
Croisière en Mer Rouge – la fameuse BDE : 

Brothers, Deadalus et Elphinstone 
     

     
Le mois d'octobre est la période idéale pour aller à la rencontre des fonds de la 
mer rouge. Cette année, la destination choisie était la fameuse BDE : Brothers, 
Deadalus et Elphinstone. Il s'agit de 3 sites de plongée en face de Marsa Alam et 
en plein milieu de la mer rouge. Du fait de sa localisation à 120 km des côtes au 
sud de la mer rouge, cette croisière de 6 jours est soumise aux courants. 
 
Côté positif, on peut y voir des grosses bestioles, par contre cela nécessite un 
niveau de plongée et physique d'un bon niveau pour se faire plaisir et réaliser 
toutes les plongées. 
Sur la semaine nous avons réalisé 18 plongée, le rythme est toujours le même, toc 
toc du matin vers 5h30, après avoir avalé un petit café, on s'immerge pour la 
première plongée. 
 
Petit déj digne de gargantua, repos, lecture, sieste, nouvelle plongée en fin de 
matinée. 
Déjeuner de qualité, varié avec notre chef préféré….re sieste (ou ça fait deux....) 
Dernière plongée en milieu d'après-midi.... sieste en option, ensuite, préparation 
de l'apéro. 
 
Voilà pour le programme de ce qui se mange et se boit. 
 
Pour ce qui est de ce qui se voit, la BDE, du fait des courants, est connue pour la 
présence de grands pélagiques, par contre, c'est la chance qui aura le dernier mot. 
Nous avons eu, à deux reprises, la surprise de plonger avec des requins marteaux. 
Ils sont plus curieux que dangereux. Par contre, il faut aller les voir autour des 40 
mètres et être patients, mais quel plaisir de voir durant 10.15 minutes ce requin 
unique !!! 
 



Dans les autres réjouissances, vous découvrirez en image les raies, 
murènes, balistes titans, rascasses, danseuses espagnoles (le machin rouge qui est 
visible principalement la nuit), au risque de me faire gronder par les pro de la bio, 
je vais arrêter la liste de la faune rencontrée. 
 
En résumé, la mer rouge vous offre tous les niveaux de plongée, de découverte, 
de difficultés. La BDE est une très belle croisière pour y voir "du gros", il faut juste 
se préparer techniquement et physiquement et accepter qu'il y ait du courant et 
du vent. 
Dans tous les cas, la magie des coraux, des couleurs magnifiques, d'une 
concentration de faune quasi unique au monde et les copains contribuent à passer 
un moment suspendu.  
 
Bonnes bulles à vous. Florence et Bertrand. 
 


