Date : 10/01/2013
Pays : FRANCE
Page(s) : 19
Diffusion : (73000)
Périodicité : Quotidien

S Tourisme

Salonde laplongée

Destinationgrand bleu
Trois jours pour rêver, au Salon de
la plongée, aux beautés des
,
mondes sous-marins. Et des idées
pour préparer ses prochaines
plongées ou balades palmées.

LE SALONinternational de la plon
gée sous-marine fêtera du 11 au
13 janvier, à Paris (porte de Ver
sailles), son 15canniversaire. Avec
pour thème principal la plongée en
apnée et pour parrains deux cham
pions de la discipline,Pierre Frolla et
Sophie Jacquin. Avecaussi d'autres
vedettes, dont le champion du
monde actuel, Guillaume Néry, et
Umberto Pelizzari, qui a inspiré le
personnage d'Enzo dans le film de
Luc Besson « le Grand Bleu ». En
leur compagnie, les visiteurs pour
ront apprendre à respirer et se
concentrer lors d'ateliers zen et
même prendre des baptêmes
d'apnée dans la piscine chauffée du
salon. Des initiatioas et animations
sont prévues pour les enfants.
Autrepratique mise en valeur, la ran
donnée palmée, qui, se pratiquant à
tout âge et ne nécessitant aucune
préparation particulière, a de plus en
plus de succès, avec, nous dit-on,
900000adeptes.
Dauphins ou requins.

Mais les

amateurs de plongée auront sans
doute surtout à cœur de s'infor
mer, outre sur les nouveautés en
matière de matériel, sur les
meilleures destinations ou les ex
périences les plus originales. Ils dé

couvriront par exemple la possibi
lité de plonger sous la glace... dans
les Pyrénées orientales, dans le lac
de Bigorre (à partir de 60euros par
personne, www.capcerbere.com).
Avec palmes et tuba, les nageurs
pourront tenter d'apercevoir les
phoques gris de Bretagne dans la
baie de Morlaix (de mai à sep
tembre, 60 euros adulte, 51euros en
fant, www.tourismebretagne. com) .
D'autres chercheront les dauphins
du côté de la mer Rouge, en Egypte,
grâce à des programmes pouvant
s'adapter à tous les niveaux (croi
sière de 6jours à partirde 1100euros
vol inclus, www.duneredsea.com).
À moins que l'on ne préfère obser
ver les baleines aux Açores, à Pico,
notamment, où s'ébattent, d'avril à
octobre, 27 espèces de cétacés (à
partir de 1 659 euros par plongeur
et 1 416pour les non-plongeurspour
une semaine à Terceira et 4 nuits à
Pico www.ultramarina.com). Les
courageux iront jusqu'en Afrique du
Sud à la rencontre des requins
(8jours/ 6 nuits, à partir, 10plongées

et transferts inclus, à partir de
2 330 euros, www.keylargo.to).
Pour découvrir des espèces rares,
rien ne vaut, dit-on, l'Indonésie.
Étendues sauvages emmène dans
le détroit de Lembeh, au nord-est
du Sulawesi (les Célèbes), qui a la
réputation d'être le meilleur site de
plongée en macro au monde (à par
tir de 2 590euros pour un séjour de
7 nuits, comprenant les vols, lapen
sion complète et 17plongées ac
compagnées, www.etendues-sauvages.com, tél. 01.77.37.03.10).
Quant aux randonnées palmées, ci
tons, la proposition d'AMVPlon
gée : un safari au cœur de l'océan
Indien à bord d'un bateau tradition
nel malgache (d'avril à octobre,
9 jours à partir de 2 395 euros,
www.amv-voyages.fr).
Enfin, le salon peut être l'occasion
de découvrir de nouvelles destina
tions plongée, parmi lesquelles la
Jordanie et le Japon (Okinawa).
*R.C.

ÿwww.salon-de-la-pbmgee.com.
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