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Bali, 5633km2, 3.2 Millions d’habitants… si petite en taille mais si grande en richesse !  

Durant ce Safari itinérant de 4 étapes, nous avons fait le tour complet de l’île des dieux. 

Nous avons pu durant 2 semaines découvrir des paysages verdoyants avec ses rizières en terrasse et 

sa forêt tropicale luxuriante ainsi que la splendeur de ses volcans sans oublier la gentillesse de ses 

habitants et tenter de comprendre leur incroyable culture marquée par leur religion. 

 

Plus souvent connue pour ses atouts terrestres, Bali s’avère être une source inégalée de joyaux sous-

marins. Nous avons sans doute fait les plus belles plongées de la mer de Bali et de l’océan Indien de 

cette région des Iles de la Sonde. La variété incroyable de substrat apporte une richesse en faune et 

flore d’autant plus extraordinaire. 
 

J1/J2: Après une vingtaine d'heures de voyage, transfert à l'hôtel de Seminyak pour une bonne nuit de 

repos bien méritée! 

 

 
 

J3: Départ vers Pemuteran, qui sera notre première étape, nous traversons l'île et faisons déjà quelques 

visites en traversant la région montagneuse de Bedugul : 

- Visite du marché aux fleurs et aux épices de Bedugul, dégustation des  fruits tropicaux  

 

 
 

 

  - Visite du temple d’Ulun Danau Bratan édifié au XVIème siècle. Un 

complexe de 4 temples balinais édifiés pour les Dieux Vishnu, Shiva, 

Brama et la déesse du lac Danau Bratan.            

En route nous profitons du superbe paysage  

 

 

 

 

 

 

 

 

Arrivée à notre hôtel Aneka Bagus  

 

 

 

 

Piscine, massage et bien sûr apéro(s)  

pour nous  remettre du voyage  
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J4: Les deux 1ères plongées auront lieu sur l'île de Menjangan (qui veut dire « cerfs » en Balinais,  on 

peut en voir quelques fois sur la plage).  

 

 Cette île fait partie du parc national de Barat à 30’ de 

bateau. Plage de sable blanc, une eau à 31°C, cocotiers, 

mangrove, vision paradisiaque et sous l’eau un superbe 

tombant couvert de gorgones, de coraux mous et durs, 

d’ascidies, d’éponges, d’anémones, d’une multitude de 

poissons colorés, de nudibranches, d’équinodermes divers 
… 

Après un pique-nique sur place, une 2° plongée sur un 

autre tombant tout aussi beau, poissons ange, mérous, 

labres, carangues … 

 

 

Le soir, 3° plongée « sunset » à Pemuteran à la recherche des Poissons mandarins, ceux-ci n'aimant 

pas  la lumière, donc c'est au coucher du soleil qu'ils sont en général visibles, nous sommes tous un peu  

déçus car nous n’en avons vu que 2 spécimens et très timides sans doute à cause de l'heure un peu 

tardive de la mise à l’eau.  

 

 

J5: Première « muck dive » dans une petite baie proche du port de Gillimanuk nommée Secret Bay, tout 

un programme: départ de la plage de sable noir, peu profond, eau fraîche (27°C), détritus en tout genre, 

visibilité moyenne le plus souvent! Bref, on se demande ce qu'on fait là et après quelques minutes on 

sait pourquoi ! et après 1h30 quand on en ressort, on se dit à quand la suivante!  

 

Une petite pose de 1h00 et on y retourne pour faire la 2° partie 

de la baie. Vraiment une plongée exceptionnelle surtout pour les 

passionnés de bio que nous sommes, on y trouve une faune 

macro bien particulière : poissons chats, poissons feuilles, 

poissons carpeaux, poissons couteaux, Pegasus, apogons de 

Benggai, diodons, gobbies, poissons coffres, poissons limes, 

rascasses volantes, sole ocellée, grondins volants, poissons 

fantômes, syngnathes, antennaires, poissons lézards, glass Fish, 

serpent, seiches, nudibranches, vers plats, holothuries, pénatules, 

virgulaires, anémones à bras serpentiformes, oursins diadème, de 

feu sans oublier la flore avec des ulves, padine australe, herbiers 

de phanérogames, herbe ovale…   Essentiellement du petit, mais 

quel petit, les carnets de plongées vont être trop petits pour 

énumérer cette multitude d’espèces vue lors de cette magnifique journée. 

 

Retour pour une petite visite des temples de Pabean et Pulaki  
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 Le soir, spectacle de danses traditionnelles Balinaises à notre hôtel après 

l’apéro(s). 

   

       
  

J6: Transfert vers Tulamben (3h30 de route), arrivée au Mimpi Resort situé directement sur la plage de 

Tulamben, face aux sites de plongées, cette petite structure hôtelière offre des chambres spacieuses, 

entourées de petits bassins couverts de nénuphars et de Lotus. L’hôtel donnant une vue aussi bien sur 

la mer que sur le magnifique volcan Agung. Après le déjeuner et avoir pris un peu de repos au bord de 

la piscine nous effectuons une première plongée « drop off » tombant sympa où nous avons pu admirer 

de magnifiques étoiles coussins, poissons coffres, raies pastenagues et un beau Napoléon puis nous 

attendons la plongée de nuit le long du jardin de corail devant l'hôtel … pourquoi aller plus loin puisque 

tout est là : hydraires de feu, murène léopard, dromie avec sa carapace d’éponge, langouste énorme, 

nudibranche, poissons feuilles, étoiles coussins, oursins divers, rougets, chirurgien, perroquets 

installés pour la nuit etc. 
 

J7: Le lendemain matin rdv 7h00 pour notre première plongée sur l'épave de l'USS Liberty, navire de 

transport américain torpillé en 1943 par un sous-marin japonais.  
 

 
 

D'abord échoué sur la plage de Tulamben puis emporté à 30m de fond lors de l'éruption du volcan 

Agung en 1963. L'épave est à peine à quelques dizaines de mètres du bord couchée sur le flan bâbord 

entre 5 et 30m de fond. Non plongée pendant près de 20 ans, elle a eu le temps de former un 

magnifique récif artificiel très riche en faune et flore et fait partie du 

Top 5 des plus belles épaves du monde. Nous plongerons dessus 3 

fois dont 1 fois  de nuit et cette plongée a sans doute été une des plus 

belles du séjour, on y trouve, Napoléon, banc de Perroquet à bosse 

d'une taille incroyable (un mètre cinquante au moins!), barracuda, 

murène, mérous, poissons crocodiles, crevettes, crabes, squilles, 

gorgone, corail, ascidies aux couleurs multiples, une variété animale 

hallucinante ! Pas 1 cm2 de ferraille qui n’est pas concrétionné ! 

Depuis le temps que j’en parlais à Christian, je pense qu’il n’a pas été 

déçu !!! Bref, on en a pris plein les yeux. 
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Nous reprenons nos minibus et direction les sites de Kubu et Seraya secret, fond en pente douce et  

toujours de la macro : vers plat divers, poissons fantôme, antennaire, nudibranches, hippocampes 

pygmées, crevettes arlequins, chirurgiens, gaterins, balistes ( un peu agressifs, 2 de nos guides sont 

d’ailleurs obligés de les occuper un peu plus loin pour nous permettre d’admirer et de photographier 

les hippocampes pygmées), éponges, ascidies, bryozoaires, tortues … très beau site car peu plonger.  

 

J8: Départ après le petit déjeuner vers  Amed, plongées sur Bunutan et « Les pyramides». Ces plongées 

se font à partir d'un jukung (petite pirogue traditionnelle de pêcheur)  et commence sur un  

fond de sable noir où il nous faut franchir une forêt d'anguilles jardinières. Puis le fond change, arrivent 

blocs de coraux et éponges-barrique géantes, cachette idéale pour les anges empereurs juvéniles, 

petites crevettes, ou petites murènes-ruban ou les plus imposantes murènes léopard. 

 

Dans le bleu, nuées de poissons-

cochers, balistes bleus, carangues à 

points bleus, quelques carangues 

ignobilis et de grands barracudas, 

raies pastenagues, tortues... 

 

 

 

 

 

 

 

 

En fin d’après-midi visite des salines où 

une nuée de gamins nous suivent pour 

nous vendre des paniers de sel. 

 

La soirée se terminera devant un Arak Atak, Arak Madu, Arak Caipirinha, l’Arak étant le Rhum local     

(alcool de palme) où nous admirons le coucher du soleil sur le mont Agung (Volcan sacré pour les       

habitants de Bali, sa dernière éruption date de 1964 - 3 142 m).  
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J9: Retour vers Amed, au bord d’une plage couverte de galets où les bateaux de pêcheurs rentrés du 

matin sont à touche touche, pour 2 plongées sur l’Epave japonaise, enfin sur le jardin de corail pour la 

première (squille, hippocampe pygmée, porcelaine, poisson scorpion, nudibranches …, et les patates de 

corail pour la seconde et nous finissons les plongées sur la toute petite épave mais très riche avec ses 

coraux mous, nudibranches, poissons feuilles …  

 

De retour à l’hôtel, piscine, massage … 

  

         
 

et plongée de nuit sur  l’USS Liberty 

Alors là le Top du Top, le spectacle est magnifique et nous sommes les seuls sur l’épave! 

Première bébête à nous accueillir, un perroquet à bosse sous la poupe, puis le spectacle dans la lueur 

de nos phares prend encore une autre dimension, alcyons mous, gorgones, éponges, anémones, 

penatules, vérétilles, ascidies de multiples couleurs, comatules au milieu de ces structure de ferraille 

sont encore plus impressionnants sans compter les crustacés tels que les différentes crevettes, crabes 

de toutes tailles, seiches, vers plats, nudibranches, rascasses à l’affut, poissons crocodiles à demi 

ensablé, avec un gros mérou qui nous accompagnera toute la plongée et plusieurs rencontres avec le 

banc de poissons perroquet à bosse venu prendre un peu de repos pour la nuit mais que nous 

perturbons sans doute !!! et il faut se forcer à refaire surface après 1h15 d’une inoubliable balade 

nocturne. Même après une quinzaine de plongées sur cette épave, ça reste pour moi une des plus belles 

plongées que j’ai pu faire jusqu'à maintenant. 

 
 

J10: On refera donc celle-ci de jour ainsi que le jardin de corail, dommage que notre guide n’ait pas 

choisi le mur tout à fait remarquable pourtant. 

 

Transfert à Candidasa, pendant le voyage, on traverse les rizières de Tirtagangga, rizières à flanc de 

montagne dont nous faisons le tour sur le chemin qui longe le petit canal d’irrigation, nous croisons les 

habitants du village vaquant à leurs occupations (transport de bois sur la tête, lessive, ablutions dans le 

canal d’irrigation, travail 

dans  la rizière, gamins en 

train de jouer …), paysage 

de carte postale par 

excellence immortalisé dans 

nos mémoires et nos 

appareils photos.  
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Arrivée dans le superbe hôtel Puri Bagus Candidasa.où nous avions tous hâte de prendre un bon bain 

dans la piscine avant de prendre un apéro(s) bien mérité. 
 

       
 

J11: Anne Sophie nous y rejoint pour palier à la défaillance de l’oreille de Romain notre guide. 

Nous nous rendons à Candidasa pour  2 plongées sur l’île de Nusa Penida où nous nous y rendons en 

speed boat, qui devrait être pour certain le clou du séjour, théoriquement il est prévu au « menu » Manta 

en entrée à Manta point et Mola mola sur Cristal bay en plat de résistance ! 

Ben tout y était, 2/3 Mantas à la première pendant une bonne demi-heure à environ 5 mètres de nous et 

même si la saison et les conditions de marée n’étaient pas 

propice, nous l’avons vu ou entre aperçu « Le Mola mola »  

était là, la rencontre magique. Que du bonheur! 

Retour au port et nous allons ensuite faire une « muck dive » 

sous un ponton devant servir au nouveau port pétrolier mais 

inutilisé pour je ne sais qu’elle raison ! 

Alors là une eau plus fraiche (28°C) et nous partons à la 

recherche du Rhinopias, une espèce de poisson scorpion 

endémique d’Indonésie et là encore même si le coin n’est       

pas particulièrement beau ni très propre c’est le Weinberg 

qui défile sous nos yeux!!!  

 

 Magnifique, je n’arrête 

pas de faire des photos 

jusqu'à voir ma batterie s’essouffler quand même après 3 plongées 

bien riches et je n’ai toujours pas vu le Rhinopias. Je me raisonne 

et attend la bête … et après 1h30 d’immersion, toutes les autres 

palanquées sont remontées sur le bateau, Valérie, Pauline et Jean-

Claude commencent sans doute à avoir froid, Komang se met à 

gesticuler et à crier dans son détendeur et que vois-je sur le fond 

dans l’eau un peu trouble …. Le Rhinopias, je redescends et 

rallume mon appareil qui par chance se rallume!!! et là je shoot le 

Rhinopias enfin et après quelques clichés nous remontons le 

sourire aux lèvres. 

Journée extraordinaire Mantas, Mola, Rhinos et tout le reste. 
 
 

 

J12: Dernière journée, nous allons toujours en speed boat sur 

les petites iles Gilis au large de Candidasa. Gili Minpang pour 

la première plongée où nous verrons un beau spécimen de 

Requin pointe blanche curieux lui aussi et qui s’approche un 

peu trop au goût de certain! un superbe tombant très riche où 

le corail est de toute beauté, juvéniles d’holothurie, 

nudibranches … et Gili Te PeKong (où avait lieu une 

procession)  pour la seconde plongée qui est un jardin de 

corail.  
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Visite du village typique d’Aga de Tenganan. Ses habitants animistes, pensent être les véritables 

descendants des Dieux…  

 

 
Cette dernière journée sera clôturée par un diner dans un warung avec le staff safari Bali qui nous a 

accompagné tout le séjour.  

 

J13: Sur le chemin du retour vers 

Seminyak, arrêt à Ubud, centre culturel et 

artistique de Bali. 

Plusieurs possibilités, visite de parc aux 

singes ou faire quelques emplettes dans 

les magasins de souvenirs, ou au marché, 

c’est l'occasion de faire le plein de 

souvenirs et de cadeaux pour la famille 

avant notre retour. Déjeuner et dîner dans 

un warung dans un jardin somptueux 

réputé pour ses gâteaux au chocolat. Nuit 

au Puri Saron.,  

 

Le jour du départ, partant le soir, on en 

profite pour faire soit farniente au bord 

de la piscine, soit les dernières emplettes  

ou se reposer et bien sûr pour les plus 

courageux finir les restes d’apéro … faut 

pas gâcher !!!. 

 

 

Merci à  nos guides, Romain, Guillaume et Komang. Je voudrais souligner leur professionnalisme, nous 

avons toujours plongé en toute sécurité. En plus de bien connaître les sites de plongées, on sentait dans 

leurs discours qu'ils étaient des passionnés et leur désir de transmettre cette passion surtout pour 

Guillaume et Komang, je serais un peu plus réservé pour ce qui concerne Romain. 

Nos chauffeurs nous ont fait vraiment découvrir Bali, les villages, les temples mais aussi les gens, leur 

façon de vivre, de penser, leurs coutumes.  

 

Nous avions aussi la chance d'avoir un super groupe, nous étions 14. Je remercie chacun pour sa 

bonne humeur et particulièrement le comité des « plongées de Patrick ».Le tout ayant évidemment 

contribué dans la réussite de ce voyage. 
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Pauline :Gynéco 

Obstétricienne 
Michel :GO Trouvetou Pierre : GO Apéro Marie : Grand Opéra 

  
 

 

Christine :GObie Christian :GO.Pro 

« full HD) 

Catherine: GOptimist Françoise : Grand 

Ouvrage (tatie 

Phildar) 

 
 

  
Jean-Claude : GO 

COPP* - Pdt 

Henri : : GO COPP* – 

Secrétaire en chef 

Valérie : : GO COPP*- 

trésorière en chef 

Thérèse : Giga Octet 

  

 

 

Tous les soirs lors de nos débriefings/apéro(s) 

le comité d’organisation des plongées de 

Patrick composé de Jean-Claude/Henri et 

Valérie remettait ses dîplomes et c’était 

toujours un moment fabuleux ou chacun y 

allait de sa version pour trouver le GO du 

soir. Merci  

Patrick : GO 
Françoise : G.O MF2 

« Apéro » 

*GO COPP : Grand Organisateur des plongées de    

Patrick 
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Comme vous pouvez voir l’Arak 

attaque vraiment et est à 

consommer avec modération ! 

 

Tous le monde aura reconnu 

l’immitation de l’antennaire ou 

poisson grenouille. 

Merci à notre poète Michel qui laissait vaguer son inspiration au fil des jours et des lieux. 

Je joins d’ailleurs le petit cadeau qu’il nous a fait. 

 

Bali, île dont l'océan tiède 

héberge des secrets 

nuancés de couleurs 

ou chacun dans sa forme 

ménage son espace 
*** 

le petit vulnérable 

le grand menacé 

l'insolite s'invite, 

le sublime côtoie 

l'étrange inquiétant. 
*** 

Épines, poisons, dents 

sont de bons arguments 

affichés en couleurs  

pour rappeler à l'ordre 

le passeur imprudent. 
*** 

Océan accueillant 

ne t'y trompe jamais 

sa fureur est égale 

aux volcans qui le percent. 
                      *** 

savoure sa clémence 

découvre ses douceurs 

emporte dans tes yeux 

au fond de ta mémoire 

Michel Seguignes ce tissu balinais de sons, de saveurs et d'intime.   


