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Les cinq plongées mythiques
Son impressionnante envergure (jusqu'à 8 mètres pour 3 tonnes!) et ses cornes qui lui servent à orienter la
nourriture vers son immense bouche, lui ont valu le surnom de «diable des mers». La raie manta est pourtant
planctonivore et totalement inoffensive! Les Maldives demeurent la destination de prédilection de ses fans qui
peuvent l'y croiser toute l'année. Sylvie-Anne, une française, y opère plusieurs croisières au départ de Malé sur
différents types de bateau (pour un confort optimum, recommandons le Gurahali, doté de 7 cabines doubles
spacieuses avec salle de bains). Parmi les deux itinéraires proposés, l'un rejoint l'atoll de Vaavu, où de mai à
juillet, les mantas se rassemblent par dizaines! Bravo! Les raies sont ici en leur royaume. Dommage& Le temps de
voyage (presqu'une journée) pour arriver à bon port. Aquarev (0.811.653.560 ; www.aquarev.com ). Croisière de 9
jours/7 nuits à partir de 1 837 ¬ (2 141 ¬ sur le Gurahali) au départ de Paris, en pension complète avec 13
plongées.
Accessible dès le niveau 1, avec une bonne condition physique (plongées dérivantes dans un courant assez fort). 2.
Les requins marteaux de l'île Coco Il faut pas moins de 32 heures de navigation depuis Puntarenas au Costa Rica
(à une heure de route de San José, la capitale), pour rejoindre l'île Coco, sanctuaire marin et terrestre classé au
Patrimoine Mondial de l'Unesco. Réservé aux plongeurs confirmés, les abords de l'île sont réputés pour leur
incroyable concentration en grosses bêtes! Vous n'y verrez donc pas Nemo sur son anémone mais des requins
pointes blanches, des thons, des tortues, des raies manta, des marlins, des requins-baleines et surtout d'énormes
bancs de requins marteaux, stars incontestées dans ces eaux. On peut y plonger toute l'année avec deux saisons
présentant chacune un intérêt: de novembre à avril, pendant la saison sèche, la mer est plus calme et la visibilité
excellente ; de mai à octobre, c'est la saison humide, l'océan est plus capricieux mais la concentration animalière
est à son apogée.
Bravo! Une incroyable diversité d'espèces. Dommage& L'acheminement sur place et le retour prennent
pratiquement 4 jours. Ultramarina (0.825.02.98.02 ; www.ultramarina.com ). A partir de 5 761 ¬ au départ de
Paris sur Iberia avec une nuit à l'hôtel Grano de Oro avant la croisière à San José, les transferts, 10 nuits en
pension complète (3 à 4 plongées par jour sur 7 jours). 3. En Indonésie, rencontre du 3e type Les amateurs
d'excentricités naturelles mettront le cap sur le détroit de Lembeh, en mer des Célèbes dans le Sulawesi où des
plongées très spéciales (appelées muck dives) sont la promesse d'hallucinantes observations.
Sa situation, à la jonction des océans Indien et Pacifique, explique l'incroyable bio-diversité des fonds
sous-marins. Le détroit est ainsi un site riche en curiosités rarissimes: poisson-crapaud chevelu, poisson fantôme
orné, hippocampe pygmée et même poulpe mimétique et seiche flamboyante sont du spectacle. Votre havre pour
ce séjour: le Kunkungan Bay Resort, en bord de mer sur le détroit, avec de jolis bungalows en bois avec terrasse,
face à l'océan. Bravo! L'observation d'espèces invisibles ailleurs. Des prix attractifs. Fun & Fly Plongée
(05.67.31.16.12 ; www.funandfly-plongee.com ). Les 7 nuits à partir de 2 444 ¬ au départ de Paris, en pension
complète avec 3 sorties bateau par jour (sur 5 jours).
L'ultime grand rêve de l'aventurier sous-marin, c'est la plongée sous la glace! Grand Nord Grand Large lui offre la
possibilité d'explorer les plus mythiques des fonds glacés, ceux de l'Antarctique, sur 3 des 4 départs de sa croisière
autour de la péninsule. Outre l'itinéraire somptueux de ce cabotage le long de la terre de Graham, depuis les
Shetland du Sud jusqu'aux îles argentines, et du canal Neumayer au canal Lemaire au milieu des icebergs, le
plongeur pourra admirer les paysages sidérants de beauté bleutée, les tombants de laminaires peuplés d'oursins et
d'anémones, d'étoiles de mer et d'isopodes géants. Il pourra également nager avec les manchots, véritables torpilles
sous-marines, et peut être le léopard des mers ou une baleine à bosse. A raison de 1 à 2 plongées par jour sur 3 à 5
jours, dans des conditions extrêmes réservées aux plus aguerris, une expérience aussi coûteuse (bout du monde
oblige) qu'inoubliable! Bravo! Une expérience rare, unique et invariablement inoubliable.
Dommage& Réservé aux plongeurs de bon niveau. Et fortunés. Grand Nord Grand Large (01.40.46.05.14 ;
www.gngl.com ). Croisière A partir de 4 440 ¬ en cabine quadruple et pension complète (pack plongée inclus) au
départ d'Ushuaia les 26 février, 9 et 20 mars.
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Aller-retour Paris/Ushuaia via Buenos Aires à partir de 1450 ¬. Nuit d'hôtel à Ushuaia, environ 100 ¬. 5.
Rangiroa, paradis des requins gris Le plus grand atoll de Polynésie est un haut-lieu de la plongée. On y vient
surtout pour voir les requins gris qui s'y rassemblent par centaines dans la passe de Tiputa et sa fameuse grotte
aux requins.
Au gré des courants entrants ou sortants, cette passe et celle d'Avatoru, sont des carrefours sidérants où l'on peut
croiser dans la même plongée et avec un peu de chance le grand requin marteau, le requin tigre, mais aussi des
requins pointes blanches, des dauphins, des raies mantas ou léopards, des tortues, des bancs de barracudas sans
oublier les myriades de petits poissons de corail& Key Largo a déniché pour les amateurs de charme et
d'authenticité, une petite pension répondant au doux nom de Tevahine Dream (trois confortables fare, accueil hors
pairs et situation idéale sur la plage, à proximité de la fameuse passe). Pour optimiser le plaisir de la plongée, le
voyagiste a opté pour le centre de plongée Six Passengers, situé sur la plage de la baie de Ohuru et qui, comme
son nom l'indique, n'embarque que six plongeurs à bord de sa petite flotte! Bravo! Le charme exceptionnel des
Tuamotu. Dommage& Deux jours de voyage AR et 12 heures de décalage horaire. Key Largo (01.45.54.47.47;
www.keylargo.to ). Séjour de 9 nuits au Tevahine Dream avec demi-pension: à partir de 3190 ¬ au départ de
Paris, vol intérieur et transferts inclus ainsi que 12 plongées.
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