Au pays des 1001 plongées
Quelque part au Moyen Orient, il existe un pays à part.
Un pays sans conflit, neutre, où l’Islam s’exprime dans la
tolérance et le respect. Un pays coincé entre des peuples
en guerre, mais qui continue de vivre la vision d’un Sultan
qui a choisi de faire le bien de son peuple. Un peuple qui
s’exprime par le sourire et un sens de l’hospitalité hors
du commun. Pas assez connue encore, la terre d’Oman
est faite de sable autant que de montagnes et d’oasis.
Et si deux mers l’entourent, c’est pour mieux servir les
plongeurs qui y trouvent une biodiversité unique au monde.
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Reportage de Phil Simha
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O

man, tout le monde
en a déjà entendu
parler. Mais peu de
gens savent vraiment où se situe ce
pays et ce qui le rend si particulier. Oman,
c’est d’abord le récit d’un visionnaire qui
un jour destitue le Sultan, son propre père,
pour prendre le pouvoir et mieux s’occuper
de son peuple. Puis c’est un miracle économique grâce au pétrole extrait du désert et
aux métaux ou minerais arrachés aux montagnes. Des richesses que le nouveau Sultan,
justement, mettra au profit de la population
pour lui amener éducation, travail, sécurité,
soins médicaux et tout ce à quoi un peuple a
normalement droit lorsque le pouvoir n’est
pas corrompu d’une manière ou d’une autre.
Oman, c’est aussi un pays où les hommes
sont vêtus de blanc et les femmes de noir,
sans doute tous semblables au premier
regard, mais justement pour mieux gommer
les différences superficielles et permettre à
l’être d’exprimer ce qu’il est d’une manière
autre que l’apparence. Oman, enfin, a développé un culte pour son Sultan qui l’élève
quasiment au rang de divinité, mais les
mosquées omniprésentes rappellent aussi
que l’Islam reste la religion principale, tout
en laissant ici à chacun sa manière de la
vivre. Oman, vous l’aurez compris, est un
pays à part dans un Moyen-Orient déchiré
et décrié au point qu’on en oublie qu’il est
berceau de cultures qui comptent parmi les
plus prolifiques que l’humanité a connu.
Au-delà du miroir de la surface, sa situation géographique contribue elle aussi à
l’unicité d’Oman. Des îles Musandam dans
le détroit d’Ormuz, au large de la côte Sur

Mélange tous azimuths de coraux sur
les récifs de Dimaniyat

entre mer d’Arabie et océan
Indien, en passant par le Golfe
d’Oman et les îles Dimaniyat,
le pays bénéficie d’un environnement si diversifié qu’un
plongeur aguerri en arrive à
ne plus savoir de quel côté du
monde il trempe ses palmes.
Autour d’Oman, que l’on soit
de ci ou de là, les coraux sont
aussi bien durs que mous, les
poissons aussi bien typiques de
l’océan Indien qu’endémiques
des mers arabes.
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La murène léopard est
omniprésente à Oman

Son altesse le Sultan Qabus Ibn
Said, sur le trône depuis le 23 juillet
1970 et révéré par son peuple
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Oeil de seiche à Dimaniyat

QUATTUOR IMPRESSIONISTE
Au nord-est, Musandam, que
la météo ne nous a malheureusement pas permis d’explorer
comme nous l’aurions voulu,
fait sa réputation autour des
plongées les plus sauvages et
des meilleures opportunités
de “voir du gros ”. Atteignables
depuis la côte, ces sites se
laissent pourtant mieux découvrir en croisière à bord d’un
“Dhow ” aménagé, favorisant
une liberté d’exploration autrement limitée par les temps de
navigation. Situées elles sur le
Golfe, les îles Dimaniyat sont
un peu le grand classique d’un
voyage à Oman et comptent
parmi les sites les plus fré-

L’épave du Al Munnassir.
Coulée en 2003, cette épave symbolise la
puissance de la vie en à peine plus de 12 ans

PLONGEURS . 21

INFOS PRATIQUES
VOYAGISTES :

Les agences : Oman est proposé par plusieurs TO depuis la France, la Belgique ou la
Suisse :
• MV/Subocéa : info@amv-subocea.com / +33 4 95 06 12 39
• Blue World : www.blue-world.fr / +33 1 48 74 58 51
• Aquarev : info@aquarev.com / +33 1 48 87 55 78
LES CENTRES DE PLONGÉE :

Les centres de plongée :
• Euro-Divers pour les îles Dimaniyat et la région de Muscat (www.euro-divers.com)
• Musandam Divers pour les îles du même nom (www.musandam-diving.com)
VOS PLONGÉES :

Musandam et ses îles peuvent être sujet à des courants qui justifient une
expérience d’au moins 50 plongées et un Niveau 3/Advanced Open Water.
La plupart des sites des îles Dimaniyat et de la région de Muscat/côte Sur sont accessibles
avec un Niveau 2 / Open Water Diver et 20-30 plongées d’expérience à son actif. Depuis
ses bases situées à Al Sawadi et Bandar Al Rowdha, Euro-Divers vous emmène sur ces
deux régions à bord de catamarans rapides et un encadrement en français. La visibilité
est généralement bonne autour de Musandam et excellente autour des îles de Dimaniyat
; entre Muscat et Sur, la meilleure période pour l’eau claire est l’été et ses chaleurs qui
incitent à passer plus de temps dans l’eau. Le trou bleu de Dimmah demande un niveau
avancé et peut vite se révéler angoissant pour qui n’a jamais plongée sous plafond.
Sachez de plus qu’il ne faut pas dépasser la zone des 10-12 premiers mètres pour éviter
de pénétrer une couche qui peut s’avérer toxique : pas de profondes !
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Banc de fusiliers dans les îles Musandam

quentés, si de fréquentation on
peut vraiment parler. Leur facilité d’accès et une réputation
méritée justifient largement
leur attrait : classées réserve
naturelle, elles sont épargnées par la pèche intensive
et affichent une santé remarquable dans leur diversité animale. Bancs de fusiliers tournoyants, requin léopard, tortue
de tous acabits, rascasses endémiques, seiches amoureuses,
bouquet de coraux mous sur
fond d’acroporas : tout y est, et
qui plus est dans un excellent
état de forme. J’aurais voulu en
dire autant des plongées plus
proches de la région de Muscat et la côte Sur, mais ne voir
là-bas des requins que fraichement péché ou asséchés sans
ailerons sur un marché local,
recenser la plus grande concentration de plastique jamais
gaspillée en une journée, et
comptabiliser les filets déchirés
sur les récifs laisse un peu perplexe après des journées plus
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sauvages. Pourtant, au deuxième regard, ces plongées-là
aussi sont d’une richesse rare et
permettent d’admirer d’autres
reflets de la mixité des mers.
L’épave du Al Munassir, coulée
à dessins en 2003, symbolise à
la perfection la créativité dont
fait preuve la nature en seulement 12 ans lorsqu’on lui en
laisse la chance ; autour des îles
Fahal, les champs de coraux
durs et les alcyonaires flamboyants continuent de croître
malgré les restes de nasses ou
de filets et les murènes léopard sont omniprésentes ; et
que dire d’une conclusion sous
forme du trou bleu de Bimmah,
eau limpide servie 30 mètres
en contrebas d’un désert aride,
dont les galeries souterraines
mystérieuses rejoignent la mer
pour distiller un sulfure toxique
en profondeur et créer des
ambiances lunaires de haloclyne dès les premiers mètres.
Bilan rare, pour une somme
de sensations faciles à vivre en

une semaine ou une dizaine de
jours. Ou allez, deux semaines
même, afin de mieux profiter
du sourire, de l’amitié et de
l’hospitalité d’une terre qui,

dans une région du monde trop
souvent à la dérive, s’affiche
comme un modèle de paix, de
tolérance et d’accueil.
PHIL SIMHA

ACTIVITÉS :

L’épave du Al Munnassir

Oman mérite largement que l’on accorde au moins deux-trois jours à son charme
terrestre. Les reliefs de l’intérieur, même proches de la capitale Muscat, permettent
la pratique de la randonnée, du VTT ou de l’escalade durant les heures où le soleil est
encore clément –et une baignade dans l’un des nombreux “wadis ” ou oasis est un
parfait moyen de conclure vos excursions. Plusieurs sites historiques, le “soukh ” de
Musrat ou les marchés locaux en bord de mer sont d’excellents moyens de partir à la
rencontre du peuple et de sa culture.
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La faune et la flore qui associent mers arabes et océan Indien pour des plongées très
diversifiées ; l’accueil, la gentillesse et l’hospitalité du peuple d’Oman.

Le marché toursitique de Musrat et
ses environs méritent une visite

Centre Euro-Divers

Un manque de prise de conscience de la protection de l’environnement,
la pêche des requins et un usage totalement disproportionné du plastique.
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