Plouf

Bain dis donc
Plus de 70 % de
la surface terrestre
est recouverte
d’eau clapotant entre
océans, mers
et autres flaques.
Un territoire humide
et inconnu qui
recèle mille et une
merveilles. Voici
un bref et grisant
tour du monde
aquatique en
quelques plongées !

Rayonner

Eaux les cœurs
Banquise arctique
Pour les plus téméraires, direction le pôle Nord, où vous attend une plongée
onéreuse, mais dont la beauté vous glacera le sang. Histoire de ne perdre ni
temps ni orteil, il est recommandé de se faire déposer en hélicoptère au cœur du
continent de glace. Ensuite, armés de pelles, de ratracks et de foreuses, la petite
douzaine d’ouvriers qui vous accompagnent peuvent percer l’épais glaçon
qui vous sépare de l’eau fraîche. Et voilà, baleines, phoques, pingouins et arrêt
cardiaque n’attendent plus que vous !

Mer Morte
Pour les vacanciers qui
souhaitent combiner
SPA et sport, quoi
de mieux qu’un
petit séjour sur les
splendides plages
jordaniennes ? Certes,
les fonds marins sont
quelque peu désertiques…
mais quelle sensation rigolote que
de se lester de 50 kilos de plomb
pour parvenir à couler et ensuite
maîtriser sa flottabilité aussi
bien qu’un requin auquel on
aurait scié les ailerons.
Une expérience qui
ne manque pas de sel.

Par Alinda Dufey
Dessins Pigr

Océan Pacifique
Au nord de cette
étendue marine, proche
du Japon, se cache un
luxuriant et foisonnant
oasis pour les gros
mammifères marins.
Des eaux profondes

Océan indien

aux températures
agréables, où s’ébattent
joyeusement les baleines
bleues, noires et…
rouges. Cette dernière
espèce, au contraire de
ses cousines, n’est pas
en voie de disparition !
Née de la rencontre entre
un cétacé et un harpon
nippon, cette baleine
a la particularité de
colorer les eaux d’une
teinte rougeoyante. Une
immersion sang pour
sang adrénaline.
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Mer Adriatique
A quelques kilomètres des plages italiennes, près
du canal de Sicile, une mer d’azur regorge de sites
naturels étourdissants. Jusqu’alors parsemé de
sacs plastique, de bidons d’essence et de pneus en
caoutchouc, ce havre de beauté sert maintenant de dépôts de fûts de
produits chimiques. Si vous êtes chanceux, après avoir contemplé des
poulpes à 21 tentacules et des gorgones fluorescentes, vous croiserez
peut-être la route d’un mafieux en train d’accomplir une activité typique :
couler un navire surchargé de déchets nucléaires !
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S’étalant langoureusement
au large des côtes
occidentales
d’Australie, l’eau
cristalline
est peuplée
d’une faune
aquatique
inattendue.
De taquines
tortues aux carapaces
soyeuses, des murènes
géantes aux dents acérées,
des dauphins joyeux et
joueurs, de larges bancs
de barracudas et, si vous
avez le regard affûté, vous
apercevrez même un Boeing
777 intérieurement agité de
239 silhouettes ondoyant au
gré des courants.

2 jours à
Fukushima
Formule découverte
à 4550 francs
pour 2 personnes,
comprenant 1 nuit
avec petit déjeuner
+ vol aller-retour en
avion depuis Zurich
en classe affaires +
tour guidé.

E

nvie d’une escapade
à la découverte de
paysages à couper
le souffle ? Au nordest du Japon, dans
la province de Fukushima, direction la ville éponyme pour
une immersion au cœur des
traditions de l’Empire du Soleil levant.
Entre terre ferme et océan
Pacifique, cette charmante cité
de 300 000 habitants tire son nom
de Shima (île) et de Fuku (bonne
fortune) : autant dire que la
chance y sourit aux autochtones
comme aux touristes. Nichée au
pied des montagnes Azuma et
traversée par le fleuve Abukama,
la ville de Fukushima est idéale
pour une escapade nature à
la rencontre de la faune, de la
flore et des produits du terroir.
Immersion dans une ville bien
desservie et très centrale.

Fascination Japon

Nos conseils
pittoresques

64°C, l’océan se prête aux jeux
les plus fous. Si la légende des
tortues à dents de sabre reste
tenace dans l’imaginaire des
autochtones (très impressionnables en raison de leur religion
« bouddhique »), il convient de
se rassurer et de s’aventurer un
peu au large pour ne pas rater
la barrière de corail, illuminée
en permanence.

hommes courageux, ce rite de
passage initiatique a lieu tous
les jours, même le week-end.
Revêtus de costumes blancs,
les valeureux participants doi
vent transporter de l’eau en un
temps record, entre deux réservoirs, sur les rives de Daiichi.
Une sorte de Fort-Boyard asiatique, retransmis parfois à la
télévision locale.

Baignade : petites plages et
criques sauvages ne manquent
pas sur ce littoral façonné par le
Pacifique Nord . Avec une température oscillant entre 37 et

Défilé folklorique « Tepko » :
impossible à rater, ce cortège
pittoresque et ludique vous immergera au cœur des traditions
de Fukushima. Réservé aux

Safari dans la réserve naturelle de Fukushima : à l’aube,
embarquez pour une aventure
en terre inconnue… A bord d’un
pousse-pousse tiré par un en-

fant (il est conseillé de lui donner
quelques crayons si vous voulez
un rythme plus soutenu), vous
traversez les paysages sauvages
d’une réserve où la nature et
la physique règnent sans partage. Dans cet écrin préservé où
l’homme semble avoir déserté,
vous croiserez des espèces surprenantes. Côté flore, le pêcher
violacé aux branches molles
ravira les amateurs de photos ;
côté faune, la mésange charbonnière aux plumes fluorescentes
est un véritable must.
Milou

Nos bonnes adresses
LA BIO • Chez Tong
Epicerie fine avec produits
du terroir, légumes du potager.
Un incontournable pour les fins
gastronomes. Le plus : pas besoin de
présenter son carnet de vaccination.

LA SAVOUREUSE • La buvette
de la plage
Une délicieuse ginguette qui
sert du poisson frais à toute
heure, pêché devant le client.
Le plus : les prix tout doux.

LA DéTOX • Hôtel Exema
Pour une cure thalasso
à l’eau de mer. Le plus :
le personnel qui rayonne
de gentillesse.

LA BLING-BLING
La discothèque « Stupeur et
tremblements » : un dancefloor dernière génération
avec installations antisismiques en laiton
et néons fluos.
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