
Retour de MUSANDAM 

Ami plongeur, je t’avais laissé fin novembre 2014  avec mes souvenirs du diving-trip mexicain de 

PLAYA DEL CARMEN. Et bien cette année, ce fut « cap au sud-est » pour une croisière le long de la 

péninsule de MUSANDAM à OMAN,  choix majoritaire issu du traditionnel sondage annuel. Aussi peu 

pointu que toi en géographie, j’ignorais tout d’OMAN.  

Révisons ensemble. La péninsule arabique est bordée à l’est par les Emirats Arabes Unis avec DUBAÏ 

où tes pérégrinations aériennes t’ont peut-être conduit à débarquer ou à transiter. Le long de sa 

frontière est se trouve le Sultanat d’OMAN qui borde la mer d’OMAN, au nord de l’océan indien. La 

péninsule de MUSANDAM en constitue la pointe nord, jusqu’au détroit d’ORMUZ, étroit passage 

entre golfe persique au nord et golfe d’OMAN appartenant à l’océan indien au sud. L’IRAN est situé 

sur la rive opposée, côte visible au point le plus nord de la croisière. Voilà pour le décor. 

Les 11 acteurs subaquatiques étaient donc fin prêts pour le scénario prévu : une croisière d’une 

semaine longeant la côte aride et montagneuse, succession de nombreux fjords, baies, anses et 

autres criques propices aux mouillages nocturnes. Il y avait là Anny-France, 2 Patrick dont le 

Président, 2 Yves, Olivier, Laurent, Bertrand, Nicolas, Jean-Claude et Gilles.  

La structure AL MARSA MUSANDAM (http://almarsamusandam.com/) basée à DIBBA organise la 

croisière. 

Pris en charge à l’aéroport pour un transfert en bus des 140 kms nous menant à DIBBA, nous 

embarquerons dès le soir sur le YELLOW DOW.  

 

Les dows sont les boutres traditionnels d’OMAN, conçus pour la pêche en mer ou les croisières avec 

un équipement moderne : cabines doubles, grand carré, solarium, cuisine et compresseur. Le staff 

comportait le capitaine et son adjoint indiens, le cuisinier venant du Bengladesh et Roberto notre 

guide philippin dive-master Padi qui assurera l’organisation et l’encadrement de notre activité 

favorite.  

Le rythme quotidien enchainait plongée à 7h30 suivie du petit-dej, nouvelle plongée à 11h, puis     

déjeuner et relax, enfin troisième plongée à 15h repoussée pour les 2 plongées de nuit vers 18h30.  

Les briefings en anglais de Roberto précédaient le transfert sur le site grâce à l’annexe rapide. 

Quelques plongées musclées dans un fort courant ont mis à l’épreuve stabilisation et consommation. 

http://almarsamusandam.com/


L’une d’elle éloigna bien malgré lui Yves J notre « petit suisse » qui ressortit seul après une gestion 

impeccable de sa remontée et de son palier à une centaine de mètres du bateau. Aucun ennui ne fut 

à déplorer. Et nous nous mettions à rêver d’une visibilité équivalente à la Mer Rouge ou aux Maldives 

qui hisserait cette destination peu fréquentée au niveau des « spots » subaquatiques. 

Au total donc 18 plongées dont 2 nocturnes nous ont immergés dans une eau à 27° manquant de 

visibilité au-delà d’une petite dizaine de mètres, mais nous auront permis d’apprécier une faune 

riche et des coraux variés nous rappelant l’Egypte, préservés grâce à une très faible fréquentation 

des sites. Bancs de platax, raies et régiments d’anges géographes, tu sais, ceux dont la tache jaune 

évoque l’île de Madagascar ; des centaines de balistes bleu, carangues, barracudas, murènes-

léopard, 

 

 rascasses volantes,  

 

belles langoustes appétissantes et divers menus habitants habituels des coraux qui rappelle la Mer 

Rouge, en particulier les clowns en symbiose avec leur anémone préférée. Gros hippocampes dans 

leurs gorgones. 



 

 Coffres et diodons. Quelques seiches usant de leur mimétisme. 

 

Rares requins que la visibilité insuffisante nous aura sans doute empêchés d’apercevoir au loin, mais 

par contre de belles tortues dont les pirouettes seront fixées sur le capteur des caméras. Quelques 

nudibranches pour les plus attentifs. Un grand cadeau de cette nature préservée fut la visite d’un 

requin-baleine juvénile d’environ 4/5 mètres un soir au mouillage. Il nagea autour du bateau, au 

crépuscule, se dévoilant dans la lumière des torches. Le lendemain au réveil, il est revenu tourner: 

combinaison vite enfilée et PMT pour aller nager et conserver des photos et vidéos de cet instant 

magique. Patrick en a réalisé une vidéo qui va te faire rêver. 

 

 

 

 

 

 



Les repas sur le pont supérieur  

 

comportaient viandes en sauce souvent relevée, poissons, légumes, riz et pâtes, corbeille de fruits, 

confiseries locales et glaces. Pas de vin ni de bière à bord, mais café, thé, eau et sodas à volonté. Que 

te dire de l’ambiance à bord ? L’esprit du club fut à nouveau parfaitement respecté. Bien sûr 

quelques discussions politiques ou religieuses firent « monter dans les tours » certains débatteurs. 

Humour, blagues potaches et bons mots remettaient tout le monde d’accord. Ajoutons les 

discussions plus techniques sur les algorithmes de déco, les ordis, la comparaison entre FFESSM et 

PADI et les souvenirs et expériences de chacun. La coinche occupa les quatre passionnés et la lecture 

les autres.  

Bilan donc tout à fait positif et si le doute t’habitait encore, tu n’aurais qu’à regarder les photos et 

vidéos qui vont être proposées. L’organisation minutieuse et sans faille d’Olivier en lien avec Frédéric 

BLANC d’AMV SUBOCEA a été efficace. Qu’il en soit remercié. 

On repart quand ?... 

Yves SORNAY, batracien chroniqueur très étanche. 

 

 


