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En plein cœur du Triangle de Corail
Unique et époustouflant, le monde marin du Raja Ampat c’est de l’émotion pure.
Les plongeurs et amateurs de snorkeling qui se sont immergés dans ces eaux
chaudes, au milieu d’un décor féérique d’innombrables petits îlots, se disent tous:
C’est ici où le monde a dû être créé.
vertes pendant toute la nuit, une légère et agréable brise a rendu mon
sommeil divin. Mon bungalow est immense, je scrute l’étagère à côté
du bureau, les « volets » des fenêtres, le plafond, et je suis ébahie par
l’art de la construction style papou.
En chemin pour le petit-déjeuner, je croise quelques lézards ocellés qui,
en me voyant, se dépêchent de disparaître. L’odeur du pain qui sort du
four et l’idée du premier café du matin m’attire vers le restaurant. En
quelques pas j’y suis.
Ce bon « petit-déj » copieux, dans ce cadre unique, avec vue panoramique, me comble. Le jus de fruits frais m’a donné de l’énergie et je suis
plus que prête pour la plongée.
Nous avons rendez-vous au débarcadère. La mer est calme et on peut
voir le magnifique récif très coloré à travers l’eau transparente.
Aujourd’hui on prend le bateau pour explorer un spot un peu plus loin.
Les guides de plongée ont déjà chargé tous nos équipements sur le
bateau, on a plus qu’à monter. C’est parti !

L’immersion dans cette nature paradisiaque est une expérience
étonnante, éblouissante et merveilleuse. Le monde aquatique est
d’une beauté rare et d’une magie inouïe. Pour que les moments sur
la terre ferme soient également remplis de bonheur, il y a le Resort
Raja4Divers, construit selon la tradition papoue. Le Resort est petit en
taille mais énorme en terme d’ambiance chaleureuse et convivialité.
Ce « Hideaway » se trouve un peu isolé dans le nord-ouest du Raja
Ampat sur la petite île de Pulau Pef au centre du Triangle corallien. A
l’origine inhabitée et entourée de nombreux petits îlots, Pulau Pef est
un endroit enchanteur avec une nature sauvage préservée et un récif
corallien exceptionnel. Son nom en langue locale « Pef » signifie « fragmenté » et « Pulau » veut dire « île ».
Dans cette nature à couper le souffle, la Suissesse Maya Hadorn a mis
sur pied un petit bijou. Avec une grande sensibilité, son flair et son
souci du détail, elle a créé, avec l’aide de son équipe, un endroit de rêve
qui répond à tous les souhaits des visiteurs. C’est le lieu idéal pour faire
une pause loin du quotidien. C’est un rendez-vous avec la nature et
l’occasion de prendre soin de soi afin de vivre des moments de bienêtre et de détente.

La première plongée commence avec un saut dans une « soupe de poissons ». Des poissons à perte de vue ! Des milliers de fusiliers mettent en
scène un ballet prodigieux. Et moi, je me trouve au centre du spectacle
au milieu des artistes. Des maquereaux et des thons en train de chasser
passent à toute vitesse. Un troupeau de poissons perroquet tête de
buffle « broute » sur le récif sous mes yeux et une tortue s’est jointe à
eux. Un peu plus loin, un banc de barracudas est tranquillement suspendu dans le bleu et n’est pas impressionné par notre présence.
Et ça continue de plus belle: Des requins à pointe noire longent ce récif
d’une végétation luxuriante, des bébés requins gris découvrent de nouvelles aires de jeu, de tout petits poissons-pilotes escortent un très

Une journée avec Raja4Divers
Je me réveille et j’écoute. Des chants d’oiseaux exotiques venant de la
jungle non loin de mon habitation m’annonce une belle journée. Tout
en profitant de ce concert privé en restant étendu dans mon immense
lit « King-size », j’admire la vue imprenable sur l’océan jusqu’à l’horizon. Ayant laissé les portes coulissantes de la terrasse grandes ou-

Vue de la résidence à partir de l’appontement. Les bungalows des clients
s’alignent de part et d’autre. Les générateurs et les appareils bruyants sont
placés à l’arrière et ne s’entendent pas

imposant mérou géant. Pour clore le festival, quelques raies Mobula
sillonnent au-dessus de nos têtes.
Quelqu’un m’avait dit que le Raja Ampat était le paradis de petits voire
vraiment très petits organismes. Mais ce que je viens de voir est plutôt
très grand.

faune différente, de racines de mangroves, d’éponges de mer, d’algues
et de coraux mous. Le jeu de lumière des rayons de soleil est captivant.
Les poissons cardinaux se mettent à l’abri dans ce méli-mélo de racines
et quelques poissons archer guettent des insectes.
Pour le déjeuner nous rentrons à la maison, à Pulau Pef. Au Resort, je
croise Yakobus, le « allrounder », et Antonia, une des filles qui s’occupe
du « housekeeping ». Les deux sont des papous, originaires de Raja
Ampat. Avec un grand sourire, ils m’adressent un « selamat siang ». J’ai
une faim de loup après cette matinée remplie d’émotions fortes.
Le buffet est prêt. Le chef propose aujourd’hui du poisson grillé, des
brochettes de poulet, une large variété de légumes frais et du riz.
Comme à chaque fois, je rajoute un peu de sauce aux piments rouges.
Le plat est excellent, j’adore !
Une bonne petite sieste dans le hamac sur ma terrasse est indispensable
après ce repas de fête.

La pause sur le petit îlot désert au milieu de l’océan est la bienvenue.
Les pieds dans le sable blanc et un cappuccino à la main, je me remets
doucement de cette première immersion dans ce monde magique. Les
délicieux petits gâteaux faits maison me redonnent de la force pour la
plongée suivante. En levant la tête, j’aperçois un balbuzard survolant
majestueusement ce paysage féerique en faisant de grands cercles à la
recherche d’une proie. Les guides et le capitaine du bateau jouent
discrètement quelques notes sur leurs guitares et chantent. L’ambiance
est divine. Je laisse mon esprit vagabonder et j’apprécie chaque instant.
Pour la deuxième plongée, les guides nous amènent sur un récif qui
« explose » de toutes les couleurs avec une variété de coraux incroy
ables. Eblouie, je plane sur ce monde de conte de fée. Ce n’est pas un
rêve ! C’est bien réel ?
De milliers de perches de toutes sortes et toutes les couleurs ont élu
domicile sur ce récif corallien. Un banc de poissons chauve-souris très
curieux passe à côté de moi. Arif, mon guide, me montre une murène de
couleur bleu pétant derrière un énorme bloc de coraux, et juste à côté se
prélasse, mine de rien, un Wobbegong, aussi appelé requin-tapis. Le récif
grouille de vie. Les yeux fixés sur ces magnifiques coraux, je découvre à
chaque instant de nouvelles petites têtes. En même temps il faut penser
à regarder autour de soi, car on ne sait jamais. Et voilà, deux gigantesques
raies Manta passent juste au-dessus de moi, un peu plus loin elles se
retournent, reviennent un peu, m’observent un instant, se retournent à
nouveau avant de continuer tranquillement leur promenade jusqu’à disparaître dans le bleu de l’océan. Une expérience inoubliable !
Arrivée presque au bout de cette plongée, Arif me conduit par-dessus
un plateau du récif vers les mangroves juste en dessous de la surface
de l’eau. C’est un monde très surprenant qui se compose d’une flore et

Cet après-midi, pour la troisième plongée, nous partons vers un récif
tout près de chez nous. Un récif que l’équipe de plongeurs Raja4Divers
a découvert il y a très peu de temps.
Ce spot ressemble fortement à Lembeh Strait.
Arif me guide vers une pente de sable. Je me demande ce qu’on va bien
trouver ici. Mais, surprise ! Il me montre un minuscule bébé calamar,
des poissons-fantôme arlequin, un poisson grenouille, des nudibranches avec des couleurs incroyables, un mini hippocampe, une
pieuvre à anneau bleu, un crabe orang-outan et finalement, nous tombons nez à nez avec une pieuvre-mime ! Quelle chance extraordinaire !
Au moment où je lève la tête et regarde vers le haut, je constate que
tout un banc de barracudas à queue jaune tournent en rond au-dessus
de nous. Je pense qu’on est observé depuis un certain temps.
Arif a l’œil, il semble connaître chaque recoin de chaque spot comme
sa poche. Sans lui, je n’aurais pas vu la moitié de toutes ces créatures.
Et surtout pas les 2 minuscules Bargibanti-Pygmies (hippocampes
nains) qui se cachent dans une gorgone de même couleurs, déguisés
eux-mêmes en mini-gorgone. Un petit crabe rose et poilu attire notre
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On peut observer avec un peu de chance des raies Manta
sur plusieurs sites : même les nageurs en PMT peuvent les
voir lorsqu’elles remontent en surface pour manger du
plancton.

Les tortues ne sont pas rares lors de la plongée ;
on en observe souvent dans la lagune de la
résidence en train de reprendre de l’air.
Des apogons et de nombreux jeunes poissons
se cachent dans la mangrove tout autour de
Pulau Pef.

Raja Ampat offre des poissons à perte de vue ! Raja
Ampat réunit 75 % de toutes les espèces coralliennes.
La pieuvre à anneaux bleus fait partie des animaux
les plus venimeux. Elle est toute petite et très timide !

Les vastes bungalows sur pilotis construits
à la mode papous offrent un grand confort et
d’admirables couchers du soleil aux clients

Le jour, les requins-chabots se cachent dans les récifs et
partent se nourrir au crépuscule. Nous les rencontrons
pendant la plongée ou les voyons de l’appontement lors
du dîner.

me laisse dorloter. Un pur moment de détente! Toutes ces images du
monde merveilleux sous-marin d’aujourd’hui me passent et repassent
dans la tête.

attention, c’est une galathée poilue. Mais le champion du camouflage
est sans doute le fameux poisson-pierre. Et le voilà! Je suis en admiration devant cette nature parfaite. Une crevette-mante sort sa petite
tête de sa cachette. Dans une splendide anémone de couleur verte, un
crabe porcelaine se laisse doucement bercer. Et ce poisson grenouille
orange fluo, avec sa drôle de tête et la façon qu’il a pour avancer me
fait rire.

Ma salle de bain, en partie à ciel ouvert, avec un vrai petit jardin tropical où pousse une délicate orchidée à fleurs blanches est exceptionnelle. Après la douche à l’indonésienne (Mandi), je rejoins les autres
hôtes à la Sunset-Lounge pour un apéro. Dans une ambiance conviviale, nous assistons tous ensemble à un coucher de soleil spectaculaire. Même dans le prospectus de voyage le plus kitsch je n’ai jamais
vu de telles couleurs.
A la longue table familiale, nous savourons les bons plats du chef,

De retour dans mon immense Bungalow qui d’ailleurs s’appelle Mutiara (perle), Kristi arrive avec son lit de massage. Le matin même j’ai réservé le traitement « Heaven on earth », un massage relaxant pour
épaules et dos. Sur ma terrasse, dans la lumière du soleil couchant, je

BON A SAVOIR
Resort – Unique dans son style, le Resort de
plongée Raja4Divers peut accueillir jusqu‘à 18
plongeurs. Il se situe sur l‘île de Pef, auparavant
inhabitée. Le Resort a été construit avec l’aide
de la population indigène. Pour la construction,
on a utilisé exclusivement des matériaux locaux.
Tous les meubles, beaucoup d’accessoires ainsi
que les nombreuses statues en bois, donnant au
Resort cette ambiance papoue extraordinaire,
ont été fabriqués dans la propre menuiserie de

l’île. L’architecture locale n’empêche en rien le luxe:
de très spacieux bungalows sur la plage, avec
grandes terrasses et accès direct à la mer, chaises
longues, hamac, poufs, de grands lits avec moustiquaire, bureau, frigo, coffre-fort, WLAN, iPad, bouilloire avec sachets de thé et café, distributeur d’eau
fraiche, beaucoup de prises électriques. La salle de
bain adjacente de 42m² est partiellement à ciel
ouvert.
Les délicieux plats du chef ont leurs origines dans
la cuisine indonésienne et sont servis au restaurant
(. . . où se trouve également une bibliothèque). Pour

le petit-déjeuner il y a du pain frais fait maison, divers plats aux œufs, yaourts, müesli, fromages et
du café local agréablement parfumé.
Le très apprécié Sunset-Lounge avec son bar sympathique est le point de rencontre au milieu du
Resort.
Plongée et snorkeling – Raja4Divers propose plus
de 60 spots de plongée de toutes sortes: des récifs
coralliens près d’îles voisines ou au milieu de
l’océan, des pentes et des parois, sous les débarcadères, dans les mangroves et des passages etc…

Demain, j’aimerais explorer les environs de l‘île de Pulau Pef en kayak.
On dit que c’est un mini Raja Ampat avec beaucoup de petits îlots,
baies, plages, lagunes, mangroves et même un lac caché. Ou alors je
vais escalader les 42 mètres du « Mount Pef ». Il parait qu’on peut voir
toute l’île, jusqu’à Waigeo. Une vue à couper le souffle, j’en suis sûre.

 avardons de choses et d’autres et partageons nos découvertes de
b
cette journée.
J’entends le son des guitares et les chants mélodieux presque mélancoliques. L’équipe Raja4Divers s’est réunie au bar et nous offre un fabuleux concert dans une ambiance chaleureuse. La bonne humeur et des
éclats de rire sont au rendez-vous. Le groupe de musique s’est donné
le nom : THE PEF BAND UNPLUGGED !
Une seule journée avec tellement d’expériences uniques, de rencontres
inimaginables et de sensations fortes! Il n’y aucun doute pour moi, je
suis au paradis !

Tous ces spots sont facilement accessibles depuis
notre Resort. Des excursions d’un jour entier sont
organisées pour les plus éloignés (jusqu’à 30 km).
3 spots par jour sont visités. En plus, la plongée sur
le récif local de Pef est illimitée, et des plongées de
nuit sont programmées sur demande. Les trois bateaux de plongée pour un max. de 6 plongeurs par
bateau sont accostés au débarcadère en bordure du
récif. Les plongées se font avec des bouteilles en
aluminium de 12 litres avec des valves à raccords
DIN/INT. Nitrox (32%) et tous les trajets en bateau
sont inclus dans le tarif. Du matériel de location

Texte: Doris Leresche Kyburz
Images: Thomas Haider, Pere Rubio, Joram Zimmermann, Matthias Lebo

bien entretenu peut être réservé à l’avance. Un
guide accompagne un max. de 4 plongeurs. Sur
demande, un guide privé peut être réservé. Beaucoup de spots sont également intéressants pour les
snorkelers qui peuvent joindre les plongeurs sur les
bateaux (inclus dans le tarif forfaitaire) pour explorer des endroits plus éloignés.
Dans le Resort, un atelier photo climatisé avec un
27“ iMac est à disposition pour les photographes.

vendredi après-midi. L’aéroport de destination Sorong est situé en Papouasie de l’ouest. Plusieurs
compagnies aériennes desservent Jakarta ou Manado, d’où partent les vols internes pour Sorong.
L’équipe Raja4Divers accueille les hôtes à l’aéroport
de Sorong et les conduit à l‘hôtel pour un petit-déjeuner copieux, avant de repartir direction port
pour embarquer sur le bateau et faire la traversée
de 3 h et demi jusqu’à Pulau Pef.

Voyage – Jour d’arrivée chez Raja4Divers à Pulau
Pef est le samedi, jour de départ de Pulau Pef est le

www.raja4divers.com
info_fr@raja4divers.com
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