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Sport. Lesjoies de la plongée

Sport. Beaucoup
devacanciersprofitentdeleurscongéspourplonger,avecdesbouteilles
ouenapnée.Pourensavoirplus,rendez-vous
ausalondelaspécialité,ceweek-endà Paris.
On

peut évidemment rester
sagementsur sontransat sur
la plage, et ne s'offrir que
quelques baignades en for
me de trempette express. Queldom
mage pourtant, pendant des vacan
ces hivernalessous les tropiques,ou
estivales en France, de se priver
d'une escapadesous-marine!
La plongée a le vent en poupe,
chezles amateursde cette discipline
sportiveoude loisirs,pratiqué régu
lièrement par 360 000 passionnés,
soit 100 000 de plus qu'en 2007,
comme chez les vacanciers. Pour
préparer au mieux un futur séjour,
quelques brasses dans les allées du
16eSaloninternationalde la plongée
sous-marine, ouvert jusqu'à ce soir

porte de Versaillesà Paris, permet
tent debien choisirson activitécom
me sa destination.Au large des pla
ges paradisiaquesde la Polynésie,du
Mexiqueou des Antilles.Ouen Fran
ce métropolitainesur la Côted'Azur
ou encore en Corse,hauts lieux du
tourisme subaquatique.
Les50 000 visiteurs attendus au
salon peuvent également y ren
contrerquelquesgrands noms de la
spécialité,jamais avaresd'anecdotes
et de conseils.Pierre Frolla,quadru
plerecordmand'apnée, LaurentBallesta, photographe biologiste sousmarin de l'émission «Ushuaïa» de
Nicolas Hulot, ou encore François
Sarano, ancienchefd'expéditiondu
commandant Cousteau et plongeur

du film «Océans».Equipé en PMT
(palmes,masque, tuba) ou de bou
teilles d'air comprimée,onpeut aus
si s'y initier aux diverses pratiques
dans un grand bassinchaufféà 270C.
Il suffitde venir avecson maillotde
bain, les «pros»s'occupentdu reste.
Baptêmede plongée en bouteille,
initiation au hockey subaquatique
avecl'équipe championne du mon
de, à la nage en palmesavecla vicechampionne du monde. On peut
même, c'est unique, plonger avec
cinq militaires du Centre national
d'instructionnautique de la gendar
merie d'Antibes, spécialistesde l'in
vestigation sous-marine lors d'en
quêtes judiciaires!
Dossier réalisé par AYMERICRENOU

Cinqidéespour bullerenvacances

Voici

notre sélection de quel
ques-uns des meilleurs spots
français et mondiaux pour
plonger seul, en groupe ou en
famille.
mEn France
Au Cap-d'Agde (Hérault) en
mode « baby plongée » avec des
enfants à partir de 5 ans ! Lecentre
Bélouga Plongée permet aux plus
jeunes de découvrir les joies d'une
balade sous-marine en milieu natu
rel. 35 C la plongée de deux heu
res trente, dont quinze minutes
sous l'eau, par un ou deux mètres
de fond, ou stage « mini-bulles » à
partir de 1206.
et
BélougaPlongéeau 04.67.21.00.84
plongee.com.
www.belouga
A Port-Cros (Var), au large d'Hyères, avec des enfants également

pour une découverte tout en dou
ceur de la plongée. Avec palmes,
masque et tuba, on parcourt le cir
cuit sous-marin balisé par des pan
cartes informativesimmergées.Ac
cès libre à tout nageur avecpossibi
lité de louer, pour 5 6, une plaquet
te immergeable présentant les
principales espèces de poissons,
crustacés et algues présentes. Hé
bergement et restauration auprès
de Sun Port Cros. www.sun-portcros.com.
Avecl'UCPA,qui dispose de plu
sieurs dizaines de centres un peu
partout en France, dont un équipé
d'un bassin multiprofondeurs (jus
qu'à - 20 m) à Villeneuve-la-Garenne (Hauts-de-Seine).Baptême
de plongée à partir de 25 C. Séjours
en France et à l'étranger sur
www.ucpa-vacances.com.

l'étranger
Aux Canaries, à seulement qua
tre heures de vol de Paris, pour dé
couvrir les fonds volcaniques de
l'île de Tenerife, dont certains sont
parsemés de magnifiquesépaves. A
faire en famille, car le plateau ro
cheux du sud de l'île est peu pro
fond et accueille murènes, poulpes,
poissons-perroquetset trompettes.
A partir de 820C par personne la
semaine, incluant 10 plongées et
7 nuits en demi-pension.
www.oceandivingtenerife.com.
Les bords de la mer Rouge,
en Egypte,restent la destination au
meilleur rapport qualité/prix/dé
paysement pour la plongée. Pas de
souci si l'on part directement sur
place et sans escale au Caire pour
éviter les zones encore politique■A
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ment instables.
A partir de 865 6 la semaine
(www.oceanes.com
ou au
04.42.52.82.40.)en pension com
plète en ecolodge à Marsa Alam,
incluant levol direct depuisParis et
cinq jours de plongées illimitées du
bord, avec quatre sortiesguidées.
Aux Bahamas, pour un séjour

exceptionnel et des plongées dans
le parc national Lucayan,un site de
plus de 170000 m2 offrant le plus
vaste réseau de grottes sous-mari
nes du monde.
Apartir de 17396 la semaine en
formule tout compris incluant
10 plongées, www.amv-subocea.com, tél. 04.95.06.12.39.

Nefaitesplusqu'unaveclafauneet la flore,(image
Source/Hemisf.)

PRATIQUE
Y aller. Le 16eSalon international
de la plongée est ouvert jusqu'à
19 heuresce soir, pavillon 6 du parc
des Expositions de la porte de
Versailles,à Paris. Entrée 12C,
gratuit pour les moins de 8 ans.
wvm.salon-de-la-plongee.com.
M A faire. Sur place, dans la piscine
de 200 m2et son eau à 27 oC,on
peut s'offrir un baptême d'apnée, de
respiration à la bouteille ou de PMT
(palmes, masque,tuba).
Sur le Net. Deuxsites de
passionnésavec des tonnes d'infos,
Plongeur.comet
■

■

Paradiseplongee.com,ou encore
celui de la Fédération française
d'études et de sports sous-marins,
Ffessm.fr.
M Lire. Les librairies, comme de
nombreux stands dans le salon,
fourmillent d'ouvragessur le sujet
pour s'initier ou aller plus loin dans
la pratique. Quelques beaux livres,
parmi lesquels « Pirate des
abysses » de Pierre Frolla (19 C,
Editions du Rocher) ou
« Rencontressauvages» de
FrançoisSarano (18 C, Editions
Gap), offrent une belle immersion.
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CES PROFESSIONNELSNOUS RACONTENTLEUR PLUS BEAU SOUVENIR

«J'ainagéen apnéeavecdesbaleines»
Maud Fontenoy, navigatrice
mmIJ ai eu la chance de vivre un
\\ J moment inoubliablel'autom
ne dernier à Tahiti, en Polynésie,le
dernier paradis sur terre selonmoi.
J'ai nagé en apnée avecdes baleines
et leurs baleineaux tout juste nés,
puisque c'est cette zone que ces
énormes animaux choisissent pour
mettre bas chaque année, d'octobre
à décembre.C'était à la foisimpres
sionnant —les baleinespeuvent fai
re jusqu'à 40 t — et très émouvant,
car ellesont rapidement conscience
de notre présence, nous observent
sansavoir peur, et font mêmeatten

tion à nous quand ellesnous frôlent avec leurs grandesnageoi
res. Certainesont même jetéun
regard en arrière dans ma di
rectionune fois passé à proxi
mité, comme pour vérifier
qu'ellesne m'avaientpas dé
rangée !Lemondeà l'envers
en quelquesorte!Et quand
les mâles commencent à
chanter, on ressent dans
son corps toute la puis
sance vibratoire de
leurs vocalises. Une
expérience unique
Dugit)

que je recommandeà ceux qui
peuvent s'offrirlevoyage.»
«Pour débuter sans voya
ger jusqu'à l'autre côté de la
planète, mon endroit préfé
ré en métropoleestla réser
vede Port-Cros,aularge
d'Hyèresdans le Var.
Certainescriques me
fontd'ailleurspenser
aux paysages de la
Polynésie. La faune
sous-mariney est ex
trêmement riche et
préservée.»

«Ons'estretrouvés
faceà un mur...bleu »

«Quatrerequins
nousont escortés»

ors du tour«L
nage du film
Océans en 2007,

..Fn 2003, sur l'île d'Ouvéa,en Nouvelle-Calédonie.
\\ C nous avons été invités, avec des amis et mon
frère, par des Kanaksà plongerdansune zone réservée
aux seulsinitiés. Poury accéder,il a d'abord falluparti
ciper à un rituel en invoquant les esprits pour qu'ils
nous ouvrent le chemin et nous autorisentà pénétrer
dansces eauxpresquesacrées.Nousavonsensuiteplon
gé le long d'un rif, une falaise sous-marinesur 5 ou
6km.Toutdu longdu parcours,quatrerequinsnous ont
escortés,dont un qui avaitun hameçonrelié àun fil de
pêche jaune piqué sur une nageoire. En remontant,
nous avonsrencontréun autre groupe de nageurs, que
nous n'avions pas croisépendant la plongée,qui nous
ont raconté avoir égalementété accompa
gnés par quatre requins, dont un avecle ,
même hameçon ! Je n'ai jamais compris f
ce qui avait bien pu sepasser.»
«Je recommande la Nouvelle-Calédo
nie à tout plongeur qui souhaite vivre t
quelque chose d'extraordinaire. Car la À
plongée,c'est d'aborddes rencontres,^
avec la faune sous-marine, mais ,
aussi avec les gens. Et avec les t
Kanaks,un peuple de la mer à la i
culture aussiriche que différente
de la nôtre, c'est à chaque fois
une expérienceinoubliable.»

François Sarano, ancien de «la Calypso» Pierre Frolla,champion d'apnée
■

j'ai eu la chance de
faire une rencontre
très rare dans une
baie californienne.
Avec le caméra
man David Reichert, nous na
gions dans un nua
ge très dense de ces
minuscules crevet
tes qu'on appelle le krill.En en sortant, on s'est retrou
vés face à un mur... bleu ! Il nous a fallu quelques
secondespour réaliserque c'était une baleine bleue, un
des animaux les plus furtifs de la planète et un géant
des mers de 30 m et de 20 t. Se poser sur sa nageoire
caudale, aussi grande qu'une aile d'un avion, est une
expérience que je n'oublierai jamais.»
«Beaucoup plus proche de nous, et comme Maud
Fontenoy, je conseille Port-Cros pour s'initier, et no
tamment le sentier sous-marinde la Palud.Il est acces
sible à tous, petits et grands avec simplement des pal
mes, un masque et un tuba, et permet d'observer à
seulement quelquesmètres de profondeur une quanti
té incroyable de poissons. »
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