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Plongée

du

dans

l’aripel

dragon

Indonésie. Komodo,
l’île aux varans,est
aussileparadisdela
fauneaquatique.

le tord-boyauxlocal, un bancde
barracudasfait desronds et desovales,
une tortue à écaillescroqueun bouquet
d’alonaires, tandisqu’uneraie-aiglevolète,tout empressée.
Lesombreséphémèresdesrequinsgrisglissenten fantômes
surle fond avantdesedissoudredansun
mystèredebleu-vert.Lesgrandsescadrons
esîlesdeKomodo,RincaetPadar,
han- decarangues,
lutjans etautresgaterinsne
téespar deslézardsdesinistreréputa- semettent enordre debataille qu’enprétion, ne semblentguèreavoir étégâ- sencede courant.«Nocurrent,nofish»,ditéespar la nature.Sousla surfacetachée sentles divemasters
burinés.
d’éume parlesrafalesdu ventd’est,l’aus
Etdu courant,il y en a.Larégion,brètérité descollinesdépouilléesusqu’ l’os cheouverteentrel’oéan Indienet l’Indo
cèdela placeàune puissantesymphonie Pacifique,estsujetteauxhumeursdel’un
decouleursetdeturbulencesorchestrée desplus importants mouvements d’eau
par la mer deFlorès.Lelong du tombant dela planèteetproposesonlot dechevaude BatuBolong,aussiraide qu’un godet chéesendiablées
oùleschapelets
debulles
L

d’ara,

fusent à 45 degrés,comme balayéspar
une rafaleinvisible. Leplongeurdécoiffé
remonte alorssefaire bichonner à bord
du « Waow»,superbetrois-mâtsenbois
conçu pour la croisière-plongée.Tandis
que les cheveux s’éouttent encore,les
conversationsvont bon train danslescanapésdisposéssur le pont. A la barre,le
capitaine Alan, les yeux rivés sur l’ori
zon, finit degriller sakretek(cigaretteau
clou degirofle).Dansla baiedeLohLiang,
le soleilnimbe d’or de longuesplagesoù
deshardesdebichestrottinent à pasmenus. Allongésurune chaiselongue,on se
surprendàimaginer,un peuhonteuxtout
de même, qu’unebandede varansaudacieux déboulentdestaillis pour setailler
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∞ Y ALLER

Paris-Denpasar(Bali). AvecCathay Pacific, àpartir de800 € ’AR 0.811.70.60.50,
www.cathaypacific.com.Puisconnexion
Denpasar-Bima(Sumbawa)à ’
et
LabuanBajo (Florès)-Denpasarauretour.
AvecGaruda,env. 200€ ’AR
www.garuda-indonesia.com.
Ultramarina. Spécialistedela plongée,
levoyagisteproposeune croisièreTotal
Komodo 8jours/7 nuits encabinedouble
àbord du «Waow»,à partir de 4 510€/
pers.,vols,pensioncomplèteet plongées
(2à 4 par jour) inclus. Départsà partir de
juin. Le«Waow »,construit àBornéoet
àBali, estun trois-mâtsluxueux en bois
defer avec9 cabinesdoubles.D’
itinéraires à bord du bateausont proposés
dansla régionde Komodo,mais aussi
dans’
archipels indonésiens(Moluques,RajaAmpat, etc.).0.825.02.98.02,
www.ultramarina.com.
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1.Augré’
passage
sousuneroche,
immersion
parmilespoissons
deverre,
dansuneféeriedecouleurs.
2.Le«Waow»,luxueuxtrois-mâts
conçu
pourlacroisière-plongée.
3.Dansleseauxfabuleuses
delamer
deFlorès,
rencontre
avecuneseiche…
4. …unetortueà écailles…
5.…etaveclediscrethippocampe.

DÉCOVRIR

Plonger à Komodo. Lescroisièresdites
«Komodo »sillonnent ledétroit de
Sape,entre’
deSumbawaà ’
et
Florèsà ’
Lesplongéesdanslenord
de ’
sedéroulent dansleseaux
claires etchaudes(27-28°C)de lamer
deFlorès.’
unecollection variée
deplongéesdérivantes tranquilles ou
survitaminées au-dessusdehauts fonds,
lelong demurs, depentesrécifalesou
dansdespasses.Dansle Sud,au-delàde
’ de Padar,’
serafraîchit (autour
de23-24°C)et la visibilité seréduit à
quelquesmètres.Mais foisonnement
devie garanti.
Voir les varans. A Loh Buaya,sur Rinca,
ou àLoh Liang, sur Komodo.Balade
guidéede1 h 30 à
3 h afin ’
lesdragonsdans
la nature.Ona de
bonneschances
’
apercevoirsur
certainssitesoù
ils prennent des
bainsde soleil.Mais
interdiction deles
approcheràmoins
de5 mètres! Parcnational deKomodo:
àpartir de11 € ’
Salon dela plongée :
www.salon-de-la-plongee.com.
PLUS D’ADRESSES SUR

Le Point.fr
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