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Tuamotu
Pour notre voyage plongée en Polynésie,
nous avons choisi l’archipel des Tuamotu

sions sur un autre motu et c’est
tout ! La passe est a 5 minutes
de bateau. Lors du briefing, le
guide nous promet des requins,
des requins et encore des requins
! Et bien c’est un mur de requins
que nous avons vu. Nous nous
installons même, à l’abri du courant, dans une petite grotte et
profitons du spectacle qui s’offre à
nous. Nous verrons également des
raies aigles et des napoléons. En fin
de plongée, nous nous laissons dériver à l’intérieur de l’atoll, sous nos palmes, le
corail est magnifique.

Tikehau, petit atoll de 26 km² comptant 600
habitants, est notre première étape. De l’aéroport au bungalow de notre pension, 2 minutes
de trajet auront suffi ! Nous logeons au bord
du lagon, le décor est paradisiaque, et déjà
nous apercevons nos premiers requins pointes
noires qui se baladent dans le lagon.
La passe de Tuheiava sera notre première
plongée, une heure de navigation est nécessaire pour y arriver. Nous avons de la chance;
le courant est rentrant et c’est avec lui que se
font les plus belles plongées en Polynésie !
Cette passe n’est pas très profonde. Dès la
mise à l’eau, nous tombons sur des immenses
bancs de perches pagaies. Ce n’est pas pour
rien que l’équipe du Commandant Cousteau
qualifiait l’atoll du « plus poissonneux de l’ar-

chipel des Tuamotu ». Nous rencontrerons
également un banc de barracuda, quelques
requins gris, un dauphin, des napoléons. Nous
finissons la plongée en volant gentiment
au-dessus des coraux. Quant aux raies aigles,
elles remontent le courant sans aucune difficulté. Le temps d’un petit arrêt sous un surplomb, histoire d’observer quelques petits requins pointes blanches et notre vol plané
nous emmènera jusqu’ au palier.
Notre prochaine étape sera le plus grand atoll
des Tuamotu : Rangiroa et la fameuse passe
de Tiputa.
Lors de notre première plongée, le courant est
sortant ce qui affecte la visibilité. Nous suivons le récif, les poissons sont nombreux au
rendez-vous, plusieurs tortues aussi. Nous
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terminons à l’entrée de la passe, des requins
nous y attendent et un vol de raie aigle. Les
plongées suivantes se feront avec le courant
rentrant. La visibilité est nettement meilleure.
Dans la passe, c’est le spectacle : requins,
bancs de barracudas, raies aigles et des dauphins à la fin de la plongée! Ils s’approchent,
repartent, reviennent ; les 5 minutes de paliers se rallongent en 20 minutes !
À la sortie, les dauphins sont toujours là, ils
sautent dans les vagues et nous offrent un
véritable spectacle. Ils ont vraiment l’air de
s’amuser.

Notre troisième étape c’est l’atoll de Fakara
va, il est classé Réserve de Biosphère par
l’UNESCO. Au nord, nous plongeons la passe

de Garue, la plus large de Polynésie. Au programme, requins gris, barracudas, thons et
carangues. On observe également une raie
manta. En plein milieu de la passe, un stop
dans le canyon d’Ali Baba est de mise, il est
rempli de perches pagaies. Nous nous posons
dans le sable à l’abri du courant. Les requins
gris nagent au dessus de nous. Au signe donné par le guide, nous sortons du canyon et on
remonte en se laissant dériver. La distance
parcourue est impressionnante. Le jardin de
corail qui mène à la passe est très beau. Il est
habité par la faune corallienne habituelle :
poissons anges, coffres, balistes, chirurgiens,
murènes et requins gris juvéniles.
Nous décidons de nous rendre à la passe de
Tumakohua, au sud de l’atoll et à 2 heures de
trajet. La mer est calme et le voyage plutôt
agréable. Le guide nous avait prévenu : « Fakarava Sud, c’est le bout du monde ». Effectivement, on se sent bien seul, le centre de plongée est situé sur un petit motu, il y a 2 pen-

Notre voyage plongée en Polynésie s’est terminé par une dernière plongée à Tahiti à « la
Vallée Blanche ».
C’est un site ou l’on peut observer des requins
tigres. Le guide les attire avec des têtes de
poissons. En attendant la visite du requin
tigre, nous avons tout le temps d’observer des

requins gris, des requins citrons et une ribambelle de poissons. Enfin, juste avant la fin
de notre plongée, un somptueux requin tigre
vient se pavaner devant nous !
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En savoir plus:
À la maison dans toutes les mers du monde . . . Deux solides partenaires avec une
énorme expérience et un vaste réseau qui connaissent d’innombrables destinations.
Profitez de leur savoir-faire et laissez vous conseiller – une équipe compétente se
tient à votre disposition.

Deep Turtle – +41 (0)21 802 57 48
info@deep-turtle.ch – www.deep-turtle.ch
Dive & Travel – +41 (0)26 301 20 40
mail@diveand.travel – www.diveand.travel
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