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Les sites de plongée les plus surprenants
EN IMAGES - Le Salon international de la plongée sous-marine
ouvre vendredi à Paris. Pour sa 17e édition, la manifestation célèbre
l'exploration de sites rares dans le monde entier.
Après la plongée au féminin, l'apnée et le grand bleu en famille, Hélène de Tayrac, fondatrice et
présidente de ce rendez-vous majeur avec la mer et les océans, invite ses visiteurs à l'exploration.
Une immersion dans l'inconnu, pôles glacés, abysses vertigineux, grottes immergées, trous bleus,
espèces animales rares. Bien des mystères restent à percer sous la surface des eaux, qu'elles soient
douces ou salées. «Cet univers fascine par sa diversité et les perspectives de découverte qu'il
réserve encore à l'homme, détaille Hélène de Tayrac, c'est sans doute ce qui explique l'intérêt
croissant pour la plongée ou encore le snorkeling, une activité qui permet à un public plus large
de contempler des merveilles.»
Un engouement que ne démentent pas les chiffres de fréquentation du Salon international de la
plongée sous-marine (55. 000 visiteurs en 2014 et près de 400 exposants). Il s'offre cette année
plus d'espace et de lumière en migrant du pavillon 6 aux pavillons 5/2 et 5/3 du Parc des
expositions de Paris, ainsi qu'une demi-journée supplémentaire (le lundi) réservée aux rencontres
professionnelles.
Porté par un parrain emblématique, Alban Michon, expert de la plongée en mer froide (au Salon,
il présentera en exclusivité Glaceo, un livre hommage au monde des glaces, préfacé par Yann
Arthus-Bertrand), l'événement s'annonce à la hauteur du thème inspirant retenu: l'exploration.
«Nous avons aménagé une seconde piscine recréant, de la température de l'eau au décor, les
conditions des plongées en eau froide, précise Hélène de Tayrac, les visiteurs pourront
l'expérimenter en combinaison étanche.»
Dans ce nouveau bassin (...) Lire la suite sur Figaro.fr
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