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3 safaris de folie !
(Fabrice Boissier)

Brothers nous ont dévoilé des
épaves mythiques et d’étonnantes zones de nettoyage
fréquentées par des requins
renards emblématiques. Nous
avons assisté aussi au passage
de 2 raies manta sur la plus
petite des deux îles. Sur Deadalus, ce fut un festival de requins
marteaux ! Une quinzaine d’individus résident en permanence
à l’extrémité du récif, souvent assez farouches
quand il y a beaucoup de plongeurs, ils se sont

tortues, napoléons, raies mantas étaient de la partie pour le plus grand plaisir des lecteurs de Chercheurs d’eau qui nous accompagnaient et qui ont pu apprécier le calme qui régnait dans cette partie
du pays.
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es 66 participants de nos 3 croisières à thème
se sont régalés ! Steven Surina du club
Alysés et de Shark Education assurait l’organisation des plongées d’une main de maître
ainsi que des exposés quotidiens sur les requins
de mer Rouge. Quand à moi, je m’occupais
d’apporter mon expérience de professionnel
de l’image sous-marine en donnant de petits
cours et une multitude de judicieux conseils aux
photographes et vidéastes. Le faible nombre de
bateau en mer durant cette période de troubles

en Egypte nous a permis de redécouvrir des sites
de plongée habituellement chargés en plongeurs. Durant nos 2 safaris requins, sur l’itinéraire
du célèbre Triangle d’Or, le récif d’Elphinstone
révélés étrangement curieux avec nos palanquées. Ils nous approchaient de très près, sans
aucune agressivité et se laissaient photographier
et filmer de longues minutes. Calmes et attentifs comme nous l’avait conseillé Steven nous

nous a offert ses tombants colorés de multiples
alcyonaires, ses poissons napoléons joueurs,
ses requins gris et requins pointes blanches. Les

avons pu profiter pleinement de ces rencontres
magiques avec cet animal encore mystérieux.
Lors de notre safari Dauphin dans la zone des
Fury Shoals, ce sont les mammifères marins et
les tortues qui ont enchanté nos plongeurs et
nos randonneurs palmés. Les dauphins du récifs
de Sataya étaient bien présents et nous ont permis, à plusieurs reprises de nager avec eux, et
même, de partager quelques jeux en apnée. Les
plus aquatiques d’entres nous ont pu faire d’incroyable séries de pirouettes et cabrioles en leur
compagnie. Entres deux visites aux dauphins, les
plongeurs certifiés ont pu découvrir un merveilleux labyrinthe de corail, des grottes féeriques
et de petits tombants parcouru par de nonchalantes tortues marines. En fin de séjour, à Marsa
Mubarak, c’est un sympathique dugong qui s’est
laissé approcher par nos nageurs et plongeurs.
Avec de telles plongées et de telles rencontres
sous-marines les soirées à bord de notre confortable navire étaient propices à d’interminables
discussions et projections d’images de la journée
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l’été 2013, alors que l’Egypte vivait une nouvelle crise touristique intense, nous avons effectué
> Durant
3 croisières en mer Rouge sur le thème de la photographie sous marine. Requins, dauphins, dugongs,

