
S E N S A T I O N S  I  ad r é na l i ne

Lorsque l’on pense à la plongée sous-marine naissent 
inévitablement dans notre esprit des images de co-
raux et de poissons-clowns illuminant des mers tur-

quoises. Pourtant, la plongée de loisir est une discipline 
très développée dans nos contrées. Et si la plupart des 
clubs suisses proposent à leurs clients des excursions dans 
des pays lointains pour achever leur formation, ils in-
sistent farouchement sur l’intérêt et la beauté de la plon-
gée lacustre. La première raison est technique. « Quand 
tu plonges ici, tu plonges partout dans le monde ! »,  s’en-
thousiasme Christian Demierre, instructeur PADI basé 
dans le canton de Fribourg. Dans l’eau douce de nos lacs, 
NGU�EQPFKVKQPU�UQPV�GP�GHHGV�RNWU�FKHƂEKNGU�SWoGP�OGT|��ƃQV-
tabilité moindre, températures fraîches, visibilité réduite. 
Dans le lac Léman, en raison du Rhône, certains courants 
sont même assez dangereux.

Trésors et épaves
On a tous en tête des images d’épaves sous-marines, 
énormes masses immobiles dans lesquelles la vie aqua-
tique a repris ses droits… Des images fascinantes qui ne 
sont toutefois pas à la portée du premier venu puisque 

BAPTÊME Plonger, c’est à la fois quitter la terre et ses habi-
tudes, pénétrer dans un monde du silence où les notions de 
temps et de profondeur sont distordues. Faune sous-marine, 
épaves englouties, apesanteur… Accessible dès l’âge de 10 ans, 
la plongée dans nos lacs est une expérience unique au monde. 
Serez-vous prêt à vous jeter à l’eau ?
PAR EMILIE BORÉ

Plongée en lac
la Suisse comme vous  
ne l’avez jamais vue

EPAVES POUR DÉBUTANTS : LE PARCOURS DE SCULPTURES SOUS-MARIN À ST-TRYPHON (VD) 

Florian Labanti, président de La Coulée Douce à Monthey (VS) explique en riant: « A une époque, je plongeais jusqu’à 
quatre fois par semaine et j’en avais assez de voir toujours la même chose ! ». C’est comme ça que ce passionné a eu 
l’idée de sa première sculpture, installée en 2000 dans le Léman, à 30 m de fond : Marius le pêcheur, une silhouette 
découpée dans de la tôle et lestée d’un socle en béton. 
Au fil des années, Florian a eu envie de se rapprocher de la surface pour faire bénéficier de ses œuvres aux plongeurs de 
loisir, et notamment ceux de niveau 1, autorisés à descendre jusqu’à 12 m. C’est ainsi qu’en 2003 naquit sur le même 
modèle une sirène,  placée à 6 m de fond (« Nymphéa »), première d’une longue série dans la gouille du Duzillet à St-
Tryphon (VD) : une famille de kangourous, le Nautilus, un vélo et enfin, star du parcours, une réplique de la Formule 1 
de Schumacher en inox construite par Mario Wohlgehaben, qui perdit tragiquement la vie une semaine avant sa mise à 
l’eau, en 2007. Comme un hommage, Florian et ses compagnons ont achevé l’écurie F1 qui compte désormais un pilote, 
un mécanicien, un déboulonneur, un ravitailleur, une caisse à outils et l’emblème du cheval cabré... Toutes possèdent un 
socle avec leur nom, leur profondeur et leurs coordonnées géographiques. Un parcours ludique qui sert autant d’exercice 
d’orientation avec boussole pour les débutants que de balade insolite propice à éveiller quelques frissons.

�|NGU�ÅRCXGU�FG�5WKUUG�UQPV�RNWVÐV�RTQHQPFGU�GV�PG�UQPV�
accessibles qu’à une certaine catégorie de plongeurs très 
GZRÅTKOGPVÅU�s�PKXGCW���FW�2#&+|���TCRRGNNG�5ÅDCUVKGP�
Reichel. La plus belle et la plus connue du Léman est celle 
de l’Hirondelle, un des premiers bateaux à vapeur du lac, 
qui se trouve aujourd’hui à 42 m de fond, non loin du 
château de Chillon.
/CKU�WPG�ÅRCXG�RGWV�TGXÆVKT�DKGP�FGU�HQTOGU|��RGVKVU�DC-
teaux, mais aussi voitures, cabines téléphoniques, nains 
de jardin et tout un tas d’objets insolites qui n’ont rien 
à faire là. Heureusement pour les débutants, nos lacs re-
cèlent pas mal de ces petites épaves à faible profondeur 
qu’il est amusant d’aller visiter. Gilbert Paillex, chercheur 
d’épaves, en dénombrait plus d’une soixantaine en 2011, 
rien que dans le Léman.
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Un baptême de plongée en live 
chez Chris Diving
��J��¼�NoGODCTECFÄTG�FG�.WVT[�
8&���0QWU�UQOOGU�CW�
mois de mars et la température est étonnamment douce. 
(NQTKCPG��SWK�HÆVGTC�UGU����CPU�FCPU�SWGNSWGU�LQWTU��C�FÅ-
cidé de s’offrir un baptême de plongée en milieu natu-
TGN�CXGE�%JTKUVKCP�&GOKGTTG��KPUVTWEVGWT�2#&+�FG�%JTKU�
&KXKPI���|%G�URQV�FG�.WVT[�GUV�KFÅCN�RQWT�WP�DCRVÆOG�
GP�TCKUQP�FG�UGU�SWCVTG�O�FoGCW�GV�FG�UQP�
HQPF�RNCV����UoGPVJQWUKCUOG�EG�SWCFTCIÅ-
naire passionné. Floriane, elle, se prête au 
LGW�FG�NoJCTPCEJGOGPV�CXGE�DQPPG�IT¾EG��
%oGUV�SWoQP�PG�RNQPIG�RCU�¼�NC�NÅIÄTG��UWT-
VQWV�RQWT�WP�DCRVÆOG|FCPU�WPG�GCW�¼�
���%e�7PG�EQODKPCKUQP�VJGTOKSWG��WPG�
EQODKPCKUQP�ÅVCPEJG��WPG�ECIQWNG��FGU�
ICPVU�GV�GPƂP�NG�HCOGWZ��|UVCD|���NG�IKNGV�UVCDKNKUCVGWT�TGNKÅ�
¼�NC�DQWVGKNNG�FoQZ[IÄPG�SWK�UGTC�GP�RNWU�NGUVÅ�FG�RNQOD��
%JTKU��CWZ�RGVKVU�UQKPU��UoCHHCKTG�CWVQWT�FG�(NQTKCPG��+N�NWK�
GZRNKSWG�EQOOGPV�RWTIGT�UQP�IKNGV�CƂP�FG�FGUEGPFTG�WP�
RGW�RNWU|GV�NWK�OQPVTG�NG�NCPICIG�FGU�UKIPGU�¼�WVKNKUGT�GP�
ECU�FG�RTQDNÄOG|��RQWEG�XGTU�NG�JCWV�RQWT�TGOQPVGT��WP�
\ÅTQ�CXGE�NG�RQWEG�GV�NoKPFGZ�RQWT�UKIPKƂGT�SWG�VQWV�XC�
DKGP�CKPUK�SWoWP�OQWXGOGPV�FG�NC�OCKP�NCVÅTCN�GP�ECU�
de crampe… Après avoir utilisé le traditionnel déten-

La règle d’or : quel 
que soit son niveau, 
on plonge toujours 

en binôme.

$CRVÆOG�FG�RNQPIÅG|��RQWTSWQK�RCU�XQWU|!
%oGUV�RGWV�ÆVTG�RQWT�NC�RNQPIÅG�SWG�NG�VGTOG�FG���DCR-
VÆOG���GUV�NG�RNWU�CRRTQRTKÅ��'P�GHHGV��RQWT�NC�RTGOKÄTG�
fois, l’eau vous immerge dans une nouvelle existence où 
KN�HCWV�CRRTGPFTG�¼�TGURKTGT�GV�FÅXGNQRRGT�NC�EQPƂCPEG�GP�
UQK����7P�DCRVÆOG�FG�RNQPIÅG�RGWV�EJCPIGT�NC�XKG�FG�EGNWK�
SWK�NG�TÅCNKUGe����UGNQP�/CWTQ�<WTEJGT�
0'���5K�NC�RNQPIÅG�
GUV�ENCUUÅG�RCTOK��|NGU�URQTVU�¼�TKUSWGU|���VQWU�NGU�RTQHGU-
UKQPPGNU�UoCEEQTFGPV�¼�NG�FKTG|��EoGUV�WPG�CEVKXKVÅ�FG�NQKUKT�
SWK�UoCFTGUUG�¼�VQWV�WP�EJCEWP��¼�EQPFKVKQP�FoÆVTG�DKGP�
encadré et de suivre une formation sérieuse. Et les vertus 
de la plongée sont nombreuses, dont celle, unanimement 
reconnue, de déconnecter. 

DOMPTER SA PEUR DE L’EAU AVEC LA PIEUVRE (VD)

Spécialisé dans l’aquaphobie et ses traitements, Eric Goyer, res-
ponsable de l’école de plongée Spirit of Diving à Morges, a mis 
en place une activité imparable pour dompter sa peur de l’eau, 
dès l’âge de 5 ans. Sous son nom tentaculaire, « La Pieuvre » 
n’est en fait qu’un moyen simplissime pour apprendre à respi-
rer sous l’eau, sans subir le poids de l’équipement puisque votre 
détendeur est relié à une bouteille d’oxygène restée au bord de 
la piscine. En maillot de bain et avec un simple masque, vous 
êtes totalement libre de vos mouvements pour vous essayer à 
la respiration subaquatique.

Quand ? De mi-mai à fin septembre, sur rés.  
Du 5 juillet au 23 août, samedi 9h30-11h30, sans rés. 
Où ? Piscine en plein air de Morges
Combien ? 1 leçon (30 min) 30 fr.
Plus d’infos sur www.spiritofdiving.com

FGWT�
SWG�NoQP�OGV�FCPU�NC�DQWEJG�RQWT�TGURKTGT���%JTKU�
RTQRQUG�¼�(NQTKCPG�FG�VGUVGT�NG�OCUSWG�HCEKCN�SWK�EQWXTG�
VQWV�NG�XKUCIG��%GVVG�VGEJPQNQIKG�FG�RQKPVG��RNWU�EJÄTG�¼�
NC�NQECVKQP��RGTOGV�FG�NKDÅTGT�NC�DQWEJG�RQWT�TGURKTGT�
normalement et est munie de micros pour pouvoir com-
OWPKSWGT�UQWU�NoGCW�

#RTÄU�WPG�DQPPG�JGWTG�FG�RTÅRCTCVKQP��
XQKEK�%JTKU�GV�(NQTKCPG�SWK�UoGPIQWHHTGPV�
dans le lac, main dans la main, depuis 
NC�RGVKVG�RNCIG�FG�ICNGVU��+NU�ƂPKUUGPV�RCT�
FKURCTCÊVTG� VQVCNGOGPV�� NCKUUCPV� FCPU�
NGWT�UKNNCIG�SWGNSWGU�DWNNGU�FoQZ[IÄPG�¼�
la surface. Après une première remon-
tée, le calme plat, troublé seulement par 

SWGNSWGU�E[IPGU�INKUUCPV�VTCPSWKNNGOGPV�FCPU�NGU�FGT-
niers rayons  du soleil. Vingt minutes plus tard, les deux 
JQOOGU�ITGPQWKNNGU�UQTVGPV�GPƂP�FG�NoGCW��UQWU�NoyKN�
ÅDCJK�FGU�DCFCWFU��'RCPQWKG��ÅVQPPÅG�FG�EGU�UGPUCVKQPU�
PQWXGNNGU��(NQTKCPG�PoC��|OÆOG�RCU�GW�RGWT|��GV�PG�ITG-
NQVVG�RCU�FG�HTQKF��7PG�HQKU�FCPU�NG�NQECN��FÅUJCDKNNÅG��GNNG�
UGODNG�CKNNGWTU���|8QWU�ÆVGU�HCVKIWÅG|!|����|0QP��LG�TÅƃÅEJKU�
¼�OQP�DWFIGV�RQWT�UCXQKT�SWCPF�LG�XCKU�RQWXQKT�EQOOGP-
EGT�OQP�2CFK������EQOOGPVG�V�GNNG�CXGE�WP�ITCPF�UQWTKTG�

Vie sous-marine
Ensuite, comme en témoignent les collections vivantes 
du Musée du Léman à Nyon (VD), nos eaux sont loin 
FoÆVTG�FÅRQWTXWGU�FG�XKG�UQWU�OCTKPG��$TQEJGVU��RGTEJGU��
QODNGU��UKNWTGU��VCPEJGU��NQVVGU��ÅETGXKUUGUe�&GU�FCPIGTU�
EQPPWU|!�%JTKUVKCP�&GOKGTTG��NoyKN�TKGWT��TCRRQTVG�VQWV�FG�
OÆOG�SWG�NG�UKNWTG�CVVCSWG����OCKU�WPKSWGOGPV�NC�ƂEGNNG�
FW�OCKNNQV�FG�DCKP�FGU�FGOQKUGNNGU������/CWTQ�<ØTEJGT�FG�
/<�2NQPIÅG�
0'���NWK��ÅXQSWG�NoKPETQ[CDNG�XKG�CW�DQTF�FW�
NCE�FG�$KGPPG�QÕ�KN�QTICPKUG�UGU�DCRVÆOGU�FG�RNQPIÅG|��NC�
ponte des poissons entre juin et septembre et le dévelop-
pement des alvins.

Le baptême de plongée peut se faire en piscine (6 m) ou en 
milieu naturel protégé (12 m). Outre les restrictions médi-
ECNGU�FoWUCIG�
CUVJOG��RTQDNÄOGU�ECTFKCSWGU�QW�CVVCSWGU�
FG�RCPKSWG���NG�FÅƂ�TÅUKFG�UWTVQWV�FCPU�NC�TGURKTCVKQP��
��/CKU�CRRTGPFTG�¼�TGURKTGT�UoCRRTGPF�RNWU�XKVG�SWG�NG�
EQWR�FTQKV�CW�VGPPKU������CUUWTG�(NQTKCP�.CDCPVK��.G�FÅTQW-
NGOGPV�FoWP�DCRVÆOG�GUV�UKORNG|��FÅEQWXGTVG�GV�VGUV�FW�
matériel sur la terre ferme, mise à l’eau pour apprendre 
¼�TGURKTGT�FCPU�NG�OCUSWG�GV�HCKTG�FGU�DWNNGU��FÅEQWXGTVG�
FW�HQPF�OCTKP�GP�RCNOCPV�GV�RGVKVU�LGWZ�VGEJPKSWGU��.G�
DWV|!�&QPPGT�GPXKG�CW�DCRVKUÅ�FG�EQPVKPWGT�NC�HQTOCVKQP|��

Testé pour vous!
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St-Léonard

Nos bonnes adresse pour commencer la plongée

VAUD

Scuba Shop, Villeneuve (PADI)
Le + : location de matériel et agence 
de voyage
Francis Blétry
Tél. 021 960 15 35
Rte d’Arvel 106
www.scubashop.ch

Spirit of Diving, Morges (PADI)
Le + : Bubble Maker et Seal Team (dès 
8 ans), anniversaires et La Pieuvre
Eric Goyer
Tél. 078 625 45 05
Piscine du parc, promenade  
du Général-Guisan 11
www.spiritofdiving.com

Ploufs plongée, Morges (PADI)
Le + : Bubble Maker et Seal Team  
(dès 8 ans)
Alain Binggeli
Tél. 079 658 51 10
Av. de Reneveyres 32
www.ploufs.ch

Swissub, Belmont-sur-Lausanne 
(PADI et CMAS)
Le + : Bubble Maker et Seal Team  
(dès 8 ans) et magasin
Michel von Siebenthal
Tél. 021 791 41 41
Rte des Chaffeises 18
www.swissub.ch 

Deep Turtle, Préverenges  
(PADI et CMAS)
Le + : Bubble Maker et Seal Team  
(dès 8 ans)
Myriam et Sébastien Reichel
Tél. 021 802 57 43
Av. de la Gare 22
www.deep-turtle.com

FRIBOURG

ChrisDiving, Attalens (PADI)
Le + : anniversaires en piscine privée
Christian Demierre
Tél. 078 866 45 79
Ch. du Raffort 23
www.chrisdiving.com

Maui-Diving , La Tour-de-Trême  
(PADI et CMAS)
Le + : Bubble Maker et Seal Team  
(dès 8 ans)
Olivier Ruffieux 
Tél. 079 632 37 34
Rte du Closalet 14
www.maui-diving.ch

VALAIS

La Coulée Douce, Monthey (PADI)
Le + : créateur du parcours de sculp-
tures au Duzillet
Florian Labanti
Tél. 079 440 35 86 
www.la-coulee-douce.ch

Plongée Passion, Randogne (CMAS)
Le + : baptême pour groupes et 
individuels
Pascal Pannatier
Tél. 076 882 15 12
Ponteille 60
http://plongeepassion.ch

Go-Diving, Sion (PADI)
Le + : Bubble Maker et Seal Team  
(dès 8 ans)
Nicolas Solioz
Tél. 079 440 83 48
Rte du Manège 60
www.go-diving.ch

GENÈVE

Fare Moana, Chêne-Bourg (PADI)
Le + : Bubble Maker et Seal Team (dès 
8 ans) et handi-plongée 
Fabrice et Crystel Descaves
Ch. de la Gravière 11
Tél. 022 349 12 11 / 076 693 22 26
www.faremoana.ch

NEUCHÂTEL

Les Kabourias, Grandson  
(CMAS et PADI)
Le + : bateau, handi-plongée
Pascal Dorsaz
Ch. de Bellerive
Tél. 079 632 56 12
www.clubplongeegrandson.ch

Sub-Sport, Neuchâtel (CMAS et PADI)
Le + : location de matériel et boutique 
en ligne
Daniel Germanier
Rue des Usines 22
Tél. 032 740 17 61
www.subsport.ch

MZ Plongée, La Neuveville  
(CMAS et PADI)
Le + : spécialisé en photo sous-marine
Mauro Zürcher
Tél. 079 230 56 77
www.mzplongee.ch

Quelques spots idéals pour un baptême 
de plongée avec de petites épaves

La gouille du Duzillet à St-Tryphon (VD)              

Cette ancienne gravière, située sur la commune d’Ollon, est un petit paradis 
pour les plongeurs. Avec 16 m de profondeur et une surface de 800 m par 
�����GNNG�CUUWTG�WP�UGPVKOGPV�FG�UÅEWTKVÅ�CWZ�PÅQRJ[VGU��5C�RCTVKEWNCTKVÅ|!�7P�
HQPF�XCUGWZ�TGEQWXGTV�Fo�|WPG�GURÄEG�FG�IC\QP�Fo��O�FG�JCWV|��UGNQP�(NQTKCP�
.CDCPVK��SWK�CDTKVG�WPG�TKEJG�HCWPG|��FGU�VCPEJGU��FGU�RGTEJGU�GV�RGTEJGVVGU��
FGU�DTQEJGVU�GV�OÆOG�FGU�ÅETGXKUUGU�GWTQRÅGPPGU�
WPG�GURÄEG�CWZ�RKPEGU�
FÅOGUWTÅGU��TÅKPVTQFWKVG�¼�EGV�GPFTQKV�����
5GU�GCWZ��SWK�RGWXGPV�CVVGKPFTG����%�GP�ÅVÅ��UQPV�RNWU�ENCKTGU�SWG�FCPU�NG�NCE�
.ÅOCP�GV�RGTOGVVGPV�WPG�DQPPG�XKUKDKNKVÅ�
LWUSWo¼���O���.C�IQWKNNG�FGUEGPF�
GP�RGPVG�FQWEG�EG�SWK�RGTOGV�FG�EQOOGPEGT�RCT�UoGPVTCÊPGT�¼�TGURKTGT�UQWU�
NoGCW��FCPU����EO��|CƂP�FoGPNGXGT�VQWVG�CRRTÅJGPUKQP|���&CPU�EG�RGVKV�DKQVQRG�
où Florian Labanti et bien d’autres instructeurs emmènent leurs clients (à 
NoKPUVCT�FG�%JTKUVKCP�&GOKGTTG�FG�%JTKU�&KXKPI�SWK�[�QTICPKUG�FGU�UQTVKGU�
FÅEQWXGTVG�CXGE�CRÅTQ�GV�ITKNNCFGU���NC�EQPUKIPG�GUV�FG��|RCNOGT�GP�CRGUCPVGWT�
GV�VQWEJGT�CXGE�NGU�[GWZ|���.G�RNWU|!�.G�RCTEQWTU�FG�UEWNRVWTGU�UQWU�OCTKPGU�

La plage d’Hermance (GE)               

2QWT�(CDTKEG�&GUECXGU��FKTGEVGWT�FG�NoÅEQNG�(CTG�/QCPC�¼�%JÆPG�$QWTI�
)'���
le spot de prédilection pour un baptême est la plage d’Hermance, idéale car 
RCTVCPV�GP�RGPVG�FQWEG�FCPU���¼���O�FoGCW�GV�DÅPÅƂEKCPV�FoCOÅPCIGOGPV�
RQWT�NGU�RNQPIGWTU�
XGUVKCKTG��VQKNGVVGU�GV�KPƂTOGTKG���.¼��QP�RGWV�VQODGT�UWT�
�|NoÅRCXG�FG���|���WP�RGVKV�XQKNKGT�FG�NC�RQNKEG�FW�NCE�¼����O�FG�HQPF�

Grandson (VD)                     

#W�DQTF�FW�NCE�FG�0GWEJ¾VGN����QÕ�NC�
visibilité est injustement meilleure 
SWG�FCPU�NG�.ÅOCP���VTÐPG�NG�ENWD�FG�
RNQPIÅG�FGU�-CDQWTKCU��NoWP�FGU�TCTGU�
à être doté d’un bateau pour rayon-
ner facilement vers différents sites. 
2QWT�2CUECN�&QTUC\��XKEG�RTÅUKFGPV�FW�
ENWD�SWK�HÆVG�EGVVG�CPPÅG�UGU����CPU��
�|IWGTTKGTU�EQOOG�FÅDWVCPVU|��UQPV�
NGU�DKGPXGPWU��2QWT�WP�DCRVÆOG��NG�
spot devant l’école est idéal avec un 
HQPF�TQEJGWZ�GV���¼���O�FoGCW�

QUELLE FORMATION ?

PADI et CMAS sont les deux brevets 
les plus connus pour la plongée. 
Selon Florian Labanti, 80 % des plon-
geurs optent pour le PADI, davantage 
orienté « loisir » que son homologue 
CMAS, plus « technique », et qui pro-
pose cinq niveaux (en plus du bap-
tême intitulé « Discover Scuba Di-
ving », accessible dès 10 ans). Avec 
le niveau 1 (« Scuba Diver », dès 15 
ans), on peut plonger jusqu’à 12 m. 
La bonne trouvaille chez PADI ? Les 
formules ludiques « Bubble Maker » 
et « Seal Team », destinées aux plon-
geurs dès 8 ans, en piscine.

Pour un baptême, compter entre 50 
et 120 fr. selon l’école et le milieu 
aquatique choisi.

Le dossier complet  sur  
loisirs.ch/plongee
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