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entre mers
et terre promise
Imaginez une semaine de dépaysement total, à vivre seul, en couple, en voyage de noces, en groupe
ou même en famille – et ce, quel que soit votre budget. Un périple qui vous emmènerait à travers
des étendues désertiques somptueuses, entrecoupées d’oasis d’eau, de sel et d’histoire. Un voyage
pendant lequel vous feriez des plongées irréelles qui vous transporteraient à travers le temps. Une
aventure à mi-chemin entre celles de Cousteau et d’Indiana Jones, en quête d’un Graal qui offrirait
au final autant à l’esprit mystique qu’à l’âme contemplatrice…
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ntre mers Rouge et
Méditerranée, Israël
est un pays dont le
nom résonne comme
un conflit permanent, une bombe à
retardement toujours
à deux doigts d’exploser. A tel
point qu’on en oublie de rappeler qu’Israël est surtout un
concentré de culture et d’histoire, de monuments sacrés et
de paysages à couper le souffle.
Le tout, enrichi de plongées qui
n’existent réellement nulle part
ailleurs. Pas étonnant, dès lors,
d’apprendre que les Israéliens
font partie des plongeurs les plus
actifs au monde, avec près de
0,5% de la population qualifiée
en plongée, soit deux fois plus
que la moyenne européenne.

violent prêt à vous emmener
jusqu’au Soudan. Pour autant, à
l’extrême nord du Golfe d’Aqaba, les petites cités balnéaires
comme Eilat offrent un tas de
plongées de qualité, facilement
associées à d’autres activités. Si
des sorties sont proposées en
bateau, l’avantage certain d’Eilat est l’accès à nombre de sites
riches de vie, directement depuis
la plage. Equipez-vous, traversez
la route avec précaution, foulez
le sable et déjà, vous êtes à l’eau.
A volonté, vous prendrez un cap
en ligne droite, vers la droite
ou vers la gauche, pour assurer
une balade divertissante, sur
des petits fonds agrémentés de
patates coralliennes bourrées
de faune et de flore typiques
de la mer Rouge. Des plongées
faciles, prolongées par l’usage
du Nitrox, idéales pour les photographes qui aiment prendre
leur temps, autant que pour les
débutants ou les familles. Un
excellent compromis entre facilité d’accès, liberté de plonger et
des fonds suffisamment riches
pour que chacun profite au
maximum de ses plongées.

“EILAT” EN PRATIQUE

La couleur du mérou de la mer Rouge
(Cephalopholis hemistikos) varie de
brun en surface à rouge clair au fond.

Sur les traces de Moïse

La mer Rouge israélienne se
laisse difficilement comparer aux grands classiques de
l’Egypte. Ici, pas de tombants qui
dégringolent vers les abysses,
peu d’espoir de croiser de gros
pélagiques, pas de risque réel de
se faire happer par un courant
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Vos plongées
Les plongées se font essentiellement
depuis le bord, mais aussi en bateau ou
avec un transfert par la route pour accéder
aux sites plus éloignés. La profondeur
d’évolution est faible, mais en s’éloignant
de la côte, on rejoint des fonds plus
importants qui abritent pour certains des
épaves accessibles aux plongeurs de tous
niveaux.
Quand y aller
Les étés (avril à octobre) sont chauds et les
hivers plus tempérés. Les températures
de l’air et de l’eau sont respectivement de
35°C et 24°C en été, et de 20°C et 21°C en
hiver. La visibilité est bonne ou excellente
toute l’année.
Avec qui plonger
Eilat compte plusieurs centres de plongée,
généralement liés à un hôtel et proches

des sites de plongée. Sans disposer d’un
aperçu complet des bases de la région,
nous pouvons recommander les services
du Manta Diving Centre, une structure qui
accueille chaque année le Festival Epson
Red Sea et qui a fait de l’image sousmarine l’un de ses chameaux de bataille.
www.isrotel.com/diving
A faire entre
deux plongées
Je recommande la visite de Timna,
une vallée située à 25 km d’Eilat, qui
propose plusieurs sentiers pédestres.
Dans un paysage des plus désertiques,
vous découvrir un lac et des formations
rocheuses spectaculaires nées de
l’érosion, tels les piliers de Salomon.
Sympa aussi, la balade à dos de chameau
dans les montagnes qui entourent Eilat :
à vivre pour rigoler en groupe tout en
profitant de paysages majestueux.

Miracles et mer de sel

En remontant depuis Eilat,
Jérusalem s’annonce comme
le prochain haut lieu à explorer de fond en comble. Mais
la Ville sainte n’est pas la seule
attraction à l’horizon : la route
qui s’étire entre les montagnes
vous entraîne plus de 400 m endessous du niveau de la mer,
vers une immersion que fort peu
de carnets de plongée peuvent
revendiquer. Marquant la plus
basse élévation sur Terre, la mer
Morte doit son nom à un taux
de salinité supérieur à 33 %, soit
dix fois plus que la moyenne des
océans du monde. Une concentration saline d’où découle une
absence totale de vie et une densité telle qu’ici tout-un-chacun
peut approcher la sensation de
marcher – ou tout au moins de
flotter – sur l’eau en s’enfonçant
à peine sous la surface. De fait,

restre au coeur d’un univers que
vous ne découvrirez sous nulle
autre surface.
Sous le dictat du roi Hérode
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Eilat permet de découvrir
des fonds riches de vie
à faible profondeur.

plonger dans ce milieu implique
des règles et des contraintes
rarement imposées à des plongeurs loisir. En complément de
l’équipement habituel, un lestage hors norme et le port d’un
masque grand facial permettront de partir à la découverte
des formations irréelles qui
ornent le bassin. Sous la surface,
les récifs colorés laissent place
à des reliefs arrondis, décorés
uniformément de ce sel omniprésent. Avec un soleil presque
toujours au rendez-vous, on est
d’abord quasiment aveuglé par
ces formations qui scintillent
comme des sculptures de cristal fragile. Le long de pentes
immaculées, autour de colonnes
salines qui s’élèvent comme des
stalagmites de glace ou à travers
un canyon creusé dans le sel, la
balade prend plus que jamais
des allures de voyage extrater-

L’arrivée au nord du pays vous
ramène à la Méditerranée et au
dernier siècle qui précède l’ère
chrétienne si vous partez à la
poursuite de l’histoire. Hérode,
roi des Juifs et maître manipulateur prêt à tout pour séduire
César, ordonne la construction
d’un site monumental à michemin entre Haïfa et Tel Aviv,
qu’il baptise « Caesarea » (Césarée en français) en hommage à
son protecteur. Son but : offrir
un accès facilité à la Terre sainte
pour développer le commerce
entre l’océan Indien et la Méditerranée, tout en réalisant une
oeuvre architecturale majeure.
Une cité monumentale composée du port de Sebastos, mais
aussi d’un palais à sa propre
gloire et d’un amphithéâtre
traditionnel. A peine achevée
(en l’an 10 av. J.C.), Césarée est
déclarée capitale économique
du pays. Deux mille ans plus
tard, l’ouvrage est devenu l’un

des sites archéologiques les plus
captivants d’Israël. Une bonne
partie des remparts subsiste le
long de la côte et l’amphithéâtre
restauré accueille concerts et
spectacles durant l’été. Pour
les plongeurs, ces vestiges sont
une opportunité rare d’explorer dans quelques mètres d’eau
un site archéologique de classe
mondiale, dont le port est la
partie la plus récemment découverte. Les fondations antiques
se révèlent sous forme de blocs
symétriques, au coeur desquels
de petites épaves en bois plutôt
bien préservées viennent ajouter une touche de mystère. Cette
plongée permet aussi d’observer des poissons habituellement trouvés en mer Rouge et
de confirmer ainsi le transit de

“LA MER MORTE” EN PRATIQUE
Vos plongées
Comptez plus de 30 kilos de lest, répartis
entre harnais, ceinture, poches à plombs
et sangle de bloc. Aucune plaie ou autre
partie sensible du corps ne doit être
exposée au contact de l’eau. De fait, le port
d’un masque grand facial est obligatoire
pour protéger le visage et empêcher tout
contact des yeux avec le sel.
Quand y aller
La mer Morte agit comme un grand four
solaire qui rend la plongée impossible en
été, faisant monter la température de l’eau
à plus de 35°C. Préférez-y l’entre-saison
ou même l’hiver, lorsque le chaudron est
moins bouillant et autorise une heure de
plongée confortable.
Avec qui plonger
Dead Sea Divers est une structure
spécialisée dans la mer Morte. Le rendez-

vous inclut tout le temps nécessaire à un
briefing détaillé sur les règles de sécurité
spécifiques au lieu et à l’initiation au port
du masque grand facial.
www.deadseadivers.com
A faire entre
deux plongées
La mer Morte est un des premiers lieux
de cure en Israël : nombreuses sont
les formules de soins agrémentées
de baignades en flottabilité positive.
Profitez des balades sur les hauteurs
environnantes pour apprécier le paysage
spectaculaire et les teintes sublimes de
la vallée, faites un détour par Qumran,
où furent trouvés les rouleaux de la mer
Morte, ou Jéricho, l’une des plus anciennes
villes du monde. Jérusalem, à une heure
de route, s’impose comme une étape d’au
moins deux jours pour qui souhaite visiter
tous ses grands sites historiques.

Une épave à Césarée.

ces espèces d’une mer à l’autre.
Avec la découverte des autres
grands sites historiques environnants, c’est une plongée qui
mérite d’être vécue, autant pour
son aspect scientifique que pour
son originalité et le voyage dans
le temps qu’elle constitue.
Phil Simha
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“CAESAREA” EN PRATIQUE
Vos plongées
La visite du parc archéologique s’effectue
en plongée (formule recommandée) comme
en randonnée palmée. Ne dépassant pas
les 5 ou 6 mètres de profondeur, le site est
accessible à tous les niveaux et on peut y
effectuer des baptêmes. Une légère houle
réduit la visibilité à 5-6 mètres.

Caesarea Diving Center est le seul centre
de plongée habilité à vous emmener sur
le site. Ses instructeurs sont des experts,
plusieurs d’entre eux étant même des
acteurs quotidiens des fouilles et des
découvertes qui se poursuivent sans
relâche autour du port.
www.caesarea-diving.com

Quand y aller
Toute l’année, avec des températures bien
sûr plus élevées en été.

A faire entre
deux plongées
Découvrir les ruines en surface, profiter
d’un spectacle dans l’amphithéâtre,
déjeuner au calme sur une terrasse et
profiter de la vue complètement dégagée
sur la Méditerranée.

Avec qui plonger
Parfaitement situé à quelques mètres
seulement de la zone de plongée, le

Des structures archéologiques
immergées à Césarée.

ISRAEL – INFOS VOYAGE
Sécurité
Nombreux sont ceux qui imaginent Israël
comme une terre blindée sous le joug des
militaires. Rien de plus faux ! Sachez que
d’Eilat à Jérusalem en passant par Tel
Aviv, nous n’avons aperçu presque nulle
part d’uniformes ou d’armes. Le sentiment
de sécurité est total et sur place, on même
du mal à faire le lien entre la menace
permanente qui pèse sur le pays et le côté
relax et détendu de ses habitants.
Vous y rendre
El Al, la compagnie nationale israélienne
et plusieurs autres opérateurs proposent
des vols directs depuis l’Europe. La
plupart des vols atterrissent à l’aéroport
Ben Gurion, situé à 30 minutes de Tel
Aviv, d’où des vols internes vous mènent
rapidement vers Eilat.
à ne pas manquer
Outre les sites mentionnés ici, ne perdez
pas l’occasion de visiter les autres lieux
qui font la richesse d’Israël. Parmi les
plus marquants, retenons les ruines de
Masada, le lac de Tibériade, les rives du
Jourdain et la balade dans Jaffa qui offre
un point de vue superbe sur Tel Aviv.
A Jérusalem, la meilleure option pour
découvrir les monuments et leur histoire
en détails est de profiter des services
d’un guide privé. Pour une alternative
Un voyage qui permet d’allier
des plongées complètement
originales et parfois au départ du bord,
à une découverte culturelle intense.
Peu de destinations associent aussi
bien les deux aspects, tout en vous
ramenant aux origines de l’histoire
moderne.

Les rives de la mer Morte.
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divertissante, dirigez-vous vers la ligne
de bus 99, le seul bus à impériale rouge
de Jérusalem, qui est un excellent moyen
de découvrir la ville, même si la flexibilité
des visites reste mieux assurée avec un
guide privé.
électricité
220 V, prises à trois fiches dans
lesquelles les prises européennes à deux
fiches fonctionnent la plupart du temps.
Prévoyez un adaptateur en cas de doute.
Monnaie
Nouveau Shekel israélien : 1 € = 4,90 ILS.
Euros, Dollars, Francs suisses et autres
sont largement acceptés et faciles à
changer. Des distributeurs de billets sont
présents dans toutes les villes.
Formalités
Passeport valable au moins 6 mois après
la date de fin de séjour. Les formulaires
sont remis durant le vol pour abréger
les temps d’attente à l’arrivée, mais
armez-vous de patience malgré tout lors
des contrôles de sécurité, que ce soit en
arrivant ou en quittant le pays. Le visa
israélien étant mal vu dans certains pays
de confession musulmane, il est possible
de demander à l’officier des douanes de
ne pas apposer le visa directement dans
votre passeport.
Des contrôles exagérément
rigoureux dans les aéroports,
effectués par un personnel souvent
jeune, pas toujours agréable et
dépourvu de sens de l’humour. On sait
pourquoi une telle discipline s’impose,
donc autant le considérer comme une
inévitable part du voyage !
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