#61 – S’é vader aux Raja Ampat (Indoné sie)
S’il y a bien un archipel du bout du monde qui est sur toutes les lèvres des amoureux de plongée et d’évasion, c’est les Raja
Ampat. Situé à l’est de l’Indonésie, il appartient à la province de Papouasie occidentale. C’est avant tout ses particularités
topographiques terrestres et sous-marines qui étonnent. La multitude d’îles et d’îlots, les lagons, plages de rêves et les
impressionnants pics karstiques façonnés par les millénaires laisseront le voyageur bouche bée. Tout comme ces peintures
rupestres en applique sur certaines parois, venues d’un autre temps. Mais les merveilles des Raja Ampat se situent aussi
sous la mer, avec des récifs et massifs de coraux parmi les plus riches de la planète. C’est l’un des royaumes de la raie
manta, entre autres. Plongeurs, snorkeleurs et explorateurs modernes trouveront ici un paradis de beauté naturelle, en
solitude… Qui de mieux que Thierry Robinet pour nous faire découvrir ce bout du monde, à l’aventure entre les îles de
Waigeo, Batanta, Misool, Wayag… Une parenthèse unique, un voyage d’exception !

Notes de l’épisode :
Cité dans l’émission
Accès aux îles Raja Ampat : en ferry ou speedboat depuis Sorong, en Papouasie Occidentale
Les 4 îles principales : Waigeo, Batanta, Salawati et Misool
Meilleure saison : entre octobre et avril
Misool Eco Resort pour un séjour luxe/aventure : https://www.misool.info
Plongée : via Max Ammer, de Papua Diving Resorts sur l’île de Kri, à côté de celle de Mansuar :
https://papua-diving.com. Possibilité d’explorer des épaves datant de la guerre du Paciﬁque.
Plonger avec les raies manta : proche des îles de Gam, Misool, et entre Batanta et Waigeo
Peintures rupestres : aux alentours des îles de Batbitieru, Misool et Batanta
Panorama exceptionnel de pics karstiques vu de haut : île de Wayag
Oiseaux de paradis : paradisier petit-émeraude (lesser bird-of-paradise) et paradisier royal (king bird-of-paradise)

