Magiques plongées en eaux froides
Avec les phoques de Bretagne, les orques de Norvège
ou l’explorateur Alban Michon !
Spécialiste de la plongée polaire, Alban "Iceman" Michon sera du 9 au 12 janvier prochain
l'ambassadeur d'une édition 2015 placée sous le signe de l'exploration...
En phase avec la passion de ce parrain d'exception, le Salon de la Plongée a reconstitué son
univers de prédilection : le grand blanc ! A côté du traditionnel bassin de 300 m2 chauffé à 30°
où se déroulent baptêmes et initiations en bouteille, en apnée ou en recycleur, une piscine d'eau
froide, tel un lac gelé dans son écrin de montagne, permettra aux visiteurs d'éprouver les
sensations de l'immersion sous-glace en combinaison étanche. Une expérience inédite à vivre
à Paris, Porte de Versailles, avant le grand bain en milieu naturel. Pour ceux qui auront mordu à
l'hameçon, découvrez notre sélection d'évasions en mers froides.
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Ecole de plongée de Plougasnou (www.plougasnouplongee.com). 60,50 € la (grosse) demi-journée par
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Tignes : glisse sous glace avec le parrain du Salon
Souvenez-vous du Grand Bleu et de l'entraînement de Jacques Mayol sous les glaces d'une contrée lointaine... En
fait, la scène a été filmée en France, dans nos montagnes, autour du lac de Tignes. Précisément là où Alban Michon
et son équipe initient de futurs adeptes depuis plus d'une décennie ! A 2000 mètres d'altitude, une féérie attend ceux
qui n'ont pas froid aux yeux : équipés d'une combinaison entièrement étanche, de gants et d'un masque facial, ils
contempleront en toute sécurité ces ballets de bulles d'air, ces jeux de lumières et de couleurs qui fascinent aujourd'hui
encore comme au premier jour, l'expert en la matière qu'est Alban. Pour frissonner plus encore ? Tentez l'expérience
en nocturne ! De décembre à mi-avril.

Tignes Plongée (www.tignesplongee.com). Compter 80 € pour un baptême de jour et 100 € pour une plongée
de nuit. Matériel et bonne humeur fournis.

En Norvège, orques en vue !
C'est le cœur battant que vous vous mettrez à l'eau pour vivre ce moment d'exception proposé par Ultramarina
dans les fjords de Norvège. Chaque année, de janvier à février, de gigantesques bancs de harengs s'y forment
attirant dans leur sillage l'un des plus redoutables prédateurs des mers : l'orque. Un mammifère marin taillé pour
la compétition pouvant mesurer jusqu'à 9 mètres et peser jusqu'à 8 tonnes. En compagnie de professionnels
aguerris (15 ans d'expérience) vous vous glisserez dans l'onde à la vue des premiers ailerons qui fendront la
surface. Place ensuite au spectacle et à l'émotion... Si l'approche et l'observation des orques se vit en snorkeling
(les bulles font fuir l'animal), 6 à 10 plongées bouteille sur des tombants ou des épaves et en partie de nuit,
complètent le programme de cette croisière plongée inoubliable.
Ultramarina (www.ultramarina.com). 9 jours/8 nuits dont 6 en pension complète à bord du MV Sula : à partir
de 5675 € TTC € au départ de Paris. En savoir plus

Expédition : l'Antarctique avec Alban Michon
Recouvert à 98% par les glaces, le Pôle Sud est sans conteste le point le plus froid, le plus sec et le plus venteux
du globe. Et sans doute l'un des plus grands fantasmes d'explorateur qui soit ! Pour Alban Michon (5000
plongées au compteur), le rêve est devenu réalité... Celui que l'on qualifie, à tort, de plus grand désert du monde,
il en a découvert l'envers du décor et c'est avec passion qu'il guidera les quelques privilégiés qui partiront cette
année à l'invitation d'Abyss sonder cet éco-système unique. Privilégiés car ici, pas de place pour l'amateurisme,
explorer cet environnement implacable nécessite une condition physique au top et une solide expérience en
milieu sous-marin (100 plongées en mer ou en lac dont 20 en combinaison étanche). C'est à ce prix que l'on
évolue au milieu des icebergs dans un bleu limpide. Que l'on découvre avec ravissement ces tombants tapissés
d'éponges multicolores, ces cathédrales glacées peuplées de phoques et de manchots. C'est à ce prix enfin que
l'on peut espérer entendre du fond des mers le chant nostalgique des baleines ou apercevoir le léopard des mers
dans une de ses parties de chasse effrénées. Le voyage d'une vie...
Abyssworld (www.abyssworld.com). 15 jours – 12 nuits. Départ le dimanche 1er mars 2015 et le vendredi 26
février 2016. 12 plongeurs maximum. Devis sur demande. En savoir plus
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