Destination Caraïbes…
Plongées en Riviera Maya

Troisième jour… En route dès le matin
vers le port de Playa Del Carmen où
nous prenons le ferry pour rejoindre
l’île de Cozumel et sa réserve marine.
Bascule arrière et nous voilà dans
une eau cristalline. La visibilité est
hors du commun «un régal pour moi,
photographe» et comme annoncé, il
y a un peu de courant. Une plongée
dérivante entre des cayons dessinés
par des roches couvertes d’éponges
et de coraux, et ça et là des taches de
sable blanc. Certes différent, pour des
plongeurs rentrant d’Egypte, le site de
Columbia Ladrillos avec une faune plus
discrète permet, sur un fond de 27 m,
des rencontres intéressantes pour qui
sait regarder. Nous croisons, au cours
de cette plongée tortues, langoustes,
de nombreux poissons de récifs ainsi
que quelques grands barracudas soli-
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Cenote - Taj-Mahal

La péninsule du Yucatan concentre à
elle seule tous les attraits du Mexique
touristique. Des plages de sable fin
qui font le bonheur des romantiques
et sont, selon certains, les plus belles
du monde. Un littoral sauvage entrecoupé de nombreuses stations balnéaires aux eaux turquoise, typiques de
la mer des Caraïbes. Les sites archéologiques Mayas rares et magnifiquement conservés. Sans oublier des sites
de plongée diversifiés dans une eau
chaude et cristalline mais aussi les particulières et uniques cenotes…
Un last minute réservé pour le Mexique
à destination de la Riviera Maya. Un
vol d’environ 12h00, 7h00 de décalage
horaire et en prime le choc thermique
à l’arrivée à Cancun, de 7°C à Bruxelles à
30°C au sortir de l’aéroport. Sous le tropique du Cancer, c’est la fin de la saison
sèche qui s’étale de novembre à avril
et donc, pas de surprise le soleil est
au rendez-vous. Une heure de transfert vers Playa Del Carmen, un accueil
chaleureux dans le magnifique hôtel
Iberostar – Tucan – Quetzal, un repas
copieux au buffet du restaurant où la
cuisine internationale côtoie les spécialités mexicaines constituées de saveurs
douces et épicées (tortillas, guacamole,
quesadilas, tacos,…) et nous voilà installés et prêt pour une semaine de découvertes en pays Maya.

Deuxième jour, un réveil matinal, nous
donne la chance de profiter du lever
du soleil sur une superbe plage déserte, avec des lumières fantastiques,
quelques oiseaux de mer et des dégradés de bleu comme les aimes les photographes et les plongeurs. Nous prenons contact avec le staff du centre de
plongée Dressel situé dans l’hôtel qui,
à l’écoute de mes désidératas, partage
rapidement ses larges connaissances
des sites locaux. Quelques formalités
et vérifications administratives (brevet, assurance, certificat médical), la
décharge de responsabilité habituelle
signée et les plongées sont programmées de manière à découvrir la diversité des sites locaux. Côté mer, sachant
que la température de l’eau est quasi
constante toute l’année, je suis impatient de confirmer les 27°C annoncés…
Côté pratique, une combinaison de
3mm et un tee-shirt pour les frileux fera
l’affaire, si vous emportez vos détendeurs l’étrier est recommandé. A noter
que le centre est parfaitement équipé
et dispose de tout le matériel nécessaire en prêt et de bateaux rapides avec
départ direct de la plage.
Juste le temps de manger un morceau et de décider des sites à visiter.
Choisir, c’est renoncer et sur base des
commentaires de clients de l’hôtel,
nous écartons Chichen Itza. L’ancienne

cité Maya désignée comme l’une des
7 nouvelles merveilles du monde,
accueille beaucoup de visiteurs, de
colporteurs. Le choix se précise entre
Coba, l’une des plus haute pyramide
du Yucatan, située en pleine jungle et
la seule cité Maya située en bord de
mer. Nous décidons de nous rendre à
Tulum en taxi. Cette cité fut édifiée au
VIe siècle durant l’ancien empire Maya
dans un écrin naturel exceptionnel. En
contrebas nous foulons une des plus
belles plages des Caraïbes, celle où les
Mayas ont vu les premières caravelles
espagnoles parties à la découverte du
nouveau monde. Nous croisons au détour des chemins, lézards et iguanes se
dorant au soleil sur les vestiges. Un bref
passage dans un espace aux échoppes
colorées et nous quittons le 3e site archéologique le plus visité au Mexique
après Teotihuacan et Chichen Itza. Sur
le chemin du retour, nous croisons de
grosses voitures et de nombreux camions qui témoignent d’une activité
économique importante, le tout sous
le contrôle d’une police omniprésente
et rassurante. De grands centres commerciaux, des parcs d’attractions et des
constructions modernes contrastent
avec la jungle tropicale, l’histoire et
les plages de rêves. De retour à l’hôtel, nous profitons du cadre agréable
arboré du parc et de notre soirée pour
préparer la suite…

L’épave du Mama Vina

taires, le tout dans des décors spectaculaires. Le sérieux briefing de notre
instructeur et guide, nous permet de
profiter au maximum de nos deux plongées et ce malgré les huit plongeurs de
la palanquée. Le timing est serré pour
ne pas rater le ferry… Sur le trajet de
retour nous admirons le coucher de
soleil sur la mer tout en écoutant un
groupe local se produisant en live sur
des musiques sud américaines…!
Quatrième jour, nous partons à la découverte des incontournables Cenotes
de la péninsule du Yucatan. Ce sont
des gouffres ou rivières souterraines
remplis d’eau douces et parfois d’une
couche inférieure d’eau de mer permettant de voir la halocline -limite
qui se forme à la conjonction de ces
deux masses d’eaux. Ces puits issus
d’effondrement de terrains calcaires,
vestiges d’anciens récifs, étaient considérés par les Mayas comme un moyen
de communication avec les dieux de
l’inframonde. Notre guide nous propose d’explorer le site du Taj-Mahal,
une véritable synthèse de ce qu’il est
possible de voir… Après ¾ d’heures sur
la voie rapide notre minibus s’engage
sur un petit chemin de terre qui s’enfonce dans la jungle et débouche après
quelques km sur un parking. Un petit
escalier nous amène au fond d’un trou
inondé en forme de croissant de lune
bordé de verdure. Après un briefing
spécifique aux plongées en milieu souterrain, on nous signale que la température de l’eau est de 2 à 3°C inférieure
à celle de la mer. Dès notre immersion
nous pénétrons dans un espace particulier chargé d’histoire, une ambiance
indescriptible, l’impression de flotter
dans le vide. Nos lampes éclairent sta-

L’épave du Mama Vina

40

41

ÉCRAN MATRICIEL COMPLET
POSSIBILITÉS ILLIMITÉES
des gorgones, coraux et de nombreux
poissons trouvent là un abri. Si vous
êtes chanceux, vous croiserez l’un ou
l’autre grand barracuda solitaire aux
abords du bateau.
La fin de la semaine se profile déjà et
nous profitons chaque jour des plages
et du soleil. De longues balades à la
rencontre des oiseaux de mer dont les
pélicans nombreux dans la région. Des
paysages, des lumières et des couleurs
fantastiques pour le plaisir des yeux. La
nature est bien présente et la volonté
des acteurs locaux de s’inscrire dans
un développement durable semble
être une option d’avenir. Un tour en
ville nous permet de découvrir une cité
propre et très touristique dont la célèbre 5e avenue avec ses magasins, bars,
restaurants et boutiques de souvenirs.
Nous nous rendons enfin à Xel-Ha, parc
réserve, pour découvrir la forêt tropicale, la mangrove et le littoral mexicain
dans un espace protégé où l’on trouve
cette volonté de sensibiliser le public
à l’environnement. L’occasion unique
et émouvante de rencontrer en semiliberté des lamantins ainsi que d’autres
mammifères terrestres et aquatiques.
J’apprécie cette philosophie et suis attentif à cette attitude «environmental
care» que l’on retrouve aussi dans les
centres de plongée Dressel et les hôtels
Iberostrar de la région.

Dernière journée, plage et «déco» avant
de prendre le chemin du retour... En 9
jours, j’espère vous donner envie par
ces images et ce récit de découvrir le
Yucatan, et je termine par cette phrase
lue sur le chemin de la conscience à
Xel-Ha qui disait : «Quand la sensibilité
te toucheras, tes écailles tomberont et
à travers les yeux de l’amour, tu verras ce que les autres yeux ne peuvent
voir…».
Texte et photos Jean-Christophe Grignard
www.jcgrignard.com

Plusieurs Gaz

Infos pratiques
Mexique - Yucatan - Riviera Maya
Cancun – Playa Del Carmen
Durée du Voyage : de 12 à 14 h00
(Bruxelles - Varadero - Cancun) Décalage horaire : 7 heures en moins
Formalités : passeport en ordre de
validité (minimum 6 mois après le vol
retour)
Monnaie : 1 euro = ~17 Pesos (à titre
indicatif – avril 2012)
Vaccination : aucune (sous réserve
d’indications contraires - www.itg.be)
Voltage : 110-115 volt et 2 fiches plates
à l’américaine (prévoir un adaptateur).
Sites utiles : dresseldivers.com
iberostar.com/fr/hotels/mexique

Compas

La Matrix vous permet
de profiter pleinement de
votre plongée avec la gestion
de mélanges suroxygénés.
Un affichage clair et intuitif
vous guide pour le processus
de changement de gaz.

Boussole à compensation
d’inclinaison dotée d’un
graphisme exceptionnel
disposant de la fonction
de prise de cap.
Pendant la plongée, un
chronomètre de précision
vous aide à gérer
votre parcours.

Interface

La Matrix est livrée avec
une interface à multiples
options. Elle vous permet
de télécharger vos plongées
sur votre PC, mais aussi
de recharger la batterie.

advconsulting.net

lactites et stalagmites sans rencontrer
la moindre particule. Nous suivons
le fil d’Ariane et passons de salles en
dédales de tunnels pour atteindre des
grottes dans lesquelles des lumières
extraordinaires pénètrent l’eau douce
telle des faisceaux laser. La vie est là,
nous croisons quelques poissons chats,
des platys et molys. Outre certaines
grottes abritant des chauves-souris, il
y a peu de vie dans les cenotes. Par endroit, nous observons des fossiles, figés
dans la roche. Il déjà temps de remonter, la règle des 3 tiers est d’application
dans ce type de plongée spéléo (1/3
aller -1/3 retour et 1/3 réserve d’air). Au
loin, nous retrouvons progressivement
la lumière après une immersion en «atmosphère aquatique» … simplement
surréaliste.
Cinquième et sixième jour, nous retrouvons les plages de sable fin et les eaux
chaudes et turquoises pour découvrir d’autres sites de plongée comme
Tortugas, un nom sorti tout droit du
film «Pirates de Caraïbes». On y trouve,
sur un plateau en pente douce allant
de 15 à 40 m, de nombreuses éponges
(Xestospongia sp.), des coraux, des
tarpons, (Megalops sp.) et bien évidement des tortues. En fin de plongée,
au palier, nous apercevons dans les
eaux claires la silhouette de 2 espadons voiliers (Istiophorus platypterus)
remontant le courant avec une facilité
déconcertante. Normal, lorsque l’on
sait qu’ils sont réputés comme étant
les poissons les plus rapides au monde
avec des vitesses pouvant atteindre
110km/h. Pour clôturer le panel des
possibilités de plongée, il ne manquait
qu’une épave. Le Mama Viña est un
crevettier coulé en 1995 intentionnellement sur un fond de sable blanc à
27-30 m. Sa passerelle est colonisée par

Scanner le flash code
avec votre smartphone.

MATRIX
• Affichage entièrement matriciel
• Logiciel évolutif
• Batterie rechargeable
Un affichage matriciel haute résolution, une boussole avec compensation
d’inclinaison et fonction prise de cap, profil graphique optionnel, un algorithme
RGBM multigaz font probablement du Matrix l’ordinateur-montre le plus
impressionnant de Mares. La possibilité de choisir l’affichage du jour en mode
analogique ou numérique, un deuxième fuseau horaire et un chronomètre
de précision, tout cela dans un boîtier métallique élégant, rend ce produit très
familier et attractif.

Un autre bond dans le futur.
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