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DÉCOUVERTE
Pour sa 16e édition,
le Salon
de la plongée,
qui ouvre ses portes
ce vendredi à Paris,
a choisi le thème
des immersions
en tribu.
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e plus en plus de visiteurs
chaque année, au moins 55 000 atten
dus cette fin de semaine, et toujours
plus d'exposants, 390 dont 150 venus
de l'étranger. Peu de salons peuvent, à
l'instar de ce grand rendez-vous de la
plongée et des amoureux de la mer, se
vanter d'un tel succès. Il s'explique
bien sûr par la pertinence des thèmes

choisis par sa fondatrice, Hélène de
Tayrac, une frondeuse toujours à l'affût
des tendances. Mais il est aussi l'ex
pression d'un réel attrait pour les
merveilles de la nature que le souci
écologique met plus que jamais en
relief.
Les grandes figures de la plongée sont
au salon, lieu de rencontre unique
pour qui souhaite en savoir davantage
sur la vie sous-marine et son incroya
ble diversité. Cette année, l'événe
ment s'offre un parrain de choix : le
photographe et biologiste Laurent
Ballesta, à qui l'on doit les premières
images d'un cœlacanthe vivant. Un
exploit quand on sait que le plus
mythique des poissons, témoin crucial
de l'évolution des espèces, fréquente
des profondeurs abyssales pour l'hom
me : 100 à 120 mètres de fond. Nul
doute que le récit de ses aventures pas
sionnera les plus jeunes, d'autant
qu'ils pourront se mettre littéralement
à sa place en testant en avant-premiè
re sur le salon, le casque de réalité vir
tuelle Oculus Rift développé par Subo-
ceana et voir, comme s'ils y étaient, le
cœlacanthe évoluer au fond de
l'océan...

I
PREMIERSCOUPS
DE PALME

L'innovation technologique est égale
ment source de démocratisation des
pratiques sous-marines. Pour l'ama
teur, plus question d'hésiter entre
vacances en famille et séjour passion.
« Vivez les deux en même temps !»
répondent en chœur offices de touris
me et voyagistes. Entre la plongée
bouteille dès 8 ans, le snorkeling
(plongée sans bouteille) et la randon
née palmée, ils déclinent l'exploration
sous-marine sous toutes ses formes.
Avant de se lancer avec ses chérubins
dans le grand bain des océans, de
nombreux clubs de plongée accompa
gnent en toute sécurité leurs premiers
coups de palmes.
Parmi eux, Bélouga Plongée (belouga-
plongee.com) innove au cap d'Agde
avec des initiations dès 5-6 ans qui in
tègrent un volet indispensable : la sen
sibilisation à l'environnement sous-
marin. Le programme fera d'eux les
plongeurs responsables de demain.
Même vision à Monaco chez Pierre
Frolla, grand défenseur de la cause des
requins, dont l'Ecole Bleue (ecole-
bleue-monaco.com), une des plus re
nommées en la matière, forme depuis
2002 les futurs ambassadeurs des
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océans.
Le recordman d'apnée, parrain de
l'édition précédente, sera d'ailleurs
présent ce week-end Porte de
Versailles. Il animera des stages dans la
piscine du salon, où l'on pourra décou
vrir auprès d'autres grands sportifs le
hockey subaquatique, le tir subaqua
tique, la nage avec monopalme, ou
encore assister aux démonstrations des
enquêteurs plongeurs de la gendar
merie nationale.
Une fois les moussaillons dégourdis, la
planète bleue s'offre aux familles. Au fil
des stands, les visiteurs découvriront
des propositions de séjours concoctés
par des voyagistes soucieux de leur
garantir de purs moments de bonheur à
partager. Plongées choisies...

I
OBSERVERLESPHOQUES
GRISEN BRETAGNE

Un safari inattendu dans le Finistère. Au
départ du petit port de pêche du Diben,
La Bretonneappareille pour une croisiè
re de 45minutes qui, dépassant la poin
te de l'Armorique, mène à un groupe
d'îlots aux eaux nourricières colonisé
par une douzaine de phoques gris.
Équipé d'une combinaison de 7 mm
d'épaisseur, chacun se met à l'eau en
compagnie de Dominique Le Strat,
guide de cette randonnée palmée. Place
alors à l'émotion lorsque l'animal
approche, curieux, et fait à ses visiteurs
la démonstration de son agilité.
Àpartir de 12ans. Tarif famille
(4 personnes et plus) : 51C chacun.
Plougasnou Plongée, tél. : 02 98 7238 78
et www.plougasnouplongee.com

I
EXPLORER
LARÉSERVECOUSTEAU
DE LA GUADELOUPE

Le soleil des Caraïbes, un hôtel familial
(le Paradis Créole), de nombreux loisirs
nature (randonnée, canyoning, etc.) et,
depuis le village de Bouillante, l'accès à
la mythique réserve Cousteau ! Toutes
les conditions sont réunies pour que
chacun trouve durant ce séjour de quoi
satisfaire ses envies. Plonger avec ses

enfants y est possible sur le site du
Rocher de Malendure, qui dévoile un
superbe plateau corallien entre 2 et
10mètres de profondeur.
Les8 jours (7nuits) àpartir de 1492 C
par adulte (avec 10plongées) et de 795 C
pour les2-12 ans. Cetarif comprend
lesvolsau départ de Paris.
Ultra Marina, tél. : 02 40 89 3444
et www.ultramarina.com

ILA PARTIE IMMERGÉE
DES CANARIES

À 4 heures de vol de la France, le sud de
l'île de Ténérife compte une trentaine
de sites de plongée, parmi lesquels Las
Rosas. Ce plateau rocheux qui débute à
7 mètres de profondeur est idéal pour
les baptêmes et les plongées avec les
plus jeunes, qui y découvriront un en
semble d'orgues basaltiques grouillant
de vie. Pris au jeu, ils voudront sans
doute explorer Las Rayas, site protégé
des courants où l'on admire des tortues,
de grandes raies noires et des nuées de
poissons trompettes ou perroquets.
Séjour de 8jours (7 nuits sur place)
en demi-pension à Las Galletas,
à partir de 820 Cpar personne, forfait
10plongées inclus. Océan Diving
Tenerife,tél. : 0034 922 786 658
et www.oceandivingtenerife.com

I AVEC LES DAUPHINS1 EN MER ROUGE OU LES
TORTUES AU YUCATAN

Créé à Safaga (Egypte) en 1997,Dune est
réputé pour ses croisières d'exception à
la rencontre des dauphins du récif de
Sataya en mer Rouge. L'agence étend
son expertise à une collection de voyages
alliant snorkeling et découvertes terres
tres. Au Yucatan (Mexique), par exem
ple, où les eaux chaudes permettent
d'observer raies et tortues, avant de s'en
aller visiter des vestiges mayas et d'ex
plorer les cénotes, ces grottes immergées
au cœur de la forêt. Desprogrammes qui
enchanteront petits et grands.
Croisièrede 6jours en mer Rouge à partir
de 1 260 Cpar personne. Les 9jours

au Yucatan, à partir de1 790C
par personne, vols internationaux inclus.
Dune Snorkeling, tél. : 04 88 66 48 13
et www.dune-snorkeling.fr

I
PARADIS
BAHAMÉEN

L'archipel des Bahamas est l'une des
destinations que les voyagistes recom
mandent les yeux fermés aux familles
de plongeurs. AMVSubocea y plébiscite
le séjour sur Grand Bahama au Viva
Wyndham Fortuna Beach. Les enfants y
ont leur club, et chacun peut profiter
des nombreuses activités proposées sur
place, du tir à l'arc au kayak de mer. Les
découvertes terrestres sont, quant à
elles, aussi variées, entre le parc natio
nal de Lucaya et son gigantesque réseau
de grottes sous-marines, le jardin bota
nique et le sanctuaire aux oiseaux. La ri
chesse des fonds sous-marins se décou
vre depuis un centre Padi classé 5 étoiles
et intégré à l'hôtel.
Séjour de 8jours (7nuits) enformule
tout inclus (forfait 10plongées compris),
à partir de 1 739 C au départ de Paris.
AMVSubocéa, tél. : 04 95 06 1239
et www.amv-subocea.com

QJ OÙLe Salon international
i-^ de la plongée sous-marine se
■~ . tient du 10au 12janvier
CJ

'
à Paris, dans le pavillon 4

"j î du Parc des expositions,
f-r-i à la Porte de Versailles.
y , HEURESDe 10heures à

r\ 19heures. Nocturne jusqu'à"—̂ 22 heures le vendredi 10.+TARIFSEntrée: 12C
par adulte, 21C les 2jours
et 27Cpour les 3 jours. Gratuit
pour les moins de 8 ans.
Passeport famille :10C
par personne à partir de
4 personnes incluant au moins
un parent ougrand-parent
et 2 enfants de plus de 8 ans.
SE RENSEIGNER
www.salon-de-la-plongee.com
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Au Yucatan (Mexique), les eaux chaudes permettent d'observer raies et tortues
(en haut). Entre la plongée bouteille dès 8 ans et le snorkeling (plongée sans bouteille)
de nombreux clubs accompagnent les bambins en toute sécurité pour leurs premiers
coups de palmes (ci-dessus au centre). Laurent Ballesta et le coelacanthe,poisson
témoin de la préhistoire (ci-dessus), dp
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