
Offert par :

Fé
vr

ie
r -

 M
ar

s 
- A

vr
il 

20
14

n˚40

N ˚40 . 10 ans déja !

w
w

w
.c

he
rc

he
ur

sd
ea

u.
co

m

www.chercheursdeau.com


Édit’eau

Magazine édité par Beltrami Côme Unique S.A.R.L au capital de 20 000 
euros RCS : Lyon 452 655 277 SIRET: 452 655 277 00013 Code NAF : 744 A 

78 bis rue Louis Becker, 69100 Villeurbanne, tél : 06 87 83 46 75 - 
04 78 57 36 86  e-mail : chercheursdeau@orange.fr 

Directeur de la publication : Yann Beltrami 
Responsable de la rédaction : Fabrice Boissier 

Publicité : BeltramiCômeUnique
Photo couverture : Fabrice Boissier 

Maquette : Maryline Kollmannsberger 
Collaborateurs : V.Mottot, E.Duchene, B.Barraux, A.Leydet, Y.Kapfer

Trimestriel Gratuit distribué dans 200 points de dépôt sur toute la France 
Métropolitaine : Magasins, associations, salons…

Dépôt légal à parution ISSN 1960 - 9671 
Tirages : 20 000 exemplaires / Imprimé en France

Déclaration de tirage sous la responsabilité de l’éditeur soumise 
à vérification de diffusion contrôle.

Toute reproduction, même partielle est interdite. L’éditeur n’est pas 
responsable des éventuelles erreurs d’impression ou photos.

Les prix, descriptifs et photos sont sous la responsabilité des annonceurs. 
Ne pas jeter sur la voie publique / Imprimé par Brailly.

Il y a 10 ans nous présentions 
aux exposants du Salon de 
la Plongée la maquette du 
premier numéro de Cher-
cheurs d’eau. Nous étions à la 
recherche d’annonceurs pour 
lancer la publication de ce 
magazine gratuit, mais nous 

cherchions aussi des partenaires pour nous aider à 
sa rédaction et distribution. 
Les années ont passé, les professionnels de la plon-
gée nous ont fait confiance, les boutiques ont distri-
bué la revue avec enthousiasme, les amis nous ont 
offert des articles variés, des complices nous ont 
concocté de belles rencontres sous-marines lors 
de voyages inoubliables avec nos lecteurs (les RDV 
de Chercheurs d’eau) et notre envie de vous faire 
partager notre passion est restée intacte. Le succès 
de Chercheurs d’eau c’est à vous tous que nous le 
devons. Vous qui nous avez soutenus dès le premier 
jour et vous lecteurs qui nous témoignez votre fidé-
lité à chaque numéro, MERCI ! 

 10 ans déjà !

Fabrice Boissier

Groupe et page : 
"Chercheurs d’eau"

mailto:chercheursdeau@orange.fr
V.Mottot
E.Duchene
B.Barraux
A.Leydet
Y.Kapfer
http://www.phoceamexico.com
http://www.blue-lagoon.fr


Dans la collection des hors-séries du magazine 
fédéral Subaqua, le petit dernier, « Découvrir la 
plongée, niveau 1 » est un guide de 132 pages 
illustrées de nombreuses photos, schémas et 
QR codes qui dirigent le lecteur (via son télé-
phone portable ou sa tablette numérique) vers 
des clips vidéo. Ce nouvel ouvrage interactif est 
vendu sous blister avec un carnet de plongée et 
passeport niveau 1 (13,50 € en magasin et 12,90 
€ sur le site fédéral pour les licenciés FFESSM). 
Agréable à lire et facile à comprendre, il va deve-
nir, sans nul doute le livre de référence conseillé 
par tous les clubs de plongée et les moniteurs à 
leurs élèves débutants.
www.ffessm.fr 

Le samedi 19 avril 2014, se déroulera dans le Bas-
sin Olympique Léo Lagrange à Toulouse la 8ème 
édition d’OXYJEUNES Plongée. Cette manifes-
tation réunit chaque année de jeunes compéti-
teurs (entre 8 et 18 ans) qui s’affrontent dans des 
épreuves chronométrées, telles que la nage avec 
palmes, l’apnée, le tir sur cible, la nage capelée, 
le hockey subaquatique, la nage en monopalme  
ou encore, l’amusante marche sous-marine. 
Organisation : Comité Pyrénées Méditerranée 
FFESSM
www.ffessmpm.fr 
Contact : 
courrier.circ@ffessmpm.fr 

Le club français Alysés basé à Hurghada (Egypte) 
lance un nouveau concept de croisière en mer 
Rouge : SCUBASIK. A bord du confortable navire 
TALA vous embarquerez pour une semaine de 
folie ! Au programme, des plongées bien sûr 
mais aussi des soirées peu ordinaires sur le pont 
supérieur… Chaque croisière sera accompagnée 
d’un groupe de rock qui enflammera vos nuits. 
Vous serez convié, si vous êtes musicien ou chan-
teur à vous joindre au groupe pour « taper le 
bœuf » en toute amitié. Et si vous ne jouez pas 
d’un instrument, ou que vous chantez comme 
une casserole, la piste de danse sera à votre dis-
position pour satisfaire votre irrésistible envie de 
vous éclater !  

Les dates de ces croisières Scubasik sont en pré-
paration à l’heure où nous bouclons ce numéro 
de Chercheurs d’eau et seront annoncées pro-
chainement sur le site Internet du club Alysés.
www.alysesplongee.com 
Une indiscrétion de Sylvie (directrice d’Alysés) 
nous laisse supposer que Farid Medjane, bat-
teur du groupe TRUST et du groupe HANDFUL 
OF DUST devrait participer aux premières croi-
sières… 
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POUR BIEN DÉBUTER

ROCK AND… DIVE !

OUVRAGE D’EAU DOUCE
Distribués en France par

info@tekplongee.fr  -  www.tekplongee.fr  - Tel: 02 40 35 24 65

Tout pour la photo et la vidéo sous-marine:
- Caissons étanches photo et vidéo
- Caissons pour smartphone
- Eclairages photo et vidéo
- Compléments optiques
- Platines, bras, fixations
- Flashs sous-marins- Flashs sous-marins
- ...

CHALLENGE DES  
JEUNES PLONGEURS

www.ffessm.fr
www.ffessmpm.fr
mailto:courrier.circ@ffessmpm.fr
www.alysesplongee.com
www.h2ovoyage.com
www.tekplongee.fr
http://www.finway-shop.com
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Développée à la FFESSM 
depuis 2011, cette dis-

cipline permet de faire ren-
contrer 2 univers ;  la plon-
gée bouteille et le sport en 
compétition. Même si ce 
dernier point peut donner 
des cauchemars au têtard 
qui est en nous, l'intérêt de cette activité réside 
dans son côté ludique et technique.
En individuel, le plongeur peut participer, par 
exemple, à un 100m ou 200m en immersion 
dont l'objectif est d'arriver le premier. L' épreuve  
du scaphandre nocturne est quant elle « Koh 
Lantesque » : le masque occulté, le plongeur doit 
ramasser le plus d'objets dans un diamètre de 
4m en un minimum de temps. Le "200 m déca-
pelage" est une épreuve alternant déplacement 
en immersion avec bouteille, apnée et nage. 
Les épreuves par équipe sont au nombre de 3. 
En binôme, les plongeurs peuvent participer 
à l'épreuve d'"octopus" dont le but est de par-
courir une distance de 50m  avec un plongeur 

Par définition, La PSP ou Plongée Sportive en Piscine est  « l’ensemble des épreuves subaqua-
tiques individuelles ou d’équipes à caractère compétitif et réglementé, se déroulant dans une 
piscine ».

respirant sur l'octopus 
de l'autre. L'épreuve du 
"combiné" aurait pu être 
commentée par Guy Lux 
& Simone Garnier dans In-
tervilles si les vachettes sa-
vaient nager. Cette course 
de 100m demande à 2 

plongeurs d'accomplir des exercices de sécurité 
tels que le franchissement d'un tunnel capelé et 
décapelé, respirer sur l'octopus de l'autre, vider 
son masque et tracter un mannequin à 2. La der-
nière épreuve est sans doute celle qui doit le plus 
galvaniser l'ambiance et motiver nos plongeurs 
puisqu'il s'agit d'effectuer un relais 4 fois 50m.
La pratique de la PSP permet de travailler les 
fondamentaux techniques de la plongée à un 
niveau optimal. Au delà de l'aspect sportif et 
compétitif, l'objectif est d'apporter une nouvelle 
dynamique dans nos bassins en fédérant les 
plongeurs, hommes, femmes, jeunes et moins 
jeunes autour de cette nouvelle discipline. Un 
bon « PSPeur » doit être un plongeur technicien, 
un sportif avec une bonne force explosive possé-
dant un grain de folie pour s’amuser pleinement 
avec les copains. 
L'un des rendez-vous incontournables pour les 
plongeurs sportifs est le Meeting International 
de Nîmes organisé par le CODEP30 et le CSCN 
section plongée Nîmes où pas moins d'une cen-
taine de participants se mesurent les uns aux 
autres dans une ambiance conviviale et sportive.
Informations sur la PSP :
www.ffessm.fr 
(Espace licencié – rubrique Commissions)

QUAND LA PLONGEE DEVIENT SPORTIVE…

(Emmanuel Duchesne)

>

www.ffessm.fr
http://www.bersub.fr


08

Inf’eau Bio

Toutes les informations sur :
www.peaubleue.org
www.blue-lagoon.fr

Depuis la première exploration lancée par 
Patrick Louisy dans une grotte de Croatie en 

2002, l’association Peau-Bleue a organisé plus 
de trente de ces voyages naturalistes et scienti-
fiques, ouvrant ainsi de nouveaux horizons à des 
centaines de plongeurs amateurs.
Deux voyages sont prévus en 2014 en partena-
riat avec le voyagiste Blue World / Blue Lagoon 
: une mission d’exception dans le lac Tanganyika 
fin mars et, en septembre, comme une sorte de 
retour aux sources, un voyage pour étudier à 
nouveau l’extraordinaire grotte sous-marine déjà 
inventoriée en 2002 en Croatie.
Prochain voyage BSM :
Aventure inédite au cœur de l’Afrique de l’Est, 
à la rencontre des poissons endémiques du lac 
Tanganyika
Du 22 mars au 7 avril 2014 avec Patrick Louisy
Véritable laboratoire naturel de l’évolution, le lac 
Tanganyika abrite des centaines d’espèces de 
poissons qu’on ne trouve nulle part ailleurs. Cette 
diversité exceptionnelle, qui passionne les aqua-
riophiles est tout aussi intéressante à découvrir 
pour un plongeur à l’âme naturaliste. Que vous 
soyez l’un ou l’autre, ce voyage vous apprendra 
à identifier les poissons, les observer dans leur 
milieu, les voir vivre… Avec une question scienti-
fique sous-jacente : comment, dans ce creuset de 
l’évolution, de nombreuses espèces apparentées 
cohabitent-elles dans un même milieu ? 

Ile volcanique de l’océan Indien, la Réunion 
abrite dans ses eaux une richesse biologique 

exceptionnelle. Les photographes qui signent 
les images sous-marines de ce livre ont su saisir 
des paysages riches en couleurs et des scènes de 
vie surprenantes. On découvre, au fil des pages 
les relations de certaines espèces entre elles et 

avec leur milieu, et comment la moindre pertur-
bation extérieure peut briser un équilibre fragile. 
Les textes pédagogiques donnent au lecteur des 
clés pour comprendre cet environnement et des 
pistes de réflexion sur le rôle de l’Homme dans la 
préservation de cette biodiversité marine.

Réalisé par Science Réunion
www.sciences-reunion.net

Anthony Leydet propose aux plongeurs ama-
teurs de biologie marine de l’accompagner 

sur deux croisières à thème. La première se fera 
en mer Rouge à bord de l’Exocet du 29 juin au 
5 juillet 2014 sur les plus beaux spots du Nord 
Egypte (épave du Thistlegorm, Ras Mohamed, 
Gubal, Tiran,…), et la seconde aux Maldives à 
bord du Blue Shark II, du 7 au 16 novembre 2014 
pour aller à la rencontre des raies mantas et des 
requins. Lors de chaque croisière Anthony orga-
nisera plusieurs conférences sur les espèces ma-
rines rencontrées lors des plongées et apportera 
des conseils pour optimiser les observations.

Programmes et informations sur :
www.zesea.com

LES VOYAGES BSM

CROISIERES « BIO »

BIODIVERSITE REUNIONNAISE

La vie sous-marine vous passionne mais 
vous aimeriez la découvrir plus à fond ? 
Vous trouvez que les plongées vont tou-
jours trop vite, qu’on n’a pas le temps de 
regarder ? Vous êtes curieux de découvrir 
ce que peut être une démarche scienti-
fique en plongée ? Vous aimeriez que vos 
plongées, vos observations soient utiles ? 
Essayez donc les voyages Bio Sous-Marine !

HUMOUR ECOLO

 

Le Parc national de Port-Cros collabore depuis 2006 
avec les dessinateurs Joan et Ptiluc sur la création 
de messages humoristiques visant à promouvoir les 
bons comportements dans un environnement natu-
rel sensible. A l’occasion de son cinquantième anni-
versaire, le Parc a choisi de rassembler ces dessins 
dans un ouvrage éducatif afin de réaffirmer l’idée 
que, même après tant d’années une attention per-
manente est toujours nécessaire à la protection du 
milieu et des espèces fragiles. 

www.portcrosparcnational.fr

www.peaubleue.org
www.blue-lagoon.fr
www.sciences-reunion.net
www.zesea.com
www.portcrosparcnational.fr
http://www.spots-evasion.com
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et piloter un éventuel flash externe. Une griffe, 
sur le dessus du caisson peut recevoir un support 
d’éclairage et une platine peut être vissée sous 
le caisson (pas de vis kodak). Les commandes du 

G16 sont accessibles par des 
molettes et boutons souples 
agréables à manipuler. 
Seules les 2 roues crantées 
pour accéder aux change-
ments de diaphragme et de 
vitesse ne sont pas acces-
sibles. Il est possible de s’en 
passer par une manipulation 
(un peu contraignante) des 
boutons pour les incondi-
tionnel du mode Manuel.
Le mini-phare RGBlue est 
d’une puissance surprenante 
(2200 Lumen avec une seule 
LED). C’est la première fois 
que j’arrive à faire de belles 
photos (nettes et bien expo-
sées) uniquement avec un 
phare. Sa lumière homogène 

couvre un angle de 100° et sa température de 
couleur donne un éclairage idéal pour la photo 
et la vidéo. Sa fabrication très technique est 
irréprochable. Il est vendu avec un support de 
type Sea and Sea pour le monter sur un caisson 
(via un bras ou un adaptateur) et un filtre amo-
vible condensateur de lumière. Plusieurs puis-
sances sont accessibles pour adapter l’éclairage 
à la scène que l’on souhaite photographier. Son 
autonomie lui permet de faire facilement 2 à 3 
plongées et il est étanche jusqu’à 100 mètres.
Pour un photographe débutant, ce kit est la solu-
tion parfaite. En mode P et en jouant uniquement 
avec la correction d’exposition, la sensibilité (ISO) 

et les différentes puissances du phare on arrive 
à sortir de magnifiques images. Un équipement 
de qualité, peu encombrant, polyvalent pour un 
tarif assez raisonnable ! 
Matériel disponible sur :
www.photo-denfert.com 
www.rgblue.fr

La série G de chez Canon reste une référence 
dans la gamme des appareils photo compacts 

experts et le nouveau G16, s’il ne possède pas de 
grosses évolutions par rapport au G15 est néan-
moins rassurant par sa fabrication solide et son 
efficacité irréprochable sur le terrain. Ses menus 
sont clairs, sa mise au point est rapide (même 
dans une ambiance sombre), ses fonctions avan-
cées permettent de laisser libre court à la créati-
vité du photographe, son objectif est de qualité 
(zoom 28-140mm f/1,8-2,8) et il produit de su-
perbes images jusqu’à 800 ISO (1600 ISO avec un 
bruit numérique acceptable). Le mode vidéo est 
performant (full HD et 60 images par seconde)
Le caisson étanche Canon 
WP-DC52 est exclusivement 
dédié au G16. Il est com-
pact, en plastique trans-
parent épais et peut être 
descendu jusqu’à 40 mètres 
de profondeur. Le G16 se 
place très facilement à l’inté-
rieur. La porte de ce caisson 
possède un rassurant joint 
d’étanchéité (à graisser légè-
rement) et sa fermeture est 
assurée par un mécanisme 
sécurisé. Un diffuseur ex-
terne est vendu avec le cais-
son pour optimiser l’éclai-
rage du flash du G16 ainsi 
qu’un astucieux accessoire 
pour fixer une fibre optique 

Formateur de photographes sous-marins débutants, 
je suis toujours à la recherche d’un bon kit (appareil, 
caisson, éclairage) à conseiller à mes stagiaires : facile 
à utiliser, compact, pas trop cher et qui donne, avec de 
simples réglages de belles images. Après avoir testé 
le Canon G16 avec son caisson dédié et le mini-phare 
RGBlue, je crois avoir trouvé un ensemble qui corres-
pond assez bien à mes critères de sélection.

>

LE MEILLEUR MASQUE  
DE PLONGÉE  
ENCORE AMÉLIORÉ !

mares.com

• Champ de vision augmenté de 20 %
• Technologie bi-silicone brevetée
• Design exclusif disponible en 8 coloris

NOUVEAU

UN BON KIT POUR DEBUTER
(Fabrice Boissier)

www.photo-denfert.com
www.rgblue.fr
http://www.mares.com
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Avant d’annoncer d’autres nouveautés durant le 
Salon de la Plongée, le fabricant Seacam a pré-

senté, en avant première au Festival photo de 
Montier en Der (nov 2013) son caisson SILVER 
dédié au Canon EOS 1DX et, à la « star » de la 
vidéo 4K, le Canon EOS 1DC. 
Un nouveau hublot conique pour les amateurs 
de macro photographie vient aussi de voir le jour 

chez Seacam. Sa forme conique autorise un posi-
tionnement plus frontal d’une ou deux sources 
d’éclairages pour la prise de vue rapprochée de 
minuscules sujets. Seul ou avec une bague al-
longe, ce hublot s’adapte à de nombreux objec-
tifs macro (50, 60, 90, 100, 105mm,…). Plus com-
pact il tiendra moins de place que les anciens 
hublots de la marque dans un bagage cabine.

www.seacam.com  
Contact en France : Frédéric Depalle
seacam@orange.fr 

Le distributeur français des caissons Ikelite, Fanta-
sea et des accessoires photo i-das vient de mettre 
en ligne son nouveau site Internet. Plus aéré et plus 
convivial il séduira les photographes qui souhaitent 
trouver rapidement le produit de leur souhait. 

www.tekplongee.fr

Espace Apnée, dirigé par Fred Simion orga-
nise sa première compétition audiovisuelle 
d’apnée autour des îles d’Hyères le samedi 
26 avril 2014. Cette rencontre s’adresse aux 
apnéistes confirmés (minimum niveau 2 
d’apnée FFESSM) qui pratiquent la photo ou la vidéo 
sous-marine. A l'issue des 2 sorties en mer program-
mées ce jour-là, les participants devront sélectionner 
leurs images (6 photos pour les photographes et un 
montage de 3 minutes pour les vidéastes) afin de les 
soumettre au jury en fin d’après-midi. Les résultats 
seront annoncés le soir même à la suite d’un cocktail, 
de conférences et de projections.

Renseignements et inscriptions :
http://espace-apnee.fr 
info@espace-apnee.fr 

SEACAM 2014

RENCONTRE  
PHOTO-VIDEO EN APNEE

NOUVEAU SITE TEK PLONGÉE

BENABID KAMEL

MILANO GUY DUFOUR JÉRÔME

La 16ème édition de la prestigieuse compétition de 
photographie subaquatique marseillaise a eu lieu le 
week-end du 26 et 27 octobre 2013. Kamel Benabid 
remporte la première place en catégorie Ambiance, 
Jérôme Dufour celle de la catégorie Macro et Guy 
Milano monte sur la plus haute marche du podium 
en catégorie Compact.

Images, classements complets et prix spéciaux sur :
www.challenge-de-marseille.com

CHALLENGE DE MARSEILLE

www.seacam.com
mailto:seacam@orange.fr
www.tekplongee.fr
http://espace-apnee.fr
espace-apnee.fr
http://www.plongimage.com
www.challenge-de-marseille.com


In
fo

 P
h

o
to

15

CONFIGURATION ULTIME
(Fabrice Boissier)
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Le Sony Rx100 II ne présente pas énormément 
de différence avec son grand frère. Son look 

est pratiquement identique. Il est légèrement 
plus large et plus lourd à cause de son nouvel 
écran LCD inclinable. Ses fonctions restent les 
mêmes mais il bénéficie d’un nouveau capteur 
qui gère mieux le bruit numérique. Les images 
sont parfaites jusqu’à 1600 ISO (contre 800 ISO 
pour le Rx100) et restent acceptables jusqu’à 
3200 ISO. Un module WI-FI est intégré qui lui per-
met un transfert sans fil de ses images vers un 
ordinateur (même à travers un caisson étanche). 
La qualité des photos est toujours aussi bonne 
et l’autonomie de sa batterie lui permet de faire 
2 à 3 plongées. 
Le caisson Nauticam dédié au Rx100 II est iden-
tique en volume à celui du Rx100 mais son amé-
nagement intérieur a été légèrement modifié. 
Sa fabrication en aluminium, ses commandes 
précises et souples, sa fermeture facile et sécu-
risée font de lui un caisson haut de gamme pour 
photographe exigeant. Il est équipé d’un détec-
teur d’entrée d’eau rassurant. Lors de notre test, 
nous avons monté sur le caisson un détecteur 
de changement de pression (Leak Sentinel). Ce 
petit accessoire est une merveille et garantit 
l’étanchéité du caisson avant sa mise à l’eau. A 
l’aide d’une pompe à vide, via le détecteur on 
fait baisser la pression dans le caisson fermé. La 
Led rouge du détecteur devient verte. On retire 
le tuyau de la pompe et, après 10 minutes si le 

signal lumineux ne redevient pas rouge c’est que 
le caisson est bien étanche. Un accessoire qui 
peut désormais se monter sur tous les caissons 
Nauticam. 
Pour compléter notre configuration sous-marine 
nous avons rajouté au caisson une platine Nau-
ticam équipée de 2 poignées pour l’avoir bien 
en main et pouvoir lui fixer un ou deux bras de 

flash. Nous avons choisi des bras flotteurs pour 
maintenir nos flashs et alléger dans l’eau notre 
équipement. Ils sont un peu encombrants mais 
très utiles lors de longues immersions. 
Comme le caisson Nauticam possède un filetage 
en M67 devant son hublot nous ne nous sommes 
pas privés d’utiliser différents compléments op-
tiques amovibles sous l’eau pour pouvoir faire 
tous types d’images durant la même plongée. 
Pour nos photos d’ambiance, c’est l’ultra grand 
angle i-das qui nous a séduit par sa qualité op-

tique et sa couverture angulaire 
digne d’un fisheye pour reflex. 
Il se fixe sur le hublot du cais-
son via une bague d’adaptation 
en M67. Avec ce grand angle, il 
est possible d’utiliser le zoom 
du Rx100 II. Le Sony n’étant pas 
idéal pour faire de la photo de 
petits sujets, nous avons utilisé 
des bonnettes macro position-
nées devant le hublot. Leur 
utilisation avec cet appareil est 
assez délicate, et pour celles qui 
dépassent les 8 dioptries cela 
nécessite un sérieux apprentis-
sage et beaucoup de 
patience…
En photographie 
sous-marine un bon 
éclairage est indis-
pensable. Notre choix 
pour ce test du Rx100 
II en configuration 
sous-marine ultime 
s’est porté sur 2 flashs 
Sea and Sea YSD1, 
compacts, puissants, 
simples à manier et 
possédant une belle 
température de cou-
leur. Pour aider le 
Sony à faire plus rapi-
dement sa mise au 
point dans les zones 
sombres et pour réa-
liser de petites vidéos 
de sujets proches nous avons fixé une lampe 
F.I.T à une rotule vissée sur le dessus du caisson. 
Cette petite lampe est d’une puissance surpre-

nante (2400 Lumens) et son éclairage homogène 
est assez large. Il est possible de faire 
varier sa température de couleur et sa 
puissance. Un éclairage rouge est aussi 
disponible pour approcher de nuit de 
petits animaux farouches. 
Avec cette configuration très complète 
mais un peu onéreuse nous avons pu ti-
rer le meilleur de notre Sony Rx100 II et 
réaliser des images de grande qualité. 
Gros avantage par rapport à un reflex, 
avec les différents accessoires nous 
étions polyvalents et pouvions faire 
face à toutes les situations photogra-
phiques durant la même plongée (am-
biance, macro, animalier, portrait,…).
Merci à Frédéric Boureau, agent com-
mercial Nauticam France et Alex Tatter-
sall pour le prêt de tout ce beau maté-
riel.
www.nauticamfr.com

Le compact Sony Rx100 a séduit notre équipe de rédaction et nous lui avons consacré plusieurs 
articles avec différents caissons étanches. Nous avions vu juste car c’est le compact expert qui a été 
le plus vendu en 2013. S'il reste encore disponible dans les boutiques, il a depuis quelques semaines 
un successeur : le Rx100 II. Nous avons donc commandé ce nouveau Sony et lui avons offert une 
configuration sous-marine complète pour le tester intensivement.

>

www.nauticamfr.com
http://www.rague-plongee.com
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Le magazine GRATUIT de la plongée sous-marine

eau’Les Rendez-Vous de

Avec le soutien de partenaires, nous organisons des moments forts de plongée et de convivialité. Que 
ce soit en France ou à l’étranger l’équipe de Chercheurs d’eau vous accompagne afin de vous faire par-
tager sa passion pour les activités subaquatiques. 

>

Les voyages à l’île Maurice en février, au Soudan en mars et à Bali en août 2014 avec nos partenaires Blue World/
Blue Lagoon et H2O Voyage que nous vous présentions dans les numéros précédents sont déjà complets. 

La croisière photo que nous organisons chaque année avec 
le Forum de la photosub étant déjà complète (du 17 au 

24 mai) nous avons décidé d’en programmer une deuxième 
du 24 au 31 mai 2014 pour satisfaire les retardataires. Le 
voyagiste Dive Spirit Travel et le centre Aquarius affréteront  
l’Okeanos Xplorer qui nous accueillera à son bord pour aller à 
la découverte des plus belles plongées de mer Rouge, entre 
Hurghada et Marsa Alam. Des ateliers photographiques 
(analyses d’images, travail de thèmes, présentations de 
matériel,…) seront animés durant le séjour par une équipe 
d’encadrants dynamiques. 

Renseignements :  
http://forum-photosub.fr  
(rubrique : Stage, cours et sorties photosub)
www.dive-spirit-travel.com 

Du 4 au 15 novembre 2014 (12 jours Paris/Paris), nous vous 
proposons d’accompagner deux membres de notre équipe, 

Véronique et Fabrice Boissier sur une croisière exceptionnelle 
aux Maldives. A bord d’un confortable bateau de la flotte Seafari, 
accompagnés d’un Dhoni de plongée nous naviguerons entre 
les atolls de Malé et Baa pour partir à la rencontre des requins 
et des raies manta qui fréquentent la zone à cette époque de 
l’année.

Renseignements et programme sur :
www.blue-lagoon.fr 
(rubrique : Voyages Thématiques)

  Maldives : Requins et raies manta au programme

Rendez-vous voyages

  Egypte : Entre photographes

JC. EYNARD

Les safaris de l'été
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Suite au succès de nos croisières à thème en mer Rouge l’été passé, avec 
nos partenaire H2O Voyage, Alysés Plongée et Shark Education nous 
avons décidé de remettre le couvert en 2014. 

Sur l’itinéraire d’une croisière BDE (Brothers, Daedalus, 
Elphinstone), Steven Surina vous guidera à la rencontre 
des seigneurs des mers et Fabrice Boissier vous aidera à 
réaliser de belles images sous-marines (photos et vidéos). 
Mini-conférences, conseils d’approches, analyses d’images, 
techniques de prise de vues et plongées spécifiques seront 
au programme de cette semaine intense en émotions et en 
convivialité.

Un programme particulier pour cette croisière ouverte 
à tous (enfants à partir de 8 ans) avec des plongées et des 
randonnées palmées pour aller à la rencontre des dauphins 
sauvages et découvrir les récifs coralliens. Les plongées 
seront encadrées pour les niveaux 1 et les accompagnateurs 
pourront effectuer un baptême de plongée. Informations 
sur la vie des récifs, le comportement des animaux et des 
conseils photographiques seront donnés quotidiennement 
par Steven et Fabrice, vos encadrants de choc lors de cette 
semaine qui se révélera inoubliable.  

Informations et programmes détaillés de ces deux croisières  
à demander à Julien ou Aurélien de H2O Voyage :
jmairesse@h2ovoyage.com 
abellanger@h2ovoyage.com 

Pour l’été 2014 vous serez plutôt REQUINS ou DAUPHINS ?

  Safari requins du 19 au 26 juillet 2014

  Safari dauphins du 26 juillet au 2 août 2014

http://forum-photosub.fr
www.dive-spirit-travel.com
www.blue-lagoon.fr
mailto:jmairesse@h2ovoyage.com
mailto:abellanger@h2ovoyage.com
http://www.waow.com
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Le nouveau Legend Glacia est le détendeur spé-
cial eau froide du fabricant Aqua Lung. Encore 
plus résistant au givrage que son prédécesseur 
ce Glacia version 2014 devrait séduire les plon-
geurs qui pratiquent leur activité toute l’année 
et parfois dans des conditions extrêmes. Son 
premier étage est celui du Legend (détendeur 
à membrane avec chambre sèche) sans revête-
ment protecteur externe pour un meilleur trans-
fert thermique. Sur la chambre sèche ainsi que 
sur le flexible et au niveau du deuxième étage 

des dispositifs à ailettes plus espacés que sur 
l’ancien modèle font office d’échangeurs ther-
miques pour réchauffer l’air. Un large couvre 
lèvre en silicone est fixé sur l’embout et protège 
efficacement la bouche du plongeur. La molette 
de réglage de la sensibilité est désormais métal-
lique et son crantage prononcé autorise son uti-
lisation avec des gants épais. Le capot du deu-

xième étage en aluminium anodisé noir et son 
sticker central en inox brossé lui donnent un look 
racé. 

www.aqualung.com

POUR DES PLONGÉES GIVRÉES

LE PHARE VIDÉO DES PROS

Avec sa conception optique exclusive, son cône 
lumineux large (90°), son éclairage homogène, 
ses 5 niveaux de puissance (jusqu’à 6500 Lu-
mens), sa forme compact, son faible poids, son 
autonomie de 55 minutes (à pleine puissance), 
son étanchéité jusqu’à 200m et la possibilité de 
pouvoir adapter différents réflecteurs et mo-
dules LED, le phare Luna 8 du fabricant suisse 
Keldan est la référence mondiale des profession-
nels de la vidéo sous-marine. 

www.keldanlights.com 

Tailleur de rêves sous-marins  
dans le monde…

Etik : contraction d’Ethique car les rencontres respectueuses sont enrichissantes.
Turtle : Elles voyagent sur des milliers de kilomètres mais reviennent pondre  
sur leur lieu de naissance…

www.etik-turtle.fr
Plongez autrement au
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www.aqualung.com
www.keldanlights.com
www.etik-turtle.fr
www.nauticamfr.com
http://www.espace-apnee.fr
http://www.plongee-isadora.com
http://www.okmaldives.com
www.etik-turtle.fr
http://www.lamorenadiving.com


BLEU POLYNÉSIE
(Bruno Barraux)

Après avoir « subi » près de 25 heures de 
voyage entre Paris et Papeete, c’est avec 

une joie non dissimulée que je foule enfin le sol 
tahitien. Direction, une simple 
mais accueuillante pension de 
famille pour passer une nuit de 
sommeil réparateur avant mon 
départ, le lendemain pour l’île 
de Mooréa, lieu défini pour 
mes premières immersions. Je 
passe 6 jours sur cette île ma-
gnifique, où la montagne ver-
doyante se jette dans le bleu 
attirant du lagon. Durant mes 
plongées j’approche régulière-
ment des requins citrons, très 
impressionnants par leur taille 
et leur dentition, mais toujours 
très calmes au contact des 
plongeurs. Ils sont légions dans les eaux de Moo-
réa, île sœur de Tahiti. Mais je suis venu à Mooréa 
pour une autre raison, pouvoir peut-être, nager 
en compagnie des baleines à bosse présentes de 
juillet à octobre dans cette région. Mes espoirs 
furent récompensés dès la première sortie. Une 
mère et son baleineau se laissent approcher lors 
de plusieurs mises à l’eau. Dans mon masque, 
cette vision presque surréaliste de ces animaux si 
beaux et si gracieux me fait verser une larme tel-

lement l’émotion est grande. Enchanté par cette 
première escale de mon périple tahitien, c’est 
vers l’archipel des Tuamotu, et plus particuliè-

r e m e n t 
les atolls 
de Ran-
giroa et 
Fakarava 
que mon 
v o y a g e 
se pour-
suit. Ces 
d e u x 
a t o l l s , 
haut lieu 
de la 
plongée 
Po l y n é -
s i e n n e 

et déclarés sanctuaires marins par l’UNESCO, 
me réservent aussi leur lot d’émerveillement et 
de plongées à couper le souffle. Imaginez des 
bancs de centaines de barracudas ou de caran-
gues, des dauphins jouant avec les plongeurs et 
des murs de requins gris évoluants paisiblement 
dans les passes des atolls. Le spectacle est gran-
diose ! Lors de plongées spéciales dans le bleu, 
en dérivantes, mon bonheur est à son comble 
lorsque plusieurs requins soyeux et requins à 

aileron blanc du large se rapprochent de notre 
palanquée par curiosité et nous tournent autour 

quelques instants. Tous ces moments magiques 
sont gravés à jamais sur le disque dur de mes 
souvenirs inoubliables.
Ce que j’aime enfin en Polynésie, c’est l’extrême 
gentillesse et l’accueil de ses habitants. Ils savent 
profiter du temps qui passe, de chaque ins-
tant, et des choses simples de la vie. J’ai adoré 
les écouter me parler des bienfaits de « Dame 
Nature » et de leurs légendes ancestrales en 
contemplant affectueusement un océan peint 
de diverses nuances de bleu. 
Office du tourisme de Polynésie :
www.tahiti-tourisme.fr 

Bruno Barraux, l’auteur de 
cet article est responsable 
de L’espace Plongée 
du centre aquatique 
L’ODYSSEE à Chartres (28).
www.vert-marine.com/
chartres-odyssee-piscine-
patinoire-28
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De Moorea aux Tuamotu…
Voici déjà quelques années que je trempe mes palmes un peu partout en France mais aussi à l’étranger, 
et j’ai toujours caressé le rêve d’aller un jour plonger dans les eaux Polynésiennes pour découvrir ce 
joyau du pacifique sud. Je vous invite, en quelques lignes et images à partager ce rêve qui est devenu 
réalité lors de mes dernières vacances d’été. 

>

DÉCOUVRIR DÉCOUVRIR 
de nouvelles sensations

. Se former . Pratiquer . www.vert-marine-plongee.com
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PLONGÉE
by Vert Marine 

La PLONGÉE
by Vert Marine 

La

-10% avec le code Promo PLONGE14
sur les colliers Raie Manta et perle

Créations artisanales 
Made In France
d'inspiration marine et raie manta
ESPRIT NATURE

Bijoux fantaisie
Foulards bijoux
SculpturesSculptures
Tableaux

MOVANCE.FR

www.tahiti-tourisme.fr
www.vert-marine.com/chartres
www.vert-marine.com/chartres
www.vert-marine-plongee.com
http://www.movance.fr


Le voyagiste Spots d’Evasion propose aux plon-
geurs dépressifs en manque de chaleur et de 
soleil de partir aux Maldives pour se remonter 
le moral à un tarif raisonnable (prix plongeur 
à partir de 1789 € au départ de Paris). Vous 
serez loger à l’Arena Beach Resort 4* sur l’île de 
Maafushi (Atoll de Ari) et plongerez sur les plus 
beaux sites de la zone. Le féerique ballet des 
raies mantas vous fera oublier toutes vos tra-
casseries de la vie quotidienne lors de longues 
plongées sur le célèbre site de Mantas Point. 
Les requins gris, pointes blanches, marteaux et 
dormeurs d’Embudhu Express seront bien plus 
sympathiques que ceux, aux dents longues qui 
convoitent votre poste dans l’entreprise. En 
longeant les tombants de Guraidhoo, tapissés 
d’alcyonaires multicolores, de gorgones et de 
corail noir, vous rencontrerez tortues, thons, 
carangues, napoléons, raies aigles et, l’ivresse 
du bleu ne vous laissera qu’un vague souvenir 
de cette angoissante crise économique dont on 
nous rabâche les oreilles. Enfin, sur Kuda Giri, 
proche du récif qui abrite de nombreux pois-
sons chirurgiens et perroquets vous découvri-
rez une belle petite épave qui réserve de nom-
breuses surprises aux plongeurs attentifs… 

Le nouveau Lonely Planet, « Plongées autour 
du monde » est le guide indispensable que tout 
plongeur, débutant ou confirmé devrait posséder 
dans sa bibliothèque. A feuilleter régulièrement 
pour préparer ses futurs voyages et découvrir les 
plus belles destinations avant d’aller y tremper ses 
palmes.
www.lonelyplanet.fr

A mi-chemin entre Paris et Lyon, la carrière immer-
gée de La Roche-en-Brenil (21) s’ouvre enfin aux 
plongeurs. Cette carrière de granit rose située à 
l’entrée du parc naturel régional du Morvan est un 
immense réservoir d’eau potable de 7,5 hectares 
bordé d’un magnifique et sauvage espace boisé. 
Bruno Barré, ancien responsable du magasin de 

plongée dijonnais Aquadif vient d’obtenir l’autori-
sation de gérer l’activité plongée sous-marine sur 
ce site. Durant le premier trimestre 2014, il a prévu 
d’aménager le lieu afin de pouvoir recevoir les 
clubs de plongée, les différentes commissions fé-
dérales et les plongeurs individuels qui souhaitent 
se former dans de bonnes conditions de confort et 
de sécurité (école de plongée, local compresseur, 
vestiaires, sanitaires, accès de mise à l’eau,…). La 
clarté de l’eau, les plates formes naturelles à diffé-
rentes profondeurs (de 3 à 50m), la belle lumino-

sité, la faune lacustre (perches, écrevisses, brochets, 
carpes,…), l’étrange forêt immergée dans les tout 

En lisant ces quelques lignes vous avez déjà 
commencé à rêver, mis de coté vos ennuis, alors 
pourquoi ne pas vous laisser tenter par cette 
escapade qui va vous rendre le sourire et vous 
émerveiller ? 
www.spots-evasion.com

premiers mètres sont autant d’atouts pour cette 
carrière qui devraient séduire les plongeurs che-
vronnés comme les débutants ainsi que les biolo-
gistes et les photographes sous-marins. 
http://carriere-la-roche.monsite-orange.fr/
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(Florian Bernier)

(Florian Bernier)
REMÈDE ANTI-CRISE

POUR VOS FUTURS VOYAGES
NOUVEAU SITE EN EAU DOUCE

For Professionals Who Know The Difference

5000 lumen, 5000 kelvin
Puissance variable, profondeur maximale 200m
Autonomie de 50 minutes à puissance maximale
Egalement disponible en UV pour imagerie fluorescente

PHARE VIDEO LUNA 4 FLUX COMPACT

www.keldanlights.com

www.lonelyplanet.fr
www.spots-evasion.com
http://carriere-la-roche.monsite-orange.fr
www.keldanlights.com
www.seacam.com
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Les deux archéo-
logues Anne 
et Jean-Pierre 
Joncheray ont 
consacré leur 
vie aux épaves, à 
leur recherche et 
leur fouille, ainsi 
qu’aux récits 
historiques qui 
témoignent de 
leur naufrage. 
Fruit de cette 
quête, ce livre 

« Secrets d’épaves » détaille 25 épaves embléma-
tiques s’échelonnant des temps préhistoriques à la 
Seconde Guerre Mondiale, de la grotte Cosquer au 
mythique avion de Saint Exupéry. Un magnifique 
ouvrage richement illustré de photos sous-marines, 
de dessins, cartes et images d’archives. 
Aux éditions Belin.
www.editions-belin.com

OUVRAGE D’EXPERTS

Le détroit de Lembeh, en Indonésie est réputé pour 
ses plongées incomparables. C’est le lieu rêvé des 
amateurs de petites bêtes étranges et des pas-
sionnés de photo sous-marine en mode « macro ». 
Du 31 octobre au 9 novembre 2014, l’agence H2O 
Voyage vous propose de participer à sa première 
compétition photo à Lembeh et, si vous remportez 
le premier prix, de vous rembourser l’intégralité de 
votre voyage. Vous aurez une chance sur douze 
de gagner puisque seulement 12 photographes  
pourront participer à ce voyage inédit.
Renseignements et inscriptions :
Contact H2O Voyage : Anna
aguillet@h2ovoyage.com
www.h2ovoyage.com 

GAGNEZ VOTRE VOYAGE  
À LEMBEH

Etik Turtle est un nouveau 
tour opérateur français 
qui vous propose de créer 
le voyage de vos rêves. 
Du sur mesure adapté 
à votre approche de la 
plongée et votre envie de découvrir un pays. Son 
directeur, Stéphane, en fonction de vos souhaits 
vous conseille et vous oriente vers des structures 
d’accueils (réceptifs, centres de plongée, héberge-
ments,…) chaleureuses, attentives à la protection 
de l’environnement et qui respectent des valeurs 
éthiques.
www.etik-turtle.fr  
Contact : 
Stéphane Gerbert
Tel : 04.76.77.36.31

DES VOYAGES AUTREMENT
Au large de Palerme (Sicile), l’île d’Ustica est un petit 
paradis pour plongeur. Toute première réserve 
intégrale de Méditerranée, ses fonds marins pré-
servés abritent une multitude d’espèces facilement 

observables en 
plongée ou en 
randonnée pal-
mée. Les nom-
breux mérous, 
b a r r a c u d a s , 
dentis, do-
rades, poulpes, 
cigales de 
mer,…, ne sont 

pas farouches et se laissent approcher sans crainte 
par les plongeurs. La meilleure période pour profiter 
pleinement de cette destination accueillante et de 
ses belles plongées est de mai à octobre. En réser-
vant votre voyage assez à l’avance, l’agence Spots 
d’Evasion devrait pouvoir vous obtenir un tarif très 
satisfaisant au départ de France…
www.spots-evasion.com

BELLE  MÉDITERRANÉE

www.editions-belin.com
mailto:aguillet@h2ovoyage.com
www.h2ovoyage.com
www.etik-turtle.fr
www.spots-evasion.com
www.photo-denfert.com


ET POURQUOI PAS SOUS GLACE ?
(Fabrice Boissier)

Vouloir s’immerger sous la glace peut sembler 
assez farfelu et pourtant l’expérience est envi-

sageable en toute sécurité avec du bon matériel, 
une procédure adaptée à ce genre de plongée et 
un encadrement compétent. Pas besoin d’être un 
plongeur expérimenté ou un amateur d’expédi-
tion extrême pour tenter l’aventure, le ballet ma-
gique des bulles d’air emprisonnées sous la glace 
est à la portée de tous. Après un briefing rassurant 
de présentation de la plongée, Alban et ses moni-
teurs vous aideront à vous équiper d’un maté-

riel entièrement étanche qui vous protégera du 
contact avec l’eau froide (2 à 3°C). Bouteille sur le 
dos vous glisserez ensuite dans un trou d’eau en-
touré de glace afin de vous laisser guider par votre 
encadrant. La plongée se déroulera entre 50cm et 
1m sous la glace afin d’admirer le mouvement 
de vos bulles qui, telles des gouttes de mercure 
se dispersent et s’assemblent sur un magnifique 

plafond blanc. La clarté de l’eau et la luminosité de 
la glace vous préserveront  d’une éventuelle sen-
sation de claustrophobie. Accompagné de votre 
guide vous suivrez le fil d’Ariane, et c’est émerveil-
lé que vous rejoindrez le puit de lumière intense 
qui vous annoncera la fin de la plongée.
www.tignesplongee.com 

Revivez l’expédition d’Al-
ban Michon et Vincent 
Berthet au Groenland 
avec le livre et le DVD 
« Le piège blanc ». 
A commander avec une 
dédicace personnalisée 
sur le site Internet de 
Tignes Plongée. 

Alban Michon, l’aventurier du documentaire à succès « Le piège blanc » est aussi le responsable d’une 
étonnante école de plongée à Tignes. Il propose, durant la saison hivernale des plongées féeriques 
sous le lac gelé de cette station habituellement réputée pour son domaine skiable. 

>
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*en semaine pour toutes formations

Bénéficiez

Jusqu’à 15% 
de remise avec 
votre carte de 

fidélité offerte !

Magasin et centre de plongée

-Stage pédagogique 
-Formation professionnelle  

-Boutique en ligne
-Station de gonflage
-SAV
-Ouvert 7/7 toute l’année
-Restauration 

www.atelierdelamer.com   info@atelierdelamer.com   Tél : 04 91 72 54 12
Port de la Pointe Rouge Entrée n°2 13008 Marseille 

Présent sur le salon  

de la plongée  10 au 12 Janvier

stand A13

www.tignesplongee.com
http://www.finway-shop.com
http://www.atelierdelamer.com
http://www.atlantides-plongee.fr
http://www.okmaldives.com


SEYCHELLES: UN PARADIS COLORÉ
(Yann Beltrami)

Blanc comme les voiles de ces 
somptueux navires sur lesquels 
nous avons navigué durant 10 
jours. Ils appartiennent  à la 
société Silhouette cruises. 4 

gréements  (leSea Shell, le SeaPearl, le Sea star 
et le Sea Bird) composent la flotte d’Amit, le pro-
priétaire qui propose des croisières régulières 
dans les îles internes des Seychelles.
Pour ma part j’ai posé mes bagages sur le Sea 
Star. Moderne et spacieux d’une longueur de 40 
m; il nous mène d’îles en îles, à voile ou à moteur. 

A bord l'équipage est extra et prépare une excel-
lente cuisine locale.
Vert comme les forêts luxuriante qui habillent 
les différents Îlots de l’archipel.
Sur Praslin, nous avons visité la réserve naturelle 

de la vallée de Mai classée par l’UNESCO.  Elle 
abrite de nombreux palmiers endémiques dont 
le fameux Coco de mer ou Coco fesse. (Lodoicea 
maldivica). La densité des espèces est impres-

sionnante et la ballade grandiose.
A Praslin, comme sur les autres îles, la nature est 
omniprésente.
A Aride, ce sont les oiseaux qui ont toute leur 
place. Plus d’un million d’entre eux y ont élu 
domicile. Réserve naturelle depuis 1973, les vola-
tiles ont trouvé leur oasis. On y voit des nids dans 
chaques arbres sous chaques buissons. Un rêve 
pour tout ornithologue.
Gris anthracite : comme la couleur des roches 

granitiques qui parsèment chaque plages de 
l’archipel. La digue, est le lieu où l'on découvre à 
vélo, les plus beaux rivages du monde. Les cartes 
postales ne mentent pas, c’est paradisiaque !!!
« Anse source d’argent » est époustouflante de 
beauté . La forme ronde sans aspérité des roches 
donne un ton en totale harmonie avec les blancs 
du sable fin. Presque sensuelle, pas étonnant 
que le réalisateur d’Emanuelle est décidé d’y 
tourner des scènes.
Bleu : évidemment comme l'océan et le ciel...
Afin de pouvoir assouvir notre passion, le bateau 
est parfaitement équipé, pouvant accueillir 
jusqu'à 16 plongeurs
Des instructeurs à bord vous permettent de dé-

Vert, bleu, Gris anthracite, blanc font partie des couleurs dominantes de ce  paradis irisé que sont les 
Seychelles. Un voyage dans une nature enveloppante et voluptueuse.

>
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>Suite P30

http://www.keylargo.to
http://www.centredesilets.fr
http://www.anyssia.jimdo.com
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couvrir aisément les plus beaux sites.
Sans, pour autant, être les plus belles plongées 
de l’Océan Indien, elles sont très poissonneuses. 
On peut y croiser des requins pointe blanche, 
des mantas, des tortures vertes ou autres perro-
quets à bosse.

Même si le corail a subi de façon importante le 
réchauffement climatique , il reste encore des 
lieux comme les fonds de Bobby Island préser-
vés de la destruction. Beaucoup d’effort ont été 
réalisés pour reconstituer les massif coralliens et 
gageons sur un avenir brillant.

Les Seychelles offrent donc un univers proche de 
l’Eden.
Un voyage  pour plongeur, navigateur, décou-
vreur, amoureux d’une nature préservée.
Et le concept que propose Silhouette Cruises et 
ses bateaux est un moyen formidable pour dé-
couvrir les Îles sous et sur l’eau.

Remerciements à :
SriLanka airlines : qui propose un vol au départ 
de Paris via Colombo au prix très attractif.
http://www.srilankan.com/

Office de tourisme des Seychelles
http://www.seychelles.com/

Silhouette Cruises
http://www.seychelles-cruises.fr/
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Tous les ans sur l'île de Mahé se déroule 
le festival de l'image sous-Marine 
SUBIOS.
De nombreux films,  photos sont en 
compétition.
Cet évenement a pour but de sensibiliser 
les jeunes Seychellois à la préservation 
de l'Océan.
A l'issu du concours, une fête très typique 
est organisée sur la plage de Beau Vallon.
www.subios.com

SUBIOS : CÉLÉBRATION ET COMPÉTITION
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