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                             ALI THILLA
Après 10 minutes de bateau, nous arrivons sur le site d'Ali Thila.
-Après avoir contrôlé le courant, le peu de courant va nous permettre de faire le tour 
complet du thila, chose pas toujours faisable avec le courant des Maldives qui peut être 
fort.

-Descente lente sur les 12 mètres et aussitôt les platax arrivent pour nous souhaiter la 
bienvenue, certains très amicaux viennent 
très près des plongeurs, un régal pour les 
photographes, leurs modèles ne sont pas 
très peureux et sont pris de tous les 
cotés.

-Nous continuons la balade, descente sur 
les 16 mètres , nous apercevons un peu 
plus bas une grosse raie pastenague qui 
nage, quelques plongeurs la suivent dans 
le chenal, nous continuons près du thila.

-un banc de fusiliers arrive sur nous et 
nous traverse, ils y en a de partout et ils 
continuent leur route suivis par un thon, 
voilà pourquoi ils avaient l'air si pressés " pas envie de servir de repas".

-Nous arrivons bientôt au rocher 
ou se trouve régulièrement 1 voir 2 
requins nourrices. Lorsque nous 
sommes à une 10e de mètres du 
rocher, des plongeur nous font des 
signes pour un requin, surprise les 
signes ne sont pas pour le requin 
nourrice, mais pour un autre 
requin, celui ci est un requin pointe 
blanche qui se trouve au-dessus 
du chenal, il fait un aller / retour 

puis s'en va.
-Je fais le tour du fameux rocher pour voir si 
un requin est la? Et comme 2 fois sur 3 il y a 
un occupant, un requin nourrice de 2 mètres 
environs, il se repose dans le trou sous le 
rocher, il ne bouge pas, uniquement les ouïes 
sont en mouvement. Les glass fish sont 
autour de lui et gênent les photographes qui 
nous ont rejoins après plusieurs appels. C'est 
le festival de la photo sous le rocher  "un 
requin à moins 1 mètre et qui ne bouge pas , 
ce n'est pas tout les jours que l'on a ce 
spectacle. 



-Sous ce même  rocher une langouste se terre dans son trou et balaie l'extérieur de ses 
antennes. 

-Nous continuons la plongée et traversons une petite baie de sable avec un seul petit 
rocher en son milieu, un stop est nécessaire lorsque nous apercevons une murène 
Panthère, elle est à moitié sortie de son trou, elle est superbe.

-Nous passons la baie de sable blanc et arrivons dans un petit chenal ou l'on peut voir un 
requin pointe blanche posé sur le sable,, nous nous approchons lentement de lui, lorsque 
nous sommes à 5/6 mètres de lui, il se soulève et s'en va, pas la peine d'essayer de le 
rattraper il va bien trop vite.

-Nous traversons ce petit 
chenal et faisons le tour 
d'un bloc de rochers et 
coraux, arrivés de l'autre 
coté, notre requin passe 
tranquillement dans le 
chenal qui nous sépare "d' 
Adam Faru" un autre site 
de plongée, d'ou nous 
nous laissons dériver 
lorsqu' i l y a t rop de 
courant sur Ali Thila.

-Nous faisons le tour et nous rejoignons le chenal et le thila. Nous arrivons maintenant au 
point d'ou ce trouve de gros rochers avec beaucoup  de vie autour et surtout un en forme 
de pyramide, lequel je fais le palier de sécurité en temps normal, aujourd'hui nous 
pouvons continuer un peu la plongée, nous reviendrons plus tard, pour le moment nous 
continuons le tour du thila et allons sur la partie de sable ou nous apercevons 
régulièrement des raies pastenagues, aujourd'hui elles ne sont pas là, nous faisons demi-
tour et rejoignons le gros rocher, en route une raie aigle passe dans le chenal, elle est à 
ras du sol, elle cherche sa nourriture, nous nous rapprochons un peu, elle s'éloigne 
tranquillement, nous retournons sur la pyramide pour notre palier de sécurité, les platax 
seront aussi là, surement pour nous dire au revoir, il y en a un qui s'intéresse de près à ma 
palme et d'un seul coup  je le vois qui vient la croquer et qui s'en va tranquillement, c'est la 



première fois que je vois ça de la par 
d'un platax.
-Il est temps de remonter à la surface, 
nous sommes à 60 minutes de 
plongée.   
Malheureusement tout ce récit ne s'est 
pas passé en une seule plongée, mais 
en plusieurs sur Ali Thila qui reste un 
superbe site de plongée et très facile 
avec une p ro fondeur de 20m 
maximum. 

                    GURAIDU CHANNEL S 
"13/6/13""André et Thomas"

Descente tranquille sur les 15mètres ou une murène 
Panthère nous attend, elle est quasiment sortie de son 
trou et ne bouge pas.

Je regarde vers la surface et surprise 2 raies manta 
nous survolent, elles font demi-tour et partent dans le 
bleu, la plongée commence bien, ce sont les 1ère raies 
mantas que je vois en plongée depuis mon arrivée à 
Fihalhohi.   

Aussitôt un requin pointe blanche passe derrière nous, 
il est au niveau du haut du récif, il continue son chemin 
sans se soucier de nous.

Un napoléon 
est tranquillement en train de regarder dans le 
bleu, nous nous approchons un peu, il 
s'éloigne de nous, dommage!  

Nous apercevons une tortue qui est immobile, 
posée sur le fond elle nous regarde sans être 
effrayée par notre présence, juste derrière elle 
nous voyons le requin pointe blanche qui est 
de retour, sympa! Il est suivis de 3 autres, ce 
qui nous fait  4 requins au-dessus du récif qui 
se suivent. 



Nous descendons un peu plus, nous sommes maintenant à 25 mètres, un requin gris de 
récif et pointes blanches font des aller/retour devants nous et cela pendant 20min 
accompagnés d'un gros napoléon qui s'est avancé dans le bleu à notre approche et qui ne 
bougera plus. 

Un nouveau requin pointe blanche 
vient rejoindre ces collègues devant 
nous et au même moment  un gros 
thon croise son chemin, il font 
presque la même taille, un beau 
thon.  
Le requin gris de récif  fait un 
passage au dessus de nous, il est 
superbe et nage lentement, il est 
vraiment le boss des océans, 
superbe spectacle. 

Un requin pointe blanche fait des aller/retour près du 
fond,il se rapproche de nous et s'encarte arrivé à 
notre niveau, c'est peureux ces petites bêtes.  

Nous quittons notre position après 30 min, sur les 20 
mètres en arrivant près des surplombs un petit 
napoléon vient droit dans ma direction, je pense qui 
va tourner et partir dans le bleu comme ses 
précédents congénères, et bien non il s'arrête juste 
devant moi et se met à croquer un morceau de corail 
hésite pour re-croquer, puis s'en va sans être le 
moindre du monde troublé par notre présence.
Retour à la surface après 55 min d'une superbe 
plongée.  



         LOHI FARU THILA
26/05/13 'tony et sam"

Descente tranquille sur les 15 mètres, récif sur notre épaule droite et peu de courant, 
dérive lente.

Des grands bancs de fusiliers 
font des aller et retour et nous 
font un magnifique spectacle de 
couleurs, ils sont bien aidés par 
q u e l q u e s t h o n s q u i e n 
mangeraient bien quelques uns.  

Une raie pastenague passe en 
dessous de nous à environs 
20/25 mètres de profondeur.

Nous continuons sur les 18/20 
mètres, une 2ème raie aigle  
nous passe dessous cette fois 
elle doit être sur les 25/30 
mètres. 

Nous continuons notre dérive avec un petit stop pour 
admirer une murène léopard qui partage son trou avec 
une autre murène ainsi qu'un poisson lion. 

Le courant  accélère et un peu plus de travers, il nous 
pousse sur le récif, nous nageons un peu en crabe, après 
quelques minutes ça accélère encore, il suffit de faire 
attention et tout se passe bien et surtout il ne faut pas 
remonter, plus nous montons et plus le courant forci, 2 de 
mes plongeurs se laissent emporter par le courant. Nous 
continuons et un requin pointe blanche fait son apparition 
sur le haut du récif. Un autre requin pointe blanche 
apparait en dessous de nous et fait demi-tour.

Sur le haut du récif j'aperçois une raie aigle suivit d'une 2 ème et encore une autre au final 
se sera un escadrille de 12 raies aigles en formation qui nous passera au dessus, moment 
magique, puis font un virage et nous quittent, toujours trop courts ces moments. 



Nous arrivons près du plateau à 
15 mètres, 3 requins pointes 
blanches tournent sur ce plateau, 
n o u s l e s r e j o i g n o n s , 
malheureusement le requin est 
plutôt très peureux et il se 
sauvent, nous sortons nos 
crochets et nous nous accrochons 
au récif, le courant pousse bien 
maintenant, aussitôt les requins 
reviennent et font des aller/retour 
devant nous. En regardant sur un 
côté j'ai la bonne surprise de voir 
nos raies aigles, elles sont de 
retour et nous passent sur le côté, 
2 ont quitté l'escadrille et il n'en 
reste que 10, je ne vais pas me 
plaindre pour autant, c'est un superbe moment, nous sommes au anges avec ce spectacle 
et les requin sont toujours là. Après 50 minutes de plongée il est temps de remonter, à la 
surface tout le monde a le grand sourire, sur le bateau nous apprendrons que nous 
sommes les seuls à avoir bénéficié de ce formidable défilé. Encore une plongée qui 
alimente ma passion de la plonger.                
     

                        CORAL FARU
20/07/13 Dean

Mon binôme se nomme Dean, il a un gros appareil photo, je lui demande quelle lentille il a 
mis, la réponse macro, ok je vais chercher du petit.
Nous commençons la plongée avec un faible courant qui nous aide, la dérive est agréable.
Nous sommes sur les 20 mètres la visibilité est bonne. 
Après quelques minutes nous apercevons une tortue au dessus de nous elle doit être à 10 
mètres, nous restons à notre profondeur. 



Face à nous un requin pointe blanche vient à notre rencontre, il est un peu plus profond 
que nous, quelques instant plus tard un nouveau requin,celui là et tranquillement posé sur 
le sable à environs 30 mètres de profondeur, nous le laissons à ses rêves. 

Un gros napoléon passe sans se soucier de nous 
et dés que nous nous approchons un peu trop il 
rejoint les profondeurs sans nous attendre.

Je suis à la recherche d'un surplomb  ou se trouve 
une murène à ruban, Hucky m 'a donné des 
conseils pour retrouver l'endroit exact, je trouve le 
1er surplomb 20 mètres après quelques minutes 
de recherches, je dois bien admettre que le 
surplomb est vide de murène.
Je prends la direction du 2ème surplomb à 23 
mètres il est facilement reconnaissable à ses glass 
fish qui couvrent son entrée,je regarde à l'intérieure 
et dans une petite cavité je peux admirer des 
crevettes rouges et blanches, puis une autre sorte 
de crevettes transparentes et même une 3 ème 
sorte plus petites et rouges, à 10 cm une 
nudibranche bleu/blanche et orange se déplace 
lentement. 

Dean en se plaçant correctement pour les 
prendre en photos découvre la murène 
ruban " bleu et jaune", c'est à son tour 
d'être flashée, entre chaque photos il 
contrôle le résultat et modifie l'angle des 
flashs, je le vois attendre devant un trou 
vide "bizarre" et je lui montre la murène, il 
me regarde surpris et il me fait le signe "2 
" et à notre grande surprise nous admirons 
2 murènes rubans, chose assez rare, j'en 
ai aperçu uniquement sur ce site.



Nous continuons, un napoléon vient à notre rencontre, il s'arrête et attend, j'essaye de me 
rapprocher lentement, il ne bouge pas, je continue mon approche et bien sur il descend et 
me laisse à mes illusions de m'approcher de lui, nous le regardons partir, en levant la tête 
j'aperçois un barracuda en pleine eau, il fait du surplace, pas gêné par le courant qui est 
un peu plus fort, en un instant il accélère et disparait.  

Depuis quelques minutes nous entendons le son bien connu des dauphins, je regarde 
dans le bleu, rien à voir, je pars un peu plus dans le bleu, les sons sont de plus en plus 
forts, toujours rien à voir, je continue de regarder, près de la surface quelques chose 
bouge, Dean a aussi repéré quelque chose, nous montons pour voir de plus prêt ce que 
c'est! Grande surprise nous pouvons apercevoir une petit banc d'une 10 ène de dauphins, 
ils passent assez rapidement, au moins nous les avons vu, chose assez rare.

Les sons continuent, ils deviennent très clairs, ils doivent être de retour, nous nous 
dirigeons dans le bleu, le binôme que nous apercevons a peine montré du bras une 
direction, nous regardons "rien" puis quelques secondes plus tard un nouveau banc de 
dauphins nous passe en dessous de nous, il y en a environs une 30 ène, il y  a des mères 
avec leurs bébés, c'est la 1 ère fois que j'en vois autant en plongée, je suis aux anges un 
vrai gamin, nous essayons de les suivre "tu peux toujours palmer comme un malade lolo" 
nous sommes à 27 mètres, ils disparaissent au loin et d'un seul coup les derniers font 
demi-tour et viennent sous nous, un 2 ème groupe les rattrapent, tout ce petit monde se 
regroupe "il y en a même un qui a regardé dans notre direction" et rejoint le gros de la 
troupe, moment de pur bonheur de les voir juste en dessous de nous. nous continuons en 
restant dans le bleu en espérant leurs retour, les sons sont toujours là!



Nous terminons la plongée. De retour sur le bateau tous les plongeurs ont de grands 
sourires, tout le monde a vu les dauphins sous l'eau. En pleine discussion le capitaine 
nous signale un groupe de dauphins à la surface, c'est la journée du dauphin pour nous. 
Pour tout le monde cela devient une plongée inoubliable, plongée qui a fait beaucoup  de 
jaloux un fois de retour à terre.                

                 RANNALHI BODU FARU N

26/07/13" Gerard et Olivier"

Seulement 2 plongeurs cette après-midi, bateau 100% francophone " chose rare".
Nous démarrons la plongée avec un faible courant sortant" épaule gauche", nous 
descendons à 20 mètres à peine arrivés à cette profondeur que nous apercevons 3 
requins pointes blanches au dessus de nous, juste au niveau du récif.
Ils vont tourner pendant plusieurs minutes accompagnés d'un napoléon, un d'entre eux 
descendra à notre niveau et remontera en s'approchant légèrement de nous, la plongée 
commence bien.

Nous nous laissons dériver tranquillement , un nouveau 
requin nous croise, il est un peu plus profond que nous et il 
fait demi-tour et remonte en suivant le récif. 

Après 10 minutes de plongée un banc de platax vient à 
notre rencontre, ils nous frôlent et passent et repassent, il 
s'éloignent puis reviennent, ils peuvent aussi vous faire 
sursauter quand ils arrivent par derrière et qu'il frôlent votre 
masque, ils nous suivront tout le reste de la plongée. 



Un gros napoléon passe en dessous de nous et continue son chemin.
 
Un nouveau requin arrive devant nous, et à nouveau il fait demi-tour et monte sur le récif.

Un thon passe dans le bleu, surement à la recherche d'un banc de fusiliers.

J'aperçois un bébé napoléon au dessus 
de nous, je le montre à Gérard 
"Lambert" il me fait signe que c'est un 
petit, pas intéressant   
Un gros barracuda est seul dans le 
bleu, lui aussi cherche un banc pour 
festoyer.

Nous arrivons à un gros surplomb 
rempli de glassfish, je sors ma torche 
pour éclairer les parois, Olivier en fait 
autant et aussitôt je me sens ridicule avec ma petite torche, je la range dans ma poche, 
rien ne se cache aujourd'hui derrière les glassfish, nous quittons ce surplomb et là! 
Surprise!! une raie manta fait son approche et remonte en suivant le récif en passant au 
dessus, ce fut rapide, mais c'est bon de voir une raie manta, que de bonnes surprises 
aujourd'hui, pourvu  que ça dure.

Un nouveau requin nous passe 
devant sans se soucier de nous, lui 
aussi remonte sur le récif " qu'est 
ce quʼils ont tous à remonter sur le 
récif comme ça? Une fois le requin 
disparu je me retourne et regarde 
dans le bleu, je pousse un cri, un 
vrai festival cette plongée, nous 
voyons arriver 8 raies aigles en 
formation, c'est superbe, nous 
faisons demi-tour pour les suivre, 
elles planent paisiblement, nous 
les suivons 2/3 minutes "que du 
bonheur" nous les perdrons de vue 
lorsqu'elles accéléreront, aucune 
chance de les suivre.       

Un requin remonte des profondeurs  en direction du récif, il ne s'approchera pas de nous.

Il est temps de terminer la plongée après que l'un de mes plongeurs m'ait signalé 50 bars, 
nous sommes quand même à 54 minutes de plongée, nous nous mettons sur le récif pour 
notre palier de sécurité, tout en surveillant l'éventuelle arrivée d'une tortue pour finir la 
plongée, malheureusement elle ne viendra pas, une murène sera quand même là pour 
nous dire au-revoir.
Ce fut vraiment une très belle plongée 7/8 requins pointes blanches, 3 napoléons, un gros 
barracuda, une raie manta, 8 raies aigles en formation, vraiment une bonne plongée qui 
restera dans les mémoires et c'était la dernière plongée pour Gérard.          
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