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«

Sardine-Run et faune sauvage

»

Programme 2020 & nouveautés

Madam e, Monsieur, am is palm és,

Vous allez participer à la 2 ème édition de ce nouveau safari
africain. C’est un voyage d’exception, pas seulem ent pour la
plongée et ses rencontres, m ais aussi par ses paysages
grandioses, ses odeurs, ses couleurs, et les rencontres que
votre guide organisera pour vous avec les gens qui vivent là,
dans cet univers encore sauvage !
Cette année, nous m ettrons l’accent sur le SARDINE RUN, le
pivot central de notre expédition, qui fait l’objet d’un
descriptif détaillé à part (lien ci-dessous), m ais pas
seulem ent.
En effet, nous profiterons de ce séjour pour aller aussi à la
rencontre de la faune bien présente dans cette région de
l’Afrique Australe, à savoir les m érous géants, les grandes
raies et les REQUINS d’Aliwal Shoal au sud de Durban (en
particulier les taureaux et bordés), ainsi que les éléphants,
buffles, rhinocéros et autres à découvrir en liberté dans le
Parc peu connu, m ais grandiose, de Hluhluwe au Kwazulu
Natal. Un MUST pour tous les photographes, pros ou am ateurs.
Et nous proposerons enfin, pour ceux qui le souhaitent, une
im m ersion longue « au contact » lors d’un nourrissage sur
Aliwal Shoal, avec souvent plusieurs dizaines de requins
océaniques à pointes noires. L’ém otion d’une vie pour un
plongeur...
Vous l’avez com pris, c’est un program m e hors norm es,
physiquem ent fatigant car en pleine nature, réservé à des
plongeurs en bonne form e physique, ne craignant pas un peu
de houle ou d’em bruns
Construisons nos souvenirs !

Révision 0 - 15 octobre 2019 – page 1

©

GUIDES et INSTRUCTEURS de PLONGEE

Safari combiné SARDINE RUN + ALIWAL SHOALS + HLUHLUWE
13 jours du 29 juin au 11 juillet 2020
Programme : ce voyage est accompagné par notre guide Serge, qui connait bien la région
avec 10 safaris en 10 ans à son actif ! Le budget est conséquent, mais s’explique par la
variété et la richesse des activités proposées et la qualité des prestations sur place (hôtels,
safaris, plongée..). En partenariat avec Ultramarina.
C’est un voyage exceptionnel, une expérience forte, une vraie aventure...
Lundi 29 et mardi 30 juin (J1-J2) : départ de Paris ou province en milieu de journée sur vol
régulier EMIRATES à destination de Durban via Dubaï. Arrivée à Durban le mardi 30 en fin
d’après-midi, nuit sur place, on se repose...
Mercredi 1er juillet (J3) : transfert par route (durée 5 heures) en matinée jusqu’au Mbotyi River
Lodge au cœur de la Wild Coast, arrivée en milieu d’après-midi, installation et préparation du
matériel.
Mercredi 1er au mardi 7 juillet (J3-J9) : séjour au MBOTYI River Lodge, un ensemble de
bungalows et de cases nichés dans les dunes très sauvages surplombant l’embouchure de la
rivière, à environ 300km au sud de Durban. Nous passerons 6 jours / 6 nuits au Mbotyi
River Lodge, logés en bungalows équipés de chambres doubles, avec salles d’eau privées
et terrasses sur l’Océan, en formule pension complète. Tous les repas se prennent au
restaurant entièrement vitré du lodge, en haut de la colline, dont la terrasse fait face à l’Océan
Comment définir ce paradis ? On quitte la route Durban – Port St-John’s, puis direction
plein sud sur une piste de latérite rouge serpentant pendant 20km au milieu des plantations
de thé ! et d’eucalyptus en pleine brousse, traversant ici et là un village de paillottes. Nous
n’apercevrons l’Océan et la plage qui court sur des dizaines de kilomètres qu’à la dernière
minute. Le lieu est sauvage, tant la terre que la mer, et pour l’instant très préservé du
tourisme. Les logements sont simples mais confortables.
La plongée à Mbotyi : il s’agit essentiellement du Sardine-Run. Notre forfait comprend un
safari quotidien pendant cinq jours. Nous plongerons à partir d’un pneumatique semi-rigide
pouvant accueillir 8 plongeurs, nous aurons donc notre bateau privatisé, ainsi qu’un guide
expert dédié pour notre groupe. A bord chacun son bloc, ainsi qu’une grande glacière avec
boissons chaudes et froides, sandwiches, fruits...
A noter : chaque sortie en mer dure environ 6 heures, de 7:30 à 13:30. Les conditions
peuvent être idylliques, mais aussi un peu engagées avec de la houle et des embruns, de
bons vêtements chauds sont à prévoir. La visibilité sous l’eau à cette époque de l’année
peut aller de bonne (10-12 mètres) à moyenne (8-10 mètres), rarement mauvaise. En cas
d’annulation pour gros temps, si la sécurité est incertaine, il n’y a pas de remboursement
possible, même partiel.
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Faune et flore : pour la flore, c’est facile, les immersions en PMT ou en bouteille se font
en pleine eau, à une profondeur comprise entre 0 et 10 mètres, on ne voit pas le fond et
donc pas de flore. Pour la faune en revanche c’est un festival, en surface comme sous l’eau :
centaines d’oiseaux (fous plongeurs, cormorans, frégates, albatros), milliers de sardines
(14 espèces !), centaines de dauphins, dizaines de requins (cuivres, duskies, pointes
noires)... Et plus rarement, mais tout est possible, baleines de Bryde, phoques, poissons
lune, orques...
Un descriptif plus complet des espèces est disponible (en anglais) sur notre site
https://www.bleu-autrement.com/Sardine-Run.html
Mardi 7 au jeudi 9 juillet (J9-11) : dernier PDJ et transfert par route vers Umkomaas, face au récif
de ALIWAL SHOAL. Installation dans nos chambres pour 2 nuits en chambre double et en
formule PDJ chez Sandy et Walter, nos hôtes de AFRICAN WATERSPORTS. C’est leur
maison, elle est immense avec de grandes terrasses face à l’océan, et offre des chambres à
l’intérieur ou, au choix, des bungalows un peu à l’écart, disposés devant la piscine. Bien que les
repas ne soient pas prévus sur place, les relations sont rapidement amicales et les apéros
s’organisent spontanément...
Umkomaas : cette petite ville Sud-africaine est située au sud de Durban (capitale régionale
du pays Zoulou), en bordure de l’océan. Sans être luxueux, l’environnement est cependant
assez cosy, mélange de belles demeures et de grands jardins arborés où les petits singes
vivent partout en harmonie avec les habitants. De nombreux restaurants bon marché
proposent en abondance les fruits de mer pêchés localement.
Pour la plongée à ALIWAL SHOAL, notre forfait comprend 2 plongées guidées avec
African Watersports http://www.africanwatersports.co.za/. Nous plongerons à partir d’un
pneumatique semi-rigide mis à l’eau quotidiennement, pour deux plongées consécutives le matin,
l’après-midi restant libre pour se reposer, découvrir la région...
Relief : le récif d’Aliwal Shoal s’étend sur quelques kilomètres d’est en ouest, parallèlement
et très peu éloigné de la cote, on l’atteint en quelques minutes de navigation. Peu profond
(15-30m) il est rocheux avec peu de corail, mais truffé de grottes et de canyons. La visibilité
est généralement bonne, bien meilleure qu’au Mozambique par exemple.
Faune et flore : un peu de coraux durs, des éponges, des coquillages... Ce n’est pas la
magnificence de la Mer Rouge, mais on vient ici avant tout pour observer les
REQUINS ! Pas de tigres ni de bouledogues en hiver, ce n’est pas la saison (ou alors avec
un peu de chance...), mais profusion de requins taureaux, et pointes noires océaniques
(requins bordés).
Plonger avec les requins ! Walter BERNARDIS est un véritable professionnel du
comportement des requins, qu’il pratique depuis 25 ans. La sécurité est un maitre-mot, qu’il
s’agisse des briefings ou du comportement à adopter sous l’eau, et sa présence rassurante
permet à chacun d’approcher les squales au plus près et sans cage, pour des moments
incroyables ! Les photographes ont les larmes aux yeux en sortant de l’eau...
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Les deux plongées le matin se font sur la roche ou sur épave, et permettent de rencontrer
mérous géants, raies, tortues et autres murènes, ainsi que les fameux requins
taureaux (raggies) qui viennent au contact. Pour ceux qui le désirent, la deuxième plongée
peut se faire – sur réservation et avec supplément - en pleine eau à une profondeur de
8/10m, les plongeurs étant stabilisés autour d’une grosse boule de nourrissage immergée,
pour une durée de une heure. Immanquablement des dizaines de requins bordés et leurs
cohortes de poissons-pilotes viennent tourner autour de la boule – et des plongeurs – mais
d’autres espèces sont aussi attirées : mérous patate, bancs de carangues, et parfois aussi
requins bouledogues...
Emotion forte garantie J, mais accessible à tous les niveaux, sous réserve du strict
respect des consignes de sécurité.
Jeudi 9 au vendredi 10 juillet (J11-12) : départ tôt le matin en VAN privé pour deux jours de
safari animalier, en principe un van pour 4 personnes. Nous roulerons vers le nord de Durban, en
pays zoulou, pour atteindre le Parc de HLUHLUWE où nous effectuerons un premier safari le
jeudi après-midi, puis un second le vendredi matin après une nuit sur place (hôtel 3* ProteaMariott en bordure du parc). Vendredi 10 en fin de matinée, retour vers l’aéroport de Durban
pour décollage vers Dubaï en fin de journée.
Le Parc de Hluhluwe : c’est l’anti Kruger : certes plus petit (il s’étire cependant sur
40km de long et 30 de large) il offre plus de relief et est plus arrosé, on y voit donc plus de
couleurs. Par ailleurs, étant fréquenté essentiellement par des sud-africains, l’ambiance est
bon enfant, avec une grande sensation de liberté. On y circule sans 4x4 ni rangers, en
respectant quelques règles simples de sécurité.
Potentiellement on peut y rencontrer tous les animaux, y/c les félins, mais nous croiserons
de nombreux éléphants et rhinocéros... Avec 1500 spécimens en liberté, Hluhluwe est
réputé pour exporter ses rhinos blancs dans toute l’Afrique. Buffles, girafes, antilopes,
oiseaux, paysages de l’Afrique, une belle façon de finir notre séjour africain !
Samedi 11 juillet (J13) : arrivée à Paris ou province en fin d’après-midi.
**********
NB : ceux qui souhaiteraient prolonger leur séjour à titre privé sont bien entendu encouragés à le
faire, question de budget et d’agenda, et peuvent compter sur nous pour les aider à organiser leur
extension de séjour éventuelle
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Informations pratiques
Passeport valable 6 mois après le retour, pas de visa pour l’Afrique du Sud pour les ressortissants
français. Vaccinations à jour diphtérie, polio, tétanos. Traitement antipaludéen recommandé
(zone 3), mais il n’y a pas, ou très peu, de moustiques en hiver.
Attention : météo ! En juillet, c’est l’hiver austral et le soleil brille, mais un « petit vent frais » du
Sud souffle pratiquement en permanence... Qui connaît la mer traduit tout ceci par « air pur,
océan magnifiquement bleu ourlé d’écume blanche », mais aussi « houle et embruns
rafraîchissants »... Bien que la température de l’air soit agréable sur le littoral – 15°C le matin,
25°C la journée – celle de l’eau est en moyenne de 22°C, et peut descendre sans préavis à 18°C
sous l’effet d’un courant soudain. Une combinaison intégrale de 5mm avec cagoule est nécessaire,
et une souris complémentaire recommandée pour les frileux ; un coupe-vent type ciré est
également indispensable pour profiter pleinement des safaris en mer sans claquer des dents.
Pour la plongée, blocs 12L DIN/INT acier. Compte tenu des conditions de mer possibles,
de la visibilité fluctuante et du déroulement des plongées, nous ne pourrons accepter que
des plongeurs au moins niveau N2/AOWD, avec une expérience de 80 plongées
minimum.

Tarif
5.110 €uros par plongeur, sur une base de 8 participants logés en chambre double
Ce tarif comprend :
- Tous les vols, sauf pré-acheminement si nécessaire,
- Tous les transferts aéroports, hôtels, plage, etc...,
- Tous les hébergements selon les formules proposées ci-dessus,
- Les plongées guidées, les safaris à terre et en mer,
- Les taxes diverses,
- Les prestations de Bleu Autrement : la préparation au voyage, l’accompagnement de bout
en bout sur terre et en mer, l’encadrement subaquatique, et de façon générale le règlement
de tous les détails de ce voyage.
Ce tarif ne comprend pas :
- Les assurances,
- Quelques repas non mentionnés dans le programme, à régler sur place.
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