vus d’en des-
sous, leurs écailles claires et argentées se 
confondent avec les éclats du soleil à la 
surface.
Enfin, comment ne pas parler de ces 
animaux «caméléons» qui, à l’aide de 
cellules de la peau appelées «chromato-
phores», changent de couleurs, et imitent 
ainsi volontairement le fond sur lequel ils 
se posent. Poulpes, seiches, rascasses, 
soles pour ne citer qu’eux, maîtrisent par-
faitement l’homochromie variable. Il est 
toujours incroyable de voir à quelle vitesse 
l’animal disparaît dans son environne-
ment. D’ailleurs, quel photographe sous-
marin ne s’est jamais retrouvé nez à nez 
avec une rascasse ? Il m’est même arrivé 
de mettre la main sur une seiche posée 
sur le sable. Ce qui, nous a valu à tous 
deux une petite frayeur.
Si je devais remettre la palme d’or du mi-
métisme, ça serait certainement à l’animal 

fascinant qu’est le poulpe. Bien que com-
mun, il parait jouer de ses dons de magi-
cien, et ne s’arrête pas à imiter seulement 
la couleur du fond sur lequel il se déplace 
mais, il peut en prendre la texture égale-
ment.  Le spécimen Thaumoctopus mimi-
cus arrive même à prendre l’apparence 
d’un serpent de mer, d’une rascasse vo-
lante, d’une méduse, d’un poisson plat ou 
d’une anémone pour impressionner ses 
agresseurs ou surprendre ses proies.

Le site d’Anthony :
www.zesea.com

http://www.zesea.com
http://www.hotellesilles.com
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« Mentionner  le  détroit  de  Lembeh 
devant un photographe sous-marin et 
vous verrez aussitôt ses yeux s’illumi-
ner ». Cette petite phrase, extraite du 
guide  touristique sur  l’Indonésie que 
nous avions glissé dans nos bagages 
avant de partir nous laissait supposer 
que nous avions fait le bon choix pour 
nos vacances…

Ce fameux détroit est situé au Nord Est 
de la tentaculaire île de Sulawesi et il la 
sépare de l’île de Lembeh. Plusieurs pe-
tits hôtels typiques, proposant quelques 
bungalows en bois au milieu d’une végé-
tation luxuriante sont disposés de cha-
que coté du détroit. Suivant les conseils 
avisés d’Osman Ersen, directeur de Blue 
Lagoon, lui aussi photographe passion-
né, nous avions décidé de loger au Lem-
beh Resort pour son emplacement pri-
vilégié dans une crique isolée, le confort 
de ses 12 bungalows surplombant la 
mer, la cuisine savoureuse de son chef 
réputé, l’ambiance familiale qui y règne 
et surtout, pour son club de plongée 
aménagé spécialement pour les photo-
graphes sous-marins. 
Il faut l’avouer, le voyage pour se rendre 
à Lembeh est interminable : un premier 

vol de 13h entre Paris et Singapour, puis 
un second de 4h pour rejoindre Manado, 
ensuite 2h de route pour traverser Su-
lawesi et enfin, 30 minutes de bateau 
pour arriver à destination. Mais une fois 
sur place, quel plaisir de découvrir ce 
petit coin de paradis encore préservé 
d’un tourisme de  masse. Une bonne nuit 
de repos et le laborieux voyage est vite 
oublié.

Le club de plongée, Lembeh Divers est 
sur le terrain de l’hôtel et se compose 
de plusieurs locaux : une partie admi-
nistrative, une boutique et bibliothèque, 

une terrasse couverte avec des box in-
dividuels pour ranger votre équipement 
(bacs de rinçage et douches à proximi-
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té), un local aménagé pour entreposer, 
sécher et préparer votre matériel photo 
et une cabane de gonflage, isolée dans 
la jungle, loin de l’hôtel pour ne pas en-
tendre le ronronnement des 3 compres-
seurs. Les 4 bateaux pouvant accueillir 
de 4 à 8 plongeurs sont amarrés dans la 
crique à 3 mètres du bord.

La journée type au Lembeh Resort :

Petit déjeuner sous forme de buffet à 
8h00, départ des bateaux à 9h00 vers 
des spots de plongée différents pour ne 
pas se retrouver trop nombreux sous 
l’eau, retour vers 10h30, petit encas au 
restaurant pour les gourmands, départ 
de la deuxième plongée à 11h00, dé-
jeuner à 13h00, départ de la troisième 
plongée à 14h30, retour pour le goûter, 
et possibilité, en fin de journée ou de nuit 
de faire une dernière plongée, cette fois 
en partant du bord, sur le récif juste en 
face de l’hôtel. Bien sur, vous n’êtes pas 
obligé de suivre ce programme à la let-
tre, libre à vous de sauter une plongée 
pour lézarder autour de la piscine, ou 
profiter des mains ex-
pertes d’une masseuse 
locale. Le personnel du 
club s’occupe de tout 
votre matériel à chaque 
plongée, c’est le luxe 
absolu ! Il équipe votre 
bouteille avec gilet et 
détendeur et la porte, 
avec vos palmes mas-
que et autres accessoi-
res jusqu’au bateau. Il 
ne vous reste plus que 
votre combinaison à en-
filer et à embarquer. Au 
retour de plongée, votre 
matériel est démonté, rincé et rangé soi-
gneusement dans votre box pendant que 
vous prenez votre douche.
Dans le détroit de Lembeh, les plongées 
sont très particulières et feront la joie 
des amateurs de macro-photographie 

et des fanatiques de « Bio », les autres, 
sincèrement choisissez une destination 
plus adaptée à vos désirs car au bout de 
2 ou 3 plongées vous risquez de vous 
lasser… 

C’est ce qu’appellent 
les anglo-saxons de 
la « muck dive » : des 
plongées sur des fonds 
de sable noir (volca-
nique), peu profonds 
(entre 5 et 20 mètres) à 
la recherche de petites 
bêtes étranges, parfois 
minuscules. Chaque 
patate de corail isolée, 
ou déchet se trouvant 
au fond (bouteilles, ca-
nettes, cordes,…) sont 
colonisés par des ani-
maux marins fixés des-

sus, cachés dessous, ou par mimétisme 
juste à coté. Le sable lui-même abrite 
une multitude d’animaux qui n’attendent 
que le passage d’une proie pour bondir 
de leur cachette. La présence d’un guide 
indonésien est indispensable à vos co-
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LEMBEH  
Destination photo        
     (Géraldine Boissier)
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tés pour vous montrer des espèces invi-
sibles pour un œil peu entraîné. Le club 
prévoit en général un guide pour 2 ou 3 
plongeurs. 
Ce guide est compris dans le forfait plon-
gée et un pourboire en fin de séjour ré-
compensera sa gentillesse et le nombre 
incalculable de petites «bébêtes» qu’il 
vous aura débusqué pour vos splendides 
clichés. 
Pour découvrir les animaux qui peuplent 
le détroit de Lembeh, nous vous invitons à 
vous rendre sur le site :

www.lembehresort.com 
(rubrique : Critters)
Votre agence de voyage pour Lembeh :
www.blue-lagoon.fr 

CONSEILS 
aux photographes 

sous-marins :

Pour ceux qui possèdent un Reflex en 
caisson, préférer un 60mm macro à un 
105mm. Les animaux sont peu farouches 
et l’on peut les approcher très près. Une 
lentille additionnelle (loupe) à fixer devant 
le hublot peut être utile pour gagner en 
grossissement et éloigner (un peu) le 
hublot des minuscules sujets pour mieux 
positionner votre flash. Pour ceux qui ont 
un compact en caisson, n’oubliez pas vo-
tre complément optique macro à fixer de-
vant le hublot. Le grand angle ne sera pas 
indispensable, à part si vous voulez « sa-
crifier » une plongée à faire de l’ambiance 
sableuse, des récifs jolis mais communs, 
une petite épave pas extraordinaire ou 
des images terrestres.Faites au moins 
une plongée crépusculaire pour réaliser 
vos clichés des magnifiques poissons 
mandarin et une plongée de nuit qui vous 
réservera bien des surprises…

http://www.lembehresort.com
http://www.blue-lagoon.fr
http://bersub.com


ULTRA LÉGER
L’entreprise française DYRON, spéciali-
sée dans la fabrication d’accessoires pour 
les photographes et vidéastes sous-ma-
rins, commercialise de nouveaux bras en 
carbone (5 longueurs différentes) équi-
pés, à chaque extrémité, d’une rotule en 
aluminium. Extrêmement légers, à des ta-
rifs compétitifs, et associés à d’autres élé-
ments indispensables distribués par cette 
marque (embases pour tous les caissons, 
terminaisons pour diffé-
rents flashs ou phares, 
clamps en aluminium) 
ces bras devraient ren-
contrer un vif succès 
auprès des amateurs 
et professionnels de 
l’image subaquatique.
www.dyron.fr

STAGES 
Isabelle et Amar Guillen, photographes 
professionnels vous proposent des stages 
pour améliorer la qualité de vos images. 
Ces séjours s’adressent, soit à des débu-
tants en numérique mais possédant des ac-
quis en argentique, soit à ceux qui ne sont 
pas satisfais des clichés qu’ils réalisent ou 
qui rencontrent des difficultés pour maîtri-
ser leur matériel photo sous-marin. Isabelle 
et Amar invitent les plus perfectionnés qui 
désirent approfondir différentes techniques 
photographiques, à se joindre à eux lors de 
croisières en mer Rouge.
Dates et programmes des stages sur :
www.guillenphoto.com 

LE BAROUDEUR
Le nouveau Sealife DC1000 distribué en 
France par Seemann, est constitué d’un ap-
pareil photo numérique de 10 mégapixels et 
de son caisson étanche en polycarbonate et 
caoutchouc renforcé, protégeant l’APN des 
chocs et lui permettant de descendre à une 
profondeur de 60 mètres. Les commandes 
sur le caisson, pour accéder aux fonctions 
de l’appareil, sont constituées de larges bou-
tons bien espacés pour être manipulés faci-
lement, même avec des gants de plongée. 
Le flash intégré n’est pas très puissant mais 
éclaire assez convenablement des sujets 
rapprochés. Pour des sujets plus éloignés, 
un flash complémentaire déporté est indis-
pensable. La prise en main est agréable et 
l’utilisation du DC1000 est intuitive et simple 
pour un débutant en photographie sous- ma-
rine. Il est un peu plus rapide que ses pré-
décesseurs lors de la prise de vue, surtout si 
on lui impose quelques réglages et qu’on ne 
le laisse pas entièrement en automatique. 
Les différents modes, le changement possi-
ble de la balance des blancs et de la sensibi-
lité permettent de s’adapter aux conditions 
variables des prises de vues. Par contre, le 

zoom (37-185mm) est son principal défaut 
pour la photo sous-marine. Bien que la qua-
lité de l’optique soit acceptable pour ce type 
d’appareil, sa couverture maximum d’angle 
(au 37mm) sous l’eau, ne dépasse pas 42°, 
ce qui limite considérablement le genre de 
prise de vue. L’achat supplémentaire d’un 
complément optique grand angle, qui se 
positionne devant le hublot du caisson sera 
nécessaire pour les amateurs d’images 
d’ambiance. 
Le Mode Espion qui permet de programmer 
le déclenchement de l’appareil à intervalles 
définie est un « gadget » pas très utile en 
plongée, mise à part peut être pour tenter 
de surprendre des sujets peu mobiles mais 
néanmoins farouches en présence du plon-
geur. La fonction vidéo est aussi présente 
sur le DC1000 pour enregistrer des scènes 
de la vie sous-marine parfois étonnantes. 
Le Sealife DC1000, par son faible encom-
brement, sa robustesse et sa simplicité 
d’utilisation pourra satisfaire le baroudeur 
pas trop soigneux avec son APN ou le plon-
geur conscient des limites de ce matériel s’il 
ne lui rajoute pas d’accessoires. 
www.seemannsub.com 

Sealife DC 1000
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www.ocdpc.com

http://www.dyron.fr
http://www.guillenphoto.com
http://www.seemannsub.com
http://www.ocdpc.com
http://www.subeclair.com
http://www.bskinetics.com


sous-marine, David Pilosof 
a été choisi par l’office du 
tourisme de Chypre pour 
élaborer et superviser la 
première grande mani-
festation qui accueillera 

sur l’île des photographes 
et vidéastes plongeurs 

venant du monde entier. Cette 
compétition, qui porte le doux nom de la déesse de 
l’amour dans la mythologie Grecque : Aphrodite 
se déroulera à Larnaka du 1er au 6 juin 2009. De 
très beaux lots en matériel et argent sont en jeu 
dans diverses catégories ouvertes à tous.
Renseignements en français sur :
www.aphroditecyprus.com 

NOSTALGIE…

Pour les nostalgiques de la photo argentique, la 
Commission Régionale Audiovisuelle RABA de 
la FFESSM propose une rencontre amicale et 
conviviale, sur les bords du lac d’Annecy le week-
end du 6 et 7 juin. Un bon moyen de vérifier que 
votre Nikonos, Motormarine, ou Reflex argenti-
que en caisson fonctionne toujours (après l’avoir 
dépoussiéré…) et que vous êtes encore capa-
ble de réaliser quelques bonnes images sous-
marines avec une « péloche » de seulement 36 
vues… Le développement des pellicules se fera 
sur place après chaque plongée.
Organisateur : Yves Kapfer
yves.kapfer@wanadoo.fr 

IMAGES EN CARRIÈRE

Du 1er mai au 31 août 2009, le concours photo 
de la carrière de Chamagnieu (près de Lyon) 
est ouvert à tous les photographes sous-marins 
licenciés à la FFESSM. Après inscription au 
concours sur le site, les participants peuvent 
venir plonger autant de fois qu’ils le désirent 
(durant les 4 mois) pour réaliser 4 images qui 
illustreront les 2 thèmes imposés : ambiance la-
custre et faune aquatique.
www.chamagnieuplongee.com 

CINQ MOIS, 
CINQ CONCOURS

Durant 5 mois consécutifs 
(avril à août 2009), vous 
pouvez participer à cinq 
concours photos sur le 
site PlongéeOnLine. Le 
« photographe de l’année » 
sera sélectionné entre les 5 
finalistes, et il représentera 
la France à la compétition 

internationale de Eilat en Israël (Epson Red 
Sea – World of Underwater Images). Tous 
ses frais (voyage, hébergement, plongées) 
seront pris en charge.
www.plongeeonline.com 

L’INCONTOURNABLE

Depuis sa création, en 
septembre 2007 « Le p’tit 
forum de la photosub » 
n’est plus si petit que ça : 
près de 500 membres 

inscrits et pas loin de 19 000 messages en-
registrés. C’est le site incontournable de 
tous les photographes sous-marins franco-
phones, amateurs et confirmés. On parle 
des nouveaux APN et de leurs caissons, on 
s’échange de précieux conseils techniques, 
on soumet ses dernières images à la critique, 
on présente ses astuces et bricolages, on 
s’informe des futurs stages et compétitions, et 
surtout, on n’hésite pas à se donner rendez-
vous sur le terrain, en mer ou en eau douce, 
chaque fois que l’occasion se présente. 
www.forum-photosub.fr 

CHALLENGE 2009

Le 12eme Challenge de Marseille se dé-
roulera les 10 et 11 octobre 2009. Les par-
ticipants s’affronteront cette année dans 3 
catégories et uniquement avec des appa-
reils numériques. Les photographes sous-
marins doivent présenter, à la suite d’une 
plongée commune, une série de 5 images 
dans la catégorie choisie (macro, ambian-
ce ou photo-scope). A l’heure où nous écri-
vons ces lignes, il reste  encore quelques 
places pour participer à cette prestigieuse 
et très conviviale compétition.

Renseignements sur :
www.challenge-de-marseille.com 

RENCONTRE 
À MARATUA

Le voyagiste Atlantides Plongée organise 
une rencontre amicale pour les amateurs 
d’images sous-marines (photographes et 
vidéastes) en Indonésie, sur la petite île 
de Maratua du 24 octobre au 4 novem-
bre 2009. Six jours de plongées sont au 
programme sur les sites incroyablement 
riches de Maratua, Sangalaki et Kakaban.
Pour en savoir plus sur ce voyage :
www.atlantides-plongee.fr 

COMPÉTITION A 
CHYPRE

Spécialiste dans l’organisation de compé-
titions internationales de photographie 
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Tek plongée en ligne
L’importateur français des produits OMS, Coltri Sub, Ike-
lite, Analox, Spare Air,… a enfin son site Internet. Tous les 
équipements que propose Tek Plongée sont présentés 
clairement et avec photos. Des traductions précises de 
documents des fabricants étrangers permettent aux fu-
turs acquéreurs de certains produits (exemple : caissons 
photos Ikelite) de ne pas se tromper dans le choix du mo-
dèle ou des accessoires. La liste des revendeurs est dis-
ponible sur le site ainsi que les tarifs publics conseillés.
www.tekplongee.biz  

Multi-gaz
Le HelO2 de Suunto, est un ordinateur destiné aux 
plongeurs techniques qui utilisent, lors de leurs immer-
sions plusieurs mélanges gazeux. Il peut gérer, jusqu’à 
120m des plongées avec les mélanges adaptés, suivre 
une planification multi-gaz pour une décompression op-
timale, autoriser l’accès à des gaz secondaires en cas 
de besoin et permettre une personnalisation étendue des 
réglages pour accentuer la sécurité. 
En parallèle avec la sortie prochaine du HelO2, Suunto 
va proposer un Planificateur de plongée technique. Ce 
logiciel  permet de tester différents profils de plongée en 
intégrant plusieurs variantes en termes de profondeurs, 
de durées, de gaz utilisés et de plans d’urgence. Tous 
les changements apportés sont calculés instantanément 
et les résultats présentés sous la forme d’un graphique 
à interpréter. Une fois la planification idéale trouvée, le 
plongeur n’a plus qu’à exporter les données, via un câble 
USB, de son PC à son ordinateur de plongée.
Un tandem qui devrait faire des 
adeptes après vérification, sur 
le terrain de sa fiabilité… 

Les produits Suunto sont 
distribués en France par 
Aqua Lung.
www.aqualung.fr 

Lestage écolo
Sublest est une petite fonderie qui arrête ses fa-
brications à base de plomb pour se consacrer au 
développement d’une gamme complète de lests de 
plongée qui pourra se substituer à tous les types 
de lests actuellement distribués et souvent « toxi-

ques » pour l’environ-
nement. Ses produits 
sont constitués de 
fonte traitée anticor-
rosion par zingage 
puis encapsulée, de 
façon étanche dans 
une couche épaisse 
de plastique souple. 
La fonte est neu-
tre pour les milieux 
aquatiques, le zinc, 

peu polluant est présent en très faible épaisseur et 
le plastique sélectionné ne contient ni PVC, ni mé-
taux lourds. La densité de la fonte, bien qu’inférieu-
re à celle du plomb ne modifie que faiblement les 
besoins en lestage (+ 5% à + 10% par rapport aux 
lests en plomb). Les lests boucles sont proposés 
au même prix que les classiques plombs plastifiés. 
Les autres lests (poches souples, lests chevilles,…) 
seront disponibles à partir de juin 2009. 
Informations complémentaires sur :
www.sublest.fr 

Bricolage 
Sur le site Passion Plongée.com, dans le forum 
de discussions dédié au matériel de plongée, vous 
trouverez une rubrique consacrée aux bricoleurs. 
Ceux qui n’ont pas « deux mains gauches » vont 
pouvoir, en suivant les conseils et astuces des in-
ternautes plongeurs apprendre à changer le man-
chon d’une combinaison étanche, à fabriquer une 
poignée main libre pour un phare, à repeindre une 
bouteille, à réaliser une ardoise sous marine, à fixer 
une détendeur sur un bloc de déco… 
www.passion-plongee.com 

Nouvelles tables
La société Physio-Extrem, créée par Pascal 
Zenatti a pour vocation de mettre au point et de 
commercialiser des produits adaptés à tous les 
sportifs en tenant compte de paramètres physiolo-
giques variables d’un individu à un autre. A ce titre, 
les tables de décompression proposées par cette 
entreprise française tiennent compte de l’IMC (In-
dice de Masse Corporelle) du plongeur qui va les 
utiliser. Avec ces tables, vous limiterez  les risques 
d’accidents de décompression liés à un surpoids. 
Un avenant à ces tables est en préparation pour 
prendre en compte aussi l’age du plongeur.
Enfin des tables véritablement adaptées à la plon-
gée loisir !
Pour en savoir plus :
www.physio-extrem.com 

Equitable et bio  
A l’initiative de trois plongeuses dynamiques, la 
marque Dykkeren (« Plongeur » en Norvégien) 
a lancé sa première gamme de tee-shirts dédiée 
à l’univers de la plongée. En choisissant des pro-
duits textiles en coton biologique et estampillés 
« commerce équitable » pour la réalisation de ses 
vêtements, Dykkeren affiche clairement son enga-
gement pour la préservation de l’environnement et 
son soutien à une production consciencieusement 
humaine. Pour découvrir cette collection de tee-
shirts aux visuels très « tendance », rendez vous 
sur : www.dykkeren.com 
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Sobre et compact
Pour ceux qui en ont marre 
des gilets de stabilisation 
énormes qui prennent la 
moitié de la place dans un 
sac de plongée, le nouveau 

gilet du fabricant Scubapro 
devrait pouvoir apaiser leur 
agacement. Le gilet Equator, 
avec son look épuré, son poids 
modeste et son mini back pack 
qui permet de le plier facilement 

va faire le bonheur des plongeurs-
voyageurs. Il s’ajuste parfaitement 

sur toutes les silhouettes (si on choisit la bonne 
taille…) grâce à ces boucles d’épaules pivotantes 
et sa large sangle ventrale réglable. Le tour du cou 
rembourré en néoprène évite les frottements irri-
tants lors des mouvements de tête et la protection 
dorsale matelassée lui assure un complément de 
confort non négligeable. L’inflateur compensé qui 
équipe tous les gilet de la marque, dont l’Equator 
est l’un des plus performants, et surtout robuste du 
marché. Sa toile et ses coutures semblent solides 
et son volume largement suffisant pour de la plon-
gée loisir. A découvrir fin mai dans votre magasin 
de plongée.

Scubapro  Days
Si vous désirez tester les nouveaux produits 
Scubapro-Uwatec ou les appareils photos Sealife 
puis, échanger vos impressions devant une colla-
tion avec l’équipe de Scubapro présente, vous trou-
verez la liste des clubs partenaires et les dates des 
“Scubapro Days” en France sur :
www.scubapro.com

Avant  vos
vacances
Pensez à vérifier l’état de votre matériel de plongée 
deux ou trois semaines avant votre prochain départ 
en vacances. Vous aurez ainsi le temps de faire ef-
fectuer les révisions qui s’imposent ou de racheter 
les pièces défectueuses. C’est assez énervant de se 
retrouver à l’autre bout du monde ou sur un bateau 
de croisière avec un détendeur qui fuse en perma-
nence, un inflateur défaillant, un ordinateur à la pile 
vide, une combinaison plus vraiment ajustée, une 
sangle de palme qui lâche,… 

Choix difficile

Pour aider le plongeur à choisir le matériel photo ou 
vidéo qui lui permettra de rapporter quelques ima-
ges souvenirs de ses périples subaquatiques, nos 
confrères journalistes de « Plongée Magazine » 
ont réalisé un petit guide rempli de conseils d’achat 
et d’utilisation. Ce Pocket Guide de 26 pages est 
offerts aux lecteurs qui achèteront le numéro de 
mai du magazine.
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Une croisière dans le Parc National de 
KOMODO  est  un  « must »  dans  la  vie 
d’un  plongeur  voyageur.  Quel  enfant 
n’a pas rêvé de naviguer et de s’immer-
ger  entre  les  mystérieuses  îles  de  la 
sonde en quête d’une aventure extraor-
dinaire en Indonésie ? 

Au départ de LOMBOK, dernier aéroport 
accessible par les compagnies interna-
tionales depuis Singapour, vous devez 
encore naviguer 24 à 36 heures avant 
d’atteindre le Parc National constitué des 
îles de KOMODO et de RINCA (prononcer 
RINJA) et de centaines d’îlots. L’ensemble 
des îles et cailloux constitue un dédale de 
détroits où les courants peuvent être extrê-
mement violents. La température de l’eau, 
peut varier de 23° à 28 ° du nord au sud 
et explique la différence de biotope d’une 
plongée à l’autre.

A certains endroits, le 
mélange des eaux des 
différents océans réduit 
la visibilité jusqu’à 2 ou 
3 mètres. Ces eaux re-
gorgent de plancton, ce 
qui explique les grands 
rassemblements de raies 
Manta que je  souhaite à 
tout plongeur de croiser 
comme nous en avons 
eu la chance lors de notre 
périple. L’origine volcani-
que de ces îles est partout 
évidente : des sommets 

de forme conique, des coulées de laves, 
l’odeur du souffre et sous l’eau, au milieu 
d’un fin sable noir, des flots de bulles qui 
s’échappent vers la surface. 
Le guide de plongée est ici  plus impor-
tant qu’ailleurs, il est  le garant de votre 
sécurité dans les courants parfois forts (à 

Cristal Rock il peut atteindre 5 nœuds) et 
il doit surtout  être capable de vous mon-
trer une faune sous-marine parmi les plus 
riches du monde, avec des espèces en-
démiques comme les Devils Frog Fishs, 
les Zebra crab, les Sea Apples et autres 
galathées velues. Les poissons feuilles, 
frog fishs et hippocampes pygmées sont 
nombreux et bien dissimulés dans leurs 
habitats respectifs. 22          

KOMODO
La croisière du dragon   
     (Patrick Ragot)

Globe Palmer

Chaque plongée en pleine eau  permet de 
croiser les grands prédateurs, thons, boni-
tes, requins ou les omniprésentes tortues. 
Sur Castel Rock, deux petits cailloux iso-
lés au large, vous assisterez peut être à la 
chasse concurrente entre bonites cuirassés, 
requins pointe noire et dauphins attaquant 
les bancs de sardines. Plongée immo-
bile, spectacle grandiose…
A ne surtout pas rater, Cannibales Rock 
véritable paradis de la biodiversité où 

toutes les formes et toutes les couleurs du 
monde se sont donné rendez vous sous 
l’eau. Bien sûr, il faut aller à terre, à RINCA, 
peut-être plus qu’à KOMODO pour rencon-
trer une population discrète mais toujours 
accueillante et tenter de croiser la route des 
dragons. Le dragon de KOMODO appartient 
à l’espèce des varans (Varanus Komodo-
nensis), reptile souple et puissant qui peut 
atteindre 3 mètres de long. Plusieurs trous 
d’eau permettent de croiser des individus 
sauvages en action de chasse aux sangliers 
ou aux buffles (c’est dire leur appétit !). La 
sieste digestive s’effectuant plus volontiers 
dans le lit asséché des anciens cours d’eau 

où il sera plus facile, et 
surtout moins dangereux 
de les approcher. 
Le « Baruna Explorer »  
affrété pour cette croisiè-
re, est un navire prévu 
pour accueillir conforta-
blement 15 plongeurs 
dans de bonnes condi-
tions malgré son âge. 
Cabines individuelles 
ou doubles, sanitaire et 
douche dans chaque 
cabine, restauration co-

pieuse et d’inspiration locale, plateforme 
arrière spacieuse pour s’équiper, compres-
seurs et matériel de plongée performants. 
La plupart des plongées étant des dérivan-
tes, les mises à l’eau se font généralement 
depuis les deux pneumatiques embarqués. 

Plusieurs autres bateaux de croisière (de 
10 à 16 plongeurs) parcourent cette zone et 
sont également proposés par le voyagiste 
Atlantides Plongée. 
www.atlandides-plongee.fr  
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peintes et photographiées au monde. Elle est 
interrompue par des plages somptueuses au 
sable si fin qu’il permettait de faire du verre : 
la plage du Kerel, de Herlin, de Donnant sont 
des joyaux. La quatrième commune est Loc-
maria qui possède la plus ancienne église de 
l’île, notre dame de l’Assomption (du 17ème 
siècle).
Belle-Île en Mer, c’est aussi l’accueil chaleu-
reux des Bellilois. Ils ont l’humilité et l’endu-
rance de ceux qui savent rester coupés du 
continent pendant plusieurs jours de grosses 
tempêtes. Ils savent aussi apprécier la vie 
quand elle se fait plus douce…

Les plongées sont parfois un peu sportives 
au large de Belle-Île avec des courants qui 
peuvent être assez forts mais les sites sont 
fabuleux car relativement vierges. Du bateau, 
il est possible d’apercevoir le ballet des lami-
naires proches de la surface. La visibilité est 
généralement de 10 à 15 mètres. C’est une 
explosion de vie : les champs de corynactis 
multicolores sont énormes. Il est très rare de 
contempler autant de champs de différentes 
couleurs : rose, vert, mauve, jaune…L’imagi-
nation de Dame Nature est une fois de plus 
aux commandes. Les frontières sont parfaite-
ment marquées : chacun son territoire en fonc-
tion de sa couleur. Les cliones jaunes géan-
tes, dépassant 1 mètre de diamètre sont parmi 
les plus larges du littoral breton  La faune est 
composée de sèches, de vieilles, de labres, 
de tacauds. La lumière des fonds de Belle-
Île est magnifique : c’est un régal, entre les 
jeux d’ombre, les silhouettes, les reflets, tout 
est parfait. Dans les failles granitiques avec 
un peu de pratique, il est facile de trouver de 
gros tourteaux, des congres, des homards et 
de belles araignées Belle-Île en Mer n’est pas 
seulement un paradis terrestre c’est aussi un 
miracle sous-marin.
www.belle-ile.com 

Les  Bellilois  appellent  leur  île 
« Enez ar Gerveur » ; ce qui signi-
fie l’île du grand camp en Breton. 
Située  dans  le  département  du 
Morbihan  (56)  et  dans  la  région 
Bretagne,  entourée  par  l’Atlanti-
que, elle est longue de 20 kilomè-
tres et large de 9. Elle s’élève à 71 
mètres au-dessus du niveau de la 
mer et c’est la plus grande des îles 
bretonnes. 

Le nombre d’habitants varie de 5000 en hi-
ver à 15000 en été. La légende dit que des 
fées chassées de la forêt de Brocéliande 
se mirent à pleurer et que leurs larmes en 
tombant sur la terre formèrent le golfe du 
Morbihan. Ensuite, elles jetèrent leurs cou-
ronnes de fleurs dans le golfe. Trois d’entre 
elles furent emportées par le courant. La 
plus belle des couronnes créa Belle-Île en 
Mer. Les deux autres, les îles de Houat et 
de Hoëdic.
Les trésors de Belle-Île ne sont pas seule-
ment sous-marins. C’est 84 kilomètres car-
rés  de contrastes naturels avec des rias, 
des criques d’eau turquoise, des falaises 
déchiquetées qui semblent avoir été taillées 
à la serpe, des plages immenses de sable 
fin. A l’ouest, les aiguilles de Port Coton tien-
nent leur nom de l’écume cotonneuse qui se 
forme autour d’elle par grand vent. Avec un 
peu d’imagination, il est possible d’attribuer 
une forme à chaque aiguille rocheuse : un 
chien qui hurle, le mont Saint-Michel, le pro-
fil de Louis XIV. Au nord est de l’île, la pointe 
des Poulains : c’est le secteur le plus dan-
gereux pour la navigation avec ses rochers 
à fleur d’eau. Sarah Bernhardt est venue s’y 
ressourcer pendant 30 ans. Elle avait fait 
tailler dans le roc un fauteuil pour admirer 
la mer. Par beau temps, on aperçoit toute la 
baie de Quiberon, l’île de Groix et Lorient. 
La grotte de l’Apothicairerie, non loin de la 
Pointe des Poulains est un refuge pour des 
centaines d’oiseaux qui y font leur nid.

Mais Belle-Île en Mer c’est aussi l’homme 
qui l’a modelé avec ses quatre commu-
nes. La « capitale » de l’île est Le Palais, 
caractéristique avec sa citadelle Vauban 
édifiée en 1549 sur l’ordre de Henri II. Elle 
domine le premier port de l’île. Aujourd’hui 
c’est aussi un musée militaire historique. 
Sauzon abrite le second port, au nord-
ouest de l’île. C’est une profonde ria, pitto-
resque, entourée de falaises où fleurissent 
les genets, c’est l’image parfaite de la ville 
Bretonne. Dans le fond de la ria, un chemin 
de randonnée permet de rejoindre le port 
de Palais. Un autre sentier permet d’attein-
dre les plus belles criques de Bretagne : 
Ster-Vras et Ster-Ven. Bangor, fondée en 
l’an 500 par des moines Irlandais est la troi-
sième commune. Son phare Gouphar est le 
plus puissant d’Europe avec une portée de 
50 kilomètres : il domine la côte sauvage 
avec ses 47 mètres de Granit. La récom-
pense d’avoir gravi ses 256 marches est 
une vue inoubliable. Ce n’est pas pour rien 
que cette côte sauvage est l’une des plus 
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moments de détente sur la plage ou autour de 
la piscine, mais surtout, ne pas rater les ex-
cusions incontournables qui feront le succès 
de votre périple malgache. Une promenade 
dans la forêt tropicale de Lokobé vous permet-
tra d’aller à la rencontre d’animaux sauvages 
surprenants (lémuriens, caméléons, boas,…). 
Découvrez aussi une plantation d’Ylang Ylang 
et sa distillerie et vous connaîtrez le secret des 
parfumeurs. Imprégnez vous de la nonchalance 

anarchique qui règne dans les rues de Hell-Vil-
le, capitale de l’île et appréciez la gentillesse de 
ses habitants. Gravissez le mont Passot pour 
admirer un panorama grandiose et, si vous ne 
souffrez pas du mal de mer offrez vous deux 
heures de navigation jusqu’à l’île de Nosy Iranja 
pour avoir un aperçu de ce que vous réserve le 
paradis…
En ce qui concerne les évènements politi-
ques récents à Madagascar, à l’heure où nous 
écrivons ces quelques lignes le calme règne 
à Nosy Be et l’île semble préserver des agita-
tions de la grande terre. 
Liens utiles pour votre séjour à Nosy Be :
www.madaplouf.com
www.vanila-hotel.com 

L’été  approche  et  vous  n’avez  pas  en-
core  choisi  le  lieu  de  vos  vacances  ? 
Vous voulez à la fois plonger, « buller » 
sur des plages de rêve et découvrir un 
pays magnifique ? Dans ce cas, optez 
pour  un  séjour  sur  l’île  de  Nosy  Be, 
au  nord-ouest  de  Madagascar. A  cette 
époque c’est la saison sèche, et la tem-
pérature avoisine les 28°C grâce à son 
micro-climat que lui envient Maurice et 
la Réunion.

Nous avions choisi, lors de notre voyage 
à Nosy Be, en été 2008 de séjourner à 
l’hôtel Vanila pour son charme et sa tran-
quilité, mais aussi pour sa proximité avec 
le club de plongée Madaplouf, qui re-
cueille tous les suffrages des internautes sur 
les forums de discussion.
Effectivement, la rumeur 
disait vrai ! Le club est 
géré par deux moniteurs 
français, Alain et Olivier, 
adorables et toujours 
prêts à partager leur ex-
périence de Madagascar 
avec vous. La structure 
est petite et c’est tant 
mieux ! Pas d’armada de 
plongeurs entassés dans 
un bateau surchargé, 
nous étions 4 et 6 person-

nes par sorties. Les fonds sont typiques de 
l’océan indien, avec une faune abondante 
qui  rappelle celle des Maldives. La mer 
est en général calme, avec peu de cou-
rant, une bonne visibilité et une eau un peu 
fraîche en été (26°C). Pour les amateurs il 
est possible de faire des plongées de nuit 
étonnantes ; occasion inespérée d’aper-
cevoir des espèces invisibles de jour. Les 

passionnés de « gros » resteront 
un peu sur leur faim, car ce n’est 
pas la saison des requins balei-
nes et baleines à bosse (de sep-
tembre à décembre), mais ras-
surez vous, l’océan indien offre 
bien d’autres merveilles… 
Aller à Nosy Be uniquement pour 
la plongée serait vraiment dom-
mage. Il faut bien sur, puisque 
c’est les vacances, profiter de 
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NOSY BE
Le paradis Malgache   
     (N. et JC. Eynard)

http://www.madaplouf.com
http://www.vanila-hotel.com
http://www.fun-and-fly.com


P O I S S O N 
VOLE…
Sandrine et Jérome, 
tous deux brevet 
d’état de parachu-
tisme et de plongée 
ont ouvert la première école itinérante pro-
posant les deux activités. Le but de cette 
structure appelée  Poisson Vole est de 
proposer à ses clients, à la fois le bleu du 
ciel et le bleu marin dans des conditions de 
sécurité et dans la plus grande convivia-
lité. L’été, Sandrine et Jérome sont basés 
en Corse, dans la région de Propriano et 
l’hiver ils accompagnent leurs élèves lors 
de voyages à thème. Le reste de l’année 
ils organisent des sauts en parachute, en 
tandem au dessus de la Bourgogne. Un 
couple sympathique qui fait partager ses 
passions avec plaisir et enthousiasme.
www.poissonvole.com  

PLUS FUN 
Le voyagiste Fun and Fly vient de lancer son 
nouveau site Internet, pour offrir à ses clients 
davantage d’informations et de photos pour 
et leur permettre de choisir facilement la des-
tination la mieux adaptée à leurs désirs.
www.funandfly-plongee.com 

VOILE ET CÉTACÉS
Sur un voilier pouvant accueillir 8 passa-
gers, François Ceccaldi, de la Compagnie 
des Dauphins propose 2 croisières en 
Méditerranée cet été pour aller à la ren-
contre des cétacés. Du 4 au 10 juillet et du 
11 au 18 juillet 2009.
Renseignements : 
www.compagnie-dauphins.com

VIVEZ L’AVENTURE
La 7eme édition de la chasse au trésor en Mé-
diterranée, organisée par Objectif Atlantide 
se déroulera cette année du 1er mai au 31 
août. Lancez-vous dans l’aventure, à la re-
cherche d’innombrables indices immergés 
sur des sites de plongée des villes partenaires 
pour découvrir cadeaux, butins et un fabuleux 
trésor d’une valeur de 5000 Euros. Ce jeu est 
ouvert à tous les plongeurs et apnéistes licen-
ciés à la FFESSM puisque les indices ne sont 
pas dissimulés à plus de 20 mètres de profon-
deur. Petit avantage donné aux jeunes 
de 14 à 24 ans : ils recevront 2 
indices lors de leur inscrip-
tion, c’est le “coup de 
pouce BNP Paribas-
Scubapro”pour 
les aider dans 
leur quête du tré-
sor. Pour en sa-
voir plus sur cette 

chasse au trésor, il suffit de s’inscrire (gratui-
tement) sur le site : 
www.letresor.net 

AUSSI SUR LES PLAGES
Pour faire découvrir l’environnement sous-
marin au grand public, Objectif Atlandide, 
renouvelle pour la troisième année sa tour-
née des plages dans les villes partenaires 
de la chasse au trésor Méditerranée. Lors 
de randonnées palmées, les vacanciers 
pourront découvrir des indices pour gagner 
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des baptêmes de plongée. 
Dates et plages concernées sur :
www.objectif-atlantide.org 

LES OFFRES DE SPOTS
- En mer Rouge, pour le petit tarif d’une classi-
que croisière Sud, le voyagiste Spots d’évasion 
vous offre, à certaines dates, de découvrir les 
récifs encore vierges d’Abu Fendira (extrême 
Sud égyptien) ou les fabuleuses plongées du 
célèbre Triangle d’Or (Brothers, Deadalus, El-
phinstone). Ces croisières seront effectuées sur 
les bateaux d’Athéna Red Sea.
- Des remises exceptionnelles de 140 à 160 
euros sur les tarifs 2009 et 2 plongées supplé-
mentaires offertes lors de toutes inscriptions, à 
une croisière dans les sauvages fjords de la pé-
ninsule de Musandam (Sultanat d’Oman).   
www.spots-evasion.com 

VOYAGES EXCLUSIFS
Il reste encore quelques places sur les deux voya-
ges extraordinaires préparés et encadrés par les 
membres de l’équipe du tour opérateur Key Largo.
- Polynésie du 7 au 27 septembre 2009 : 
Au programme : les îles de Tahiti, Mooréa, Huahi-
ne, Bora Bora et Rangiroa.
- Micronésie du 8 au 23 octobre 2009 :  
Au programme : Découverte de Manille, Palau et 
une croisière inoubliable à bord du Ocean Hunter III.
www.keylargo.to 

NOUVELLE FOSSE
En juin 2009, sur la commune de Meyzieu 
(près de Lyon), ouvrira le centre aquatique 
« Les Vagues ». Composé de plusieurs bas-
sins, d’espaces de jeux d’eau et de détente 
(hammam, sauna, salle de sport,…), ce com-
plexe sera aussi le rendez vous privilégié des 
plongeurs de la région, avec ces fosses de 6m 
et 20m de profondeur. Son exploitation a été 
confiée à l’UCPA.
Présentation du centre aquatique sur :
www.mairie-meyzieu.fr 
www.les-vagues.com

Tous ! Sur le Web !!
* Boutique en ligne – SAV
* Devis dans la journée de votre séjour
* Hébergement offert en semaine
pour toutes formations

* 7 jours sur 7 toute l’année !
Nous sommes à votre disposition !

Tèl : 04 91 72 54 12 contact@evasion-plongee.com
Port de la pointe rouge - entrée N° 2 - 13008 Marseille

Marseille !
Paradis des plongeurs !

www.atelierdelamer.com
Centre & Magasin de plongée / Hébergement

- 50%
sur l’option 

sur mesure
jusqu’au 30/06

http://www.poissonvole.com
http://www.funandfly-plongee.com
http://www.compagnie-dauphins.com
http://www.letresor.net
http://www.objectif-atlantide.org
http://www.spots-evasion.com
http://www.keylargo.to
http://www.mairie-meyzieu.fr
http://www.les-vagues.com
http://www.atelierdelamer.com
http://www.atelierdelamer.com
mailto:contact@evasion-plongee.com
http://www.balaena-combi.com
http://www.atelierdelamer.com


EFFORT DE CRISE
Consciente que pour de nombreux français 
l’année sera un peu angoissante financière-
ment, Valérie Vautier, des croisières Athéna 
Red Sea a décidé de proposer, jusqu’à fin 
novembre 2009 ses croisières : Abu Fendira, 
Brothers, Triangle d’or, Zabargad-Rocky, St Jo-
hn’s Reef au même tarif que 
sa très abordable croisière 
Sud-Elphinstone. Une ini-
tiative sympathique pour 

ne pas se priver 
des plus belles 
plongées de la 
mer Rouge en 
ces temps de 
crise ! 
De plus, pour 
ceux qui pos-
sèdent la qua-

lification adéquate, les plongées au Nitrox 
seront offertes durant toutes les croisières.
Les 3 seules croisières en 15 jours (Marine 
Parks) de cette année se remplissent très vite 
et il ne reste plus que quelques places sur 
celle du 15 au 29 août et celle du 7 au 21 no-
vembre, celle de juillet étant complète. 
Afin d’innover sur l’Egypte, Valérie prépare 
une nouvelle croisière avec un itinéraire inédit 
et des plongées totalement vierges pour 2010. 
Une surprise de taille attend les plongeurs…
www.athenaredsea.com 

DE 8 A 16 ANS
Le Comité Régional Provence-Alpes de la ffessm 
organise, le 27 juin, à La Ciotat  la manifestation 
« Cigalia ». Durant cette journée, tous les jeunes 
de 8 à 16 ans pourront s’initier à la plongée avec 
scaphandre en mer ou en piscine, mais aussi dé-

couvrir la randonnée palmée, l’apnée, l’archéolo-
gie sous-marine, le hockey subaquatique,…
Inscription gratuite sur :
www.ffessm-provence.net  

PLONGEZ FUTE
Le spécialiste des guides, le Petit Futé vient de 
publier un ouvrage consacré uniquement à notre 
loisir préféré. 
Le « Guide de la Plongée » s’adresse à un large 
public, et présente, de façon ra-
pide les particularités de ce loi-
sir avant de faire un inventaire 
des nombreuses destinations 
que fréquentent les plongeurs. 
Si le plongeur expérimenté et 
grand voyageur pourra y dé-
celer quelques petites erreurs 
(pas bien graves), il fera, par 
contre le bonheur du débutant 
ou de celui qui cherche la future 
destination de ses vacances.
www.petitfute.com 
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http://www.athenaredsea.com
http://www.ffessm-provence.net
http://www.petitfute.com
http://www.aqualung.fr


LE SPÉCIALISTE LEADER DU VOYAGE DE PLONGÉE

L E  R Ê V E  C O N T I N U E  S U R  W W W .  B L U E - L A G O O N . F R

i n fo @ b l u e - l a g o o n . f r  •  Pa r i s  :  0 1  4 4  6 3  6 4  1 0  •  M a rs e i l l e  :  0 4  9 1  5 5  8 4  9 4

C r o i s i è r e s  •  S é j o u r s •  F o r m a t i o n s

Egypte

Mexique Oman

Indonésie

Thaïlande

Kenya

Grèce
Malaisie

Bonaire Madagascar
Ile Maurice

Rodrigues

Sri Lanka
Maldives

Cuba
Turquie

Cap Vert

Guadeloupe

Martinique

Bahamas
Polynésie

Seychelles

République Dominicaine

NOUVEAU SITE
www.photosous-marine.com

Pour apprendre la faune
et la flore et apprécier 
les 1001 richesses 
sous marines...
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