
Après tous ces confinements, ma femme Philippa et moi avions envie de changer 
d’air. 

 

Et puis, voilà qu’un copain (instructeur pro que je vois souvent en Espagne) me dit 
que novembre, c’est la saison des requins baleines à Nosy Be au Madagascar, l’un 
des spots de plongée les plus riches qu’il connait. Que demander de plus ? 

Nosy Be est une île de 200 km2 au nord ouest de Madagascar, en face de la 
Mozambique. Dans un pays très pauvre, l’île est en train de devenir un coin 
touristique assez côté. 

Vu qu’il n’y a pas de vol direct de Paris nous avons fait une escale de quelques 
jours à La Réunion, le temps de partir à la découverte des montagnes, des cirques 
et du célèbre volcan, le Piton de la Fournaise… et de faire un peu de snorkeling 
dans le lagon coralien à côté de St Gilles, sur la côte ouest de l’île. 

Ensuite, c’est par avion puis en pirogue que nous sommes arrivés à Nosy Komba – 
île voisine de Nosy Be, où le peu d’électricité vient des panneaux solaires, où la 
cuisine se fait principalement sur feu de bois et où il n’y a ni téléphone ni 
distributeur de billets. (Te voilà prévenu : vérifier le taux d’échange et sortez de 
l’argent dès ton arrivée à l’aéroport de Nosy Be !) 

L’île est magnifique. 5km sur 6, avec au centre une montagne qui fait 632 mètres, 
sommet qu’on atteigne par un chemin raide, fréquenté par les autochtones qui 



montent pieds nus en courant – et des boas constrictors. L’unique accès est par la 
mer et la majorité des bateaux sont de vrais pirogues, façonnés à la main à partir 
d’arbres abattus dans la forêt. 

Les gens sont supers : accueillants, ouverts et souriants. La plage est toujours à 
proximité, mais le conseil est de s’éloigner des petits villages et de trouver un 
crique où on peut nager avec des tortues géantes. 

Nosy Komba Plongée, c’est le club de plongée. Géré par 
Pierre - un Français installé depuis ‘toujours’ – et aidé par 
son équipe malgache et par Allan, moniteur Français, il se 
trouve à deux pas de la mer et de notre ‘hotel’.  

Les sites, quasi tous à une heure de bateau (le temps de 
dire coucou aux baleines de passage) sont remarquables – 
des étendues de coraux, des masses de poissons, des forêts 
de gorgones et une série de petites épaves dont le Mitsio 
sur laquelle il faut écarter les murs de poissons pour voir 
l’épave. Fusiliers, coffres, pierres, barracudas, rascasse 

volantes, platax. Waouh.  

Le plus étonnant est qu’aussi loin que l’on peut être de 
la côte, on croise des pêcheurs en pirogues, des 
embarcations parfois d’à peine 2 mètres. Ils viennent à 
la rame pour rentrer avec le vent, poussé par des petites 
voiles faites de vieux sacs étendues entre deux mâts. 
C’est Hemingway et son ‘Viel homme et la mer’. Waouh. 

5 jours plus tard, on reprend le bateau pour rejoindre 
Nosy Be et notre hôtel, l’Heure Bleue. Avec ses bungalows construits de rondins, 
sa piscine à débordement qui surplomb l’océan et son étonnant restaurant où on 
se régale de curries de crabe, de poissons grillés, de ceviche, le tout pour moins de 
10 euros par personne, (bonne) bière comprise, nous sommes au paradis ! 

L’hôtel se trouve sur la baie, avec une plage de plus d’un kilomètre de long. 
Quelques bars, quelques restaurants … et un peu trop de vieux blancs qui sont là à 
la chasse de jeunes filles. Le seul inconvénient de ce site remarquable, qui 
explique notre préférence pour Nosy Komba. 



Le premier soir, rdv à l’hôtel avec Erwan, patron de Scuba Nosy Be qui vient 
vérifier que mes documents sont à jour.  Un pro.  

Le matin, on se donne rendez-vous sur la plage où il vient chercher les plongeurs 
résidant dans cette baie. Ensuite, direction la grande large, avec quelques détours 
pour voir des baleines, des espadons, des requins baleines.  

Les plongées sont aussi riches – avec parfois des sites en commun – qu’à Nosy 
Komba. Une seule plongée qui m’a déçue : Shark Point où les requins étaient 
remplacés par un courant de face… Mais 10 ploufs plus tard, les seuls requins 
baleines qu’on avait vus étaient en surface. Hmmmm  

Alors, Philippa et moi nous nous inscrivons avec Erwan pour une matinée de 
snorkeling, 3 heures de chasse aux requins baleines. 

On les repère grâce aux nuages de mouettes qui 
survole la surface de l’eau, super-agitée par les 
bonites qui chassent et font remonter les petits 
poissons – et qui sont suivis par les requins 
baleines qui eux mangent les restes.  

Après quelques déceptions – nos géants n’aiment 
pas les bateaux de touristes qui arrivent à plein 
vitesse – on repart au large et … voilà ! 

L’occasion de nager avec 7 raies manta, chacun faisant des pirouettes pour se 
gaver de planctons – et avec pas moins de six requins baleines. Waouh. 

Moment fantastique – avec comme cerise sur le gâteau ce monstre qui me 
surprend dès ma mise à l’eau. Je me glisse à l’eau, je regarde à gauche en me 
demandant ou il peut bien être pour ensuite regarder droit devant moi – et voilà 
la bête, à 2 petits mètres et qui arrive droit sur moi. 

Le temps d’écarter les jambes, de vérifier que l’appareil photo marche et bing… il 
est sous moï. Tellement près que je suis obligé d’écarter mes bras et de rentrer le 
ventre (!) pour le laisser passer. Waouh.  

Des vacances de rêve ! 

Charles et Philippa 


