Bonjour a tous
Nous sommes en pleine mer, déjà plus de 400 km du continent
Je profite de notre première longue traversée par commencer mon récit.
En effet, déjà 3 jours que nous sommes partis de Charles de Gaulle.
Dimanche matin, départ prévu 10h50. De nombreux vols intérieurs sont annulés, mais aucun long
cours. Je ne sais pas si avez eut de la neige après mais nous n’en n’avons pas vu.
Il faut quand même dégivrer l’avion et nous ne partons qu’à 11h40.
Le vol va durer presque 13h. Nous commençons par survoler Cergy, puis Etables sur mer, Plouzané.
C’est encore un territoire connu …
Ensuite direction l’arc antillais puis le Venezuela et la Colombie.
Nous atterrissons à Bogota, il est 16h40 heure locale. Il a beaucoup plu, il fait 16 degrés (nous
sommes à plus de 2600m d’altitude).
Direction un hôtel au centre ville. Nous rencontrons nos co-plongeurs (nous serons 15 en tout).
Une fois installé, nous allons (juste avec Michel) manger un bout. Nous trouvons un mexicain non
loin. Ouf, nous avons échappé aux Mc Do, Burger King et autres pizzeria avoisinantes.
Lundi matin, rendez vous 8h pour le départ.
Direction l’aéroport, pour un petit vol de 45 minutes vers Cali. Nous partons vers 11h15.
Arrivés sur place un des guides plongeurs nous attend. Il ne parle qu’espagnol et nous n’avons qu’un
plongeur dans le groupe qui se débrouille. Pas facile …
Nous négocions un arrêt resto avant de partir pour la descente vers Buenaventura.
Nous mangeons typique : viande grillée, patates, bananes Plantin (légume) et guacamole.
Nous prenons alors la route de montagne. Il n’y a pas beaucoup de distance : 120 à 150 km, mais il
nous faudra quand même un peu plus de 4h. Les paysages sont splendides, mais la route pas terrible
et le trafic important. A mi route nous nous arrêtons acheter des bouteilles d’eau et déguster un
morceau d’ananas directement acheté au bord de la route au producteur.
La seconde partie est plus compliquée : 2h20 pour faire 64 km. Le trafic depuis Buenaventura est
incessant : c’est le seul port de la Colombie sur le pacifique et les camions chargés de containers sont
a touche-touche. En plus la route est en travaux : ils construisent tunnels et pont pour la passer à 2x2
voies. Nous on fait du 30 de moyenne.
Nous arrivons à Buenaventura et nous dirigeons directement à la partie du port on nous
embarquerons. Le bateau n’est pas encore arrivé. Un second guide nous rejoint. Il ne parle pas non
plus français mais anglais ; Ca va aller. Nous attendrons 2h de plus. Certains vont acheter de l’alcool
et de la bière, avec Michel nous avons décidés d’êtres sérieux et nous regardons tranquillement un
petit film.
Le bateau arrive et nous faisons quelques allers-retours en Zodiac pour charger les bagages et les
plongeurs.
Nous nous installons dans nos cabines. C’est spartiate, même très spartiate, mais nous avons WC et
douches dans les cabines. Je serai juste sur le moteur, avec 60 cm au dessus de ma tête.
Côté plongée c’est pareil. Tout est prévu pour 8 plongeurs et nous sommes 15. On va se débrouiller.
Le bateau appareille pour l’ile de Gorgona. Repas du soir, puis c‘est l’heure d’une bonne douche et
de se coucher.
Le bruit et les vibrations me bercent.
Mardi :
Lever vers 7h, café yaourt et fruits. Nous mouillons non loin de Gorgona. Nous débarquons pour voir
les autorités des parcs nationaux. L’ile est très luxuriante, tropicale. (Une vraie ile de Robinson
Crusoé). Elle abritait la prison la plus dure du pays. Aujourd’hui il ne reste que quelques gardes (c’est
une réserve), un petit hôtel et un club de plongée. Ils vérifient nos papiers, nous passent un petit film
sur l’ile et nous donnent quelques recommandations. Retour sur le bateau et première plongée.
Il faut le dire, c’est un peu le bordel. On s’organise en deux groupes. C’est juste une plongée sur 1520m sur une petite épave de barge ainsi qui 3 bouées de signalisation et quelques pneus. L’eau est
bonne (22-23 degrés), mais la visibilité très faible. Il y a aussi pas mal de courant. Par contre il y a de

la vie. Cette plongée permet surtout aux guides de nous voir sous l’eau et pour nous de prendre nos
marques, vérifier notre lestage …
Petit déjeuner, puis après un temps calme, seconde plongée sur la pointe nord de l’ile. 15-20m, 45
minutes, l’eau est plus fraiche : entre 17 et 24 degrés. La visibilité un peu meilleure. Il y a beaucoup
de mérous, de murènes … on cherche du gros, mais a part une tortue aperçue rapidement et des
carangues, il n’y a rien.
Voilà la première journée de plongées terminée. On commence à prendre nos marques. Le bateau
prend le large pour notre longue traversée. Nous partons : il est 14h30.
Repas du midi !!, puis après midi calme à bricoler et à lire. Je finis mon premier roman. L’ile s’éloigne
à l’horizon, puis nous ne voyons plus rien d’autre que la mer. La nuit tombe. Aucune lumière, feu ou
phare n’est visible. Juste les étoiles.
L’apéro est un grand moment : ceux qui en ont le prennent dans leur coin t n’invitent pas les autres…
c’est étrange comme ambiance. Il y a plusieurs petits groupes.
Bref on s’en fout, nous on est bien entre nous.
Repas, puis fin de notre petit film de la veille. Et vers 21h30 dodo.
Mercredi :
Nous nous levons vers 7h. La mer est d’huile : pas une ride. Il y a un peu de brouillard de chaleur. Par
moment nous voyons à 1 milles, parfois pas plus de 10m. Nous déjeunons puis c’est reparti pour le
farniente. J’en profite pour écrire ce mail. Nous devrions arriver à Malpelo en fin de matinée.
Je vous tiendrai informés.
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Départ de Cali, on commence a grimper la cordillère occidentale.
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Buenaventura est le seul port de Colombie sur le pacifique : le route est très fréquentée.
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Première plongée à Gorgonna : réadaptation : 10 à 15m : trois boues un tas de pneus et une épave.
La visi n’est pas terrible surtout à 17

Petit poisson (regardez le pneux de camionnettes)

Murène

Petite gorgone sur l’épave

Chirurgien bleu

Une des bouées

Retour en surface

Seconde plongée : murène en pleine eau

Le poisson le plus

courant là bas : une sorte d’ange, j’adore

Gorgone

Petit Mérou

Coucou la murène

Tu viens faire un tour ?

Le coucher de soleil

