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destinations
deplongée
sous-marine

Letour du monde en 5 plongées

À l'occasion de
lia 14e édition du Salon

international de
la plongée sous-marine

B de Paris, qui ouvre
H vendredi, nous avons
Wlectionné les plus belles

propositions
de séjours « grand bleu».

BÉNÉDICTEMENU

ÉVÉNEMENT Évoluer dans l'univers
secret des vasques du Quercy ou, plus
loin, dans les cénotes mexicains, Hélè
ne de Tayrac, créatrice en 1998 du pre
mier rendez-vous 100 "la dédié à la
plongée, en garde un « souvenir gri
sant ». Pour autant, ces plongées spé-
léologiques réservées à des pratiquants
de bon niveau ne lui font pas oublier
d'autres expériences plus ludiques et
faciles d'accès, telle cette séance de
snorkeling (plongée avec un simple
masque et tuba) au milieu des dauphins
sur le récif de Sataya en mer Rouge.
Sportive et technique lorsqu'il s'agit
de plonger à de grandes profondeurs
ou d'explorer des galeries, la plongée
est aussi, dans sa déclinaison loisir, un
formidable vecteur de découverte que
l'évolution du matériel et des forma
tions a rendu de plus en plus accessi
ble. Elle convainc ainsi un nombre
croissant d'adeptes (la fréquentation
du salon ne cesse de progresser,
* 25 7o l'an dernier), les femmes no
tamment à qui cette 14e édition rend
hommage. En phase avec les préoccu
pations du moment (de nombreuses
actions pour une pratique éco-res-

ponsable seront présentées) et l'en
gouement pour la découverte de la na
ture, l'exploration du grand bleu ne
connaît pas la crise.
Voyage et plongée, la combinaison est
là aussi gagnante. En témoignent les
tour-opérateurs spécialisés qui repous
sent toujours plus loin les frontières de
l'aventure. Notre sélection en cinq
voyages d'exception...

4 FRÔLER LES ICEBERGS
EN TERRE DE FEU

Figure de la plongée, Paul Poivert est
aussi un insatiable explorateur qui pro
pose aux amateurs de sensations extrê
mes des voyages inédits. Parmi eux, cette
expédition unique en Antarctique pour
observer le long des glaciers et aux
abords des icebergs, une faune endémi
que rarement approchée : phoques,
morses, léopards de mer, manchots mais
aussi éléphants de mer, dauphins, otaries
à fourrure, baleines, orques... Au départ
d'Ushuaia (avec passage du mythique
cap Horn), une aventure à vivre à bord
du bateau océanographique Plancius.
Du 18au 31mars, 8 020 C par personne
au départ de Paris. Voyages de Rêve.
Tél. :0175 33 07 40
et www.voyages-2-reve.com

4 DANS LE « TRIANGLE
DE CORAIL » INDONÉSIEN

Les créatures et les couleurs du film
Avatar vous ont fasciné ? Alors cette
croisière à bord d'un majestueux voi
lier, vous comblera... Au point de ren
contre du Pacifique et de l'océan In
dien, l'archipel de Raja Ampat, le
« Triangle de corail » (75 7odes espèces
mondiales de coraux y ont été réperto
riées), est en effet l'une des destinations
les plus riches en formes de vie extra
vagantes. Nudibranches aux tons vifs et
chatoyants, poulpes anneaux bleus,
pieuvres mimétiques, crabes orang-
outang, hippocampes en tous genres y
peuplent des reliefs somptueux alter
nant tombants vertigineux, pentes
douces, pinacles et lagons. Du grand
spectacle à savourer de jour comme de
nuit, les plongées nocturnes ouvrant
sur un ballet féerique d'organismes
bioluminescents.
Du 1erau 16 avril, 4 475 C par personne
au départ de Paris. Key Largo.
Tél. : 01 45 54 47 47 et www.keylargo.to

« AVEC LES REQUINS-MARTEAUX
EN COLOMBIE!

Le relief sous- marin particulier
qu'offre l'île de Malpelo constitue un
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refuge essentiel pour nombre d'espè
ces. Ce site naturel remarquable doit
son classement par l'Unesco à la bio
logiste franco-colombienne Sandra
Bessudo, marraine de la 14eédition du
Salon. Aquarev, qui fut le premier à
proposer la destination, y programme
cette année deux croisières. Pour se
retrouver au milieu de spectaculaires
bancs de requins-marteaux et explo
rer les abords d'un tombant vertigi
neux dans l'espoir de croiser l'énig-
matique requin.
Du18au27juillet et 2 au11novembre,
4 990 C audépart de Paris.
Aquarev.Tél.:0148 8755 78
et www.aquarev.com

4 RAIES MANTAS ET REQUINS-
BALEINES AUX MALDIVES »

En compagnie du biologiste marin Guy
Stevens, une croisière plongée aux

Maldives devient une leçon de choses
grandeur nature. Et quelle nature !
Avec ce programme exclusif à carac
tère scientifique, vous évoluerez au
cœur des plus incroyables concentra
tions de raies mantas sur les meilleurs
spots d'observation, ceux qu'utilise le
scientifique anglais pour ses recher
ches sur la migration de l'animal. Tout
en participant à la collecte des don
nées, vous découvrez la beauté des
fonds de l'océan Indien et croisez le
sillage d'un autre animal mythique, le
requin-baleine.
Du 4 au 14 et du13au 24 novembre.
A partir de 2 400 C au départ de Paris.
Abyss Scuba Divers.
Tél. : 00 41 (0) 22 733 00 08
et www.abyss.com.

4 CARESSER LES BÉLUGAS
EN RUSSIE

Dans la baie d'Onega, l'archipel des îles
Solovki (classé au Patrimoine mondial
de l'humanité) baigne dans la mer
Blanche, « dépendance » de l'océan
Arctique fréquentée par l'une des créa
tures les plus difficiles à croiser en
plongée, le béluga qui y trouve refuge
dès octobre, à la formation des glaces.
Installés en chalets de bois chauffés, les
plongeurs rejoignent chaque jour les si
tes à explorer en motoneige. Unparfum
d'aventure et, sous l'eau, la grande
évasion : tapissés de coraux mous, peu
plés d'épongés, anémones, crabes et
autres oursins, les fonds tranchent avec
une architecture de glace aux reflets
surréalistes... m
De mi-février à mi-avril. 7 jours
à partir de 1911C au départ de Paris.
Ultramarina. Tél. :0 825 029 802
et www.ultramarina.com

Del'approche
des raies mantas,
qui glissent dans
les eaux chaudes
des Maldives
(en haut),
à ladécouverte de
lafaune desglaciers
de l'Antarctique
(ci-contre),
l'exploration
sous-marine
connaît un succès
croissant.

SALON PRATIQUE

Quand. Du13au 16janvier.
Pavillon6,
Parcdes expositions
à Paris,porte deVersailles.

'Horaires. De 10heures
à 21heures levendredi.
De10heuresà 19heures
leweek-end.

L Jusqu'à18heures le lundi.

Prix. 10C par personne.

Nouveauté. L'application
duSalon,à télécharger sur
smartphones et tablettes,
pour tout savoir des
conférences,stands et
démonstrations proposés
durant l'événement.

Se renseigner.
I www.salon-de-la-plongee.com
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