
Aliwal Shoal - plongées avec Scuba Addicts 
Afrique du Sud et Mozambique 

 

J’avoue… au bout d’un moment, on finit par se lasser des jolis petits poissons, de corail, de plages 
dorées… Alors, j’ai posé la question ‘que faire’ à Nelly de la société Nature Plongée qui m’a répondu : 
‘Aliwal Shoal’ et ‘Ponta do Ouro’. Tout comme me l’a conseillé Arthur et Richard, qui y avaient plongé 
bien avant moi.  

Bon, faites comme moi, allez regarder sur Google. Et sur You Tube. Ou même dans l’édition 281 
‘novembre’ de Subaqua. 

Ensemble, on a créé un voyage … personnalisé. 7 jours de plongée avec Scuba Addicts, club de plongée 
avec ‘lodges’ en Afrique du Sud et au Mozambique, avec - pour faire plaisir à Philippa, qui ne plonge pas - 
3 jours de safari dans la réserve Umfolozi / Hluhluwe (dont une matinée ‘hippopotames’ dans l’estuaire 
de St Lucia) avec en prime un petit détour de 3 nuits à Cape Town.  

La spécialité de Aliwal Shoal et de Ponta do Ouro, c’est les plongées requin.  

 

A Aliwal Shoal en Afrique du Sud, c’est surtout les ‘raggies’, avec deux plongées ‘tigre’ prévu, où on 
traîne un bidon plein d’anchois et de têtes de sardines pour que l’odeur de l’huile attire les tigres et 
pointes noirs, avec possibilité quand même de rencontrer des grands blancs. Pratique beaucoup moins 
contesté que le ‘shark-feeding’. Hélas, la température avait baissé (on n’était plus qu’à 20°, pauvre de 
nous) et les tigres ne sont pas venus. Les raggies, par contre, étaient omniprésents ! 

Nous avons fait 5 plongées sur Aliwal Shoal – en faisant exprès chaque fois d’aller compter les requins 
dans Raggies Cave - avec à côté raies marbres, requins à pointe blanche et toute une flopée de poissons 
d’eau chaude. La 6ème, c’était sur le récif Doodles, plus calme (ouf), mais où la visibilité pouvait être 
limitée à 1 mètre… par le mur de poissons hachettes ! 
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5 heures de route plus au nord, à Ponta do 
Ouro en Mozambique, sur les secs de Atlantis 
et Pinnacles, on attendait à ce que les requins 
viennent d’eux même nous voir. Pas d’appât. 
Des plongées dérivantes dans le grand bleu 
(avec courant et rafales de vent de plus de 60 
km/h, pas question de traîner en surface, on 
descend tout de suite) avec des requins 
marteau, des requins taureau, des pointes 
blanches, pointes noires et des raies Manta, 
aigle, diable qui sont venus nous regarder, 
simplement curieux de nous voir … mais pas de 
tigres, pas de grand blancs. Même si on en 
avait vu la veille de notre arrivée. 

C’était génial. Vraiment. Et la tournée safari était grandiose, avec le départ à 4 heures du mat pour 
arriver au lever du soleil – bien avant les autres – ce qui nous a permis de croiser dans les premières 
minutes une vingtaine d’éléphants dans le nid de la rivière et 4 rhinocéros qui nous attendait en plein 
milieu du chemin au prochain virage … et des lions qui somnolaient au bord de la route après une nuit de 
chasse.  Sans parler des zèbres, girafes, buffles….  

Bon, on aurait pu nous prévenir que 
novembre, c’est un peu tôt dans la 
saison. Si je pouvais le refaire, j’irai 
plutôt entre janvier et avril, car la 
température de l’eau remonte – et les 
requins aussi. Mais quel pied de faire 
les départs plage en zodiac, traversant 
les vagues dans le zodiac, pieds ancrés 
dans les sangles et port de gilets de 
sauvetage de rigueur. Et de plonger 
avec Veygard, moniteur de Scuba 
Addicts qui, avec ses 10 ans 
d’expérience des requins du coin, était 
imbattable.  

Il y a d’autres agences qui organisent des voyages à Umkomaas, mais la formule proposée par Nature 
Plongée et Scuba Addicts est unique en assurant hébergement et accompagnement sur deux pays si 
différents l’un de l’autre. 

Charles et Philippa 
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Photos :  

https://www.facebook.com/charles.sydney/media_set?set=a.10219156022998094&type=1&l=1389134
39f 

 

Liens : 

Nature Plongée : https://nature-plongee.com/ 

Scuba Addicts : http://www.scubaaddicts.com/ 

Article Subaqua : http://subaqua.ffessm.fr/dossier/3-regards-sur-lafrique-du-sud/ 

 

Conseils :  

N’oubliez pas de prendre tes comprimés Mercalm, car les plongées sont en pleine océan (Aliwal Shoal 
est à 12 km) et une heure d’intervalle entre les plongées par mer agité, ça peut paraître long ! 

Une heure de décalage horaire. Donc pas de jetlag. Mais c’est quand même loin. 

Dégustez la bonne bière, du bon vin, du biltong (viande séchée) … et le ‘brai’, le BBQ de ribs ou de filet 
de bœuf. Comptez 15 à 20 € par personne au restau. 

A Cape Town, utiliser Uber. Ce n’est pas cher et c’est beaucoup plus sûr que les taxis. Et surtout n’oubliez 
pas de visiter Robben Island, île pénitencier où Nelson Mandela avait été incarcéré et ou nous avons été 
accompagnés par l’un des anciens détenus.  

 

 


