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DES NOUVELLES DE PULAU PEF
• Merveilles de la nature, Hidden Bay et Passage
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• Tu le savais?



La Hidden Bay et le Passage: 
des merveilles de la nature



La baie du nom Hidden Bay et l’endroit magique appelé le Passage 
font partie, aussi bien au-dessus qu’en-dessous de l’eau, des plus 
beaux spots de Raja Ampat. Ils se situent à proximité de notre île 
Pulau Pef. 

L’exploration ce monde merveilleux est un « must ». On peut faire 
une balade en bateau, se laisser porter par cette eau tempérée 
uniquement équipé de masque et tuba, ou alors, plonger et immerger 
dans les profondeurs.

L’entrée de la Hidden Bay est à peine visible. Une toute petite 
ouverture dans la dense forêt des mangroves mène à cette baie si 
spectaculaire. Notre capitaine dirige le bateau avec beaucoup de 
savoir-faire à travers les mangroves et entre les formations rocheuses 
pour arriver dans ce monde merveilleux, presque irréel. Une baie 
immense avec des massifs calcaires couverts de jungle dans lesquels 
l’eau a creusé de nombreuses cavités ! Un véritable labyrinthe caché à 
découvrir ! C’est ça, le paysage typique de Raja Ampat !

Le moteur du bateau éteint, le temps s’arrête. Au milieu de cette 
incroyable beauté naturelle et ce silence absolu, la magie de la Hidden 
Bay opère. Une expérience à vivre !



Le monde sous-marin de la Hidden Bay est très 
particulier et diffère des autres spots de plongée de Raja 
Ampat.

Avec un courant entrant, nous plongeons directement à 
l’entrée de la baie, et nous nous laissons porter par le 
courant jusqu’au centre de la baie. Pendant le voyage 
dans ce monde fabuleux, tu découvres des coraux mous 
de toute sorte et toutes les couleurs, de différentes 
variétés d’éponges, de gorgones splendides et des 
parois rocheuses couvertes d’une flore abondante, 
habitées par de multiples et extraordinaires espèces 
de nudibranches. L’abondance de poissons est un peu 
moindre qu’ailleurs. Toutefois, nous rencontrons parfois 
des barracudas, des poissons chauve-souris, des 
sweetlips ou un requin tapis.

L’exploration 
sous l’eau dans 
ces forêts de 
mangroves est 
une expérience 
plaisante. C’est 
comme une 
promenade à 
travers une forêt 
enchantée habitée 
d’incroyables 
créatures comme, 
par exemple, le 
poisson archer et 
le poisson cardinal.



Le fameux passage, appelé Passage, tu l’aperçois pour la première fois 
pendant le transfert en bateau de Sorong à Pulau Pef. 

Le Passage est une voie d’eau qui se situe entre les îles Waigeo et Gam 
et qui ressemble à une rivière calme parsemée de petits et plus grands 
îlots de calcaire. Une coulisse féérique qui t’invite à la découverte et te dit : 
BIENVENUE  A RAJA AMPAT ! 

Le Passage fait partie des spots de plongée particulièrement 
passionnants dans le genre « EXCEPTIONNEL » ou « A VOIR 
ABSOLUMENT ».



D’énormes gorgones poussent un peu partout et s’élèvent jusqu’à la surface 
de l’eau où se reflète en même temps la forêt tropicale. Dans l’eau, les 
parois rocheuses sont décorées de coraux mous orange-jaune, d’éponges 
en forme de calice, d’arbres tombés dans l’eau, couverts d’éponges 
colorées, et d’innombrables sortes de nudibranches de toutes les couleurs 
et toutes les formes. Au milieu de ces trésors, la plongée est une incroyable 
aventure. 

On peut s’attendre à des surprises. Récemment, nous avions rencontré une 
pieuvre aux anneaux bleus et un poisson diable. Des moments inoubliables 
et fascinants !

C’est aussi le genre d’endroit que certains adorent et que 
d’autres aiment moins en raison de son courant souvent très 
soutenu. C’est l’endroit idéal pour vivre des sensations fortes. 
L’impression de voler et de voir voler à gauche et droite une 
tortue, une raie aigle ou un poisson perroquet à bosse est 
saisissante.  
En s’approchant des roches calcaires, où le courant est moins 
important, on observe souvent des bancs de barracudas. Ils 
se tiennent tranquillement, là, devant des blocs rocheux qui 
cachent d’impressionnantes cavernes sous-marines reliées 
par des étroits couloirs. Dans certains de ces blocs rocheux se 
trouvent de petits canyons remplis de coraux mous de couleur 
pourpre. 



Projet écologique: 
Sensibilisation à l‘environnement



Ensemble, avec les enfants du village voisin Kabui, nous avons débuté ce 
nouveau projet il y a quelques mois. Tous les quinze jours, nous accueillons 
dans notre resort Pak Lodik, un homme influent et charismatique de ce 
village, accompagné d’une ribambelle d’enfants de l’école du dimanche. 
Notre objectif commun est de libérer les plages des îles environnantes de 
déchets et de les maintenir propres.

Avant de passer à l’action, nous expliquons aux enfants notre démarche et 
le sens de ce projet. Nous espérons ainsi sensibiliser la jeune génération 
indigène à l’importance du tri des déchets et du recyclage et de provoquer 
une prise de conscience.

Equipés de grands sacs poubelle, les enfants partent avec leurs pirogues 
à la recherche de déchets. Quelques heures plus tard, ils reviennent 
avec plusieurs sacs bien remplis. C’est le moment de faire les comptes. 
Les enfants se sont appliqués et le  rendement est impressionnant. Nous 
comptons 32 sacs. Pour chaque sac poubelle rempli, nous leur payons 
un montant fixé auparavant avec eux. Ils utilisent ensuite cet argent pour 
acheter du matériel scolaire ou pour des occasions particulières comme, par 
exemple, la fête de Noël.



Avant de repartir dans leur village à Kabui, les enfants sont heureux de partager 
ensemble un sirop frais et une petite collation bien mérités. En chantant et en 
dansant, on se dit : à la prochaine fois !

Que se passe-t-il maintenant avec ces déchets? Raja4Divers amène les sacs 
poubelle avec le bateau du resort à la déchetterie de Sorong. Cette décharge 
n’a malheureusement pas de véritable système de tri et de traitement des 
déchets. Nous espérons malgré cela que notre action de ramassage puisse 
être utile à la sensibilisation de tout le monde pour garder la région de Raja 
Ampat propre. Notre souhait est surtout que les enfants comprennent le sens du 
ramassage. Nous espérons qu’ils s’habituent à utiliser des poubelles et de ne 
plus jeter les déchets par terre, surtout tout ce qui est en plastique.

Ce ne sont pas uniquement les plages les plus proches qui nous préoccupent, 
mais aussi celles des autres îles de la région. C’est la raison pour laquelle nous 
avons toujours des sacs poubelle sur nos bateaux de plongée. Suivant l’endroit 
où nous amarrons pour une pause-café, il arrive que nous ramassions quelques 
déchets pour les ramener ensuite à notre resort.



Backstage: 
l’équipe logistique à Sorong



Cette fois, nous te présentons notre équipe de la logistique qui est stationnée à 
Sorong: Sultan, le chef d’équipe, Maya et Denny. Pak Kinas, notre chauffeur de 
taxi complète cette équipe. Leur mission est d’acheter les produits commandés 
par notre île (des aliments, du matériel de construction, des pièces détachées, 
de l’essence, du diesel etc.) et de les charger sur notre bateau. Ils gèrent 
diverses tâches administratives, s’occupent des confirmations de vols internes 
de nos hôtes, prennent en charge les collaborateurs malades qui ont besoin de 
voir un médecin à Sorong et sont responsables de nos locaux et notre bureau 
que nous louons en ville. Ils nous secondent pour le bon déroulement lors des 
arrivées et des départs des hôtes.

Les jours d’arrivée et de départ des hôtes, vendredi et samedi, sont les jours 
les plus intenses pour notre équipe à Sorong. Sultan, Maya et Denny attendent 
les hôtes qui reviennent du séjour à Pulau Pef le vendredi soir au port pour 
les transférer en taxi jaune à l’hôtel où ils passent la dernière nuit avant de 
retourner chez eux. Samedi tôt le matin, Maya est à l’aéroport et accueille les 
hôtes qui arrivent pour un séjour chez nous. Le même matin, elle s’occupe 
également des hôtes qui rentrent chez eux et du bon déroulement  de leurs 
départs. 



Au même moment, Sultan et 
Denny se chargent des bagages 
des hôtes qui viennent d’arriver. 
Ils les transportent jusqu’au port 
et les montent sur le bateau. 

Le bateau chargé, nos nouveaux 
hôtes embarqués, c’est parti 
pour la dernière étape du long 
voyage direction Pulau Pef. 
Environ trois heures de trajet 
plus tard, c’est l’arrivée dans 
notre petit paradis. 

Une fois par semaine au 
minimum, nous naviguons 
de Pef à Sorong et retour de 
Sorong à Pef. 

Chaque semaine, la gestion des nouvelles 
commandes envoyées par mail de l’île est un défi 
de taille pour notre équipe stationnée à Sorong.

Certains produits sont difficiles à trouver en ville. 
Le chargement de la marchandise n’est pas une 
mince affaire. Les sacs de riz (il nous faut 75kg 
pour 2 jours), les gallons d’eau (il nous faut 12 
gallons par jour), les caisses de bière Bintang, 
le matériel de nettoyage, des médicaments, du 
matériel de bureau, des vis et autres pièces de 
rechange, une machine à laver, des cordes et des 
câbles, de l’huile pour les moteurs, des ampoules, 
des filtres, des casseroles et, et, et…



C’est la fête à Pulau Pef



C’est sûr, nous aimons faire la fête. Et ce qui est 
bien, c’est qu‘il y a toujours une raison pour fêter. 
L’anniversaire d’un hôte ou d’un collaborateur, 
le baptême d’un bateau, la fête nationale 
indonésienne, Nouvel An, l’anniversaire de Raja 
Ampat ou celui de Raja4Divers.  
En préparation d’une fête, l’équipe du 
restaurant se donne corps et âme. Elle cuisine 
des spécialités, des gâteaux et d’autres 
gourmandises. Elle s’occupe également de la 
décoration de la salle à manger.

Le ventre réconforté, la fête peut commencer. 
Un feu de camp, de la musique et des chants de 
notre Pef Band, du disco ensuite ! Sous un ciel 
aux millions d’étoiles, nous dansons, nous rions 
et nous fêtons ! 

Raja4Divers à Pulau Pef, let’s rock !



Notre resort est ouvert toute l’année. Ça signifie que tous les jours de l’année nous employons un nombre 
certain de collaborateurs. Le jour de la fête nationale indonésienne, nos collègues indonésiens ont envie 
de marquer l’évènement. Parallèlement à l’organisation de la journée pour nos hôtes, nous leur offrons 
une journée spéciale fête nationale. C’est qu’une question d’organisation !

La fête nationale tombe le 17 août. Pour nos employés locaux, il est très important de célébrer cette 
journée ensemble en jouant et en s’amusant. Nous préparons avec eux alors différents jeux et défis. Ils 
adorent cela. Pef devient pour eux, le temps d’une journée, leur place de fête.

Ils ont un plaisir fou. Les hommes se mesurent dans la discipline du bras de fer. Hommes et femmes 
dansent en couple avec un ballon qui doit tenir entre leurs deux fronts. Ils font des courses en sac. Et 
ils essaient de manger des chips géantes, suspendues à une ficelle, sans aide de leurs mains. Les rires 
contagieux de nos employés, on peut les entendre toute la journée. C’est que du bonheur.

Notre devise: s’il y a une raison de faire la fête, nous la faisons, la fête !



Tu le savais ?
Nous avons un nouveau clip de publicité, et il est 

extraordinaire !
De participer à la planification et d’être présent pendant le 

tournage était absolument passionnant. Le réalisateur du film, 
Matthias Lebo de Liquid Images, est venu pour deux semaines 
avec tout son équipement professionnel à Pulauf Pef. Caméra 
à la main, il filmait non seulement notre île et les environs de 

tous les côtés mais il a aussi enregistré de magnifiques scènes 
sous l’eau. 

D’abord, un scénario et un plan de production doivent être 
établis. Ensuite, l’enregistrement peut commencer. De 

multiples facteurs jouent un rôle majeur pour réussir de belles 
séquences de film : La météo, l’incidence de la lumière, la 

situation de vent pour des prises avec la caméra drone, et les 
conditions de plongée  aux différents spots sélectionnés.

Une fois que toutes les séquences sont filmées, il faut 
trier, couper et composer. Le choix des séquences est 

probablement la partie la plus difficile. Matthias a fait du bon 
travail. Très vite, il nous a présenté un premier projet du 

film qui nous a aussitôt séduits. Quelques réglages étaient 
nécessaires, et il fallait trouver la bonne musique pour rendre 

le clip parfait.

Pour regarder le film,  CLIQUE ICI !

www.raja4divers.com
info@raja4divers.com

SAMPAI JUMPA

https://www.youtube.com/watch?v=pf6EE5HG6BE&feature=youtu.be

