
Salon de la plongée : l'aventure commence à
Paris
Le Salon international de la plongée sous-marine ouvre ses portes
vendredi à Paris, Parc des expositions. Une 17e édition qui invite à
explorer l'océan mondial, des étendues glacées des pôles aux eaux
tropicales. Petit tour d'horizon avant le grand plongeon.

Signe du temps ambiant ? Le Salon de la plongée est parrainé pour la première fois par un
spécialiste des grands froids : Alban Michon, plongeur sous glace et spéléo (notamment à Tignes
et dans le Quercy), désormais aventurier familier de la banquise, des icebergs et des ours polaires.
Sa dernière expédition, organisée en binôme avec Vincent Berthet : un périple de 51 jours sur
plus de 1 000 km en kayak le long de la côte est du Groenland, a donné lieu à un film intitulé Le
Piège Blanc, de Thierry Robert, récemment diffusé sur France 3.
Hélène de Tayrac (créatrice et présidente du Salon) a donc fait installer une nouvelle piscine
d’eau froide - ambiance lac gelé de montagne et pins enneigés - dans le hall des expositions :
baptêmes de plongée en combinaison étanche pour tous ceux qui souhaitent ressentir les
impressions de la plongée sous glace !
Que les inconditionnels des eaux chaudes se rassurent : la traditionnelle piscine de 300 m2

chauffée à 30 °C reste ouverte : baptêmes de plongée en bouteille, initiations à la plongée en
recycleur, initiations à l'apnée avec les champions de la discipline, seront comme chaque année
organisés en continu durant toute la durée du salon. À noter que des baptêmes en scaphandre
(plongée professionnelle) sont prévus dans les deux piscines avec l’École Nationale des
Scaphandriers. Bien sûr, toutes les animations proposées dans l’enceinte du salon sont gratuites
(pour la piscine, pensez juste à votre maillot ou shorty et votre serviette).

Plongée glaçon et lagon

Conférences, dédicaces, exposition photos, démonstrations et essais de matériel, rencontres avec
les sportifs, plongées avec les requins (avec un masque de réalité virtuelle, mais il paraît que c'est
bluffant !), cocktails, groupes musicaux et autres jeux-concours ponctueront également les
journées…
Près de 400 exposants sont annoncés (et 50 000 visiteurs attendus) : clubs et centres de plongée,
offices du tourisme, voyagistes, fabricants et équipementiers, organismes de formation,
associations, artistes, éditeurs, médias… Parmi les destinations à visiter : coup de projecteur sur
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les eaux froides, Norvège, Groenland, Antarctique, Sibérie… Les échappées françaises seront
largement représentées comme à leur habitude, en métropole (plongée en mer, souterraine, sous
glace) et dans les territoires ultra-marins, avec la Martinique, la Guadeloupe, la Polynésie, la
Nouvelle-Calédonie, Mayotte et l’île de La Réunion. Puis pêle-mêle à l’étranger (1/3 des
exposants), entre mers tempérées et tropicales : Açores, Espagne, Portugal, Turquie, Bahamas,
Canada, Égypte, Philippines, Indonésie, Bali, Île Maurice, Maldives, Papouasie
Nouvelle-Guinée… Vous aurez de quoi rêver.

Plus d'infos sur www.salon-de-la-plongee.com
Du vendredi 9 au lundi 12 janvier 2015
Paris – Parc des expositions - porte de Versailles, pavillons 5-2 & 5-3.
Horaires: vendredi 10h-21h, samedi et dimanche 10h-19h, lundi 10h-15h.
Tarifs : 12 € la journée, 21 € les deux jours, 27 € les trois jours
Tarif groupe à partir de 11 personnes : 10 €. Gratuit pour les enfants de moins de 8 ans.
 

Tous droits de reproduction réservés

URL : http://FigaroNautisme.fr/ 
PAYS : France 
TYPE : Web Grand Public 

8 janvier 2015 - 12:37 Cliquez ici pour accéder à la version en ligne

http://nautisme.meteoconsult.fr/actualites-nautisme/a-decouvrir-2/2015-01-08-12-00-09/salon-de-la-plongee---l-aventure-commence-a-paris-15409.php

