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               Jack Faru
(27/01/13)
Claudia et Christelle
Descente dans le bleu, aussitôt nous apercevons le fond. 2 raies aigles 
tranquillement nous passent en-dessous. Nous restons au dessus d'elles 
quelques instants. Arrivés sur le fond nous nous posons entre les rochers.1 
requin pointe blanche vient nous rendre une petite visite. 
Nous attendons dans le courant toujours posés sur le fond, 2 raies 
pastenagues marrons de 1m environ  viennent droit sur nous, arrivées à 
quelques mètres de nous elles virent de bord et descendent dans les 
profondeurs. Le requin vient nous voir à 
nouveau, il est très tranquille. 
Au-dessus de nous pouvons admirer 2 
raies Mobula "même forme qu'une raie 
Manta en plus petit" elles avancent 
lentement et nous avons tout le temps de 
les voir. 
Nous avançons lentement à contre courant 
pour voir si il y a de l'animation un peu plus 
loin. A peine avons nous quitté le fond 
qu'un bébé raie aigle vient à nos côtés, elle 
n'a pas peur, nous ne pouvons pas la 
suivre elle va trop vite pour nous, elle nage 
vraiment facilement malgré le courant 
contre nous.



Nous faisons le tour du rocher puis traversons le chenal ou dort un autre 
requin pointe blanche, il se sauve des que nous nous approchons trop près 
de lui. Une fois le chenal traverser nous remontons sur les 10/12m, c'est 
maintenant 2 requins qui viennent nous voir, très peureux il ne s'approche 
pas de trop de nous et nous quitte en allant dans les profondeur. 
Arrivé sur le plateau une tortue nous fait un petit coucou, elle part dans le 
récif et nous ne pouvons pas la suivre malgré sa nage lente. 
Un requin arrive il vient un peu plus près "à 3/4m" , nous avons largement le 
temps de l'admiré . A peine il nous a quitté qu'un Gros Napoleon "+ 1 m " est 
devant nous, nous dérivons avec lui, nous essayons de ne pas bouger pour 
ne pas l'effrayer, il nous passe devant et lui aussi descend dans les 
profondeurs et part à contre courant très facilement. 
Le requin revient dans la foulée , ouah quelle plongée, même pas le temps 
de regarder le récif, trop de chose à voir après 45 min nous rejoignons la 
surface avec de grands sourires sur tous les visages. Que du bonheur cette 
plongée.   



               Vaageli faru Thila 
29/01/13
(Christelle)
Descente à 15m de frondeur près du récif, nous sommes accueillis par 
quelques carangues de belles taille, elles 
sont occupées avec quelques fusiliers qui 
pourraient leur servir de repas.
Une murène sort un peu de son trou, juste 
quand nous nous retournons pour continuer 
la balade un banc de Barracudas nous 
passe juste devant nous, le banc fait demi-
tour, cool nous allons pouvoir les admirer à 
nouveau et à peine nous ont ils passés qui 
font à nouveau demi-tour, maintenant nous 
nous retrouvons au milieu du banc je bouge 
un minimum pour ne pas les effrayer, c'est 
magnifique d'être complètement entourés 
de ces prédateurs, ils accéléreront  et nous 
ne pourrons pas les suivre.
Quelques minutes plus tard un requin pointe 
blanche "1,5m" nous passe en dessous et 
continue son chemin paisiblement, quelques 
minutes après le revoilà de nouveau en 
sens inverse, il nous croise et disparait.



Nous arrivons devant un surplomb d'ou nous pouvons nous poser sur une 
partie sableuse, le courant devant est monter en arrivant au bout du thila, à 
genoux nous profitons du spectacle, le requin pointe blanche est de retour, 
cette fois il est un peu plus curieux et vient nous rendre une petite visite d'un 
peu plus près, il fait demi-tour arrivé à 4/5m, c'est que c'est peureux ces 
petites bêtes. 
Un gros Napoléon nous passe devant tranquillement et reste devant nous en 
regardant dans le bleu, nous nous rapprochons très très lentement jusqu'à 
être à 3m environs, il est vraiment gros " 1,50m", il à les 3/4 de sa queue de 
disparu, il a du faire connaissance avec un requin qui avait une grosse faim, il 
nous quitte en descendant dans les profondeurs. Aussitôt un banc de fusiliers 
nous passe devant à vive allure, il partent une fois à droite puis à gauche et 
derrière eux nous découvrons des carangues en pleines chasse, c'est 
superbe de voir les couleurs des fusiliers changer  en fonction  des reflets 
avec le soleil. Le requin pointe blanche vient nous dire un petit au-revoir, 
sympa le requin.    



##Le courant est médium et nous devons descendre dans le bleu, à 6/7m de 
profondeur une dizaine de Nasons violets viennent jouer avec nos bulles voir 
aussi avec les cheveux de certains plongeurs, 4min de nage face au courant 
pour arriver au début du thila face au courant, nous descendons à 20m et 3 
raies aigles en formation serrée se laissent porter par le courant, arrivés sur 
les 25m nous pouvons admirer plus bas, la nage de 4 requins gris de récif, ils 
tournent et tournent encore, superbe spectacle, après 10min entre 25m et 
30m il est temps de remonter un peu si l'ont veut que la plongée ne soit pas 
trop courte.
Nous remontons un peu et un requin pointe blanche nous passe dessous, ça 
doit être la journée du requin ici. Une fois le récif rejoint nous jetons un coup 
d'oeil dans le premier surplomb et là quelle belle surprise nous apercevons 
un requin nourrice de 2m allongé et en train de dormir, nous avons le temps 
de l'admirer, bien que nous sommes encore à 25m de profondeur.
La remontée continue et un banc de petites carangues vient à notre 
rencontre, sans s'approcher elles restent dans le bleu. Arrivés sur les 20m 
nous croisons le chemin d'un Napoléon de 1m qui nous passe à env 5m, 
c'est plutôt peureux un Napoléon. Quelques murènes sont dans leurs trous.
Arrivés à 10m une tortue nous passe 
devant elle est un peu effrayée et ne se 
laisse pas approcher, nous tournons la 
tête et à 5m de profondeur une 2 ème 
tortue fait son apparition, celle là 
beaucoup moins peureuse reste avec 
nous, nous la suivons et en même temps 
nous pouvons faire notre palier de sécurité 
et terminons cette superbe plongée.



               Adam Faru
 10/02/13
Nous suivons le récif sur les 15/20m, un requin pointe blanche nous passe 
dessous, il y a peu de courant et nous dérivons tranquillement jusqu'à l'appel 
de Hucky il nous montre une Rebon ells cette murène qui est assez rare est 
superbe de couleur bleue et jaune fluo et juste à côté nous en découvrons 
une 2 ème qui ose sortir un peu plus que la 1 ère. 
Sous une table de corail un poisson lion reste caché. 
Nous découvrons 2 murènes dans le même trou, il y a 
une verte et une unicorne, elle est superbe avec ces 
couleurs, jaune et noire, certain l'appelle aussi murène 
léopard. 
Nous commençons la remontée et nous tombons face 
à face avec un lion, je veux dire un poisson lion qui 
nage en pleine eau, reste devant nous un moment 
sans bouger puis va sous un corail pour se cacher. 
Nous continuons la remontée et arrivons sur le 
plateau, il y a plus de courant je me rapproche près 
d'un gros rocher en espérant trouver un requin 
nourrice, malheureusement rien sous ce rocher,



un Platax vient nous voir et repart aussitôt, timide le petit. Derrière le rocher 
nous apercevons un petit Napoléon relativement peureux il se sauve sans 
nous laisser le temps d'une photo. Un banc de carangues à queue jaune 
tourne autour du rocher et bientôt autour de nous beau spectacle. Nous nous 
mettons derrière le rocher pour être protégés du courant quand une grosse 
raie Pastenague surgit en pleines eau, peureuse elle fait demi-tour et se 
sauve à grande vitesse en nous apercevant. Le temps de remonter à la 
surface est arrivé et nous quittons le plateau en nous laissant dériver dans le 
courant.

            



House Reef Sud de Nuit 

15/02/13
(frederic et Michael)
Nous démarrons la plongée en partant de la plage et une petite raie 
pastenague ( 30cm) se trouve juste a coté de la place ou nous démarrons la 
plongée.
Descente tranquillement à 8m pour un arrêt sur une anémone et ses 
poissons clowns qui se cachent. Nous continuons et nous apercevons un 
poulpe qui se cache sous un rocher, il se cache tout au fond de son trou, 
après un moment nous le voyons sortir par une autre entrée, sa curiosité 
nous permet de le voir à nouveau en entier, il reste très peureux et rentre 
dans sa cachette des que nous bougeons. Un poisson lion et pose sur le 
sable sous un rocher, il est immobile. Par le dessus d'un rocher nous 
pouvons admirer par un trou, une crevette arlequin, elle reste immobile 
malgré nos torches braquée sur elle. Un peu plus loin une murène se fait 
nettoyer par quelques crevettes nettoyeuses transparentes et juste au dessus 
une autre crevette arlequin, elle aussi immobile avec la tête à l'envers.  Une 
petite nudibranche fait sa balade lente sur un rocher. Une chose que 
personne ne connait est qui n'est pas dans les livres était sur le sol, d'une 
longueur de 30 cm comme un coussin pour la forme, d'aspect gélatineux et 
de couleur noir/grena se déplaçant très lentement sur le sable. Les grosses 
carangues  commencent à nous tourner autour, elles s'aident de nos 
faisceaux lumineux pour leur diner, si nous avons le malheur d'éclairer un 
petit poisson les carangues se jettent dessus et n'en font qu'une bouchée. Un 
diodon se voit obliger de gonfler à 2 reprises pour survivre à l'attaque de 
carangues, il a eu chaud. Un poisson lion posé sur le sable à peine protégée 
par un rocher attire l'attention d'une carangue qui se dit voilà mon diner, 
recula rapidement après c'être approché trop près de ce poisson lion, pas 
très bien caché, mais épines suffisamment dangereuses pour faire reculer 
une carangue de 80cm. Un requin pointe blanche de 1,20 environ vient nous 
faire une visite, il passeras à plusieurs reprises, pour notre plus grand plaisir. 
Alors que j'éclaire le requin de ma torche, un plongeur attire mon attention, je 
lui montre un requin et il éclaire juste en dessous de moi, vu son insistance je 
regarde sous moi et j'aperçois avec surprise une grosse raie pastenague 
( 1,30m de large) qui me passe juste en dessous, immobile je reste au 
dessus d'elle sans bouger pour ne pas l'effrayer, elle passera plusieurs fois 
très près de nous. La fin de la plongée approche et nous ne savons plus où 
donner de la tête entre le requin, la raie et les carangues qui nous suivent de 
très près . Après 48 minutes nous sortons de l'eau avec de grands sourires. 
Superbe plongée de nuit avec un maximum de 13m de profondeur pas 
besoin de descendre profond pour en prendre plein les yeux.



GUIRAIDU CHANNEL NORD
13/03/13
Descente tranquillement en direction du récif, la visibilité est très bonne, je 
pense que le fond que j'aperçois doit être à près de 50m, la plongée 
s'annonce bien. 
Après quelques minutes à une profondeur de 27m nous apercevons en 
dessous de nous un requin pointe blanche et aussitôt à une dizaine de 
mètres un autre requin, mais cette fois c'est un gris de récif, environ 1,80m et 
plus trapu que le pointe blanche. 
Je me retourne et à quelques mètres un Napoléon arrive sur notre groupe, il 
passe à côté de nous, je me mets à nager pour être à côté de lui 3 à 4m, 
malheureusement cela ne dure pas très longtemps, le courant m'empêche de 
le suivre, il n'a absolument aucun problème avec le courant que j'ai en face 
de moi, je retourne avec le groupe, nous remontons un peu 18m et la dérive 



peut continuer. Nous croisons 2 autres Napoléons, cette fois ce sont des 
bébés beaucoup plus petit que le 1er. 
Un requin pointe blanche nous passe devant, il arrive du plateau au dessus 
de nous et descend à plus grande profondeur environs 35/40m. Nous 
apercevons une tortue sur le plateau, elle nage tranquillement à contre 
courant, nous n'essayons même pas de la rejoindre avec ce courant.
Nous arrivons sur la partie avec des surplombs, pas assez de courant pour 
les "machines à laver" "fort courant qui vous font sentir dans une machine à 
laver", nous nous arrêtons pour regarder un gros banc de fusiliers "pas une 
centaine ou plusieurs centaines, mais plutôt en milliers qui faut les compter 
"qui est juste au dessus d'un surplomb, avec le soleil c'est magnifique, il sont 
d'un bleu métallisé et quand ils nagent les nuances changent avec l'axe de la 
lumière, nous sommes tous les 3 arrêtés avec la tête en l'air pour admirer ce 
fabuleux spectacle, une partie du banc commence à se séparer et à 
descendre, je me dirige aussitôt dans leur direction et moment magique je me 
retrouve dans un banc de fusiliers, je suis entourer de bleu, "c'est trop bon" 
comme dirai une certaine personne. Un bébé napoléon croise notre chemin, 
craintif il s'écarte de nous assez rapidement.
En fin de plongée nous pouvons voir poser sur le fond un requin qui se 
repose.
Nous arrêtons la plongée après 55 minutes de bonheur.



COCOA " KANDOMA" THILA
Modé " le divemaster" nous signale que le 
courant et faible après l'avoir contrôlé.
Descente assez rapide quand même, nous ne 
sommes pas encore sur le fond que nous 
apercevons un 1er requin, c'est un requin gris 
de récif, aussitôt nous en découvrons un 
2ème, ils tournent en dessous de nous, arrivé 
près du fond nos 2 requins nous ont quitté en 
partant dans le bleu. Sur le fond 2 grosses 
raies pastenague, elles sont tranquillement 
posées. 
Une des 2 se soulève fait demi-tour et s'en va, 
surement trop de plongeurs et de flash 
d'appareils photo, la 2ème reste sans réagir à 
ce qui se passe autour d'elle. 



Un petit coup d'oeil dans les alentours et nous pouvons apercevoir à nouveau 
quelques requins gris de récif, cette fois j'en compte 5 l'un derrière l'autre. 
Nous nous éloignons dans le bleu pour nous rapprocher d'eux. Après 5 
minutes nous pouvons voir encore plus de requins, partout ou je regarde je 
peut en voir, je pense qu'il y en a une 20 ène. 
Quelques un se rapproche de nous, ils font demi-tour assez rapidement 
"dommage". Depuis 10 minutes nous admirons ce superbe spectacle de 
ballet de requins.
 Il faut quand même penser à remonté un peu, nous sommes sur les 30 
mètres et le niveau des bouteilles commence à bien descendre pour certain.    
De retour sur le thila, un banc de barracudas vient à notre rencontre et j'ai la 
chance de le traverser, juste devant le banc de barracuda une raie aigle 
poursuit son chemin droit devant elle, poursuivis par quelques plongeurs qui 
font un sprint pour ramener quelques photos. 



En s'approchant du thila une murène léopard fait le plaisir des photographe et 
aussitôt c'est au tour d'une tortue de passer sous les flashs, elle est 
tranquillement en train de mangé et prend la pose pour les plongeurs. 
Un thon de belle taille me passe devant et rejoins les barracudas. Arrivée au 
niveau du thila une raie aigle nous passe devant lentement. 
Maintenant que nous sommes sur le thila nous nous laissons dériver avec le 
courant, plusieurs requins pointe blanche passent sur le plateau, plus un qui 
passe juste en dessous de 
notre palanquée au début 
de notre remonté. Une 
nouvelle raie aigle nous 
passe dessous à contre 
sens. 
Nous remontons vers la 
surface et après 38 minutes 
de plongée nous faisons 
surface, nous sommes 
heureux de cette belle 
plongée rendu possible 
grâce à ce faible courant, 
chose assez rare sur ce site 
de Cocoa thila aussi appelé 
Kandoma thila.   



      

                                  HOUSE REEF

D'ORIENTATION "controle".
Départ du bord de la plage avec une petite descente sur le sable, aussitôt 
nous nageons au milieu d'un banc de poissons cochet et de balistes à dent 
rouge.
Nous descendons un peu et rejoignions le récif, à 8 mètres nous stoppons et 
nous nous posons sur le sable pour regarder une belle anémone et ses 
poissons clown qui s'agitent en notre présence.
Nous pivotons et nous sommes face à une grosse murène, elle est 
tranquillement dans son trou et nous regarde, je m'approche d'elle à environs 
40 cms et la regarde dans les yeux, elle a l'air toute timide et prête à rentrer 



dans son trou au moindre de mes mouvements un peu brusque, que je ne 
ferai pas bien sur, je recule lentement et nous continuons notre plongée. 
Nous traversons la partie de sable et nous pouvons voir les anguilles 
jardinière sorti de 20 à 30 cm qui rentre dans le sable à notre approche. 
Nous arrivons sur un gros rocher à 10 mètres ou se cache 2 Bébé lion de 8 à 
10 cm sous une table de corail, ils sont à l'envers pour être parfaitement en 
sécurité, cette même table de corail est habité par une multitude de petits 
poissons bleu qui se cache dans le corail à la moindre approche suspecte.  
Nous descendons un peu, sur les 12 mètres et croisons et même traversons 
un banc de vivaneaux jaune à bandes bleu, pour cela il suffit d'arriver très 
très lentement pour qu'ils prennent confiance en nous.
Nous continuons la descente, arrivée sur les 15 mètres une autre anémone 
avec ses poissons clown et surtout un tout spécialement il ne mesure pas 
plus 1 cm, il est tout nerveux et bouge beaucoup dans tout les sens dans son 
anémone, une vrai pile électrique.
Nous continuons sur les 20 mètres 
et nous apercevons une murène 
qui nage en pleine eau elle nous 
passe dessous et rejoins un 
rocher puis nage aussitôt vers un 
autre.
Nous croisons à 20 mètres un 
poisson lion qui nage en pleine 
eau, je lui fait face " j'espère qu'il 
va s'arrête" il s'arrête me regarde 
et se dirige vers un rocher ou il se cache.
Un peu plus bas sur les 24 mètres un rocher et sous se rocher une 
magnifique murène léopard et une grosse murène se cache tête bêche, 



je regarde la léopard plus attentivement et je m'aperçois qu'il y a 2 poissons 
nettoyeur dans la bouche qui travaille tranquillement et la murène attends 
passivement qu'ils finissent leur nettoyage.  
Au moment de quitter le rocher un poisson lion arrive et ce détourne en nous 
apercevant. 
Nous commençons notre remonté et sur les 16 mètres nous apercevons une 
raie aigle, nous nous dirigeons lentement vers elle tout en lui passant au-
dessus et nous passons 10 min avec ce  bébé raie aigle pour finir à 20 cm 
derrière elle, avant 
d e l a l a i s s e r 
p a r t i r " m o m e n t 
vraiment magique".
Nous continuons 
notre lente remonté, 
sur les 10 mètres 
une murène jaune 
est à moitié sortie 
de son trou et reste 
dans cette position 
m a l g r é n o t r e 
présence. 
N o u s a l l o n s 
maintenant rendre 
visite au poisson le 
plus dangereux ou 
du moins le plus agressif du récif, il se cache dans son anémone et oui c'est 
un poisson clown qui n'aime pas les visiteurs à chaque fois il attaque ou plus 
exactement il défend son anémone, je présente mon détendeur et arrivé à mi 
chemin il arrive tous exité et mord mon détendeur. 
Nous passons devant la jeté et devant nous une carcasse de baliste titan ce 
fait manger par un groupe de petits poissons affamés, de la nourriture à 
volonté sans se fatiguer. 



Sur le chemin de retour nous nous arrêtons à 8 mètres au niveau d'une 
grosse corde ou ce trouve un diagramme orientale qui se cache, mais ne 
réagit pas beaucoup à notre approche si ce n'est que de se déplacer de 
quelques cm tout en restant près de la corde.
Nous arrivons à la fin de notre plongée et nous faisons un dernier stop à 5 
mètres pour le paliers de sécurité et aussi pour admirer un rocher qui est 
rempli de petits poissons multicolores, on pourrai se croire devant un 
aquarium tellement il y a de couleurs et de vie.



Coral giri




