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Indonésie. Komodo,
l'île aux varans, est
aussi le paradis de la
faune aquatique.

L esîlesdeKomodo, Rinça ct Padar, ban
tées par des lézards de sinistre réputa
lion, ne semblent guère avoir été gâ

tées par la nature. Sous la surface tachée
d'écume par les rafales auvent d'est, l'aus
térité des collines dépouillées jusqu'à l'os
cède la place à une puissante symphonie
de couleurs et de turbulences orchestrée
par la mer de Florès. Le long du tombant
de Batu Bolong, aussi raide qu'un godet

d'arak, le tord boyaux local, un banc de
barracudas fait des ronds et des ovales,
une tortue à écailles croque un bouquet
d'alcyonaires, tandis qu'une raie aigle vo
lète, tout empressée. Les ombres éphémè
ras des requins gris glissent en fantômes
sur le fond avant de se dissoudre dans un
mystère de bleu vert. Les grands escadrons
de carangues, lut) ans et autres gaterins ne
se mettent en ordre de bataille qu'en pré
sence de courant. «No current, nofish », di
sent les dwemasters burinés.

Et du courant, il y en a. La région, brè-
che ouverte entre l'océan Indien et l'Indo
Pacifique, est sujette aux humeurs de l'un
des plus importants mouvements d'eau
de la planète et propose son lot de chevau
chées endiablées ouïes chapelets debulles

fusent à 45 degrés, comme balayés par
une rafale invisible Le plongeur décoiffe
remonte alors se faire bichonner à bord
du « Waow», superbe trois mâts en bois
conçu pour la croisière plongée. Tandis
que les cheveux s'egouttent encore, les
conversations vont bon train dans les ca
napes disposés sur le pont. A la barre, le
capitaine Alan, les yeux rivés sur l'hori
zon, finit de griller sa kretek(cigarette au
clou de girofle). Dans la baie dè Loh Liang,
le soleil nimbe d'or de longues plages où
des hardes de biches trottinent à pas me
nus. Allongé sur une chaise longue, on se
surprend à imaginer, un peu honteux tout
de même, qu'une bande de varans auda
deux déboulent des taillis pour se tailler
quèlques gigots... «CHRISTOPHE MIGEOH
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I. Au gré d'un passage sous une roche,
immersion parmi les poissons de verre,
dans une féerie de couleurs.
Z. Le « Waow », luxueux trois-mâts conçu
pour la croisière-plongée.
3. Dans les eaux fabuleuses de la mer
de Florès, rencontre avec une seiche...
4. ...une tortue à écailles...
5.... et avec le discret hippocampe.
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INDONÉSIE fc

Iles Komodo, Rinça, Radar
I 000 km

Q Y ALLER

Paris-Denpasar (Bali). Avec Cathay Paci-
fic, à partir de 800 e l'A/R. o.8r 1.70.60.50,
www.cathaypacific.com. Puis connexion
Denpasar Bima (Sumbawa) à l'aller et
Labuan Bajo (Florès)-Denpasar au retour.
Avec Garuda, env. 200 e l'A/R,
www.garuda-indonesia.com.
Ultramarina. Spécialiste de la plongée,
le voyagiste propose une croisière Total
Komodo 8 jours'/ nuits en cabine double
à bord du « Waow », à partir de 4 5 IQ €/
pers., vols, pension complète et plongées
(2 à 4 par jour) inclus. Departs à partir de
juin. Le « Waow», construit a Bornéo et
à Bali, est un trois mâts luxueux en bois
de fer avec 9 cabines doubles. D'autres
itinéraires abord du bateau sont proposés
dans la région de Komodo, mais aussi
dans d'autres archipels indonésiens (Mo
luques, Raja Ampat, etc.). 0.825.02.98.02,
www.ultramarina.com.

Q DECOUVRIR

Plonger à Komodo. Les croisières dites
« Komodo » sillonnent le détroit de
Sape, entre l'île de Sumbawa à l'ouest et
Florès à l'est. Les plongées dans le nord
de l'archipel se déroulent dans les eaux
daires et chaudes (27 28 °C) de la mer
de Florès. C'est une collection variée
de plongées dérivantes tranquilles ou
survitaminées au dessus de hauts fonds,
le long de murs, de pentes récifales ou
dans des passes. Dans le Sud, au-delà de
l'île de Padar, l'eau se rafraîchit (autour
de 23 24 °C) et la visibilité se réduit à
quèlques mètres. Mais foisonnement
de vie garanti.
Voir les varans. A Loh Buaya, sur Rinça,
ou à Loh Liang, sur Komodo. Balade

rn guidée de i h 30 à
M 3 h afin d'observer

les dragons dans
la nature. On a de
bonnes chances
d'en apercevoir sur
certains sites où
ils prennent des
bains de soleil. Mais
interdiction de les
approcher à moins

de 5 mètres ' Parc national de Komodo :
à partir de 111. l'entrée.
Salon de la plongée :
www salon de la plongee.com
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