
Croisière NORD – du 11 au 18 août 2012 

Avec C., C., P., L., M. et R. 
 

Cela va devenir une introduction lassante : un petit groupe de plongeurs du CPA s’est rendu en 

Mer Rouge pour aller taquiner le barracuda. Et même beaucoup plus car une expérience 

certaine nous permet maintenant de mieux connaître l’habitat de la faune sous-marine et 

d’observer une faune plus microscopique ou au contraire d’être suffisamment furtifs pour ne 

pas déranger les plus gros en s’approchant pour de spectaculaires photos. Mais vous n’êtes pas 

obligés de me croire. Des liens (YouTube) vers nos films vous convaincront peut-être… 

    
Une palanquée complète au départ d’Aurillac, pour un trajet sans problème et une arrivée en 

début de soirée à Satolas pour un départ de Lyon, aéroport Saint-Exupéry, où nous avons 

retrouvé deux amis, que nous ne saurions confondre ; Christophe et Christophe. Les Dupont et 

Dupond de la plongée ? En aucun cas, car dans la Bande Dessinée on les trouve toujours 

ensemble dans la même case. Dans l’eau, le fil semble plus élastique… 

Vol Lyon Paris-Hurgada, puis transfert en Bus climatisé vers la Marina de Safaga, pour 

embarquement sur le bateau au lever du soleil. 

 



Avec une nuit quelque peu écourtée, nous n’avons fait le dimanche que deux plongées (quel 

respect du Code du Sport !!!) sur Ras Abu Soma et Gotta Abu Ramada. De toute façon, tous les 

sites hors épaves, que nous avons visité sont des jardins de corail magnifiques et colorés. Alors 

certains noms ne sont là qu’à titre indicatif. L’important, c’est surtout de l’eau à 30°C … 

Il est bien sûr inutile de préciser que ces bateaux de croisière sont de véritables yachts de 

luxe avec un confort de palace flottant. 

   
 

Cette croisière dans la partie Nord de la Mer rouge nous a emmenés de Safaga à l’ile d’Abu 

Nuhas, pour des épaves, puis vers la Réserve Naturelle de Ras Mohamed. Nous avons ensuite 

plongé sur le mythique THISTLEGORM, nous sommes revenus vers Hurgada, en ajoutant 

exceptionnellement (d’habitude il est impossible de plonger sur ce « mémorial ») l’épave du 

SALEM EXPRESS, spectaculaire et fort impressionnant). Et fin de croisière vers les reefs 

classiques : Middle Reef, Panorama Reef et El Gamoul. 

   
croisiere nord thistelgorm 2012: https://www.youtube.com/watch?v=lq-pT3bLDQc 

Au total 19 plongées, beau bilan ? Dont trois plongées de nuit, 13 plongées profondes (au-delà 

de 20 mètres), huit épaves (Ghiannis D., Chrisoula K., Markus, Yolanda, Dunraven, Thistlegorm 

(en 2 fois tellement l’épave est grande), Salem Express) et 1300 minutes de plongée. 

Les épaves sont un moment fort de cette croisière, par l’émotion qui s’en dégage.  

https://www.youtube.com/watch?v=lq-pT3bLDQc


Il faudrait d’ailleurs leur consacrer un reportage spécial, tant ce type de plongée est 

différent, par la profondeur, par l’ambiance, par les hauteurs impressionnantes des coques, par  

la taille des hélices et les frissons permanents en passant dans les coursives, cales et portes 

étroites des cabines. Sans compter les hésitations bien présentes devant les obus encore 

disponibles dans les cales éventrées ouvertes sur les fonds sous-marins.  

   
Croisière nord Ghiannis 2012: http://www.youtube.com/watch?v=Mry_8K8UFxo 

Devant tant de beauté, l’émotion nous obligeait à nous tenir par la main… 

      
Bien sûr chaque plongée offre un panorama classique (pour certain c’est une abréviation : CMR) 

de la faune des eaux chaudes, mais qui ne revoit pas avec émerveillement un petit Tétrodon 

masqué, des poissons clowns dans leur anémone, les Anthias et leurs tourbillons colorés, raies 

pastenagues à points bleus, balistes, ange géographe et girelle paon, bénitiers géants et autres 

merveilles… 

 

http://www.youtube.com/watch?v=Mry_8K8UFxo


    

    
 

L’observation permettra de découvrir ceux qui font du mimétisme et de la discrétion leurs 

spécialités : poisson lézard, poisson crocodile, poisson pierre,  crevettes transparentes  

(cachées dans les anémones), ver sapin farouche...  

    

 



       
 

Croisière nord Police Station 2012: https://www.youtube.com/watch?v=5eK07HJ-31A 

 

La patience récompense le plongeur par une photo touchante ou rare : le Bernard-l’hermite  

effarouché, l’anguille jardinière prompte à disparaître, la crevette commensale qui fait les 

travaux du gobie et le craintif Baliste Picasso… 

 

    
 

   
 

https://www.youtube.com/watch?v=5eK07HJ-31A


Et la furtivité donne accès à des rencontres tellement chargées de beauté et poésie : glass 

fish ou poissons hachette,  barracudas en banc, Fistulaires de Commerson ou Ptérois volantis 

  

   
N’oublions pas les spectaculaires rencontres : tortue ou  Napoléon  

    

 



Le hasard récompense aussi le plongeur assidu : le face à face nocturne avec un grand Porc-

épic, le poulpe gobant un turbo, un marcheur de Mer Rouge avec ses ailes chatoyantes, le 

syngnathe annelé rouge, ou les trop rares Danseuse espagnole ou Cassiopée bleue… 

    

   

 

          



N’oublions pas toute la gamme des murènes, murène javanaise géante, petite murène grise, 

murène tatouée, murène à gueule jaune, murène montrant ses amygdales (ou alors elle était 

furieuse ?), ondulant en pleine eau … 

    

   
 

Avec des couleurs : je vous dis même pas. A se demander pourquoi le monde sous-marin se pare 

de si éclatantes options alors que le spectre lumineux pourrait nous empêcher de les apprécier 

(sans lampe...) 

 

   
 



Et le spectacle nocturne gagne encore en intensité 

   
Croisière nord de nuit 2012: http://www.youtube.com/watch?v=hTTyX1BJ33M 

Vu le confort à bord, vu les occupations (et les séances de montage vidéo), nous avons à peine 

eu le temps de remplir les carnets, ce qui a contraint certains escrocs  à « pomper » sans 

vergogne le carnet du moniteur… 

    
De telles plongées sont la vraie justification de toutes nos formations, tant du point de vue de 

la sécurité, que de la stabilisation,  de la connaissance des exigences de la plongée au Nitrox, 

de la maitrise de son ordinateur (connaître toutes les touches et TOUTES les possibilités, 

même sous l’eau) ou de la gestion des paliers. 

 

http://www.youtube.com/watch?v=hTTyX1BJ33M


Les photos et films sont de Patrick et René, déjà prêts à repartir et se jeter à l’eau pour de 

nouvelles aventures… 

 

  
 

Croisière Ras Mohamed 2012: http://youtu.be/tvIUou76Zn4 

 

Et pour la question scientifique : qui avons-nous sur cette photo ? 

La bonne réponse gagne une plongée de formation au Lac des Graves. 

   

 

 

http://youtu.be/tvIUou76Zn4

