
Pays entre deux océans, le 
Panama est surtout connu 
pour son canal, ses chapeaux 
et, pour les lecteurs de John 
Le Carré, son tailleur. Mais les 
plongeurs savent-ils que le 
Panama, c’est aussi un pays 

où les fonds sous-marins méritent un petit détour ? 
On y découvre une faune et une flore caraïbes 
classiques lors d’immersions pour tous les niveaux. 
Et entre deux plongées, la végétation luxuriante 
abrite singes, paresseux, perroquets et colibris que 
l’on observe à la seule force des mollets ! Une vision 
pas très éloignée du paradis ?
Texte et photos Henri Eskenazi.

PANAMA, 
LES CARA ÏBES
À LA SAUCE LAT INA
Au départ de la France, il est facile de s’envoler vers le 
Panama, destination de vacances originale où il n’y a pas 
à affronter la foule des vacanciers, pas de cars bondés de 
touristes, pas de visites guidées dans la bousculade. C’est 
de plus, une destination en totale harmonie avec la nature, 
même si la musique bruyante est omniprésente dans la 
culture panaméenne. Connu mondialement pour son canal 
qui relie l’océan Pacifi que à l’océan Atlantique, le Panama, 
haut en couleur, nous offre des plongées intéressantes 
dans les eaux des Caraïbes ainsi que des balades à la 
découverte de la faune et de la fl ore dans l’une des régions 
les plus riches au monde par sa biodiversité. De ce hamac 
tendu entre les deux Amériques, les Panaméens disent, 
non sans fi erté : « Panama est le pont du monde et le cœur 
de l’univers ! »
La route panaméricaine qui relie l’Alaska à la Patagonie 
s’interrompt totalement entre le Panama et la Colombie. À 
cause de la jungle du Darien, il n’y a plus de route rejoi-
gnant ces deux pays et les seuls moyens de communica-
tion restent l’avion ou le bateau après dix-huit heures de 
navigation. Le canal de Panama ne laisse, lui non plus, pas 
indifférent avec son apport à la mondialisation du com-

merce maritime. En 1880, Ferdinand de Lesseps (celui 
du canal de Suez) en commence la construction mise à 
mal par un tremblement de terre, un scandale et la fi èvre 
jaune… Le projet est repris par Gustave Eiffel (celui de la 
tour…) qui imagine un canal à écluses. Finalement, les 
Américains en terminent la construction le 15 août 1914, 
l’exploitent puis le rendent au Panama le 31 décembre 
1999.
Panama City est aussi un paradis du shopping avec ses 
boutiques. J’en profi te pour essayer ce célèbre et élégant 
chapeau… venu en fait d’Équateur ! Un soir, j’ai même 
envie de danser la rumba en buvant un « seco con vaca », 
un alcool blanc servi avec du lait. Pourquoi pas ?

DES ACTIVITÉS MULTIPLES
Panama Reef Divers est un resort francophone à taille hu-
maine situé sur la plage de Puerto Lindo, sur la côte Ca-
raïbe à six kilomètres avant La Guaira dans le parc national 
de Portobelo, à proximité d’un petit village de pêcheurs au 
fond d’une baie pittoresque. L’équipe est internationale et 
parle français, anglais, espagnol et turc. Franck et Nevin 
nous accueillent, charmants et passionnés.
Le séjour proposé est varié, selon notre goût et notre 
rythme. Plongées, randonnée aquatique, plage, excursions, 
kayak, sortie mangrove, jungle sont quelques propositions 
parmi tant d’autres. À Puerto Lindo, nous sommes héber-
gés dans l’une des deux chambres simples et propres, 
avec une vue imprenable sur la baie. L’ambiance sereine 
est baignée d’une douce lumière. La plage, réduite au mi-
nimum, reste mystérieuse. De part et d’autre de notre che-
min, nous croisons des Indiens Emberas, entre la route et 
la forêt et les Cholos, descendants d’esclaves et pêcheurs, 
entre la route et la mer.
À six heures du matin, aux premières lueurs de l’aube, 
quand les rayons de soleil zèbrent les nuages, je perçois 
tout près le cri sauvage, rauque, puissant et si caracté-
ristique des singes hurleurs. Et à chaque départ matinal 
en « lancha », je ne suis pas fâché de laisser derrière moi 
la terre ferme avec sa chaleur humide qui s’installe peu 

Les perroquets rivalisent de couleurs… …avec les tétrodons alors que… …les singes opposent robe discrète et arabesques de la silhouette.
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à peu et que remplace désormais la brise fraîche 
venant du large. Insensiblement, la lumière com-
mence à se teinter d’un bleu cobalt qui ne fait que 
rendre plus lumineuse encore l’incroyable gamme 
de verts de la jungle panaméenne.

DES PLONGÉES DE PRIVILÉGIÉS
Les plongées d’une heure environ, s’effectuent bi 
quotidiennement chaque matin, avec une heure 
d’intervalle de surface, autour des récifs coralliens 
qui entourent les nombreuses îles recouvertes 
d’une végétation dense. Nous sommes quatre, ac-
compagnés de notre guide Franck. Le récif de corail 
est en parfaite santé, avec 53 espèces de coraux 
recensés, car le Panama est hors du couloir cy-
clonique dévastateur et Panama Reef Divers est le 

seul centre de plongée dans cette zone. Donc nous 
sommes assurés d’être les seuls plongeurs sur les 
sites et notre vigilance continue à protéger les ré-
cifs.
Les sites sont adaptés à tous les niveaux de plon-
gée. Le premier se trouve à 5 minutes du club, dans 
une mangrove. Original. Nous croisons quelques 
épaves encore semi-immergées avant que le temps 
ne termine son œuvre et que les vagues, portées 
par l’alizé régulier venant de l’est-nord est, n’en-
gloutissent leur histoire.
Malgré une visibilité assez faible, due aux dernières 
pluies et au vent violent des jours précédents, 
les fonds sont colorés de nombreuses éponges 
encroûtantes, gorgones et coraux durs. Différentes 
espèces de poissons anges (gris, français, royal), 

des petits mérous, des bancs de chirurgiens bleus, 
des ptéroïs se partagent le territoire. Les porce-
laines s’accrochent aux gorgones, les crevettes 
danseuses dans les anémones ou les crabes dans 
les éponges barriques. J’observe l’évolution des 
chevaliers ponctués à leurs différents stades de 
croissance. Plusieurs vers de feux se faufi lent sur 
le sable. Un poisson trompette avale sa proie par 
aspiration en sortant sa bouche alors qu’une petite 
murène se cache dans une anfractuosité. Un ber-
nard-l’ermite curieux ne rentre pas dans sa coquille 
à mon approche. Photos. Un poisson coffre observe 
la scène. Photos.
Les noms des sites de plongée évoquent le fi lm 
« Pirate des Caraïbes » : Isla de las dos hermanas, 
Playa Blanca, Isla Padre, Isla Grande, El Faraillon. 
Sur ce dernier site, à vingt minutes au large vers 
le nord, près d’une île surplombée d’un phare et 
entourée de nombreux secs noirs, acérés et battus 
par l’écume des vagues de l’Atlantique, le courant 
est assez fort. D’où la présence de grands bancs 
de poissons. Les lutjans jouent entre les gros blocs 
de rochers entourant quelques poissons anges. De 
nombreuses langoustes se frottent les antennes. 
Trois énormes perroquets broutent et défèquent 
sans cesse. Que verguenza !
Comme épié, je me retourne pour apercevoir un, 
deux, puis trois barracudas solitaires, pas si so-
litaires que cela car j’en dénombre huit en tout 
qui m’entourent de plus en plus près. L’un d’eux, 
le plus gros, 1,50 m bien sonné, fait claquer ses 
mâchoires. Il cherche peut-être à m’intimider car je 
suppose être au milieu de leur garde-manger.
J’abandonne enfi n cette scène pour rejoindre le 
reste du groupe et terminer mes paliers dans une 
zone plus calme. Deux platax tournent autour de 
moi. Yayo, notre marin, est déjà là pour nous ré-
cupérer.

BIENVENUE AU PARADIS ?
Un jour, au départ de Puerto Lindo, Franck nous ac-
compagne pour une balade de trois heures dans la 
jungle à la recherche des singes et des paresseux. 
Le dénivelé est conséquent et l’humidité très im-
portante. Nous mouillons nos chemises. Les mul-
tiples araignées sont photogéniques, multicolores, 
dociles et paraissent inoffensives. Une belle vue sur 

la baie où patientent quelques voiliers, nous attend 
au sommet de la colline. Entre-temps, nous obser-
vons des singes noirs jouer dans les arbres. Visite 
d’un colibri.
En milieu de semaine, la journée de repos pour nos 
oreilles consiste en une randonnée aquatique de 
quelques heures au milieu d’une mangrove sauvage 
où je peux observer des bébés barracudas de deux 

centimètres et des éponges orange et bleu de toute 
beauté, enlaçant les racines des palétuviers. Point 
de crocodiles ni de serpents ici, mais un sous-bois 
splendide, avec une lumière exceptionnelle, nom-
mé par les locaux « Le tunnel de l’amour »… Puis, 
visite de Isla Grande l’après-midi, avec baignade à 
l’ombre des cocotiers. Sur le retour en fi n de jour-
née, arrêt sur l’île Linton où un couple de singes 
araignées, à la démarche bipédique caractéristique, 
nous épie.
Un des jours plongée, nous nous immergeons au 
pied de Isla Padre, sur un décor de coraux de feu, 
où nous attendent un beau banc de bonites, une 
tortue assez peureuse, des dizaines de tétrodons ju-
véniles (c’est la saison me précise Franck), une très 
sympathique galathée, des crinoïdes noir et blanc, 
presque totalement camoufl ée. Pause déjeuner au 
village José del mar : typique ! Une dizaine de fous 
de Bassan rasent nos têtes pendant la navigation 
de retour.
Debout au bord de l’océan, je suis aux premières 
loges pour admirer le spectacle toujours grandiose 
des vagues léchant le ponton en ruine qui servait 
autrefois à acheminer par wagons, les bananes 
sur les bateaux amarrés. Quelques pauvres habi-
tations se blottissent au fond de la baie, au pied 
de paysages sauvages et encore indomptés. Face 
aux voiliers presque épaves pour certains, qui at-
tendent, peut-être en vain de larguer leurs amarres, 
la nature est tout en contraste. Les hommes, marins 
ou autres, ont leur vie ici aussi, entre les cocotiers 
et les poteaux électriques. Entre les pélicans et les 
vautours. Bienvenue au paradis ? ■
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Les monnaies caraïbes : un classique.

Un couple de canthigaster se prête au jeu de la photographie…

Le cardinal à queue fi ne commun dans la Caraïbe.

> Contact
Panama Reef Divers
Puerto Lindo – Panama
+ 507 66 95 04 18
www.panamareefdivers.com
info@panamareefdivers.com

Panama Pratique
> Situation : Amérique Centrale, entre le Costa 
Rica à l’ouest et la Colombie à l’est (9°3 6’N, 
79° 35’W).
> Superfi cie : 75 000 km2 (1/7e de la France), 
725 km de long (est-ouest) et de 51 à 190 km 
de large (nord-sud).
> Population : 3,7 millions d’habitants.
> Langue : espagnol. Club francophone.
> Décalage horaire : - 7 heures (avril à oc-
tobre) et - 6 heures (novembre à mars).
> Formalités : passeport valable 6 mois après 
le retour, billet d’avion retour et pas de visa exigé 
si séjour moins de 6 mois.
> Santé : aucun vaccin obligatoire. Pas de palu-
disme près des côtes.
> Capitale : Panama City.
> Devise : balboa (PAB) = dollar américain 
(USD), mais n’existe pas sous la forme de billets 
de banque. Carte de crédit VISA recommandée 
car euros diffi ciles à changer.
> Lieux d’intérêt : canal de Panama (80 km de 
long) avec le pont du Centenaire au centre et 
le pont des Amériques à l’ouest, Centre histo-
rique de la ville de Panama, écluses de Gatun, 
Portobelo.
> Climat : tropical humide, avec des tempé-
ratures diurnes comprises entre 28 et 34 °C, 
celles de l’eau entre 28 °C et 30 °C, un taux 
d’humidité entre 50 et 90 % (les reliefs de la 
côte caraïbe, au Nord sont plus humides que 
ceux de la côte pacifi que, au Sud), d’où une fl ore 
très luxuriante. On y plonge toute l’année.
> Transports : vols quotidiens (10 heures) puis 
1 h 30 de voiture (100 km). Essayez les bus lo-
caux appelés « les diables rouges »…
> Logement : 2 chambres seulement avec 2 ou 
3 couchages.
> Courant : 110 volts (prises américaines). Pré-
voir un adaptateur. Wi-Fi gratuit.
> À goûter : cevice de poissons, yuca, pata-
cones, riz au coco.
> Souvenirs : mola (indiens Kuna), tagua (in-
diens Emberas). Une bonne adresse, « Coco & 
Michel » à Portobelo.
> À noter : le Panama n’a pas d’armée (comme 
le Costa Rica).
> Plongée : une douzaine de sites entre 5 et 30 
minutes de navigation, entre 12 et 30 mètres 
de profondeur. Caisson à la ville de Panama 
(1 h 30). Blocs aluminium.

Les serpules et leurs branchies colorées.


