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B O N A I R E

Bonaire est une petite île de 
la mer des Caraïbes classée 
dans les Antilles néerlandaises 
située au large du Venezuela 
à quelques kilomètres de 
Curaçao et 130 km d’Aruba. 
Malgré sa culture néerlandaise, 

l’influence américaine est sensible à commencer 
par la monnaie officielle, le dollar. Les touristes des 
grands paquebots qui y font escale ne s’en plaignent 
pas ! Bonaire est inscrite comme Golden escale 
dans tous les guides.

Un reportage de Patrick Ragot.

CARAÏBES
S IMPLE
COMME  BONA I RE 

VOYAGE

Hormis ces quelques passages de paquebots de croisière 
dont, rassurez-vous, les passagers ne s’éloignent guère 
des quelques rues du centre-ville, vous trouverez à Bo-
naire un climat de calme et de sérénité dans une nature 
spectaculaire et apaisante.

UN ÉDEN POUR LES PLONGEURS
Bonaire truste régulièrement des récompenses dans le 
monde de la plongée et est régulièrement qualifiée de pa-
radis des plongeurs. Mais cette île en forme de boomerang, 
longue de 39 km sur 8 km de large, offre d’autres activités 
que la plongée loisir.
Les autres activités de Bonaire : le VTT, la planche à voile, le 
kitesurf, la spéléologie, le yachting à voile ou à moteur font 
partie - avec le shopping - des activités que l’on peut prati-

quer avec bonheur à Bonaire en plus du farniente. Chaque 
hôtel est équipé d’au moins une piscine, gage de détente.
Il est aussi possible de louer des bateaux ou des véhicules 
pour effectuer des activités tout aussi relaxantes que la 
plongée.
Seule la partie centrale de l’île est urbanisée et la plus 
grosse part du territoire, au nord et au sud, est classée 
en parc naturel protégé et entretenu par des gardes. Une 
réserve marine entoure cette île. Elle est ancienne, créée 
voici plus de 30 ans et joue remarquablement bien ses 
rôles éducatifs et de protection d’un biotope typiquement 
caraïbe. Cette réserve occupe aussi la partie nord de l’île 
avec un circuit parmi les cactus qui occupera votre der-
nier jour. Vous êtes dans le Parc national et vous devrez 
respecter les horaires pour y pénétrer, plonger, et sortir 
avant la tombée du jour. Ne ratez pas les perroquets d’un 
vert tendre, les splendides iguanes et les pélicans dont les 
parades et les techniques de pêches sont fascinantes. At-
tention une partie des routes (en fait des pistes) est à sens 
unique. Si vous allez trop loin, la seule solution est le tour 
de l’île pour revenir en arrière !

TROIS POSSIBILITÉS DE PLONGÉE
> Depuis un bateau qui partira selon votre organisation 
pour 1 ou 2 plongées (2 tanks dives).
> Au départ du ponton de votre hôtel à l’heure de votre 
choix et selon votre rythme (plongeurs autonomes bien 
sûr).
> Du bord, et c’est une des originalités de Bonaire, depuis 
votre propre véhicule de type pick-up loué directement 
avec votre hébergement vers l’un des 80 sites de plongée 
faciles à identifier car repérés par une pierre jaune posée 
sur le bas-côté et portant le nom du lieu de plongée.

       Les murènes sont de belle taille. Les vivaneaux à queue jaune aiment la protection des pontons. Le diodon est un poisson cosmopolite.
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Si vous avez écouté les explications à l’arrivée et lu 
les cartes que l’on vous a distribuées vous saurez 
avant de vous mettre à l’eau quelle plongée choisir 
et comment vous y rendre. La conduite d’un pick-up 
entre les cactus géants a quelque chose de vraiment 
délassant qui nous ramène au Far West.

UNE FAUNE TYPIQUE
Les éponges sont gigantesques et parfaitement vi-
vantes. Ne ratez pas les très nombreuses (trop nom-
breuses ?) monnaies caraïbes (Cyphoma Gibbosum) 
quelques fois plus de trente sur une seule gorgone 
qui semble avoir du mal à s’en remettre. Les gor-
gones et spongiaires sont partout à leur place et il 
n’est pas rare de croiser, au milieu de cette faune 
caribéenne, des prédateurs de passage : barracudas 
ou murènes.
Il y a des plongées pour tous les niveaux, le sable en 
pente douce abritant une faune abondante sur les 
premiers mètres avant le tombant qui est toujours 
vivant et coloré.
Plus profond au large, avec quelques épaves, 
s’ouvre un domaine plus engagé, plus tek, qui de-
mande l’accompagnement du club et de ses enca-
drants. Au Buddy Dive Resort on accueille facilement 
des plongeurs recycleurs et les mélanges sont tous 
disponibles, trimix inclus.
Face au creux du boomerang de Bonaire, se situe 
la « Petite Bonaire » ou Klein Bonaire qui abrite les 
plus belles plongées, parce que ce sont les sites les 
mieux protégés du tourisme de masse avec un ac-
cès seulement possible par bateau.
Bien sûr, aucun mouillage n’est possible dans une 
des situations, seul l’amarrage sur coffre positionné 
par les gardiens du parc est autorisé. n

SEUL LE CENTRE
EST URBANISÉ :

LA MAJORITÉ 
DE L’ÎLE EST UN 
PARC NATUREL.

IL Y A DES PLONGÉES
POUR TOUS NIVEAUX :
DU SABLE EN PENTE 
PUIS LE TOMBANT
VIVANT ET COLORÉ…

Les monnaies caraïbes à ocelles sont partout…

Une organisation bien rodée.

Difficile de ne pas trouver ce qu’on cherche !

BONAIRE PRATIQUE
> Température de l’eau constante : 27 °C
> Température de l’air : en général : 28 °C
> Lien aérien le plus facile : Amsterdam : 
9 heures de vol
> Monnaie : le dollar américain
> Électricité : 110 V continu mais quelques 
prises 220 V par appartement commencent à 
faire leur apparition.
> Restauration de qualité quel que soit le lieu. Le 
carburant (peu cher) est plus difficile à trouver, 
renseignez-vous avant d’atteindre la zone rouge 
de votre réservoir !
> Bonaire est typique par ses sites et son am-
biance. Une destination familiale très relaxante.

UN LIEU IDÉAL POUR UN 
SYMPOSIUM MÉDICAL PLONGÉE ?

Le Buddy Dive Resort avait été choisi par la com-
mission médicale régionale Atlantique Poitou 
Charente Limousin (ALPC) pour son symposium 
annuel. Les accidents en plongée recycleur, les 
anti-hypertenseurs, la psychopathologie des 
plongeurs ont fait partie des sujets traités entre 
les plongées.
Une grande salle de réunion. Possibilité d’inter-
caler du travail scientifique entre plongées et 
restauration de qualité, avaient décidé les parti-
cipants pour fixer au BDR ce symposium.
Juste avant les médecins, une grande réunion 
d’apnéistes avait choisi ce même site pour y tra-
vailler sereinement les performances des cham-
pions de la discipline.
Merci au tour-opérateur Atlantides Plongée pour 
son organisation 
www.atlantides-plongee.fr

FONDATION POUR LA RESTAURATION DU CORAIL
Depuis 2012, la Coral Restoration Foundation (C.R.F.) a créé une antenne à Bonaire animée par des scientifiques de différentes nationalités. Francesca, la responsable 
vous accueillera avec la plus grande compétence et gentillesse.
Cette fondation a pour but d’assurer la protection du corail mais également – et c’est là toute l’originalité du projet – d’inclure des volontaires pour une formation de 
plongeurs restaurateurs de corail sur les lieux même de leurs plongées habituelles. Plus de 150 plongeurs ont été formés en 2014 et de nombreux donateurs ont validé 
cette excellente action écologique (l’hôtel vous propose lors de votre départ, de contribuer à cette bonne action pour la modique somme de 1 dollar par jour de plongée).
Les souches génétiques de corail, corne de cerf (Acropora cervicornis) et de corne d’élan (Acropora palmata), ont été recueillies tout autour de l’île de façon à sé-
lectionner les meilleurs patrimoines génétiques. Ces coraux prélevés sont suspendus sur des portiques en pleine eau et régulièrement fragmentés pour obtenir des 
deuxièmes et troisièmes générations des meilleurs échantillons. Les repousses sont repiquées à l’horizontale sur les supports constituant de véritables petites fermes. 
Après deux années de travaux à la fin de 2013, ces deuxièmes et troisièmes générations ont été positionnées sur des récifs abîmés aux alentours des hôtels avec des 
marquages spécifiques.
La pousse de ces coraux est spectaculaire et de nombreux plongeurs ne reviennent plus que pour surveiller leurs récifs c’est-à-dire celui où ils ont le plus contribué à 
positionner ces cornes d’élan ou de cerf. Un général canadien a même obtenu un récif à son nom qu’il surveille comme une couvée précieuse…
Le financement est assuré par les bénévoles au travers de leur formation, mais aussi par certains centres de plongée tout spécialement le Buddy Dive Resort et par 
quelques ONG. Ce projet s’intègre parfaitement dans ce cadre de réserve naturelle.

LES TARPONS DE BONAIRE
On nous avait bien parlé des tarpons (Mégalops atlanticus) mais ce poisson nous 
paraissait un petit peu mythique et pour tout dire nous n’y croyions pas vraiment. 
Pourtant, nous l’avons croisé quasiment à chaque plongée et plus d’une dizaine de 
tarpons vous accompagnent à chaque plongée de nuit constituant la principale at-
traction de ces plongées depuis le ponton de l’hôtel. Il s’agit d’animaux magnifiques 
dont les écailles de grandes tailles et le faciès caractéristique de chasseur per-
mettent de les reconnaître facilement. Certains individus dépassent le 1, 50 mètre 
de long et leur élégance rend chaque rencontre spectaculaire.


