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Salon

Allez. on plonge?
Avis aux amateurs de grands fonds
et de barrières de corail : le Salon
international de la plongée se tient à
Paris ce week-end! Cette année, la
discipline en apnée, donc sans l'aide
de bouteilles, est à l'honneur. Une
autre façon d'appréhender toutes les
splendeurs des mers.
Aujourd'hui et demain, les princes
des profondeurs, notamment ceux de
l'équipe de France, vice-championne
du monde, proposent des baptêmes
dans la piscine du salon, un bassin
chauffé de plus de 250 m2 où l'on va
s'initier à la plongée en apnée. Avant
chaque descente, le public pourra
participer aux Ateliers zen, des
séances de quarante-cinq minutes
pour apprendre à respirer et à se
concentrer pour une bonne descente.
Dans
les
allées,
entre les
hommes-grenouilles
et
les
voyagistes
proposant
des
destinations de rêve, le public
découvrira également les joies de la
randonnée palmée. Avec déjà plus
de 900000 amateurs, l'activité, qui se
pratique sur des sentiers sous-marins
balisés, est accessible à toute la
famille.

photo et vidéo reconstituant les
Pyrénées pour découvrir une
plongée insolite effectuée sous la
glace du lac de Bigorre. Le parcours
les emmènera virtuellement jusqu'en
Sibérie pour une descente extrême
dans les profondeurs du lac Baïkal
ou au milieu des grands requins du
récif d'Aliwal Shoal, en Afrique du
Sud.
Et pour ceux qui voudraient changer
de vie, le stand de la gendarmerie
nationale présentera le travail des
professionnels au cours de leurs
enquêtes subaquatiques. Un métier
passionnant où les fouilles, la
recherche de personnes disparues et
la chasse aux indices font partie du
quotidien.
Aujourd'hui et demain, de 10 heures
à 19 heures, au parc des Expositions
de la porte de Versailles, à Paris.
Hall 6. Tarif : 12 ? (gratuit pour les
- 8 ans).
Rens. :
www.salon-de-la-plongee.com.
Jean-Marc Navarro

Tour du monde virtuelLe Salon
international de la plongée
propose de nombreuses activités ,
notamment des jeux pour les
enfants dans une piscine chauffée.
Autre attraction du salon, le Tour du
monde des plongées où les visiteurs
seront embarqués dans un espace
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