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Le succès des Rendez-Vous…
Depuis quelques années, notre 
équipe de rédaction vous propose 
régulièrement de l’accompagner lors 
de divers périples aquatiques. Nous 
appelons ces rencontres amicales : 
« les Rendez-Vous de Chercheurs d’eau ». 
Qu’il s’agisse de quelques heures en 
piscine pour tester du matériel, d’une 
journée en eau douce afin de découvrir 

la faune lacustre, d’un week-end en Méditerranée pour plon-
ger sur des épaves, d’un séjour pour se perfectionner en pho-
to sous-marine, d’une croisière pour aller à la rencontre de 
dauphins sauvages ou, d’un voyage à l’autre bout du monde, 
nos motivations sont les mêmes : vous faire partager notre 
approche des activités subaquatiques et notre passion pour 
la diversité du monde sous-marin. Aujourd’hui, vous êtes 
nombreux à vouloir participer à ces « Rendez-Vous » et, mal-
heureusement nous manquons souvent de places pour vous 
accueillir tous. Nous le regrettons amèrement, mais limiter 
le nombre de participants (de 16 à 30 en fonction du thème) 
nous permet de maintenir l’ambiance conviviale des ces 
évènements. Pour 2012 qui arrive à grand pas, nous allons 
essayer de combler le plus grand nombre d’entre vous en pré-
voyant d’avantage de ces rencontres, à différentes périodes 
de l’année, avec des thèmes variés et accessibles à tous les 
budgets. Ce sera pour notre équipe, un plaisir de vous rencon-
trer et de partager ensemble de beaux moments de plongée.  
Programme complet des « Rendez-Vous 2012 » dans le pro-
chain numéro de Chercheurs d’eau…      

édit ´eau

Fabrice Boissier

Retrouvez toute l’actualité 
de Chercheurs d’eau sur

Groupe : 
"Chercheurs d’eau"

mailto:chercheursdeau@orange.fr
http://www.phoceamexico.com
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Aquatile remporte le 
titre !  

Peintures sous-marines 
LE TITRE !  

Le tee-shirt de l’exploit

Qualifications handisub

Durant 4 mois, les plongeurs / Internautes ont pu 
voter sur le site Divosea.com pour élire leur club de 
plongée préféré. 
Pour le confort de ses locaux, l’organisation des plon-
gées, la diversité des activités proposées et surtout, 
l’accueil convivial légendaire de Karine et François, 
c’est Aquatile Plongée, basé à Canet-en-Roussillon 
(66) qui remporte le titre de meilleur centre 2011.
www.aquatileplongee.com 

DYKKEREN, la marque de Divewear Eco-Friendly, 
continue d’allier passion de la plongée et démarche 
responsable en s’inspirant d’une rencontre mythique. 
En janvier 2011, lors de son exposition au Salon de la 
Plongée, le naturaliste et photographe Laurent Balles-
ta donnait carte blanche à DYKKEREN pour évoquer 
son univers sur des tee-shirts en coton biologique 

fabriqués et distri-
bués selon le prin-
cipe du commerce 
équitable. Ainsi 
est né le tee-shirt 
« coelacanthe » 
(coupe homme 
ou femme) qui 
témoigne de l’ex-
ploit largement 
médiatisé de la 
rencontre entre le 
plongeur et l’ani-
mal mystérieux à 
plus de100 mètres 
de fond, au large 
des côtes sud-afri-
caines. 

En vente sur : www.store.dykkeren.com      

Depuis septembre 2011, la FFESSM propose 
des qualifications Handisub pour les plon-
geurs en situation de handicap, ainsi que pour 
les encadrants désirant recevoir une formation 
complémentaire et adaptée. Ces qualifications 
reposent sur des contenus de formation créés 
conjointement par la FFH et la FFESSM. Les 
cartes au format CB qui matérialisent ces quali-
fications portent les logos des deux fédérations 
et témoignent ainsi de la double validation. Une 
commission interfédérale devrait voir le jour pro-
chainement afin de faire évoluer les aspects tech-
niques, réglementaires et médicaux de l’activité 
en cas de besoin. 
www.ffessm.fr   

C’est au cours 
de ses voyages 
aux Antilles que 
Ludivine Chan, 
j e u n e  a r t i s t e 
peintre découvre 
la plongée. Emer-
veillée par le spec-
tacle sans cesse 

renouvelé des fonds marins, elle décide de traduire sur 
la toile, avec ses pinceaux, ses tubes de couleurs et son 
talent, les merveilles 
s u b a q u a t i q u e s 
qu’elle rencontre. 
Ses tableaux lumi-
neux, aux tons vifs, 
colorés, contrastés 
et flamboyants de-
vraient trouver assez 
rapidement des 
acquéreurs en quête 
de décorations origi-
nales pour égayer un 
salon ou un bureau 
tristounet…
www.artquid.com/l.chan 

http://www.aquatileplongee.com
http://www.store.dykkeren.com
http://www.ffessm.fr
http://www.artquid.com/l.chan


Orfèvrerie marine

Naviguant entre psychédélique et test de Rorschach, 
Henry nous offre un livre de photos intrigantes.
Une manière différente d’aborder l’imperceptible du 
monde sous - marin.
L’auteur nous entraine dans un monde tridimen-
sionnel, symétrique, coloré, fascinant…
Si la nature est une oeuvre d’art, ce livre en est le 
témoignage.
Auteur : Henri Eskenazi
Edition Crès
www.editions-cres.com

http://www.editions-cres.com
http://www.keldanlights.com
http://www.tekplongee.fr
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Nous vous l’annoncions dans le numéro précédent de 
Chercheurs d’eau, le thème principal du Salon 2012 
sera : la Femme. 
Sandra Bessudo, biologiste marin, écologiste et 
ministre de l’environnement en Colombie en sera 
la marraine. Des conférences seront présentées par 
des plongeuses célèbres, des défilés mettront en va-
leur des équipements féminins de plongée, des jeux 
concours s’adresseront uniquement aux visiteuses et 
des cadeaux leur seront offerts. Cette nouvelle édition 
de l’évènement incontournable de la plongée française 
s’annonce aussi très glamour en offrant la possibilité à 

des amoureux 
ayant décidé 
de se marier en 
2012 de célé-
brer leur ma-
riage de façon 
originale dans 
la piscine du 
Salon. L’équipe 
d’organisation 
du Salon se 
chargera entiè-
rement de la 
préparat ion 

de la cérémonie aquatique et le voyage de noce des 
heureux époux sera offert par l’un des exposants. Les 
couples tentés par cette expérience unique trouveront 
toutes les informations pour pouvoir poser leur candi-
dature sur le site Internet du Salon. 
Les exposants qui ont réservé des stands sont aussi 
nombreux que les années précédentes (centres de 
plongée français et étrangers, voyagistes, offices du 
tourisme, organismes de formation, fabricants, maga-
sins de plongée, vendeurs d’accessoires et de spor-
twear, importateurs de matériel photo et vidéo, revues 
spécialisées, associations de protection de l’environne-
ment,…). Des expositions de photographies sous-ma-
rines et des présentations d’équipements anciens de 
plongée animeront quelques espaces et des baptêmes 
de plongée seront proposés dans la piscine. 
Comme chaque année, toute l’équipe de Chercheurs 
d’eau sera présente sur son stand, distribuera en avant 
première le n°32 du magazine et sera heureuse de ren-
contrer ses fidèles lecteurs.  

Après plus de vingt ans de mer Rouge, à avoir orga-
niser des croisières pour des milliers de plongeurs 
français, belges et suisses, Valérie Vautier change de 
cap !  Elle part s’installer à l’île Maurice et rejoindre 
Hugues Vitry qui lui a proposé un poste dans son 
centre de plongée « Blue Water Diving Center ».

A peine a-t-elle 
annoncé son dé-
part pour début 
novembre sur sa 
page Facebook 
qu’elle est déjà 
sollicitée par 
de nombreux 
anciens clients 
pour l’organi-
sation de leurs 
futures vacances 
à la découverte 
des fonds ma-

rins mauriciens. Soyons un peu patient, laissons 
la s’installer et prendre ses marques, car dans 
quelques mois, il y a fort à parier qu’avec la dyna-
mique Valérie, le Blue Water Diving Center innove 
et présente des programmes inédits de plongée 
autour de l’ancienne île de France… 
www.bluewaterdivingcenter.com       

Salon Internationnal de la Plongée 
sous-marine du 13 au 16 janvier 2012, 
pavillon 6 du parc des expositions 
de la Porte de Versailles – Paris.
Vendredi 13 janvier de 10h00 à 21h00
Samedi 14 et dimanche 15 janvier de 10h00 à 19h00
Lundi 16 janvier de 10h00 à 18h00
Vente des billets sur place ou sur les sites Inter-
net de la Fnac, Carrefour et Francebillet.com 
La liste des exposants, les horaires des confé-
rences, la présentation des animations et le 
règlement du traditionnel concours photo du 
Salon sont à découvrir sur :
www.salon-de-la-plongee.com 

Salon de la plongée 2012 

Nouveau départ

http://www.salon-de-la-plongee.com
http://www.bluewaterdivingcenter.com


Nouveau départ

http://www.salon-de-la-plongee.com
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En effet, la plupart des embranchements de la 
faune et de la flore marines, sont affectés par les 
nombreux détergents que nous utilisons pour 
rendre notre « home sweet home » bien propre. 
Liquide vaisselle, lessives, produits d’entretien 
pour le sol, la salle de bain, pour laver vos chaus-
settes sales,… bref, autant de produits qui sen-
tent bon le pin d’Alep ou la lavande, mais dont 
l’action ne peut s’avérer efficace sans les terribles 
tensioactifs. On en met, on en remet et on se 
retrouve sous une montagne de bulles qui nous 
rassure et nous semble être un gage d’efficacité 
contre la crasse... .

Malheureusement, les stations d’épuration, char-
gées de nettoyer nos eaux usées  avant l’obligatoire 
rejet dans la nature, ne les éliminent pas et cette 
quantité phénoménale de produits chimiques finit 
sa course dans le milieu marin. On aperçoit alors 
parfois en surface, en Méditerranée ou Atlan-

Tout le monde n’a pas la chance de vivre près de la mer, c’est un fait. Mais tout le monde a accès aux 
richesses marines : poissons, coquillages et crustacés, en tête. Et bien que l’on n’y pense pas forcément en 
permanence, nous avons tous  un rôle à jouer dans la protection des mers et des océans, que l’on vive à 
Marseille, Brest, Paris, Dijon ou Lyon ! 

tique des nappes grises ou blanchâtres pleines de 
bulles.  Embruns pollués qui tuent la végétation 
littorale, plancton contaminé qui empoisonne la 
chaîne alimentaire (le thon c’est bon !), herbiers 
de posidonie aux feuilles brulées, fertilité inhibée 
chez de nombreuses espèces animales… la liste 
est bien trop longue. Sans compter les synergies 
de ces détergents avec les autres polluants tels 
que métaux lourds et autres pesticides, qui ag-
gravent la situation.
Il est donc temps d’agir. Les produits écologiques 
se sont fait petit à petit une place dans les rayons 
de nos magasins. Ils sont composés de déter-
gents d’origine végétale, donc naturels, et surtout 
100% biodégradables.
Si vous vous sentez perdu au milieu de ces 
produits écolos, ou ceux qui veulent le faire 
croire, faites confiance aux labels écologiques 
(www.ecolabels.fr) qui garantissent un impact 
réduit sur l’environnement certifié par de nom-
breux tests. 
Et à la question « pourquoi les produits non éco-
logiques sont t-ils toujours en vente ? »… la loi de 
l’offre et de la demande… 
Optons pour les produits écolos, les autres dis-
paraîtrons, nos océans, nos rivières et nos fleuves 
s’en porteront bien mieux !
Le site d’Anthony : www.zesea.com

PROTECTION DES FONDS MARINS :

ça commence à la maison… :

(Anthony Leydet)

http://www.ecolabels.fr
http://www.zesea.com


Depuis cet été, l’école de plongée Andromède Plongée 
Bio à Carnon (34) accueille les plongeurs qui souhaitent 
s’initier à la biologie marine dans l’étang de Thau ou en 
Méditerranée. Plongées à thèmes, conférences et stages 
d’approche naturaliste sont proposés régulièrement par 
une équipe de moniteurs spécialisés, ainsi que des forma-
tions classiques d’apprentissage à la plongée (jusqu’au 
niveau 3).  
Cette structure fait partie du réseau de centres partenaires 
Aqua Lung et est associé à la société d’expertise en envi-
ronnement marin, Andromède Océanologie fondée par 
Laurent Ballesta et son complice Pierre Descamp.
www.andromede-ocean.com/plongee 

ÉCOLE DE PLONGEE « BIO »

Nathalie Maubon

http://www.andromede-ocean.com/plongee
http://www.abyssnaut.com
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Pour le concours photo organisé chaque année 
dans la carrière immergée de Chamagnieu (près de 
Lyon) par la commission audiovisuelle RABA de la 
FFESSM, les participants doivent présenter au jury 
4 clichés mettant en valeur la faune et l’ambiance 
lacustre de ce plan d’eau. Entre mai et septembre, 
les concurrents ont la possibilité de réaliser autant 
d’images qu’ils désirent sur un nombre de plon-
gée illimité avant de sélectionner leurs 4 meilleures 
images. 
Pour l’édition 2011, c’est André Callewaert qui rem-
porte le premier prix, suivit de François Scorsonelli 
et de Sylvain Dupuis. www.chamagnieuplongee.com 

Du 19 au 26 mai 2012, les commissions audiovi-
suelles RABA et Île de France de la FFESSM orga-
nisent un stage photo à Taba (Egypte). Tous les 
licenciés qui désirent participer à une formation 
de photographe sous-marin peuvent s’inscrire 
(minimum niveau 2 de plongée). Des cours pour 
débutants et confirmés seront donnés par des for-
mateurs expérimentés avec mise en application lors 
des 10 plongées de ce séjour en mer Rouge. Tous les 
soirs des analyses d’images permettront d’évaluer 
la progression des stagiaires et de leur apporter des 
conseils individuels nécessaires à l’amélioration de 
leurs images. Départ possible de Lyon ou Nantes le 
samedi et de Paris ou Marseille le dimanche.  
Renseignements : Yves.kapfer@wanadoo.fr 

Le complément optique DYRON UCL77 (en M67) 
que nous avons testé dans le précédent numéro 
de Chercheurs d’eau peut aussi être positionné 
devant un hublot de caisson photo étanche pos-
sédant un pas de vis en M67, via une bague de 
réduction DYRON. D’autre part, des adaptateurs 
DYRON existent pour fixer directement l’UCL77 
sur les hublots « macro » de différents caissons 
pour reflex (Subal, Ikelite, Seacam, Hugyfot, Nauti-
cam,…). www.dyron.fr 

CHAMAGNIEU 2011
STAGE PHOTO A TABA

LENTILLE MACRO

André Callewaert

http://www.chamagnieuplongee.com
mailto:kapfer@wanadoo.fr
http://www.dyron.fr


Festisub, le Festival de l’Image Sous-Marine de Neuchâ-
tel (Suisse) se déroulera les 9 et 10 mars 2012. Pour cette 
nouvelle édition, trois concours photo sont ouverts aux 
photographes amateurs et professionnels. Pour les deux 
concours intitulés « Duo Mer » et « Duo Eau Douce », les 
participants devront fournir une photo « macro » et une 

photo « grand angle » dans chacun des thèmes. Pour le 
concours « Humoristique », les photographes pourront 
présenter une ou deux images sur le thème de l’humour 
sous l’eau.  La participation à ces concours est gratuite et 
les images doivent être envoyées avant le 20 décembre 
2011 (sur CD ou DVD ou clé USB). Les photos primées 
seront exposées durant les deux journées du Festival.
Renseignements : www.festisub.com  

LE RDV DU MOIS DE MARS

http://www.festisub.com
http://www.seacam-prelude.com
http://www.finway-shop.com
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Chaque année, le deuxième week-end de sep-
tembre les eaux du lac d’Annecy accueillent des 
photographes sous-marins 
venant de différentes régions 
de France. Armés d’appa-
reils numériques en caissons 
étanches et de phares ou de 
flashs déportés ils viennent 
s’affronter lors d’un évène-
ment unique dans l’hexagone 
: Clichés d’eau douce. De 
nombreuses compétitions de 
photographies subaquatiques 
sont organisées en Méditer-
ranée ou en Atlantique, mais 
« les Clichés » reste la seule à 
se dérouler, de façon ponctuel 
en eau douce.  
Le samedi, les participants se 
retrouvent au club de plongée 
La Coulée Douce à Sevrier pour embarquer sur les 
bateaux et effectuer 2 immersions sur des sites 
différents. Ils doivent rapporter de leurs plongées 
plusieurs images pouvant illustrer les trois thèmes 
de la compétition : Ambiance, Macro/Proxi et Ani-
malier. Le soir, après la traditionnelle tartiflette 
savoyarde partagée en toute convivialité, les pho-
tographes sélectionnent leurs plus beaux clichés 
qui seront présentés le dimanche matin au jury. 
Durant la délibération matinale, les concurrents au 
repos peuvent en profiter pour découvrir le charme 
de la vielle ville d’Annecy ou aller déguster des 
produits régionaux à la foire de Saint Jorioz. Les 
résultats sont annoncés en début d’après midi lors 
d’une projection ouverte au public. Pour chaque 
thème il y a un classement et le photographe ayant 

obtenu le plus de points dans les trois catégories 
remporte le trophée de Clichée d’eau douce qu’il 

devra remettre en jeu l’année 
suivante. De nombreux parte-
naires sponsorisent la mani-
festation et chaque participant 
rentre chez lui avec des lots 
attribués suivant son clas-
sement. Deux prix spéciaux 
sont aussi décernés pour 
récompenser le meilleur pho-
tographe savoyard et la plus « 
touchante » photo animalière 
de la rencontre.

Le brochet est certainement le 
poisson le plus recherché par 
les photographes qui parti-
cipent à Clichés d’eau douce. 
Son attitude de prédateur 

paisible au milieu de l’herbier ou caché entre les 
branches de troncs d’arbres immergés à l’affût 
d’une proie potentielle, fait de ce seigneur du lac 
un sujet photographique privilégié. Les plus gros 
spécimens se laissent approcher facilement par 

Un festival de brochets…
CLICHÉS D’EAU DOUCE



un plongeur calme et attentif. Il n’est pas rare de 
croiser 5 à 10 brochets durant une plongée à An-
necy. Cette année encore, ils ont été les « stars » 
de la projection finale de la compétition et se sont 
retrouvé à l’honneur dans le choix des plus belles 
images par les membres du jury. 
Perches, escargots, écrevisses et espiègles petites 
blennies fluviatiles ont fait aussi le bonheur des 
participants de ce 15ème Clichés d’eau douce (10 
et 11 septembre 2011). Les 15 concurrents ont pu 
apprécier l’organisation sans faille  de la manifes-
tation qui s’est déroulé dans une ambiance décon-
tractée et amicale.
Renseignements pour Clichés d’eau douce 2012 :
Michel Lenclud : m.lenclud@wanadoo.fr Les partenaires de Clichés d’eau douce :

Organisation : Comité RABA et Codep 74 de 
la FFESSM
Structures d’accueils : Les clubs La Coulée 
Douce et Energy Sport
Sponsors : SILA (Syndicat Interrégional du 
Lac d’Annecy, Conseil Général de Haute Sa-
voie, Annecy Plongée, Alysés Plongée, Blue 
Lagoon, Aqua Lung, Beuchat, Cressi et le 
bijoutier Simon Armagnat.   

13
Un festival de brochets…

CLICHÉS D’EAU DOUCE

mailto:lenclud@wanadoo.fr
http://www.moalboal.net
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RÉSULTATS DE CLICHES D’EAU DOUCE 

(Annecy, Septembre 2011)

Félicitations à nos deux journalistes / photographes de Chercheurs d’eau qui se sont illustrés lors de cette 
compétition en remportant le trophée 2011 de Clichés d’eau douce, ainsi que le premier prix Animalier 
pour notre rédac’chef Fabrice et un prix spécial, bien méritée pour notre docteur de charme Véronique. 

Catégorie Macro/Proxi :
1er     Julien Carpels
2ème  Fabrice Boissier
3ème  Eric Viala

Catégorie Ambiance :
1er   Stéphane Sandon
2ème Julien Carpels
3ème Fabrice Boissier

Classement général :
1er     Fabrice Boissier 
2ème   Julien Carpels
3ème   Eric Viala

Catégorie Animalier :
1er    Fabrice Boissier
2ème Stéphane Sandon
3ème Juliens Carpels

Prix spéciaux :
- Trophée Alain Colas « Hymne à la vie » décerné à Véronique Mottot.
- Trophée de Haute Savoie décerné à Eric Viala

Véronique MottotFabrice Boissier



Prix spéciaux :
- Trophée Alain Colas « Hymne à la vie » décerné à Véronique Mottot.
- Trophée de Haute Savoie décerné à Eric Viala

http://www.bersub.fr
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Avec le soutient de partenaires, nous organisons chaque année des moments forts de plongée et de convi-
vialité. Que ce soit en France ou à l’étranger l’équipe de Chercheurs d’eau vous accompagne afin de vous 
faire partager sa passion pour les différentes activités subaquatiques. 

RENDEZ-VOUS PHOTO
 
 Ω En partenariat avec le P’tit Forum de 
la Photosub et le voyagiste Dive Spirit Travel nous 
organisons une nouvelle rencontre pour les photographes 
sous-marins. Cet évènement se déroulera en mer Rouge 
(Egypte), du 28 avril au 5 mai 2012 lors d’une exceptionnelle 
croisière Nord. Conseils, analyses d’images, et cours sur 
différents thèmes photographiques seront donnés chaque 
jour pour permettre aux participants de progresser durant 
la semaine.
Renseignements sur :
www.forum-photosub.fr 
(Rubrique Forum : Stages, cours et sorties photosub)  

RENDEZ-VOUS VOYAGES :
 
 Ω Le voyage aux Philippines programmé pour février 
2012 étant déjà complet, nous vous proposons un autre périple 
concocté par notre équipe et le tour opérateur Blue Lagoon. 
Du 5 au 15 novembre 2012, partez avec l’équipe de Chercheurs 
d’eau à la rencontre des requins baleines de Djibouti. Hébergé 
sur l’étonnante île de Moucha, notre groupe sera pris en charge 
par Luc Poirier (Club Lagon Bleu) qui nous fera découvrir avec 
passion les véritables secrets de la mer Rouge. 
Au programme : des sorties spéciales requins baleines, 
des plongées sur épaves et récifs coralliens, des excursions 
terrestres incontournables et bien sur, comme sur chaque « 
RDV de Chercheurs d’eau » une ambiance conviviale désormais 
légendaire… Durant ce séjour, Fabrice, notre rédac’chef fera 
profiter de son expérience les photographes qui le désirent 
en apportant de précieux conseils pour la réalisation de beaux 
clichés de requins baleines et d’épaves.           
Informations complémentaires :
Fabrice Boissier (Chercheurs d’eau) - fafa.plonge@gmail.com
Réservations :
Osman Ersen (Blue Lagoon) - osman.ersen@marmara.com / www.blue-lagoon.fr  

chercheurs
d’

D’autres RDV sont en préparation pour l’année 2012 (découverte de la faune d’eau douce, stage de 
photographie sous-marine, rencontres avec les dauphins, tests de matériel,…). A découvrir dans le 
prochain numéro… 

http://www.forum-photosub.fr
mailto:plonge@gmail.com
mailto:ersen@marmara.com
http://www.blue-lagoon.fr
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18 EN FINIR AVEC LA BUÉE

Vous venez de reprendre l’activité piscine avec votre club de plongée, les longueurs de bassin vous main-
tiennent en forme, les exercices techniques avec bouteille consolident votre expérience de plongeur, l’ap-
prentissage de l’apnée évacue votre stress,… chaque séance hebdomadaire vous fait du bien et le bonheur 
serait parfait si vous n’aviez pas ce « foutu » problème de masque…

Pour cette rentrée club, vous avez cédé aux sirènes 
de la consommation et changé votre vieillissant en-
semble PMT pour un équipement plus performant : 
des palmes plus nerveuses pour battre votre record 
au 500m nage, un tuba avec soupape plus facile à 
vider entre chaque apnée et un masque en silicone 
transparent ultra-souple à verres inclinés pour un 
confort inégalé. 
Dès la première séance piscine, et bien que vous 
ayez craché abondamment dans votre masque 
comme vous l’a enseigné 
votre moniteur, une fine 
couche de buée sur les 
verres vous a gâché tout 
le plaisir de votre entraîne-
ment. Même soucis lors 
des séances suivantes et 
pourtant vous avez testé 
différentes techniques 
de « dégraissage » du 
masque : passage au lave 
vaisselle, nettoyage au 
dentifrice, giclette de pro-
duit anti-buée bon marché,…rien à faire, imman-
quablement la buée revient après quelques minutes 
de palmage. Un ami vous a conseillé d’approcher 
les verres de la flamme d’un briquet pour brûler 
le dépôt de silicone résiduelle mais vous hésitez à 
procéder à l’opération de crainte d’esquinter votre 
masque flambant neuf. Vous êtes désespéré ! 
Pour les masques neufs, la société française AbyssNaut 

propose le kit : Duo Masque qui permet, de façon 
efficace et rapide d’éliminer les problèmes de buée. 
Ce kit est composé d’un solvant doux (SlicNet), de 
morceaux d’ouate, de cotons-tiges et d’un produit 
anti-buée écologique (HubloNet). 
Notre équipe de rédaction a testé ce kit sur plu-
sieurs masques neufs, dont un sans cerclage rigide 
autour des verres et particulièrement « produc-
teur » de buée. Avant la première utilisation du 
masque le solvant est à appliquer sur les verres 

avec un morceau d’ouate 
et un coton tige afin de 
dissoudre les dépôts 
de silicone. Une seule 
application est norma-
lement suffisante. Bien 
rincer le masque après 
cette manipulation et 
laisser sécher. Le produit 
anti-buée se pulvérise 
sur les verres et s’étale 
uniformément à l’aide du 
doigt avant chaque mise 

à l’eau. Il diminue la tension de surface du verre et 
empêche les micro-gouttelettes de la buée d’adhé-
rer. Il faut le laisser agir quelques secondes avant 
un rapide rinçage. Plus besoin de cracher dans le 
masque. L’utilisation de ce kit est d’une incroyable 
efficacité et, bien utilisé il remédie définitivement à 
l’apparition de buée.
www.abyssnaut.com

http://www.abyssnaut.com


EN FINIR AVEC LA BUÉE

Etrange ce « teasing », lancé de façon assez confi-
dentielle par le fabricant Aqua Lung… La présentation 
est belle et le texte laisse supposer un évènement 
exceptionnel le 10 décembre, on nous met l’eau à la 
bouche ! A la rédaction de Chercheurs d’eau, nous 
avons essayé d’en savoir plus, mais à l’heure du bou-
clage de ce numéro aucune information ne nous a été 
révélée. Même sur le site de la marque ce beau visuel 
n’apparaît pas encore. Seule une page Face Book à 
été ouverte, intitulée « Entrez dans la Legend », cette 
fois sans le E de légende, pour tenter de faire saliver 
les accros du réseau social. Lancement d’un nouveau 
détendeur Legend ? Présentation des produits 2012 ? 
Plongées offertes dans les centres partenaires ? Tarifs 
dérisoires sur le matériel chez les revendeurs ? Ou-
verture d’un jeu concours,…, autant de suppositions 
proposées par quelques plongeurs curieux. A suivre…
www.aqualung.com 

SUSPENSE…

Cavalaire, Corse, Côte Varoise
Plus de 250 épaves et roches

groupe - individuel - explorations - formations
FFESSM - ANMP - PADI - TDI - CMAS - CEDIP

Sur une confortable goëlette de 20 m

ISADOR-AVENTURE Croisière plongée
Depuis 17 ans

Tél : 06 80 32 10 57

Site : plongee-isadora.com

Mail : isadoraiasos@aol.com 

Présent au Salon de la 
Plongée en Janvier 2012

http://www.aqualung.com
mailto:isadoraiasos@aol.com
mailto:isadoraiasos@aol.com
http://www.plongee-isadora.com
http://www.plongimage.com
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Les plongeurs qui sont habitués à voyager 
utilisent de plus en plus un sac filet (Mesh bag) 
en complément de leur imposant sac ou valise de 
voyage.

Ce petit sac léger et aéré par ses mailles en nylon est 
bien pratique pour transporter le matériel de plongée 
entre l’hôtel et le bateau du club. Vide et roulé sur 
lui-même il tient à peine plus de place qu’une grosse 
paire de chaussette de ski dans une valise. Malheu-
reusement il est rare que la contenance et la solidité 
d’un classique sac filet permettent de transporter l’inté-
gralité de l’équipement d’un plongeur. Dans les plus 
gros on arrive à placer une combinaison fine (3mm 
intégrale ou shorty), une paire de palmes, des chaus-

sons, une lampe, des gants, un masque, 
un tuba, un ordinateur et un détendeur 
complet. Le gilet de stabilisation n’a 

généralement plus assez de place 
pour rentrer à l’intérieur (à moins 
qu’il soit vraiment minuscule et 
très léger…). Autre inconvénient, il 
se porte d’une seule main par sa 

poignée, ou à l’épaule s’il possède 
une bandoulière et son poids, une fois 
bourré à l’extrême peut être douloureux 

à transporter d’un seul coté du corps (de 
7 à 12 kg en fonction du type de matériel).
Pour éviter tous les inconvénients d’un traditionnel sac 
filet, le fabricant MARES a trouver la parade avec son 
Cruise Backpack Mesh Deluxe. Ce sac de plongée origi-
nal en PVC et polyester conserve une grande partie en 
mailles aérées extrêmement résistantes. Son volume 
interne est immense (112 l) et peut contenir, sans 
aucun problème un équipement complet de plongeur 
en eau tempéré (gilet compris ainsi qu’une combinai-
son en néoprène 7mm avec cagoule). Sa large poche 
externe est pratique pour isoler du reste du matériel 
des objets fragiles (ordinateur, lampe, masque,…). Il 
s’ouvre soit par le dessus comme un sac de marin, 
soit par le coté avec une fermeture à glissière de bonne 
facture. Deux solides poignées permettent de le sou-
lever. Une paire de bretelles réglables, rembourrées et 
reliées entre elles par une sangle de poitrine est desti-
née à transporter le sac sur le dos de façon confortable. 

Le dos de celui qui porte le sac est isolé du matériel 
humide qui se trouve à l’intérieur par une partie en toile 
étanche. Une petite poche interne peut servir à ranger 
des cartes de brevets, des clés ou un porte-monnaie. Il 
pèse, à vide légèrement plus qu’un sac filet classique et 
son encombrement, bien plié est relativement minime 
dans une valise. Compagnon idéal du plongeur voya-
geur, le Cruise Backpack Mesh Deluxe 
peut aussi servir comme sac de 
plongée traditionnel pour 
aller passer un week-end 
sur les cotes française, à 
condition, après chaque 
plongée de le glisser 
dans un grand sac plas-
tique (sac à gravats) afin 
d’éviter que ne ruisselle le matériel dans votre coffre 
de voiture. Pour seulement une trentaine d’Euro, un 
sac de plongée solide et pratique : les plongeurs à petit 
budget apprécieront !  
Après l’avoir testé, lors d’un séjour à l’étranger, d’une 
journée de plongée en lac et d’un week-end en Médi-
terranée, Fabrice, notre rédac’chef a eu un peu de mal 
à le rendre au fabricant qui lui l’avait prêté mais, il l’a 
déjà noté, semble t’il sur sa longue liste du père Noël...
www.mares.com 

LE SAC FILET IDEAL ET POLYVALENT

http://www.mares.com


Le fabricant Scubapro organise 
le 18 décembre 2011 à Paris une 
grande soirée festive à laquelle 
seront conviés tous les plon-
geurs. Au programme : anima-
tions divers, jeux, projections 
de films, défilés de mode, distribution de goodies 
et ambiance de folie assuré par un DJ. L’entrée sera 
gratuite ainsi qu’un cocktail  sur présentation d’une 
simple carte de brevet de plongeur, quel que soit l’or-
ganisme de délivrance (FFESSM, PADI, SSI, ANMP, 
…). L’équipe d’organisation espère recevoir plus de 
2000 plongeurs à cet évènement exceptionnel qui 
débutera à partir de 22 h. Le lieu, tenu encore secret 
sera annoncé prochainement sur le site Internet de 
Scubapro, dans les « news » du site de Chercheurs 
d’eau et dans les pages du numéro de novembre de 
Plongée Magazine. Un séminaire pour les profes-
sionnels (revendeurs, centres de plongée et journa-
listes) se tiendra dans l’après midi, et un showroom 
présentant les nouveaux produits de la marque de-
vrait être ouvert au public avant la fête.
www.scubapro-uwatec.com  

SCUBAPRO NIGHT

http://www.scubapro-uwatec.com
http://www.polynesie-croisiere.com
http://www.espacemer.fr
http://www.h2ovoyage.com
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Inf ´eau bobo

-Lésions dues aux animaux et végétaux :
La liste complète en serait trop longue, mais 
parmi les plus fréquemment responsables de 
désagréments on peut citer : les coraux urticants, 
certaines algues, méduses, anémones et les pois-

sons venimeux. Pour éviter le contact, 
le port de gants peut être utile mais,  
plus simplement il suffit d’appliquer 
la règle de ne rien toucher qui reste la 
meilleure prévention. Si toutefois vous 
avez été piqué, rincez à l’eau douce 
et propre, désinfectez rapidement et 
appliquez une pommade antiallergique 
si besoin.

-Toute blessure cutanée peut provoquer 
une infection et est à surveiller. De plus 

-Lésions dues au matériel utilisé :
Allergies cutanées dues aux molécules entrant 
dans la composition de combinaison, masque, 
embout buccal, palmes, lanières d’attache et 
autres. Le néoprène, le latex, le nickel et le caout-
chouc en sont les plus souvent responsables. Il 
faut penser à vérifier la composition des équipe-
ments avant l’achat ou l’utilisation chez les per-
sonnes qui se connaissent déjà allergiques.
La macération et les frottements dus au port d’un 
vêtement de plongée peuvent provoquer des irri-
tations, de même que l’échange de combinaison 
pouvant être responsable de transmission de 
maladies cutanées et 
de mycoses. Il faut 
donc bien penser à 
laver régulièrement 
sa propre combi-
naison ; ainsi que 
désinfecter et rincer 
cet équipement avant 
de l’utiliser lorsqu’il 
s’agit d’un emprunt 
ou d’une location. 
Ne pas oublier de se 
sécher correctement 
après la plongée et 
porter des vêtements 
amples qui limiteront 
les irritations.  

La peau constitue le revêtement le plus extérieur de notre corps, directement en contact avec l’environne-
ment. Elle assure un rôle de barrière et de protection.
Dans le domaine de la plongée comme dans beaucoup d’autres sports, elle est souvent mise à rude épreuve 
et peut être victime de nombreuses agressions.

NOTRE PEAU ET LA PLONGÉE

(Dr. Véronique Mottot)



l’eau de mer retarde la cicatrisation avec un risque 
de surinfection accru de tous les petits bobos. Ne 
pas négliger la moindre coupure ou éraflure en 
assurant une bonne désinfection après chaque 
immersion et en utilisant, si possibles des pan-
sements étanches pour les protéger. Ne pas 
hésiter à consultez rapidement un médecin si 
les lésions deviennent plus douloureuses ou 
prennent de l’ampleur.

-Attention aussi au risque d’apparition de ver-
rues plantaires et de mycoses entre les orteils 
provoqués par l’eau stagnante dans les bot-
tillons ou chaussons en néoprène et du fait de 
marcher souvent pieds nus sur des surfaces en 
permanence hu-
mides. Portez des 
tongs ou autres 
chaussures aérées 
sur les bateaux de 
plongée et pensez 
à bien sécher vos 
pieds, sans oublier 
les espaces entre 
les orteils avant de 
renfiler vos chaus-
settes. Utiliser 
une crème antifon-
gique contre les 
mycoses.

-Le soleil que vous 
avez tant attendu 
peut se révéler lui aussi redoutable, provoquant 
coup de soleil ou brulures plus profondes. A 
plus long terme il accélère le vieillissement de 
la peau avec apparition de rides ou de cancers.
Sur le bateau, portez des vêtements adaptés, 
n’oubliez pas votre casquette et enduisez vous 
de crème solaire très haute protection. Celle ci 
doit être appliquée en bonne quantité et très 

fréquemment en couvrant aussi des zones par-
fois négligées comme les oreilles et le cuir che-
velu pour certains….
Pensez aussi à hydrater votre peau le soir avec 
un lait hydratant afin de lui rendre une bonne 
souplesse et éviter l’apparition de sécheresse 
cutanée, elle aussi responsable d’irritations 
désagréables.

-Des urticaires provoqués par l’eau ou 
dus au froid sont aussi possibles. Ils 
sont rares et leurs préventions diffi-
ciles.

-Des lésions cutanées peuvent aussi 
révéler un accident de décompression 
comme des démangeaisons ayant 
l’aspect de petite brulure ou d’urti-
caire (puces) ou de boursoufflures 
en plaques (moutons). Ces manifes-
tations cutanées sont peu fréquentes 

mais doivent conduire obligatoirement à une 
observation dans un centre hyperbare.

Votre peau est fragile, veillez donc à la pro-
téger, à la « bichonner » et à la faire exami-
ner par votre docteur préféré lors de votre 
visite annuelle de non contre indication à la 
plongée.

NOTRE PEAU ET LA PLONGÉE
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Globe Palmer

La compagnie aérienne Pegasus offre plusieurs 
vols par semaine pour Beyrouth au départ de 
différents aéroports français (via Istanbul). Les 
tarifs de cette compagnie « low cost » 
sont très abordables, le personnel 
navigant charmant, les avions bien 
entretenus, mais la restauration à 
bord est payante et le poids des ba-
gages limité à 20 kg maximum pour 
un plongeur. L’aéroport de Beyrouth se trouve 
à 20 minutes du centre ville où est situé l’hôtel 
Mövenpick et son club de plongée Calypso. La 

ville est construite en bord de mer, sur un cap 
rocheux et s’étend sur deux collines fortement 
convoitées par un urbanisme galopant. L’em-

placement privilégié du Mövenpick et de sa 
marina privée fait de ce prestigieux cinq étoiles 
un hébergement idéal pour les plongeurs qui 

apprécient le confort et la proxi-
mité avec la mer tout en étant 
proche d’un centre ville animé. 

Les 4 piscines de l’hôtel (dont une couverte), 
les 2 terrains de squash, les activités nautiques, 
la salle de sport et le spa ne manqueront pas de 
séduire aussi les non-plongeurs. 
Bassam Oud est le responsable du centre de 
plongée Calypso dont les locaux sont attenants 
au Mövenpick. Il est d’une gentillesse inégalée 
et sa gourmandise réputée dans tout Beyrouth 
fait de lui un guide précieux pour découvrir les 
meilleurs restaurant de la ville. Avec son équipe 
de moniteurs dynamiques et toujours souriants 
le Calypso organise des formations SSI et PADI 

Une bien trop courte escapade…

« Bonjour Fabrice, un week-end à Beyrouth ça te tente ? » Comment résister à cette proposition de Sylvie, 
responsable en France de la communication des hôtels Mövenpick surtout quand une telle destination a 
toujours aiguisée votre curiosité… Le passé tumultueux du Liban et sa position géographique au Proche-
Orient (à l’Est de la Méditerranée) peuvent rebuter bon nombre de touristes inquiets de la stabilité politique 
de la région et pourtant, depuis fin 2006 le calme s’est installé dans ce minuscule pays (250 km de long x 60 
km de large) et sa prospérité économique légendaire est incontestablement de retour.

LIBAN

(Fabrice Boissier) 



à l’air et au Nitrox ainsi que des cours parti-
culiers à la plongée profonde au Trimix. Explo-
rations d’épaves, de tombants, de grottes et 
plongées nocturnes sont aussi proposées tous 

les jours aux plongeurs confirmés. 
Ma plongée sur l’épave du Alice B :
Malheureusement, l’unique plon-
gée que j’ai pu réaliser durant mon 
trop court séjour à Beyrouth (2 
jours) ne me permet pas de vous 
révéler objectivement la qualité et la variété 
des plongées libanaises. Les épaves semblent 
nombreuses et le terrain de jeu privilégié des 
plongeurs locaux qui ne tarissent pas d’éloge 
concernant ces navires 
engloutis. Ce fut donc 
avec enthousiasme 
que Bassam me convia 
à aller visiter l’épave 
du cargo Alice B qui 
repose sur un fond de 
37 mètres au Nord de 
Beyrouth. Le navire est 
en excellent état, posé 
droit sur un fond de 
sable. Saisi par l’armé 
durant la guerre civile, 
il a été vidé de son 
chargement d’armes et 
de produits de contre-
bande avant d’être cou-
lé pour ne pas encom-
brer le port. L’Alice B 
mesure environ 60 mètres de long et la profon-
deur de la plongée varie entre 27 et 36 mètres 
ce qui autorise une découverte assez complète 

de l’épave avec une bouteille 15 l sans trop 
s’attarder pour ne pas rentrer dans de longs pa-
liers. La poupe est la partie la plus intéressante 
avec son hélice recouverte d’éponge, ses larges 
coursives, sa cheminée qui se dresse dans le 
bleu, son poste de pilotage dans lequel on peut 
pénétrer sans danger pour accéder à la cuisine 
et au carré qui sont habités par des  bancs de 
poisson hachette. Le survole des cales vides est 
assez rapide et se fait au milieu d’un impres-
sionnant banc d’oblades. La proue révèle un 
imposant guindeau concrétionné autour du-
quel tourne un gros poisson trompette. Casta-

nioles et petits 
balistes vire-
voltent entre 
les structures 
d u  n a v i r e 
et complètent 
l’étrange ta-
bleau de cette 
plongée dans 
une Méditer-
ranée à 29°C 

envahie progressivement par des espèces de 
mer Rouge.
Si le reste de mon séjour au Liban a été ponc-
tué de découvertes terrestres étonnantes d’un 

point de vue géolo-
gique (grotte de Jeita) 
et culturel (site archéo-
logique de Baalbeck), 
je me sens un peu 
frustré de ne pas avoir 
effectué plusieurs plon-
gées dans les environs 
de Beyrouth. D’autres 
épaves m’attendent, 
comme le mystérieux 
sous-marin Souffleur 
ainsi qu’une rencontre 
avec un imposant pré-
dateur qui traîne ses 
nageoires dans les eaux 
libanaises… Ami Bas-
sam, c’est certain, tu 
vas me revoir très vite !  

Mövenpick : www.moevenpick-beirut.com
Contact plongée : bazem72@gmail.com
Pegasus Airlines : www.flypgs.com   

25

http://www.moevenpick-beirut.com
mailto:bazem72@gmail.com
http://www.flypgs.com


et le gouvernail entourés par des filets de pêche 
abandonnés et, malheureusement encore dévas-
tateur. Il n’est pas rare d’y trouver emprisonnés 
de pauvres Dentis. La ballade continue ensuite en 

survolant un amas de fer-
raille pour aller rejoindre 
l’avant du navire. Dans 
cette partie « chaotique » 
il faut être attentif et scru-
ter les moindres recoins où 
peuvent se cacher congres, 
murènes, poulpes et mé-
rous. Plus spectaculaire et 
mieux conservé, l’avant de 
l’épave est le point fort de la 
visite. Sur le pont, un porte 

canon se dresse au milieu d’une nuée d’anthias et 
de castagnoles. Le canon repose à son pied et son 
manteau de concrétions s’illumine de couleurs à 

Globe Palmer
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Au départ de Bastia, le club Toga Plongée, ouvert 
pratiquement toute l’année propose régulièrement 
la découverte de cette épave. Attention, c’est une 
plongée très prisée et il est préférable de réserver 
à l’avance pour être certain 
d’avoir sa place sur le ba-
teau qui vous conduira en 
une demi-heure sur le site.
La plongée :
L’épave se situant dans une 
zone relativement profonde 
(zone des 40m), elle est 
conseillée aux plongeurs 
possédant une bonne 
expérience de ce type de 
plongée avec décompres-
sion. La descente se fait généralement le long 
du mouillage, puis arrivé sur le fond on s’oriente 
vers l’arrière de l’épave pour apercevoir l’hélice 

Construit en 1938, l’épave de l’Insuma qui repose au large de Bastia était à l’origine un yacht britannique 
qui fut saisi en 1943 par la Kriegsmarine afin d’être transformé en navire de guerre allemand et rebaptisé 
UJ2219. En septembre 1943, alors que cette, désormais redoutable canonnière quittait le port de Bastia accom-
pagnée d’autres navires, le convoi est attaqué par des torpilleurs italiens. L’Insuma est sévèrement touché par 
l’ennemi et sombre devant Pietracorbara ainsi que d’autres bâtiments de la flotte du Troisième Reich. Son 
épave repose désormais paisiblement sur un fond de 44 mètres et fait le bonheur des plongeurs expérimentés. 

La canonnière InsumaCORSE
(Stéphan Le Gallais)



www.corsica-photosub.fr    
Retrouvez d’autres images de l’Insuma prises par 
Stéphan sur : www.legallais.net 
Site du club Toga Plongée : www.togaplongee.com    

Stéphan Le Gallais, l’auteur de cet article et 
des photos qui l’illustrent est membre du 
Team Corsica-Photosub, un groupe d’amis 
passionnés par la photographie sous-marine 
et les nombreuses épaves de l’île de beauté.

l’approche des phares puissants des plongeurs. 
Les plus téméraires peuvent s’aventurer à l’inté-
rieur de l’épave en passant sous le pont et décou-
vrir, entre les armatures des jeux de lumière parfois 
féeriques. La plongée se termine en dépassant la 
proue pour avoir une vue d’ensemble de l’épave 

avant de rejoindre rapidement le mouillage accom-
pagné de quelques sars et dentis. La remontée et 
les paliers peuvent être des instants privilégiés 
pour apercevoir de débonnaires poissons lune 
dans le bleu. 

http://www.corsica-photosub.fr
http://www.legallais.net
http://www.togaplongee.com
http://www.andamanscuba.com
http://www.rague-plongee.com
http://www.lapalmeduvoyage.com
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une dizaine de mètres et est considérée comme 
excellente par les anglais, car le plus souvent elle 
n’excède pas quatre à cinq mètres…
La géographie des côtes autorise des plongées à 
partir des plages ou des criques (shore dives), avec 
des profondeurs dépassant rarement 10 mètres. 

Des sites plus 
profonds sont 
a c c e s s i b l e s 
en bateau et 
permettent de 
découvrir des 
grottes sous-
marines peu-
plées de bancs 
de poissons et 
de langoustes, 

ainsi que des épaves assez bien préservées.   
Chaque ville côtière possède son centre de plon-
gée qui accueille généralement les plongeurs le 
week-end et durant les vacances. Les deux clubs 
suivants peuvent recevoir des plongeurs fran-
çais toute l’année, mais une réservation par mail 
s’impose. Le centre de plongée Divers Down, à 
Torquay organise des plongées du bord à partir de 
la baie de Babbacombe ou en bateau pour les plon-
geurs plus expérimentés. Celui de Teignmouth, le 
Teign Diving Centre, en plus des plongées sur des 
sites classiques, propose des sorties toutes les se-
maines sur la fameuse réserve de Lundy pour aller 
à la rencontre d’espiègles otaries ou de l’impres-

La Grande Bretagne n’est certes pas dans le top 
10 des destinations de la plongée mais on aurait 
tord de la bouder car ses côtes jurassiques clas-
sées au patrimoine mondial de l’Unesco, abritent 
une faune et flore sous-marine riche et variée ainsi 
que de nombreuses épaves de la seconde guerre 
mondiale.  
Je plonge principalement à Torquay dans 
le Devon, sur la côte Sud de l’Angleterre. 
La température de l’eau varie de 8°C, en 
hivers à 18°C au plus chaud de l’été. Une 
combinaison étanche d’Octobre à Juin est 

indispensable et une bonne 7mm « humide » ap-
préciable pendant les 3 mois estivaux. La visibilité 
varie en fonction des sites et des conditions météo-
rologiques. Selon les endroits, elle peut atteindre 

Dany Ros vit en Grande Bretagne et nous livre dans cet article un bref descriptif de ses plongées sur le 
littoral de l’English Riviera, cher à la célèbre Agatha Christie.  

Plongées fraîches et sauvages
ANGLETERRE

(Dany Ros) 



sionnant Basking shark (requin pèlerin). 
La faune sous-marine que je vois lors de mes 
immersions est assez variée, abondante et peu 
farouche : seiches, blennies, gobies, crabes arai-
gnée, coquilles st Jacques, soles, roussettes, 
raies, nudibranches, hippocampes…et bien sûr 
des éponges de toutes sortes et de petits coraux 
colorés.

Les épaves de la seconde guerre mondiale : Bre-
tagne (30m), Galicia (20m), Perrone (33m) à Tor-
quay valent vraiment le détour ainsi que l’HMS 
Scylla (26m) aux environs de Plymouth. La visi-
bilité dépasse rarement 6 mètres sur ces épaves 
mais l’ambiance qui y règne est très particulière et 
les rencontres peuvent y être étonnantes…  
J’espère que ces quelques lignes et images vous 
donneront envie de venir découvrir les plongées 
anglaises (pour les moins frileux d’entre vous…) 

et vous feront oublier que Napoléon fut captif sur 
le navire britannique Bellerophon ancrée dans 
la baie de Torquay après la tragique bataille de 
Waterloo et l’entrée de l’armée prussienne dans 
Paris en 1815. 
Liens utiles :
www.diversdown.co.uk
www.teigndivingcentre.co.uk 
www.divescylla.com

Centre & Magasin de plongée
Hébergement

Tél. 04 91 72 54 12 
contact@evasion-plongee.com
Port de la pointe rouge 
- entrée N° 2 -
13008 Marseille

Tous sur le Web !

Nous sommes à votre disposition !

* Boutique en ligne – SAV
* Devis dans la journée de votre séjour
* 7 jours sur 7 toute l’année !

Hébergement 

offert *
* en semaine pour toutes formations

www.atelierdelamer.com

 Stage pédagog
ique

Formation profession
nelle

  

http://www.diversdown.co.uk
http://www.teigndivingcentre.co.uk
http://www.divescylla.com
mailto:contact@evasion-plongee.com
http://www.atelierdelamer.com
http://www.atelierdelamer.com
http://www.afriquedecouverte.com
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ABONNEZ-VOUS À
Chercheurs d ´eau 

et recevez chez vous 
votre magazine préféré !

Pour recevoir les 4 prochains numéros, envoyez 
ce bulletin accompagné d’un chèque de 10 euros 
à l’ordre de “Beltrami Côme Unique”.
Adressez-le à :
Beltrami Côme Unique
3, rue du port
69100 Villeurbanne
+33 (0)6 87 83 46 75

Nom : ..................................................................
Adresse : ..............................................................
..............................................................................
..............................................................................
Tèl : .......................................................................

Toutou à bord L’homme fort des glenan

Récompense

Vous aimez votre chien et dési-
rez qu’il vous suive sur votre 
bateau de plongée, ne crai-
gnez plus pour sa sécurité ! 
Avec le gilet de sauvetage 
spécialement adapté pour 
nos compagnons à quatre 
pattes plus de risque de 
noyade. En cas de glissade sur le pont et 
de chute à la mer l’animal flottera en surface, la 
tête hors de l’eau sans devoir fournir d’effort pour 
nager. Un accessoire utile aussi pour les chiens 
âgés et fatigués que les maîtres souhaitent  mettre 
à l’eau pour les rafraîchir ou faire travailler leurs 
articulations.
Disponible sur : www.lapetavenue.com 

Roger Weigele, est connu 
comme étant un pionnier 
de la plongée et le fonda-
teur du CIP des îles Glé-
nan, mais il fut aussi un 
athlète célèbre hors norme. 
Avec cette autobiographie, 
sans grande prétention 
littéraire découvrez les 
multiples facettes de la vie 
d’un homme surprenant, attachant et qui a su, par 
passion et motivation apporter sa pierre à l’édifice 
du développement de la plongée en France. Son 
parcours est vraiment atypique et, au fil des pages 
et des anecdotes on se prend d’affection pour cet 
aventurier moderne qui nous dévoile ses secrets 
d’une vie bien remplie. 
Un ouvrage à commander directement à son au-
teur en envoyant un chèque de 23€ (19€ le livre + 
4€ de port) à :
Roger Weigele
Le bourg  46140 Cambeyrac 

Lors du Salon du Tourisme à Paris, l’école de Plon-
gée « Au Bord de la Terre » de Jérôme Ollivry a reçu 
le Trophée du tourisme responsable 2011 dans la 
catégorie « accessibilité ». Les membres du jury 
ont été séduits par l’organisation de cette structure 
qui propose aux personnes handicapées, aqua-
phobes, dépressives mais aussi au grand public et 
aux enfants, de découvrir la plongée en toute sécu-
rité et d’explorer les fonds marins de la Ria d’Etel 
(Morbihan).
Au Bord de la Terre est ouvert toute l’année et offre, 
sur son site différentes possibilités d’héberge-
ments pour les plongeurs de passage qui désirent 
découvrir les nombreuses épaves de la région.
www.auborddelaterre.com 

http://www.lapetavenue.com
http://www.auborddelaterre.com


http://www.amv-voyages.fr


http://www.photosous-marine.com

