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(28) 

 

Ampoule 

Anse de Rabat 

Anse aux blés (2010) Bouée 29 [Giens] 

Barge aux congres (Tantine) [Port C.] 

Baux rouges 

Bronde Nord de la Fourmigue 

Cap Nègre 

Cap Garonne 

Christaou [E Cap Bénat] 

Espéron des Salins [Porq.] 

Gabinière (V) [S Port C.] 

Ile de la fourmigue 

Jardins de l'Arroyo 

Les deux frères  

Mèdes (les) (2008) [Porq.] 

Petit langoustier (2008) [Porq.] 

Petit sec du cap lardier 

Pointe de la Croix (V) [Port C.] 

Pointe de la Galere (2009) 

Pointe de Maupertuis [Levant] 

Pointe des chevaliers (2010) bouées 20 et 21 [Giens] 

Pointe de Montrémian (V) (2008) [Port C.] 

Pointe du vaisseau (ou Pointe de la galère) (2008) [Port 

C.] 
Roche à corail 

Roches (les) – La pointe du beau [Port C.] 

Roche (la) Percée  

Grotte de Sainte-Marguerite 

San Peyre 

Sec de l’armoire  

Sec de la Gabinière [Port C.] 

Sec de la jaune garde 

Sec de la murène (V) [Porq.] 

Sec des carrières [Porq.] 

Sec des deux ancres (2010) [O Porq.] 

Sec du gendarme (V) (2009) [Porq.] 

Seche du sarranier (2008) [Porq.] 

Sèche de sicié 

Tombant de la Gabinière [Port C.] 

Tombant Est de la Fourmigue 

Tombant Pointe Escampo-Barriou (2010) [Giens] 

 

 

 
(25) 

 

Ariane 

Arroyo 

Cimentier 

Dauntless 

Donator (V) (2008) 

Dornier 24 

Espingole 

Ferrando [Porq.] 

Glenn Martin 

Grec (V) (2008) 

Hellcat 

IENA 

Le tromblon 

Lockheed P38 

Marcel (ou vieux vapeur) [Porq.] 

Michel C (2012) (V) 

Mustang P51 [S Giens] 

Mystère B2 

Poursuivante 

Prophète (Les Chaudières / Le Cablier) 

Puissante 

Ramon Meumbru 

Rubis (2010) [E Cap Camarat] 

SMB2 

Spahis 

Stuka 

Togo [E B Cavalaire] 

Trafik 

Ulysse « le vieux » 

Ville de grasse 

Wildcat 
 

 

 

 
(1) 

Filet anti-sous-marins !! [E Porq.] 
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A FAIRE…. 

Cap Rousset [Porq.] 

Pointe de Lequin [Porq.] 

Dalle de Bagaud [O Port C.] 

(Grottes ?) Mur du nord [Porq.] 

Sec de la passe  

Tombant du sarranier [Porq.] 

Sec du cap d’armes [Porq.] 

Roche aux mérous [Porq.] 

Rocher à corail [Porq.] 

Sec de la jeaune garde [Porq.] 

Pierre à langouste [Porq.] 

Panama (vapeur) 

Sec mistral ? 

Pain de Sucre ? (à côté des chevaliers giens) 

sec de l’armoire ? (à côté de la fourmigues giens) 

Le sec christine 

Le sec du ponant 

Le ribaudin 

La sèche du ribaud 

Les gorges de ribaud 

La piscine des Mèdes 

le sec du cap d'armes 

le tombant des gorgones 

La roche virtuelle 

Les écueils de nidan 

La roche à corbs 

La roche à jo 

Le buffet 

La roche à charles 

Le Phoebus  [E] 

L’arthesien [E] 

Le sally  [E] 

Le torpilleur 134  [E] 

Le torpilleur l’étoile  [E] 

Heinkel III  [E] 

Guyane  [E] 

Mona  [E] 

Torpilleur 178 [E] 

Sec de Port-Mans [Port C.] 

Tourelle de la Dame [Port C.] 

Tourelle de l'Esquillade [Levant] 

Pointe de Malalongue [Port C.] 

Pointe du Nertassier [Port C.] 

Pointe du Tuf [Port C.] 

Pointe de malalongue [Port C.] 

Escampobarriou [S Giens] 

Bronde Sud de la Fourmigue 

Pointe de Rabat [S Giens] 

Piste de ski [Port C] 

 

Le sec Pascal [Porq] (2013) 
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Pointe de la Galère  

 

  
Pointe de la Galère (Port-Cros), Latitude : 43°01.12 N    Longitude :  6°24.57 E 

 

Description :  

A l’extrémité Nord-Est de l’île de Port-Cros, la pointe de la Galère est une des plus belles 

plongées du Parc National. La zone est interdite au mouillage, mais depuis deux ans il existe 

une bouée réservée en priorité aux clubs de plongée sur laquelle on peut assurer un mouillage. 

La plongée se fait le long d’une pointe rocheuse qui descend jusqu’à 34 mètres, et qui mesure 

6-7 mètres de hauteur. Le côté Est est un fond de sable, alors que l’Ouest est couvert de 

posidonie. Il est préférable d’avoir une lampe ou un phare pour fureter dans les trous. Les 

paliers peuvent être exécutés autour des petites roches face Ouest qui recèlent beaucoup de 

vie.  

Faune et flore :  

Toute la faune de Méditérranée est représentée dans cette plongée. La roche étant un véritable 

gruyère, on y trouve des congres, mostelles, langoustes, chapons, étoiles de mer épineuses... 

Côté Est à 28 mètres sur le sable une énorme baudroie se trouve régulièrement, légèrement 

cachée par une avancée de la roche. A l’Ouest dans la posidonie on trouve d’énormes 

crénilabres paons, des sars, saupes, ainsi que de nombreuses rascasses rouges cachées sous de 

toutes petites roches.  

La flore n’est pas en reste. Le tombant Est est le plus fourni avec du faux-corail, des gorgones 

rouges et jaunes, de rares oursins diadèmes, ou encore un doris géant que l’on trouve au bout 

de la pointe à 33 mètres. La posidonie du côté Ouest recèle de nombreuses nacres géantes.  

 

LA FAUNE : 

murènes 

hippocampes dans la posidonie à -40m 

cigale de mer 

  

LA REGLEMENTATION : 

le mouillage est interdit autour de l'île, mais des bouées d'amarrages sont à la disposition des 

bateaux.  

Les plongées sont réglementées :  

- nombre de plongeurs simultanés inférieur à 40, 

- pas de pratique d'apprentissage technique (exercices), 

- pas de locoplongeurs, 

- pas de plongée de nuit (sauf pour la pointe de Montrémian et la pointe du Bau sur l'île 

Bagaud).

http://scubaspot.free.fr/sites/galere-gorgone.html
http://scubaspot.free.fr/sites/galere-gorgone.html


 

Sec du Gendarme 

 

http://www.dailymotion.com/video/x5issm_le-sec-du-gendarme_sport#from=embed  

http://www.aquavite.fr/logbook/72-le-sec-du-gendarme-le-04-09-2009  

 

  
 

Description    

Au nord des rochers du cap des Mèdes, cette plongée est particulièrement exposée au Mistral. 

On a tendance a vouloir la faire quand on ne peut pas aller sur les grandes épaves du secteur. 

Autour de ce sec il n'y a que du sable et donc l'ancre ne tient pas. Très difficile d'accrocher ce 

sec, il faut donc plonger par léger vent à la gueuse lourde, ou attendre un jour sans vent. 

Quand on n'arrive pas à mouiller ou à s'accrocher, on se réfugie sur les rochers du Cap des 

Mèdes. 

AMER: un seul suffit le L (L inversé) des rochers du cap des Mèdes cache les autres fenêtres 

de la forteresse. Source et Source : Pierre de Rigal. 

 

Plongée    

Sec avec une vie très importante beaucoup de poissons mais peu de mérous. Belles gorgones 

"bleues", rien à voir avec le Cap des Mèdes, plongée mille fois plus intéressante. 

 

http://www.dailymotion.com/video/x5issm_le-sec-du-gendarme_sport#from=embed
http://www.aquavite.fr/logbook/72-le-sec-du-gendarme-le-04-09-2009


 

Seche du sarranier 
 

 
 

seche du sarranier -  porquerolles   Un autre point existe à 20m de profondeur donc plus facile à mouiller. N 

42° 59.408' E 006°17. 469' Plongée en plein Mistral peu réalisée, car plus au large que les grandes épaves de 

Porquerolles. On préfere souvent aller sur le Donator ou le Grec. AMER 1: La tâche blanche sur le Gros 

Sarranier doit être à moitié cachée par le Petit Sarranier. Photo très agrandie nous sommes à 3,6Km du Gros 

Sarranier. AMER 2 : La partie verticale du Cap des Mèdes dans le creux de la montagne derrière. Photo très 

agrandie nous sommes à 6Km du cap des Mèdes. Ces amers sont possibles que si le temps est clair. Les deux 

points sont espacés de 230m Le premier N 59.286 est à la limite du tombant, vous mouillez sur un fond de 30m 

et le tombant descend à plus de 50m. Il y a plusieurs secs dans le secteur. 
 

 

  
 

http://www.scubadata.com/site-de-plongee/1036-seche-du-sarranier-porquerolles.html
http://www.scubadata.com/site-de-plongee/1036-seche-du-sarranier-porquerolles.html


 

Le Donator (Le Prosper Schiaffino) 

http://www.dailymotion.com/video/x7ia46_le-donator_sport#from=embed  

https://www.youtube.com/watch?v=cx5lBSaB-9o  

  

  

http://www.dailymotion.com/video/x7ia46_le-donator_sport#from=embed
https://www.youtube.com/watch?v=cx5lBSaB-9o


 

Historique de l'épave : 

Le Donator a été construit en 1931 par les chantiers Holz Worksted A-S à Bergen (Norvège). 

Il mesurait 78 m de long pour 12 m de large, et pouvait filer 14 à 15 nœuds propulsé par son 

moteur de 1800 cv. Il est revendu en 1933 à la Compagnie Générale d’Armements Maritime 

qui le rebaptise Petite Terre et l’affecte au transport de bananes entre la Métropole et les 

Antilles. En 1939 il devient la propriété de la Compagnie Algérienne de Navigation pour 

l’Afrique du Nord ou  Compagnie Schiaffino. Celle-ci avait 

coutume de baptiser ses navires avec les prénoms des 

membres de la famille, et le Donator devient alors le 

Prosper Schiaffino. Cette compagnie qui possédait vingt 

bâtiments en 1939 en perdit 19 pendant la seconde guerre 

mondiale : 13 par torpillages, mines etc…, et 6 par 

bombardements alors qu’ils étaient au mouillage. 

A la fin de la guerre le Donator était le seul rescapé. Mais le 

10 novembre 1945 le cargo file vers son destin. Il revient 

de l’Algérie avec à son bord une cargaison de vin. Le 

dragage des mines n’est pas terminée en Méditerranée, et le 

Capitaine Baillet ordonne à ses hommes la plus grande 

attention. Le mistral souffle fort. Le bateau fait le tour de 

l'île de Porquerolles par le Sud quand à 13h10 par une mer 

démontée une formidable explosion retentie. Le cargo a 

heurté une mine, la proue est détruite, l’eau envahie le 

navire, et la poupe se soulève rapidement. Les 29 marins ne peuvent larguer les chaloupes et 

se jettent à l’eau. Heureusement un avion de la R.A.F est témoin du drame. Il prévient les 

secours qui arriveront sur le site 4 heures plus tard sauvant 27 hommes, 2 étant portés 

disparus. Cet ultime naufrage scellait le destin de la Compagnie Schiaffino. 

 

Description : 

Le Donator est une référence en matière d’épave en 

Méditerranée. La plongée doit être bien préparée car le 

courant peut être extrêmement violent sur le site. De 

nombreux plongeurs faisant fi de cet aspect, on fait soit une 

plongée de surface, soit au fond n’ont pu contempler le 

Donator que de loin sans jamais l’atteindre. L’épave est vaste 

et bien conservée après 55 ans passés sous l’eau. Elle repose 

bien droite sur un fond de sable. La poupe se situe à 51 m 

tandis que la proue se trouve à 48 m. 

Lors de la descente il est intéressant de faire une petite halte 

vers 20-25 mètres afin d’admirer le bateau dans son ensemble. 

Celle-ci pouvait auparavant être effectuée auprès du mât 

remontant à 25 m de la surface, au sommet duquel des nuées 

de poissons se trouvaient. Malheureusement depuis janvier 

2000, cet emblème du Donator est tombé sur bâbord, laissant 

juste un bout de quelques mètres. 

Faire le tour entier du cargo en une seule fois est possible en l'absence de courant, mais peu 

conseillé si l’on veut admirer un tant soit peu les détails du navire. En fait 2 ou 3 plongées 



 

permettent de vraiment connaître l’épave. On peut commencer la plongée par l’hélice et le 

safran qui sont les parties les plus profonde du cargo à 51m. L’hélice est énorme et donne une 

idée de la puissance qu’il fallait pour déplacer le navire et ses 1698 tonneaux. 

En remontant sur la proue on peut admirer la grande barre à roue. Juste derrière le château 

arrière se trouve une hélice de rechange. En direction de l’avant, on survole le pont qui est à 

40 m. Celui-ci n’existe plus. Il n’en reste que les traverses, et on peut pénétrer avec prudence 

dans la cale arrière pour admirer la partie moteur à 44 mètres et les cuves qui contenaient le 

vin. 

Continuant toujours vers l’avant on passe à travers les coursives des superstructures à 35 m ou 

plutôt le bardage qui en subsiste. De chaque côté du bâtiment les portemanteaux se dressent 

vers la surface. Au centre des superstructures, on peut voir l’embase de la cheminée disparue 

lors du naufrage. Il est amusant de contempler la cuisine, petite pièce où 2 plongeurs 

maximum peuvent rentrer pour voir les fourneaux. En ressortant de celle-ci côté tribord, un 

trou dans lequel un seul plongeur à la fois peut se glisser, permet d’accéder à la cale centrale, 

et ensuite de ressortir à proximité du mât. 

Après la cambuse, toujours en se dirigeant vers la proue, on atteint les quartiers de l’équipage 

où l’on peut admirer une baignoire avec à ses côtés une cuvette de WC. Puis on aborde la 

cassure due à l’explosion. On peut rentrer dans la cale avant. Dans cet espace, phare éteint, la 

vision du bleu est fabuleuse et on a véritablement l’impression d’être devant un écran de 

cinéma. En voyant la taille de l’éventration du cargo on comprend la violence et la rapidité 

avec laquelle le pauvre Prosper a sombré. On ressort de la cale sur la proue. Celle-ci est posé 

sur bâbord. Elle est assez abîmée. On trouvera des barres de charges, cuves et autres ferrailles 

non identifiables. 

Faune et flore : 

Profusion et beauté sont les mots clés pour décrire la faune et la flore du Donator. Kurt 

Armsler dans son livre « Epaves en Méditerranée » écrit « Les 50 années passées sur le fond 

ont transformé l’épave en un véritable récif fleuri ». 

L’expression est bien choisie, car en effet le cargo est littéralement recouvert de grandes 

gorgones (certaines mesurant 1 m) rouges et jaunes, d’éponges, d’alcyons… Les 

superstructures et coursives sont les parties les plus colonisées et où l’on trouve une densité 

telle qu’il est parfois difficile de se frayer un passage. 

Sur le sable tout autour de l’épave on peut apercevoir des mostelles et d’énormes rougets qui 

semblent se nourrir aux hormones. Partout sur l’épave on retrouve d’immenses bancs des 

inévitables anthias, castagnioles, sars, entourés parfois par les dorades royales. Dans les 

recoins du navire de nombreux chapons, rascasses brunes et rouge se dissimulent. On peut 

également découvrir 1 ou 2 mérous suivant sa chance, de même que des congres et murènes 

tapis dans la pénombre des cales attendant leur heure pour chasser.   

 

 

Donator -  Hyeres   Le Donator est une référence en matière d’épave en Méditerranée. La 

plongée doit être bien préparée car le courant peut être extrêmement violent sur le site. 

De nombreux plongeurs faisant fi de cet aspect, on fait soit une plongée de surface, soit au 

fond n’ont pu contempler le Donator que de loin sans jamais l’atteindre. L’épave est vaste et 

bien conservée après 55 ans passés sous l’eau. Elle repose bien droite sur un fond de sable. La 

poupe se situe à 51 m tandis que la proue se trouve à 48 m. Lors de la descente il est 

http://www.aqualonde-plongee.com/articles.php?lng=fr&pg=83&prt=2
http://www.scubadata.com/site-de-plongee/2-Donator-Hyeres.html


 

intéressant de faire une petite halte vers 20-25 mètres afin d’admirer le bateau dans son 

ensemble. Celle-ci pouvait auparavant être effectuée auprès du mât remontant à 25 m de la 

surface, au sommet duquel des nuées de poissons se trouvaient. Malheureusement depuis 

janvier 2000, cet emblème du Donator est tombé sur bâbord, laissant juste un bout de 

quelques mètres. Faire le tour entier du cargo en une seule fois est possible en l'absence de 

courant, mais peu conseillé si l’on veut admirer un tant soit peu les détails du navire. En fait 2 

ou 3 plongées permettent de vraiment connaître l’épave. On peut commencer la plongée par 

l’hélice et le safran qui sont les parties les plus profonde du cargo à 51m. L’hélice est énorme 

et donne une idée de la puissance qu’il fallait pour déplacer le navire et ses 1698 tonneaux. En 

remontant sur la proue on peut admirer la grande barre à roue. Juste derrière le château arrière 

se trouve une hélice de rechange. En direction de l’avant, on survole le pont qui est à 40 m. 

Celui-ci n’existe plus. Il n’en reste que les traverses, et on peut pénétrer avec prudence dans la 

cale arrière pour admirer la partie moteur à 44 mètres et les cuves qui contenaient le vin. 

Continuant toujours vers l’avant on passe à travers les coursives des superstructures à 35 m ou 

plutôt le bardage qui en subsiste. De chaque côté du bâtiment les portemanteaux se dressent 

vers la surface. Au centre des superstructures, on peut voir l’embase de la cheminée disparue 

lors du naufrage. Il est amusant de contempler la cuisine, petite pièce où 2 plongeurs 

maximum peuvent rentrer pour voir les fourneaux. En ressortant de celle-ci côté tribord, un 

trou dans lequel un seul plongeur à la fois peut se glisser, permet d’accéder à la cale centrale, 

et ensuite de ressortir à proximité du mât. Après la cambuse, toujours en se dirigeant vers la 

proue, on atteint les quartiers de l’équipage où l’on peut admirer une baignoire avec à ses 

côtés une cuvette de WC. Puis on aborde la cassure due à l’explosion. On peut rentrer dans la 

cale avant. Dans cet espace, phare éteint, la vision du bleu est fabuleuse et on a véritablement 

l’impression d’être devant un écran de cinéma. En voyant la taille de l’éventration du cargo 

on comprend la violence et la rapidité avec laquelle le pauvre Prosper a sombré. On ressort de 

la cale sur la proue. Celle-ci est posé sur bâbord. Elle est assez abîmée. On trouvera des barres 

de charges, cuves et autres ferrailles non identifiables.    

 



 

   

 

  
Photo : Franck Chalumeau 

 



 

Le Grec (Le Sagona) 

http://www.dailymotion.com/video/x6hx8w_le-grec_sport  

 

 
Schéma : Cristina Franco 

Historique de l'épave : 

Construit en 1912 par les chantiers Dundee SB Ltd, le Sagona mesurait 54 m de long pour 8,5 

m de large et jaugeait 808 tonneaux. Il changea de nombreuses fois de propriétaires : 1914 

Reid Newfoudland Co. , 1924 Gouvernement britannique, 1941 Culliford’s Association 

Lines, 1943 Zanatti SS. Co. Ltd.  

Le 3 décembre 1945 le Sagona percute une mine flottante et coule en quelques minutes la 

proue littéralement arrachée. Le bilan du naufrage est de 2 morts et 1 marin porté disparu.  

Le Sagona et le Donator ont de nombreuses similitudes :  

- Date du naufrage : 10/11/45 pour le Donator et 3/12/45 pour le Grec  

- Cause du naufrage : Mine flottante  

- Lieu du naufrage : Sud-Est de Porquerolles à quelques centaines de mètres l’un de 

l’autre  

- Etat de l’épave : Proue détachée par l’explosion  

- Cargaison : vin  

Le nom du Grec provient du fait suivant : l’épave a été oubliée pendant un certain temps, et 

on ne savait plus quel était le nom de ce bâtiment. Lorsque la Marine envoya des plongeurs 

pour l’observer, ceux-ci découvrirent des documents écrits en grec, et rebaptisèrent le Sagona 

ainsi. Depuis le nom est resté. C’est ainsi que le Grec est aujourd’hui plus connu que le 

Sagona, de même que le Donator est plus connu que le Prosper Schiaffino.  

    

Description : 

Le Grec est en deux morceaux, mais à la différence du Donator ceux-ci sont beaucoup plus 

espacés. La descente se fait en pleine eau. La visite peut débuter par la poupe et notamment 

par l’hélice à 47 m qui est la partie la plus profonde de l’épave. Ensuite on remonte sur la 

dunette à 40 m qui comme on le voit sur le schéma est recouverte d’une sorte de bardage. 

Juste après on tombe sur l’écoutille qui est ouverte, et permet de descendre dans la cale. 

Celle-ci est vide et sans grand intérêt. 

http://www.dailymotion.com/video/x6hx8w_le-grec_sport


 

En ressortant, un petit arrêt s'impose pour contempler l'énorme treuil du Grec. Progressant 

vers la cassure on arrive sur les superstructures des cabines et des salons dans lesquels on peut 

pénétrer. On traversera les coursives à 35 m qui sont absolument somptueuses, pour 

déboucher sur la cheminée. Celle-ci bien qu’abîmée est de taille respectable. On se sent 

d’ailleurs tout petit à côté. Sur tribord il reste deux portemanteaux, dont un est tourné en 

direction de la cheminée. Puis on arrive à la cassure qui permet de pénétrer dans l’épave, en 

gardant toujours à l’esprit les risques que cela peut comporter. 

La proue est distante de 60-80 mètres en direction du nord de la poupe. Elle se trouve à la 

même profondeur que l’hélice soit 47 m. Le mât s’y trouve encore, mais comme pour le 

Donator depuis peu, il est couché sur bâbord. Cette partie hormis la faune qui y vit ne revêt 

pas un très grand intérêt. La visite de la totalité de l’épave est possible mais dépendra 

principalement des conditions de courant, de l’entraînement des plongeurs et de la réserve 

d’air à disposition. 

Faune et flore : 

Superbe, Superbe, Superbe ! ! ! 

Les gorgones sont très nombreuses et ont conquis le moindre recoin du Grec. Comme pour le 

Donator, dès que les phares s’allument les gorgones jusque là bleu foncé se transforment en 

un véritable feu d’artifice rouge et jaune. La faune n’est pas en reste. Les bancs d’anthias et de 

castagnioles sont d’une densité rare. Les bogues sont s’y nombreux que l’on a l’impression de 

voir passer des pointes d’argent.  

Les cales abritent peut-être moins de congres que le Donator, mais on les retrouvent par 

contre sur la proue. Il n’est pas rare de croiser quelques mérous. Les rougets, rascasses, 

chapons et autres murènes sont également de la partie. 

 

Grec -  Hyeres   Petit cargo de 53,30 m de long et 8,60 m de large. Le Grec est en deux 

morceaux, mais à la différence du Donator ceux-ci sont beaucoup plus espacés. La descente 

se fait en pleine eau. La visite peut débuter par la poupe et notamment par l’hélice à 47 m qui 

est la partie la plus profonde de l’épave. Ensuite on remonte sur la dunette à 40 m qui comme 

on le voit sur le schéma est recouverte d’une sorte de bardage. Juste après on tombe sur 

l’écoutille qui est ouverte, et permet de descendre dans la cale. Celle-ci est vide et sans grand 

intérêt. En ressortant, un petit arrêt s'impose pour contempler l'énorme treuil du Grec. 

Progressant vers la cassure on arrive sur les superstructures des cabines et des salons dans 

lesquels on peut pénétrer. On traversera les coursives à 35 m qui sont absolument 

somptueuses, pour déboucher sur la cheminée. Celle-ci bien qu’abîmée est de taille 

respectable. On se sent d’ailleurs tout petit à côté. Sur tribord il reste deux portemanteaux, 

dont un est tourné en direction de la cheminée. Puis on arrive à la cassure qui permet de 

pénétrer dans l’épave, en gardant toujours à l’esprit les risques que cela peut comporter. La 

proue est distante de 60-80 mètres en direction du nord de la poupe. Elle se trouve à la même 

profondeur que l’hélice soit 47 m. Le mât s’y trouve encore, mais comme pour le Donator 

depuis peu, il est couché sur bâbord. Cette partie hormis la faune qui y vit ne revêt pas un très 

grand intérêt. La visite de la totalité de l’épave est possible mais dépendra principalement des 

conditions de courant, de l’entraînement des plongeurs et de la réserve d’air à disposition. 

 

http://www.scubadata.com/site-de-plongee/29-Grec-Hyeres.html


 

  

  
 



 

Pointe du vaisseau ou « Pointe de la galère » 

 

 

  
 

 

Description    
 

Plongée à faire par très fort Mistral en partant de l'île du Levant. La traversée à partir du 

continent est impossible. Ne pas confondre cette pointe avec la pointe de la Croix, ces deux 

pointes sont espacées de 400m. Il n’est généralement pas possible de plonger à la Gabinière 

donc on se fait une de ces deux pointes.  

Cette plongée est aussi appellée "pointe de la Galère" par les clubs locaux.  

   Plongée    
 

Plongée de 15m à 40m évidemment des Mérous, il est interdit de nourrir les poissons à Port 

Cros il y a des contrôles sous l'eau !  

La plongée se fait le long d’un éperon rocheux d'une quinzaine de mètres de hauteur environ 

qui descend jusqu'à 40 mètres où l’on trouve le sable. La plongée peut-être faite 

indifféremment côté Est ou Ouest. Les deux faces étant très jolies, et recelant des failles avec 

de gros groupes de roches. En débutant par la face Est, vous descendez plein Sud riche main 

droite. Sur votre gauche se trouve l'herbier de posidonie avec quelques petits groupes de 

roches de 2-3 m de hauteur. Arrivé au sable, vous pouvez suivre un mini-tombant de 3-4 m de 

hauteur où la faune est très riche (ne figure pas sur le schéma), ou remonter tranquillement de 

l'autre côté de l'éperon rocheux. 

La faune est très variée. On y trouve des murènes, chapons, poulpes, roussettes mais les stars 

du lieu sont les mérous. Moins nombreux que sur la Gabinière, il n’est néanmoins pas rare 

d’en voir de gros spécimens, de même que pour les roussettes cachées le plus souvent sous les 

roches. 

La flore est belle mais on n’a pas la profusion présente sur la Galère. On peut y voir les 

habituelles gorgones avec une dominante des gorgones blanches, des étoiles de mer glaciaires, 

des nudibranches et vers plats ou encore des axinelles communes.  

 

Pointe du vaisseau -  port cros   Plongée à faire par très fort Mistral en partant de l'île du Levant. La traversée 

à partir du continent est impossible. Ne pas confondre cette pointe avec la pointe de la Croix, ces deux pointes 

sont espacées de 400m. Il est géneralement pas possible de plonger à la Gabinière donc on se fait une de ces 

deux pointes. Cette plongée est aussi appellée "pointe de la Galère" par les clubs locaux. 

http://www.scubadata.com/site-de-plongee/1066-pointe-du-vaisseau-port-cros.html


 

Les mèdes 

 

 

Description : 

Située au Nord-Est de l'île de Porquerolles, juste à côté du Cap des Mèdes, les rochers du 

même nom sont une plongée idéale pour une initiation ou pour une reprise en douceur. Le site 

permet un mouillage assez facile sous le rocher percé. Il est bien abrité du mistral. Pas de 

courant sur le site. 

Mise à l'eau sous la roche percée, on descend sur une dizaine de mètres, pour trouver deux 

gros blocs de roches espacés de quelques mètres. Le site ressemble un peu aux fromages 

marseillais de l'île Maire. En partant roche main gauche, vous suivrez une alternance de gros 

blocs de schiste qui descendent jusqu'à 25 m. Certains remontent d'une dizaine de mètres 

environ. Le site n'est pas très vaste, bordé par le sable et l'herbier de posidonie. Vous pouvez 

aisément faire le tour de l'îlôt en vous 

balandant de blocs rocheux en blocs rocheux. 

Faune et flore : 

La flore est assez bien représentée sur le site, et 

chose remarquable pour un site aussi proche de 

Porquerolles et peu profond, on trouve de 

petites gorgones rouges, qui vous apparaitront 

toutes bleue si vous n'avez pas d'éclairage. Si 

l'on compare la flore des rochers à l'île de la 

Fourmigue du Lavandou, l'avantage est au premier. De belles parois d'anémones jaunes et de 

nombreuses éponges : encroutante orange, agelas orangé ou rognon ont colonisé les rochers. 

Vous pourrez voir également du codium en boule, de nombreuses padines, des anémones 

charnues... 

Pour la faune, on trouve souvent de très nombreux poulpes, ainsi que les espèces communes 

des roches : girelles paons (de belles tailles), apogons et barbiers, castagnioles, et de multiples 

serran (petites chèvres et écriture) ou crénilabre (paon et cendré).



 

La pointe de Montrémian 

http://www.dailymotion.com/video/x5me53_montremian-31-05-2008_sport  

 

 
 

Description : 

 

A l'extrémité Nord-Ouest de l'île de Bagaud, la Pointe de Montrémian, appelée également la « piste de ski » pour la 

pente de sable à 45° qui s'y trouve, est un must de la plongée. La zone est interdite au mouillage, mais depuis deux 

ans il existe une bouée, réservée en priorité aux clubs de plongée, sur laquelle on peut assurer un mouillage. Le 

courant peut-être présent sur le site, et vous déportera vers l'Ouest en direction de l'île de Porquerolles. 

En débutant la plongée à l'Est, vous descendez plein Nord le long d'un éperon rocheux, roche main gauche. Les 40 

premiers mètres, vous aurez l'herbier de posidonie sur votre droite. Puis vous continuerez à descendre entre l'arête 

principale, roche main gauche, et une deuxième arête rocheuse un peu moins haute sur votre droite, pour finalement 

atteindre le sable à 31 mètres. 

A 50 mètres du bout de la pointe, en direction du Nord, on tombe sur le rocher de Montrémian, qui est couvert de 

gorgones. D'une hauteur de 4-5 mètres environ, il fait une vingtaine de mètres de circonférence. On peut donc 

facilement en faire le tour. Deux possibilités pour la remontée : 

- soit par le même chemin, le versant Ouest de l'éperon principal étant moins intéressant. 

- soit en traversant la piste de sable pour rejoindre à l'Ouest plusieurs gros rochers entourés de posidonies. Il est 

préférable d'avoir une lampe ou un phare pour fureter dans les trous. Les paliers peuvent être exécutés autour du Sec 

à l'Est (-2 mètres), ou des petites roches face Ouest qui remontent à 4-5 mètres de la surface. 

 

 
 

Faune et flore : 

 

Comme sur la Pointe de la Galère, la faune est très variée et nombreuse. L'éperon rocheux, côté Est, abrite de 

nombreuses rascasses, chapons, murènes et poulpes. Le rocher, quant à lui, n'est pas très fourni en poissons à part 

quelques rougets, mais sur le sable on peut trouver des turbots et autres vives. Côté Ouest à 26 mètres se trouvent, 

cachés sous une roche plate, deux gros congres et une mostelle. On trouvera bien sûr, comme à l'Est, des poulpes, 

rascasses brunes, murènes et parfois des corbs, ainsi que des sérans et crénilabres dans la posidonie. La flore est 

splendide. L'éperon rocheux Est et le rocher regorgent de gorgones rouges, jaunes et blanches, ainsi que d'éponges 

encroûtantes. Sur les roches à l'Ouest on trouve beaucoup de nudibranches : doris céleste et flabellines. Les parois 

sont couvertes d'anémones jaunes encroûtantes et les anémones de mer vertes ou charnues sont nombreuses. La 

posidonie, comme sur la Galère, cache des nacres géantes.

http://www.dailymotion.com/video/x5me53_montremian-31-05-2008_sport


 

Le petit langoustier 

 

 
 

Description    

Deux ou trois très grosses roches, plus quelques gros blocs, cela donne une très belle plongée 

où il faut regarder dans tous les coins et sous les roches. 

Le vent est une difficulté dans ce secteur, surtout le Mistral, plongée à faire le matin quand la 

météo n'est pas super. Le sec est particulièrement grand et il y a de la place pour tout le 

monde.  

 

 
 

Le mouillage est assez difficile car le sommet est à 15m et le fond à 45m.  

Source Pierre de Rigal 

 

 

Plongée    

Belle plongée ou il faut fouiner dans tous les coins. Il y a de nombreuse variantes car le site 

est très vaste il faut mieux aller vers le sud. 

 

 

 

Plonger sur Le Sec du Langoustier 
 

une plongée cent failles 

 

Relief assez tourmenté avec de grandes failles verticales 



 

habitées de congres et murènes énormes. 

Famille de mérous pas farouches et posant volontiers pour les 

photos. 

 

De l'avis d'un plongeur 

 

 

"je crois que c'était la meilleure de l'année" entendu d'un 

plongeur à la remontée...  

Mais il est vrai que la meilleure est souvent la dernière. 

A faire et à refaire.  

Le Sec du Langoustier et son histoire 

 

 

2 mouillages espacés d'une cinquantaine de mètres, à environ 

300m des secs du langoustier et des murènes. 

Particularités techniques de la plongée 

 

 

Pas si profond mais on ne voit pas le temps passer. Des 

paliers sont donc à prévoir. Une plongée de 35mn donne 

environ 10mn de palier. Ca semble raisonnable. 

  



 

Le cimentier 

 

  
 

Description    
 

Située juste à côté de la tourelle de la Jaume Garde, c’est une des rares épaves accessible dès 

le niveau 1. Certains clubs proposent même des baptèmes autour de celle-ci. Le Cimentier est 

à la presqu’ile de Hyères ce que le Spahis est au Lavandou, ou le Chaouen aux Marseillais : le 

lieu idéal de découverte de la plongée sur épave pour un débutant. 

L’avant, qui a éclaté, repose sur 15 mètres, profondeur maximale de l’épave. Des ferrailles 

rouillées sortent de toute part, mais les plongeurs autonomes peuvent pénétrer sans risque 

dans sa grande cale éventrée. La visibilité est presque toujours bonne, et les conditions de 

plongée sans surprise. Pas de courant et peu de houle, le site étant relativement protégé par 

l’ile de Porquerolles, située à proximité.  

 
 

   Histoire (épave)    
 

L’origine du naufrage du Cimentier est incertaine. La date de celui-ci n’est pas mieux connue 

(le bateau étant en béton, son état de conservation ne varie pas énormement d’année en 

année).  

L’hypothèse généralement admise est la suivante : le Cimentier aurait été coulé par l’armée 

allemande lors de la seconde guerre mondiale afin de « casser » la vague qui se formait entre 

la pointe Nord-Ouest de l’Ile de Porquerolles et l’ile du Petit Langoustier, les jours de fort 

mistral. L‘état général de l’épave (pas de machinerie, pas d’hélice, pas de 

superstructures…etc) vient renforcer cette possibilité.  

L’autre hypothèse (naufrage lors de travaux en mer) parait moins convaincante.  

 
 

   Plongée    
 

Faune et flore :  

Depuis plusieurs années déjà, un beau mérou niche dans le Cimentier. Il est entouré de bancs 

de Girelles et autres Castagnoles. A noter qu’au printemps (avril-mai) une multitude de 

grands calmars s’installe sur le site, s’offrant ainsi au regard des plongeurs débutants.  

Phrase significative entendue chez de nombreux plongeurs expérimentés : « J’ai un faible 

pour le (Cimentier/Spahis/Chaouen) ».  

 

Historique de l'épave : 
L’origine du naufrage du Cimentier est incertaine. La date de celui-ci n’est pas mieux connue 

(le bateau étant en béton, son état de conservation ne varie pas énormement d’année en 

année). 

L’hypothèse généralement admise est la suivante : le Cimentier aurait été coulé par l’armée 

allemande lors de la seconde guerre mondiale afin de « casser » la vague qui se formait entre 

la pointe Nord-Ouest de l’Ile de Porquerolles et l’ile du Petit Langoustier, les jours de fort 



 

mistral. L‘état général de l’épave (pas de machinerie, pas d’hélice, pas de 

superstructures…etc) vient renforcer cette possibilité. L’autre hypothèse (naufrage lors de 

travaux en mer) parait moins convaincante. 

 

Description : 
Située juste à côté de la tourelle de la Jaume Garde, c’est une des rares épaves accessible dès 

le niveau 1. Certains clubs proposent même des baptèmes autour de celle-ci. Le Cimentier est 

à la presqu’ile de Hyères ce que le Spahis est au Lavandou, ou le Chaouen aux Marseillais : le 

lieu idéal de découverte de la plongée sur épave pour un débutant. 

L’avant, qui a éclaté, repose sur 15 mètres, profondeur maximale de l’épave. Des ferrailles 

rouillées sortent de toute part, mais les plongeurs autonomes peuvent pénétrer sans risque 

dans sa grande cale éventrée. La visibilité est presque toujours bonne, et les conditions de 

plongée sans surprise. Pas de courant et peu de houle, le site étant relativement protégé par 

l’ile de Porquerolles, située à proximité. 

 

Faune et flore : 
Depuis plusieurs années déjà, un beau mérou niche dans le Cimentier. Il est entouré de bancs 

de Girelles et autres Castagnoles. A noter qu’au printemps (avril-mai) une multitude de 

grands calmars s’installe sur le site, s’offrant ainsi au regard des plongeurs débutants. Phrase 

significative entendue chez de nombreux plongeurs expérimentés : « J’ai un faible pour le 

(Cimentier/Spahis/Chaouen) ». 

 

  

  
Photos : Franck Chalumeau 

 



 

La Gabinière 

 

http://www.dailymotion.com/video/x6pyhj_gabiniere_sport  
 

   
calanque de la gabiniere -  port cros   Plongée pour débutant qui veulent plonger à la Gabinière, ou pour 

terminer ses paliers après avoir fait le sec ou le tombant. Abritée du courant et du Mistral moderé. Impossible de 

manquer cette plongée qui est peu réalisée car pas très passionnante quand on est à la Gabinière. Calanque 

ouverte en direction du plein sud. Cette plongée permet de faire plonger des débutants et de voir les premiers 

Mérou.    

 

Description :  

Plongée d'exception, le Sec est situé au Sud de l'îlot de la Gabinière. Le mouillage peut être 

assuré sur la bouée située au sud de l'île qui est réservée en priorité aux clubs de plongée. Le 

courant est fréquent et violent sur ce site, et vous entraînera au Nord-Ouest en direction de 

Porquerolles. C'est pourquoi il est préférable de faire une plongée dérivante avec récupération 

au parachute en pleine eau, afin d'éviter des problèmes pour rejoindre le bateau en cas de 

courant. La circulation est importante sur ce site, donc prudence lors de la sortie de l'eau. Le 

Sec est facile à trouver, et peut même être aperçu de la surface par bonne visibilité. Il faut se 

mettre à l'eau à la bouée Sud de la Gabinière, prendre le cap Sud-Ouest, et descendre sur un 

fond de 40 mètres. La distance entre la Gabinière Sud et le Sec est d'environ 50-60 mètres. 

Après avoir survolé une bande de sable, le Sec apparaît. La plongée débute roche main droite.  

Le sec est constitué d'un énorme bloc de roches de 20 à 30 mètres de haut lacérés par de 

grandes failles. Il remonte au maximum jusqu'à 12 mètres de la surface. Ses mini-tombants 

sont les plus intéressants sur la face Sud-Est et Nord-Ouest. Vous débuterez la plongée par 

l'Est, et pourrez rejoindre le Nord soit en contournant le Sec par l'Ouest, soit en traversant les 

"canyons" en prenant la direction du Nord.  

   

http://www.dailymotion.com/video/x6pyhj_gabiniere_sport
http://www.scubadata.com/site-de-plongee/1070-calanque-de-la-gabiniere-port-cros.html


 

 

 

 

Faune et flore :  

Diversité, beauté et profusion sont les mots clés pour désigner la faune et la flore du Sec de la 

Gabinière. La roche est couverte de grandes gorgones rouges, peu touchées par le 

réchauffement de 1999 par rapport à celles du tombant Est. Les éponges tubulaires jaunes, 

encroûtantes orangées sont très nombreuses, de même que les anémones jaunes encroûtantes 

et autres clathrine jaune. La roche est ainsi revêtue d'un manteau de couleur qui explose à la 

lueur des phares. On trouve également des dentelles de Neptune avec leur robe si finement 

ciselée. Les amateurs de la petite faune pourront admirer des planaires roses, des flabellines 

mais aussi des doris dalmatien, des groupes de doris célestes et leur robe bleue, et parfois un 

doris géant majestueux avec sa couleur or. La faune, quant à elle, est à l'origine du renom de 

la Gabinière. Depuis quelques années, de petits barracudas rodent dans les parages. On peut 

ainsi les voir regroupés en banc de 10 à 20, à faible profondeur. Depuis l'été 2001, un 

immense banc de barracudas d'environ 200 individus croise dans les parages vers 10-20 m. 

Les raies aigles sont également présentes, souvent dans la zone des 30-35 mètres. Voir 

évoluer ce poisson qui semble voler reste un moment inoubliable !! Dans les recoins de la 

roche, comme sur le Tombant Est, vous croiserez dans les trous de nombreux congres et 

murènes de taille respectable, avec parfois de gros chapons à proximité. Quelques très beaux 

spécimens d'étoile de mer glaciaire, espèce devenue trop rare sur nos côtes, peuvent être 

http://scubaspot.free.fr/sites/sec-gabiniere-gorgone.html
http://scubaspot.free.fr/sites/sec-gabiniere-barracuda.html
http://scubaspot.free.fr/sites/sec-gabiniere-murenes.html


 

admirés. Enfin inutile de chercher les mérous, ceux-ci viendront à vous tout naturellement, 

comme partout autour de la Gabinière. Ils sont très nombreux sur le spot. En une plongée il 

est courant d'en croiser plus d'une dizaine avec une présence plus marquée dans la zone des 

15-25 mètres.  

 

http://scubaspot.free.fr/sites/sec-gabiniere-merous.html


 

L’espingole 

 

 
 

Espingole -  Cavalaire   contre-torpilleurs de 56 m de long et 6 m de large. Ce navire très long et peu épais, 

était doté de 2 machines de 2 600 ch, énorme puissance pour l'époque qui donnait 27 noeuds de vitesse. 62 

hommes était à bord et l'armement consistait à un canon de 65 mm, 6 de 47 mm, 2 torpilles modèle 1887, de 6,68 

m de long.  

 

Historique de l'épave :  

L’Espingole fut construit en 1900 par les chantiers havrais Augustin Normand. Long de 56 

mètres sur 6 de large, il jaugeait 330 tonneaux. Sa propulsion était assurée par 2 moteurs de 

2600 CV qui lui permettaient d’atteindre la vitesse de 27 nœuds. Son équipage comprenait 62 

hommes.  

L’Espingole était dotée d’un canon de 65 mm, six de 47 mm et de 2 torpilles. Il participe au 

début du siècle à une expédition en Turquie, puis on le retrouve à Rochefort et ensuite à 

Toulon. Le 4 février 1903 le Contre-Torpilleur effectue des manœuvres. Alors qu’il suit 

l’Epée, il heurte le sec de Taillat et s’échoue. Les secours posent des paillets Makaroff, 

délestent le bateau de son chargement, transfèrent les canons, et l’Espingole se dégage. La 

Hallebard le remorque alors vers Cavalaire, mais après un kilomètre l’Espingole coule. On 

tente de le renflouer en glissant une chaîne sous la coque sans succès.  

   

   

Description :  

Le Contre-Torpilleur repose sur un fond de sable par 39 mètres de profondeur. L’Espingole 

peut être visitée en une seule fois sans aucun problème. Le courant est rarement fort, et la 

visibilité souvent excellente.  

La poupe est coupée du centre du navire. L’hélice est toujours présente mais très ensablée. 

Une petite partie des pales émerge encore. Entre la proue et la partie centrale du navire se 

trouve un gros chargement de briques étalé sur le sable. La silhouette de l’Espingole est celle 

d’un squelette de métal géant. La coque a en effet disparu laissant des tôles en arcs de cercles 

plantées dans le sable, ressemblant ainsi étrangement aux côtes d’une cage thoracique. On 

peut facilement et sans risque pénétrer dans les différentes parties de l’épave. On visite ainsi 

la salle des machines, son énorme tuyauterie et les quartiers de l’équipage. Juste avant la 

proue on peut admirer les chaudières qui sont désormais couchées sur tribord. La chaîne qui 

devait permettre à l’Espingole de retrouver la surface est toujours visible.  

Le bordage de la proue a un peu mieux résisté au poids des ans que le reste du navire. Bien 

http://www.scubadata.com/site-de-plongee/27-Espingole-Cavalaire.html
http://scubaspot.free.fr/epaves/espingole-surface.html
http://scubaspot.free.fr/epaves/espingole-poupe.html
http://scubaspot.free.fr/epaves/espingole-tuyauterie.html


 

que n’étant plus visible, le chargement d’obus de 47 et 65 mm est toujours présent. Il reste 

quelques spécimens enfouis sous le sable de la proue. Mais gare aux amateurs, les obus n’ont 

jamais été neutralisés.  

Conclusion : sans être parmi les plus belles épaves varoises, l’Espingole n’en est pas moins 

agréable à visiter.  

   

 
Schéma : Urs Brunner 

Faune et flore :  

L’épave, bien que située à proximité du Togo, n’est pas colonisée par les gorgones. Seules 

d’innombrables éponges multicolores se sont accaparées la carapace de métal, lui donnant une 

magnifique couleur pourpre à la lueur des phares.  

La faune est abondante. Sur la proue un petit mérou a établi ses quartiers. De très gros 

spécimens de Dentis sont également présents, de même que des banc d’apogons qui vous 

accompagnent dans votre visite. La partie centrale de l’Espingole est un refuge pour les 

congres. On trouve également des crustacés comme des langoustes, galathées ou homards.  

 

 

 



 

Hellcat 

 

 
 

Hellcat -  Cavalière   Le Hellcat est somptueux. L’épave est située à une profondeur de 57 m 

et réservée à des plongeurs expérimentés. Elle est posé bien à plat sur un fond de sable clair. 

Lors de la descente dans un bleu profond un petit arrêt permet de contempler l’avion dans 

toute sa splendeur. La vision du Hellcat donne l’impression qu’il va pouvoir redécoller car 

son état est absolument impeccable après 34 années passés sous l’eau. L’amerrissage de Jack 

Langin dut être parfait Le fuselage, l’empennage, de même que les ailes sont intactes. Dans 

ces dernières on peut encore y découvrir les mitrailleuses. Beaucoup plus rare la verrière du 

cockpit est intacte. On peut admirer l’intérieur du cockpit. Lorsque Jean-Noël Duval découvrit 

l’appareil, le tableau de bord et le compas étaient encore présents. Aujourd’hui le tableau de 

bord a été arraché et le compas dérobé. C’est navrant et le ou les plongeurs qui ont fait cet 

acte n’ont pas de quoi en être fier. La bêtise touche toutes les corporations et les plongeurs n’y 

font pas exception. On pourra malgré tout voir le siège et son harnais de sécurité, ainsi que le 

palonnier et les différentes manettes : gaz, ouverture du train etc… A l’avant le moteur est en 

bon état. Seul regret l’hélice : Jean-Noël Duval l’a découverte 200 m plus loin et l’a remonté 

pour en faire don au Musée de la Mer du Lavandou. Il aurait été génial qu’au lieu de la 

remonter, Jean-Noël l’a ramène au nez du Hellcat. On aurait eu ainsi un avion complet. Il n’en 

reste pas moins que cette plongée reste un merveilleux moment avec un vieux coucou datant 

de la seconde guerre mondiale. 
 

Historique de l'épave 

Le Hellcat F6-F, tout comme le Wildcat, était construit par la firme américaine Grumman. Il 

fut produit à 12.275 exemplaires de 1942 à 1945. Redoutable avion de chasse, 76% des pertes 

japonaises lui sont attribués soit plus de 6.000 avions. Le Hellcat avait une envergure de 13,05 

m et une longueur de 10,2 m. Il était propulsé par un moteur de 2.000 CV Pratt et Whitney R-

2800-10, et pouvait atteindre 605 km/h avec un plafond de 11.450 m. Son autonomie était de 

1.755 km. Cet exemplaire acheté par la France en 1950 avait servi en Indochine avant d’être 

rapatrié à Hyères en août 1954.  

La véritable origine de sa présence a été révélée en 1999. Les archives de la Marine Nationale 

mentionnent un amerrissage forcé suite à une panne de moteur lors d’un exercice consistant à 

http://www.scubadata.com/site-de-plongee/30-Hellcat-Cavali%E8re.html
http://scubaspot.free.fr/epaves/hellcat-envol.html


 

voler en configuration d’appontage, afin de tester les réactions de l’appareil à vitesse réduite.  

Mais lorsque Jean-Noël Duval, Patron du CIP Lavandou et inventeur de l’épave, contacte le 

pilote Jack Langin en juillet 1999, celui-ci lui raconte la véritable raison de la présence de cet 

avion sous la mer : Le 14 mai 1956, jeune pilote, Jack Langin décolle pour un vol 

d’entraînement. Rejoint par un autre pilote, ils s’amusent à faire du rase-mottes au-dessus de 

la mer. Mais une légère erreur lui fait toucher la surface. Le moteur cale et Jack n’a plus 

comme solution que de tenter un amerrissage, ce qu’il réussit. Il quitte le cockpit et sera 

récupéré dans son dinghy de secours. S’il dit la vérité, sa carrière est finie avant même d’avoir 

commencé. Cet accident inavouable le conduit à inventer cette histoire cette histoire de panne 

moteur devant la commission d’enquête de la Marine, version plausible et invérifiable qui 

aurait entraîné l’amerrissage forcé. 

   

Description 

C’est l’EPAVE D’AVION par excellence. Si le Wildcat est superbe, le Hellcat est somptueux. 

L’épave est située à une profondeur de 57 m et réservée à des plongeurs expérimentés. Elle 

est posé bien à plat sur un fond de sable clair. Lors de la descente dans un bleu profond un 

petit arrêt permet de contempler l’avion dans toute sa splendeur. La vision du Hellcat donne 

l’impression qu’il va pouvoir redécoller car son état est absolument impeccable après 34 

années passés sous l’eau. L’amerrissage de Jack Langin dut être parfait  

Le fuselage, l’empennage, de même que les ailes sont intactes. Dans ces dernières on peut 

encore y découvrir les mitrailleuses.  

Beaucoup plus rare la verrière du cockpit est intacte. On peut admirer l’intérieur du cockpit. 

Lorsque Jean-Noël Duval découvrit l’appareil, le tableau de bord et le compas étaient encore 

présents. Aujourd’hui le tableau de bord a été arraché et le compas dérobé. C’est navrant et le 

ou les plongeurs qui ont fait cet acte n’ont pas de quoi en être fier. La bêtise touche toutes les 

corporations et les plongeurs n’y font pas exception. On pourra malgré tout voir le siège et 

son harnais de sécurité, ainsi que le palonnier et les différentes manettes : gaz, ouverture du 

train etc…  

A l’avant le moteur est en bon état. Seul regret l’hélice : Jean-Noël Duval l’a découverte 200 

m plus loin et l’a remonté pour en faire don au Musée de la Mer du Lavandou. Il aurait été 

génial qu’au lieu de la remonter, Jean-Noël l’a ramène au nez du Hellcat. On aurait eu ainsi 

un avion complet. Il n’en reste pas moins que cette plongée reste un merveilleux moment avec 

http://scubaspot.free.fr/epaves/hellcat-ensemble.html
http://scubaspot.free.fr/epaves/hellcat-fuselage.html
http://scubaspot.free.fr/epaves/hellcat-empennage.html
http://scubaspot.free.fr/epaves/hellcat-ailes.html
http://scubaspot.free.fr/epaves/hellcat-verriere.html
http://scubaspot.free.fr/epaves/hellcat-tableau.html
http://scubaspot.free.fr/epaves/hellcat-arrache.html
http://scubaspot.free.fr/epaves/hellcat-siege.html
http://scubaspot.free.fr/epaves/hellcat-siege.html
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un vieux coucou datant de la seconde guerre mondiale.  

 

Faune et flore 

La flore et la faune ne sont pas très nombreuses, mais il est vrai que l’épave est tellement belle 

que franchement cela ne gâche rien. On trouvera néanmoins 2 congres dont un très gros 

cachés dans les ailes, ainsi qu’une jolie mostelle tranquillement installée sous l’aile.  

 



 

La pointe de la Croix 

 

http://www.dailymotion.com/video/x5zc8u_pointe-de-la-croix-29-06-2008_sport  
 

 
 

 

Pointe de la croix -  Port Cros   Pointe que l'on fait quand le Mistral est fort. Il faut partir de l'île du Levant. 

La traversée est impossible depuis le continent. Plongée qui se réalise quand le courant est trop fort à La 

Gabinière pour des débutants. C'est une magnifique plongée, mais quand on est à Port Cros, et que le temps et le 

courant sont corrects, tout le monde va à la Gabinière, La Mecque de la plongée. La pointe de la Croix a une 

forme très particulière, voir photo, ne pas confondre avec la pointe du Vaisseau. Possibilité de se protéger du 

Mistral dans la petite crique plus au Nord, voir photo. 

 

Description :  

Située au Sud-Est de Port-Cros, la Pointe de la Croix a une topographie semblable à la Pointe 

de Montrémian, c'est à dire une longue arrête rocheuse de quelques mètres de hauteur, 

entourée de posidonie. 

Le site est exposé au vent d'Est. Méfiance car le courant est fréquent, d'Est en Ouest en 

direction de Porquerolles. Possibilité de s'amarrer sur la bouée mise en place par le Parc 

National. 

La plongée est simple : descente roche main gauche le long de l'arrête principale jusqu'au 

sable à 30 m, puis remontée en sens inverse. A noter : une deuxième arrête se trouve à l'Ouest 

de l'arrête principale à environ 50-70 m. Il faut soit survoler l'herbier de posidonie en prenant 

un cap Nord-Ouest, soit la rejoindre à partir des éboulis rocheux se trouvant dans la zone des 

10-15 m.  

 

http://www.dailymotion.com/video/x5zc8u_pointe-de-la-croix-29-06-2008_sport
http://www.scubadata.com/site-de-plongee/1037-Pointe-de-la-croix-Port-Cros.html


 

Faune et flore :  

La particularité de la Pointe de la Croix est la profusion des gorgones blanches. Sans être 

aussi majestueuse que les gorgones rouges, leur présence à côté de l'herbier de posidonie, 

donne un éclat unique à cette plongée.De très nombreuses éponges ont également colonisées 

la roche. 

Côté faune, la proximité de la Gabinière, en fait un terrain de choix pour admirer les mérous. 

On les trouve principalement dans la zone des 20 m, cachés dans les nombreux trous 

qu'offrent les éboulis. 

Des bancs de sars ainsi qu'une multitude de girelles, murènes et de nombreux barbiers sont 

également de la partie. 

 

 

http://scubaspot.free.fr/sites/pointe-croix-merous.html
http://scubaspot.free.fr/sites/pointe-croix-murenes.html


 

Le Rubis 
https://www.youtube.com/watch?v=3VcS8SJexVc  

 

 
 

Rubis -  Cavalaire   Le Rubis fait partie des épaves incontournables de Méditerranée. Classé 

par le journal Plongeurs International dans son hors-série numéro 2 parmi les 101 plus belles 

plongées du monde, le Rubis est un pur joyau. Pouvoir observer un sous-marin en parfait état 

est suffisamment rare pour ne pas se donner l’occasion d’y plonger. La plongée n’est pas 

difficile mais il faut néanmoins se méfier du courant qui peut sévir seulement en surface ou 

jusqu’au fond et atteindre 3 nœuds. L’épave ne pose par contre aucun problème d’orientation. 

La profondeur n’étant pas trop importante (40 m max) on peut l’explorer en totalité en une 

seule fois. A éviter absolument (si vous plongez en club ceux ci l’interdisent de toute façon) : 

pénétrer dans le navire par le kiosque. Ce type d’exploration reste réservée à des plongeurs 

expérimentés ayant éventuellement une formation spéléo. En effet la descente du kiosque est 

très étroite, il faut décapeler si l’on a un bi ou un 15 l, et elle ne permet qu’à un plongeur d’y 

rentrer à la fois. D’autre part la sédimentation à l’intérieur rend la visibilité quasi-nulle. En cas 

de pépin à l’intérieur, les secours auront donc plus de difficulté à intervenir rapidement. La 

plongée peut débuter par la poupe. Celle-ci est abîmée, notamment suite à deux « pétardages » 

récents. Les deux hélices ont ainsi disparus. Puis direction la proue avec un arrêt obligatoire 

au niveau du kiosque. Il est amusant de s’y tenir, cela permet d’avoir une superbe vision du 

Rubis. En continuant vers la proue, de nombreuses trappes sont ouvertes révélant pour 

certaines des instruments. Juste avant la proue on peut admirer les stabilisateurs en léger 

contrebas. A l’avant le coupe-chaîne est toujours présent. Une fois à la proue, il faut s’avancer 

de quelques mètres, se retourner, le Rubis semble vous foncer dessus. La vision est très jolie, 

et on se met à rêver de le voir filer comme 50 ans auparavant.  

Source : scubaspot 
 

Historique de l'épave :  

Construit en 1931 par les chantiers de Toulon, le Rubis est lancé le 30 septembre. C’est le 

quatrième sous-marin d’une série de six. Après le Saphir, le Turquoise, le Nautilus, suivront 

le Diamant et la Perle. Ce sous-marin était conçu pour mouiller des mines sans faire surface. 

Il mesurait 66 m de long sur 7 m de large et 8 m de haut. Il était doté d’un moteur Vickers-

Armstrong de 3900 CV lui permettant une vitesse de 8 nœuds en plongée et 12 en surface. Le 

Rubis pouvait descendre jusqu’à 50 m, et naviguer en immersion périscopique jusqu’à 15 m.  

Armement : 1 canon de 75 mm, 2 mitrailleuses de 13 mm, 32 mines de 1090 kg, 3 torpilles de 

550 mm et 2 torpilles de 400 mm.  

Equipage : 45 hommes (4 officiers, 9 sous-officiers, 32 hommes d’équipage).  

En 1936 le Rubis est envoyé à Cherbourg pour parfaire l’entraînement de l’équipage. Pendant 

« la drôle de guerre » en 1939, il est tout d’abord en Méditerranée à Bizerte, puis dépend de la 

https://www.youtube.com/watch?v=3VcS8SJexVc
http://www.scubadata.com/site-de-plongee/1-Rubis-Cavalaire.html
http://scubaspot.free.fr/epaves/rubis-surface.html


 

9ème flotte basée à Dundee (Ecosse). Il effectue de nombreuses missions dans les eaux 

norvégiennes à partir de 1940 lorsque le IIIe Reich envahit ce pays. Suite à l’Armistice du 22 

juin 1940 les Anglais déclenchent l’opération Catapult qui consiste à s’emparer des navires 

français. Le Rubis fait partie du lot et change donc de pavillon. Sur les 45 hommes seul 5 

retournent en France, les autres choisissent de servir dans les Forces Françaises Libres sous le 

commandement de l’Amiral Muselier.  

Le Rubis traverse la guerre et en ressort intact, ce qui pour ce type de bateau et pendant cette 

période relève de l’exploit.  

En 1945 les résultats du sous-marin sont éloquents : 28 missions, 683 mines larguées, 15 

navires, 7 dragueurs, 1 cargo de 4360 tonneaux coulés, un U-BOOT endommagé.  

Le 8 juin 1945, il rentre sur Oran où il sera désarmé le 23. Jusqu’en 1950 il sert de bâtiment 

d’instruction, puis est transformé en base sous-marine.  

En 1957 il échappe à la démolition grâce à un ancien de ses commandants, mais la décision 

est prise de le couler.  

Le 31 janvier 1958 le remorqueur Samson et la gabare Criquet l’amènent à 2600 mètres du 

Cap Camarat. Le Commandant Riffaud place la charge de 9 kg, et fait exploser l’arrière du 

Rubis qui sombre sur un fond de 40 m pour son dernier voyage.  

   

   

 
Schéma : Cristina Franco  

 

Description :  

Le Rubis fait partie des épaves incontournables de Méditerranée. Classé par le journal 

Plongeurs International dans son hors-série  numéro 2 parmi les 101 plus belles plongées du 

monde, le Rubis est un pur joyau. Pouvoir observer un sous-marin en parfait état est 

suffisamment rare pour ne pas se donner l’occasion d’y plonger. La plongée n’est pas difficile 

mais il faut néanmoins se méfier du courant qui peut sévir seulement en surface ou jusqu’au 

fond et atteindre 3 nœuds. L’épave ne pose par contre aucun problème d’orientation.  

La profondeur n’étant pas trop importante (40 m max) on peut l’explorer en totalité en une 

seule fois.  

A éviter absolument (si vous plongez en club ceux ci l’interdisent de toute façon) : pénétrer 

dans le navire par le kiosque. Ce type d’exploration reste réservée à des plongeurs 

expérimentés ayant éventuellement une formation spéléo. En effet la descente du kiosque est 

très étroite, il faut décapeler si l’on a un bi ou un 15 l, et elle ne permet qu’à un plongeur d’y 

rentrer à la fois. D’autre part la sédimentation à l’intérieur rend la visibilité quasi-nulle.  

En cas de pépin à l’intérieur, les secours auront donc plus de difficulté à intervenir 

rapidement.  

La plongée peut débuter par la poupe. Celle-ci est abîmée, notamment suite à deux « 

pétardages » récents. Les deux hélices ont ainsi disparus. Puis direction la proue avec un arrêt 

http://scubaspot.free.fr/epaves/rubis-sabordage.html
http://scubaspot.free.fr/epaves/rubis-kiosque.html
http://scubaspot.free.fr/epaves/rubis-poupe.html


 

obligatoire au niveau du kiosque. Il est amusant de s’y tenir, cela permet d’avoir une superbe 

vision du Rubis. En continuant vers la proue, de nombreuses trappes sont ouvertes révélant 

pour certaines des instruments. Juste avant la proue on peut admirer les stabilisateurs en léger 

contrebas. A l’avant le coupe-chaîne est toujours présent. Une fois à la proue, il faut s’avancer 

de quelques mètres, se retourner, le Rubis semble vous foncer dessus. La vision est très jolie, 

et on se met à rêver de le voir filer comme 50 ans auparavant.  

   

 

Faune et flore :  

La flore est peu présente sur le Rubis. Contrairement au Togo, les gorgones n’ont pas 

colonisées l’épave et ses flancs, ce qui lorsque l’on ne connaît pas l’épave donne à penser que 

le naufrage est plus récent.  

Concernant la faune, les ouvertures du Rubis ont été squattées par de magnifiques congres et 

murènes dont une particulièrement grosse au niveau du kiosque. Les anthias et castagnioles 

sont les incontournables compagnons de cette plongée.  

 

  

  
http://www.neptuneclubplongee.com/Site12.html 
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Le Sec de la Gabinière 

 

 
 

Description : 

L’île de la Gabinière est située au Sud-Est de Port-Cros. Le site est légèrement protégé du 

Mistral, mais très exposé au vent d'Est. Le courant peut parfois être violent sur cette zone. 

Deux possibilités pour faire le Tombant Est : 

- Plongée dérivante : le largage peut se faire dans la Calanque aux Loups. La plongée se fera 

alors roche main gauche avec soit un retour en sens inverse, soit une récupération dans la 

Calanque Sombre au Nord de l’île.  

- Mouillage : l’ancrage est interdit sur la face Est et il n’existe pas de bouée. On peut assurer 

un mouillage dans la Calanque Sombre. Le début de la plongée s’effectuera alors roche main 

droite. 

La plongée est une alternance de tombants et d'éboulis rocheux. La face Est est assez nue dans 

les six premiers mètres, puis vers 10 m on arrive sur des éboulis rocheux très fournis en flore 

et faune, pour finalement atteindre le sable à 45 m. 

Dans le sens Sud-Nord (à environ 60 m de la pointe donnant sur la Calanque Sombre) se 

trouve une énorme pierre surnommée "Le Dolmen", sous laquelle on peut passer. Celle-ci se 

trouve vers 33-35m. 

 

Sec de la Gabiniere -  Port Cros   Plongée d'exception, le Sec est situé au Sud de l'îlot de la 

Gabinière. Le mouillage peut être assuré sur la bouée située au sud de l'île qui est réservée en 

priorité aux clubs de plongée. Le courant est fréquent et violent sur ce site, et vous entraînera 

au Nord-Ouest en direction de Porquerolles. C'est pourquoi il est préférable de faire une 

plongée dérivante avec récupération au parachute en pleine eau, afin d'éviter des problèmes 

pour rejoindre le bateau en cas de courant. La circulation est importante sur ce site, donc 

prudence lors de la sortie de l'eau. Le Sec est facile à trouver, et peut même être aperçu de la 

surface par bonne visibilité. Il faut se mettre à l'eau à la bouée Sud de la Gabinière, prendre le 

cap Sud-Ouest, et descendre sur un fond de 40 mètres. La distance entre la Gabinière Sud et le 

Sec est d'environ 50-60 mètres. Après avoir survolé une bande de sable, le Sec apparaît. La 

plongée débute roche main droite. Le sec est constitué d'un énorme bloc de roches de 20 à 30 

mètres de haut lacérés par de grandes failles. Il remonte au maximum jusqu'à 12 mètres de la 

surface. Ses mini-tombants sont les plus intéressants sur la face Sud-Est et Nord-Ouest. Vous 

débuterez la plongée par l'Est, et pourrez rejoindre le Nord soit en contournant le Sec par 

l'Ouest, soit en traversant les "canyons" en prenant la direction du Nord.

http://www.scubadata.com/site-de-plongee/115-Sec-de-la-Gabiniere-Port-Cros.html


 

Le Spahis 

 

Spahis (le) -  Lavandou   Type: paquebot mixte Longueur (m) : 52.8 Tonnage (t) : 526 Nationalité : Français 

Coque disloquée, seule l'étrave reste bien conservée (point haut).  

 

Historique de l'épave :  

Le Spahis était un vapeur de 52,8 mètres de long et 7,45 mètres de large, lancé à La Seine en 

1864.  Il a appartenu à la Compagnie de Navigation Mixte jusqu'en 1874, puis successivement 

à la compagnie Fraissinet (jusqu'en 1883) et à la compagnie Morelli jusqu'à son naufrage le 9 

octobre 1887.  En pleine nuit, aveuglé par l'orage, il entre en collision avec l’île de la 

Fourmigue. Il s'enfonce lentement par la proue, entrainant avec lui quelques passagers. Il est 

difficile de chiffrer à ce jour le nombre exact des pertes humaines. Une estimation fait état 

d'une vingtaine de personnes disparues sur la centaine d'occupants du navire. Les survivants, 

qui ont trouvé refuge sur l'îlot seront secourus le lendemain matin par les pécheurs du 

Lavandou.  

 

 

 

Description :  

Située en pleine mer l’île de la Fourmigue est un minuscule rocher perdu dans la baie du 

Lavandou à 3 km environ de la côte. Elle est surmontée d’un phare afin d’éviter aux bateaux 

http://www.scubadata.com/site-de-plongee/1085-Spahis-(le)-Lavandou.html


 

la nuit le sort du Spahis. L’île étant toute petite et peu élevée, elle est soumise à tous les vents 

(Mistral, vent d’Est…). 

Le mouillage ne sera donc possible que si la météo est clémente. Autre option : largage et 

récupération au parachute. Le Spahis est situé au Sud-Ouest de l'îlot. 

Cette épave est une des rares de la côte d’azur à être accessible dès le niveau 1 avec le 

Cimentier de Porquerolles et le Chaouen du Planier. La découverte de l'épave commence vers 

10-12 mètres, où on peut encore contempler la chaudière. 

Le plus gros des restes du Spahis se trouvant dans la zone de 20 à 25 mètres. Seule la proue 

est dans un état de conservation intéressant. Couchée sur babord, elle offre à la vue du 

plongeur ses chaumards et son gros cabestan central. Bien que très abimée, l’épave est 

agréable à contempler. On peut sans risque pénétrer à l’intérieur, car le bois du pont a disparu 

laissant le bardage à nu. La roche qui surplombe le site est parsemée de débris (ferrailles, 

tôles...) appartenant au Spahis et au Général Paoli qui a sombré en 1881.  

Cette épave a un autre intérêt, elle est tout à fait accessible pour une plongée de nuit. Ce site 

revêt alors beaucoup plus d’intérêt car les poissons sont plus visibles que durant la journée.  

 
  

Faune et flore :  

La flore fixée n’est pas très importante. La faune est variable : congre, murène, langouste et 

mérous peuvent être au rendez-vous selon les saisons. L’été notamment, du fait de l’affluence 

des plongeurs et pécheurs, elle se fait rare et discrète. Il est préférable d’y plonger au 

printemps ou en automne, on aura ainsi plus de chance de voir des petits mérous et des 

langoustes. Néanmoins on y trouve communément des poulpes, serrans, crénilabres, girelles, 

rascasses, sars… Il n’est pas nécessaire d’avoir un phare ou une lampe. La flore quant à elle 

est représentée par les spirographes (26-28 m), sabelles, plumulaires, anémones et autres 

éponges. Il n’y a malheureusement pas de gorgones. L'herbier de posidonie recouvre les 

alentours du site.  

http://scubaspot.free.fr/epaves/spahis-chaudiere.html
http://scubaspot.free.fr/epaves/spahis-avant.html
http://scubaspot.free.fr/epaves/spahis-avant2.html
http://scubaspot.free.fr/epaves/spahis-interieur.html
http://scubaspot.free.fr/epaves/spahis-interieur.html


 

La barge aux congres (la tantine) 

 

  
 

Historique de l'épave : 
La Tantine dite la Barge aux congres reste une énigme encore aujourd’hui. On ne connaît presque rien de cette 

épave, ni la date de son naufrage, ni la raison exacte de celui-ci. On suppose qu’il s’agissait d’un remorqueur 

équipé d’une grue à l’arrière. Lors du remorquage d’un chaland par gros temps, le déplacement des briques (dont 

on ignore le pourquoi de leur présence à bord) aurait déstabilisé le navire et entraîné sa perte. Le chaland aurait 

pu être sauvé lorsque l’on rompit la remorque. 

 

Description : 
C’est une plongée difficile d’une part car elle profonde et d’autre part car il y a souvent un fort courant sur le 

site. Sa petite taille rend la localisation difficile. 

L’épave n’a absolument aucun intérêt et on ne ressent pas de fascination particulière en la voyant pour la 

première fois. Elle mesure environ 20 m de long sur 6 m de large et  3 m de haut. Elle repose posée à plat sur le 

sable. Dix minutes sont tout fait suffisantes pour en faire le tour. La grande partie du remorqueur est plate. 

L’arrière,  là où se trouve la grue qui est replié sur le pont, est légèrement surélevé de 2 m. Le bastingage a en 

partie disparu. Quelques restes de filets se trouvent sur le côté tribord de la Barge sans grand danger pour les 

plongeurs. 

 

Faune et flore : 
Le principal intérêt de la Barge sont les congres qui y ont élus domiciles. D’aucun diront que désormais elle 

mériterait d’être rebaptisé « La Barge aux Mostelles ». Il est vrai que celles-ci sont très présentes et que le 

nombre de congres a fortement diminué depuis quelques années. 

Ce qu’oublie de préciser ces plongeurs, c’est que s’il y a moins de congres qu’auparavant, c’est qu’aujourd’hui 

peu ou plus de bulleurs pratiquent le feeding. En effet il n’était pas rare de voir descendre des palanquées 

entières les poches de stab contenant des œufs durs pour nourrir ces prédateurs et les voir évoluer autour d’eux 

en pleine eau. De nombreux congres sont ainsi morts d’indigestion. Le jour où l’on a arrêté cette déplorable 

pratique, les congres se retrouvant sans livreurs à domicile ont désertés l’épave. 

Néanmoins malgré cela il reste encore plus d’une dizaine de magnifiques spécimens dépassant les 2 m de long. Il 

y a également de jolies murènes. Les phares permettent parfois d’éclairer un curieux trio : un congre, une murène 

et une mostelle les uns à côté des autres. 

Pour pouvoir admirer tous ces poissons, il faut presque se coucher sur le sable pour éclairer le dessous des tôles. 

Il faut donc faire attention au lestage, à son équilibrage, et surtout à son palmage, ceci bien évidemment afin de 

ne pas soulever des nuages de sable pour les autres plongeurs.   

 

Tantine ou barge aux congres -  Hyeres   C’est une plongée difficile d’une part car elle profonde et d’autre 

part car il y a souvent un fort courant sur le site. Sa petite taille rend la localisation difficile. L’épave n’a 

absolument aucun intérêt et on ne ressent pas de fascination particulière en la voyant pour la première fois. Elle 

mesure environ 20 m de long sur 6 m de large et 3 m de haut. Elle repose posée à plat sur le sable. Dix minutes 

sont tout à fait suffisantes pour en faire le tour. La grande partie du remorqueur est plate. L’arrière, là où se 

trouve la grue qui est replié sur le pont, est légèrement surélevé de 2 m. Le bastingage a en partie disparu. 

Quelques restes de filets se trouvent sur le côté tribord de la Barge sans grand danger pour les plongeurs.  
 

http://www.scubadata.com/site-de-plongee/131-Tantine-ou-barge-aux-congres-Hyeres.html


 

Le Togo 

 

 
 

Togo -  Cavalaire   Il s'agit de l'une des plus belles épaves de Méditerranée. Il est long d'une soixantaine de 

mètres mais il n'est plus entier : l'hélice et une partie de la poupe, sur une longueur d'environ 10 m, se trouvent à 

une certaine distance de la partie principale, à plus de 60 m de profondeur. A cause de cette profondeur 

importante (arriere à 66m) il sera prudent d'employer du Trimix. Le cargo repose droit sur un fond de sable, les 

structures supérieures du pont sont à 47 m et la proue se trouve, elle, à 55 m. 
 

Historique de l'épave :  

Le Togo voit le jour au chantier Robert Thompson and Sons à Newcastle (Angleterre) en 

1882. Précurseur des navires modernes, sa construction est innovante : acier, cinq cloisons 

étanches, double coque. Il est à voile et à vapeur : 3 mâts et un moteur de 208 CV. Le Togo 

mesure 76 m de long sur 10,35 m de large et jauge 1640 tonneaux. C’est un gros navire et son 

équipage est en conséquence : 25 hommes. La Compagnie Havraise Péninsulaire achète le 

navire et le rebaptise Ville de Valence. Cette compagnie possèdera jusqu’à 16 navires dont le 

plus gros le Ville de Paris jaugeait 3500 tonneaux. En 1906 il est revendu à la Compagnie 

Becchi Lalagno de Savone. Il navigue dès lors sous le nom d’Amor. C’est en 1912 qu’il sera 

baptisé Togo après l’acquisition qu’en fait la compagnie génoise Ilva. Après les fruits c’est le 

charbon que le Togo transporte dans toute la Méditerranée. Il sort presque indemne de la 

première guerre mondiale, mais le 12 mai 1918 il heurte une mine de 150 kg laissé par le 

sous-marin UC 35 (mouilleur de mines côtier). Comme plus tard le Donator et le Grec, le 

Togo est coupé en deux et coule immédiatement.  

Cinquante neuf ans plus tard le biologiste et plongeur Richard Calmes l’a retrouvé : « Ce jour 

là, j’étais chargé par le Club Nautique de Cavalaire de mouiller 3 bouées pour une régate. En 

me rendant sur la zone prescrite, j’ai soudain lu un écho de 10 à 12 m de hauteur sur mon 

sondeur. Je pensais qu’il s’agissait d’une roche. Les pêcheurs aussi, car ils y calaient leurs 

filets avec succès. Mais parfois les engins de pêche restaient coincés malgré la tranquillité du 

site. Quand je suis descendu, j’ai eu la surprise de découvrir un bateau couverts de filets. 

Quelle émotion ! Le bateau était totalement vierge. »  

http://www.scubadata.com/site-de-plongee/42-Togo-Cavalaire.html
http://scubaspot.free.fr/epaves/togo-surface.html


 

 
Schéma : Cristina Franco 

Description :  

Une autre épave mythique avec le Donator et le Rubis. C’est une plongée difficile à préparer 

soigneusement car la profondeur est importante. Le Togo est posé à plat sur un fond de sable 

en légère pente, la proue en direction de la plage de Cavalaire. L’épave nécessite plusieurs 

plongées car elle est vaste : 60 m de long, et profonde.  

La descente dans le bleu pendant 47 m est un pur moment de bonheur. Enfin l’immense 

carcasse de métal apparaît. Le pont avant est à 47-48 m. Il est amusant de s’avancer de 

quelques mètres devant l’étrave et de se retourner vers le navire. On a l’impression que le 

Togo vous fonce dessus. La perspective avec le sable 8 m plus bas est somptueuse. Partir le 

long des flancs du Togo n’apporte pas grand chose (hormis la vision des gorgones) et réduit le 

temps de plongée. Il vaut mieux s’en tenir aux ouvertures le long du pont. Sur la proue deux 

magnifiques ancre à jas sont encore visibles. On peut rentrer dans le château avant qui est 

éclairé très faiblement par quatre hublots. Un peu plus loin en direction de la poupe les 

écoutilles ouvertes donnent sur les cales. Celles-ci sont vides hormis les restes de charbon. Un 

énorme treuil occupe l’axe du navire. Les superstructures centrales du Togo ont disparu. Elles 

étaient probablement en bois, de même que les lattes du pont. A l’arrière des superstructures 

on peut visiter la cambuse. Le poële en fonte boursouflé par la rouille est toujours présent 

ainsi que quelques ustensiles. On peut également voir les sanitaires. A l’extérieur les bossoirs 

semblent attendre leur chaloupe. La cheminée a disparu, le trou est gigantesque, deux 

plongeurs pourraient presque y pénétrer. Après les superstructures et coursives, on débouche 

sur le pont arrière en travers duquel un mât repose. Puis c’est la cassure à 61 m au sable. On 

peut pénétrer dans le Togo et aller visiter avec prudence la salle des machines qui est 

gigantesque. D’énormes appareils, grilles baignent dans une lueur bleu-vert sublime. La 

poupe est à environ 300 mètres sur un fond de 68 m. On peut y voir le gouvernail et l’hélice.  

   

Faune et flore :  

GORGONES ! ! ! En effet le principale attrait du Togo concernant la faune et la flore sont les 

immenses gorgones rouges qui l’ont colonisé. Celles-ci font parfois un mètre de largeur et lui 

donne un aspect fantomatique. Elles sont parfois si dense qu’il faut trouver un autre passage 

pour visiter les coursives du navire. Les cales dissimulent quelques congres. On fait la 

plongée parmi des nuages d’anthias et de castagnioles surveillés de près par des dentis. Il est 

possible de voir du mérou, mais ceux-ci à l’inverse d’autres sites restent très méfiants. Sur le 

sable au niveau de la cassure on peut avoir la chance en se retournant dans le bleu 

de  surprendre un poisson lune.  

 

http://scubaspot.free.fr/epaves/togo-devant.html
http://scubaspot.free.fr/epaves/togo-flancs.html
http://scubaspot.free.fr/epaves/togo-pont.html
http://scubaspot.free.fr/epaves/togo-proue.html
http://scubaspot.free.fr/epaves/togo-ancre.html
http://scubaspot.free.fr/epaves/togo-superst.html
http://scubaspot.free.fr/epaves/togo-lattes.html
http://scubaspot.free.fr/epaves/togo-cuisine.html
http://scubaspot.free.fr/epaves/togo-gorgones.html


 

Le tombant de la Gabinière 

 

  
 

Sur l’ile de Port Cros : Possibilité d'utiliser une bouée pour s'amarrer au Nord Est au point G P S: N 42° 59.360' 

E 006°23.766, mais les places sont très chères et souvent occupées par les club professionnels. Dans la même 

crique très près des rochers il y a deux petits anneaux pour s'amarrer. Attention il y a presque toujours un courant 

Est-Ouest parfois violent et il faut prévoir de se faire récupérer par son bateau. Attention de nombreux bateaux 

tournent pour récupérer les plongeurs, soyez vigilants ! Le courant se divise en deux sur cette pointe Nord-Est et 

il faut passer le petit éperon rocheux pour faire la face sud-Est de La Gabinière; ou se faire larguer juste près de 

ce petit éperon. Le tombant à cet endroit descend à 45m et est presque vertical. Se laisser dériver en fonction du 

courant. Source Pierre de Rigal. 

 
Description : 
L’île de la Gabinière est située au Sud-Est de Port-Cros. Le site est légèrement protégé du Mistral, mais très 

exposé au vent d'Est. Le courant peut parfois être violent sur cette zone. Deux possibilités pour faire le Tombant 

Est : 

- Plongée dérivante : le largage peut se faire dans la Calanque aux Loups. La plongée se fera alors roche main 

gauche avec soit un retour en sens inverse, soit une récupération dans la Calanque Sombre au Nord de l’île. 

- Mouillage : l’ancrage est interdit sur la face Est et il n’existe pas de bouée. On peut assurer un mouillage dans 

la Calanque Sombre. Le début de la plongée s’effectuera alors roche main droite. 

La plongée est une alternance de tombants et d'éboulis rocheux. La face Est est assez nue dans les six premiers 

mètres, puis vers 10 m on arrive sur des éboulis rocheux très fournis en flore et faune, pour finalement atteindre 

le sable à 45 m. 

Dans le sens Sud-Nord (à environ 60 m de la pointe donnant sur la Calanque Sombre) se trouve une énorme 

pierre surnommée "Le Dolmen", sous laquelle on peut passer. Celle-ci se trouve vers 33-35m. 

 

Faune et flore : 
La Gabinière est connue pour sa profusion de mérous. Ceux-ci évoluent généralement entre 15 et 25 mètres. On 

peut facilement en croiser une dizaine lors d’une seule plongée. Les murènes et congres sont égalements 

présents, tout comme les chapons et rascasses. Cette plongée se fait parmi des nuées de poissons : banc de 

castagnioles, sars, bogues, oblades, mulets et loups. En se retournant vers le bleu du large, on voit d’énormes 

daurades et sérioles en pleine chasse. Depuis l'été 2001, un immense banc de barracudas d'environ 200 individus 

croise dans les parages vers 10-20 m. 

La flore est aussi magnifique : parois d’anémones jaunes encroûtantes et d’éponges. Beaucoup de nudibranches : 

doris dalmatiens, flabellines. Il n’y a pas de corail rouge, même en profondeur, à la différence des fonds 

marseillais. Ceci est dû à la nature de la roche : du schiste pour Port-Cros et du calcaire pour Marseille. Les 

gorgones rouges et jaunes sont omniprésentes mais depuis fin 1999, il faut descendre vers 35-45 mètres pour 

pouvoir en admirer qui ne soient pas nécrosées. 

 



 

Les roches – La pointe du beau 

 

  
 

Description : 

La Pointe du Beau est située au Nord-Est de l'île de Bagaud. Le site comporte une bouée de 

mouillage réservée en priorité aux clubs de plongée. Il n'y pas de courant sur le site, et celui-ci 

est parfaitement protégé du Mistral. 

La pointe du Beau est un spot de repli pour les clubs de plongée lorsqu'ils encadrent des 

baptèmes et niveau 1. Le site ne manque cependant pas d'intérêt, bien que n'ayant pas le 

charme de la Pointe de Montrémian. Il révèle une jolie architecture sous-marine composée de 

grosse roches plates. Il est également baptisée « Les Dalles de Bagaud ». 

La plongée se déroule parmi des arrêtes rocheuses et roches plates entourées de posidonie. 

Une des roches, percée d'un trou rond, est surnommé "L'oeil de Bagaud". Elle est située au 

Nord du site. Nul besoin de s'écarter inconsidérément de la pointe, car seul l'herbier de 

posidonie est présent. Attention lors de la remontée, la circulation dans la passe de Port-Cros 

est intense. 

 

Faune et flore : 

Les arêtes rocheuses sont incrustées de petites gorgones blanches, mais on trouve également 

de jolies gorgones rouges, même si la profusion n'est pas à l'échelle de la Gabinière. L'herbier 

de posidonie révèle de nombreux spécimens de la trop rare nacre géante. La faune est 

constituée de murènes tapies dans les recoins des dalles. 

Peu de gros poissons hormis des mérous juvéniles, mais on trouve par contre toute la petite 

faune de méditerranée : des girelles, des crénilabres cendrés et paons, des serrans écriture, des 

sars communs et tambours en bancs. A noter que comme sur la Pointe de Montrémian, les 

Corbs refont leur apparition sur le site. 

De petits amoncellements de cailloux à proximité des roches cachent souvent des poulpes qui 

peuvent être nombreux sur le site. Dans la posidonie, les rascasses rouges et brunes sont 

nombreuses à se dissimuler. Enfin vous verrez souvent des bancs de saupes survolant l'herbier 

à la recherche de nourriture.



 

Espéron des Salins 

 

 
 

Description : 

L'Espéron des Salins est Située au Sud-Est de l'île de Porquerolles, à environ 1500 m à l'Ouest 

du Gros Sarranier et à 200 m de la Calanque des Salins. Ce site nécessite un sondeur pour 

trouver l'éperon rocheux qui remonte à 28 m. Il n'est abrité d'aucun vent. Assuré un mouillage 

est difficile, et il est préférable de privilégier une plongée avec largage et récupération au 

parachute. La mise à l'eau doit être précise, si l'on ne veut pas manquer l'éperon et faire une 

plongée sur le sable. Possibilité de courant sur le site. L'Espéron des Salins est un éperon 

rocheux partant de 28 m pour ateindre le sable à 44 m. Le tombant se fait roche main droite 

pour un retour en sens inverse.  

 

Faune et flore : 

Le tombant est rouge sombre, complétement recouvert de mésophylle et de Peyssonnelia. 

Beaucoup d'éponges sur le site : rognons, cavernicoles... C'est un véritable gruyère, et les 

trous sont un repère pour les congres et les murènes, mais également pour les crustacés, 

notamment les langoustes qui s'y trouvent en grand nombre. Les poissons de roche sont 

nombreux : girelles, serans, rougets et bancs de sars. Au sable à 44 m dans le bleu du large, 

vous aurez peut-être l'occasion de croiser un poisson lune ! 

 



 

Sec de la murene 

 

http://www.dailymotion.com/video/x5lpb3_sec-de-la-murene_sport  

http://www.espacemer.fr/docs/film%20sec%20murenes.avi  

 

  
 

Description    
 

Succession de pitons rocheux  

 
  

  

   Plongée    
 

Classique des secs situés à l'ouest de l'ile de Porquerolles 

Gorgones, mérous, mostelles, etc...  
 

 

http://www.dailymotion.com/video/x5lpb3_sec-de-la-murene_sport
http://www.espacemer.fr/docs/film%20sec%20murenes.avi


 

Bronde Nord de la Fourmigue 

 

 
 

Description : 

En pleine mer, à environ 300 mètres au Nord-Ouest de l'île de la Fourmigue, se trouve une « 

bronde ». Il s'agit d'une cassure de la roche ressemblant à une marche d'escalier. La « bronde 

» de la Fourmigue mesure 2-3 mètres de hauteur, entre de l'herbier de posidonie au Sud et du 

sable au Nord. Ce mini-tombant rocheux fait environ 100 mètres de long. A l'extrémité Est, la 

« bronde » est recouverte de restes de filets et de cables, dont il faut se méfier lors de la 

descente ou de la remontée afin de ne pas s'y accrocher. Une statue a été immergée durant 

l'année 2000 : pas d'inquiétude donc, il ne s'agit pas d'un cadavre. La remontée se fait en 

pleine eau, d'où la nécessité d'avoir un parachute pour pouvoir se signaler aux nombreux 

bateaux qui traversent cette zone.  

 

Faune et flore :  

Peu de faune sur le site. Néanmoins en furetant dans les trous de la roche, on tombe sur des 

congres et des langoustes. Il faut se munir d'une lampe ou d'un phare pour pouvoir éclairer les 

trous. A l'extrémité Ouest de la « bronde » il n'est pas rare de voir un gros banc de corbs. La 

flore est représentée par les spirographes, sabelles, dentelles de Neptune, agelas, ascidies et 

autres éponges. Dans la posidonie au-dessus de la cassure se trouve quelques nacres géantes. 



 

Cap Nègre 

 

 
 

Description :  

Le Cap Nègre est situé à l’extrémité gauche de la plage de Cavalière. La plongée s’effectue 

autour de la roche du Cap, qui débouche sur l’immense herbier de posidonie. C’est une 

plongée pour tous niveaux. Le site est surtout fréquenté par les clubs pour des plongées 

techniques ou des baptèmes, notamment lorsqu’un fort vent d’Est souffle car c’est en effet un 

des rares sites complétement abrité de ce vent. Cette plongée est peu passionnante, mais si 

l’on est attentif et observateur on peut néanmoins dénicher de jolies choses.  

   

   

Faune et flore :  

On trouvera sur cette zone la faune typique de la posidonie, et notamment des bancs de 

saupes. Cet endroit est un éconotone et permet donc de rencontrer des espèces des herbiers et 

des espèces de sable. On peut y voir toutes les variétés de girelles, des sars, castagnioles, 

rascasses, crénilabres, et sur le sable des turbots, vives, et si on a de la chance des 

uranoscopes.  

La flore est constituée d'un grand nombre de padines, dictyotes, quelques oursins noirs, des 

ophiures lisses, et des fleurs de posidonie pendant la saison de floraison.  

 

http://scubaspot.free.fr/sites/cap-negre-cap.html


 

Le Christaou 

 

 
 

Description :  

Le Christaou est un petit rocher en forme de triangle situé à côté de la pointe du Cap Benat. 

La plongée s’effectue autour de la roche, qui est entourée d'un herbier de posidonie. C’est une 

plongée pour tous niveaux. Le site est surtout fréquenté par les clubs pour des plongées 

techniques ou des baptèmes. Destination de deuxième choix après la Fourmigue, elle n’en 

reste pas moins amusante et excellente pour une réadaptation en douceur. Comme pour le Cap 

Nègre, attention et observation sont deux qualités nécessaires pour cette plongée.  

   

   

Faune et flore :  

Le Christaou abrite de petites crevasses, trous et failles dans lesquels on trouvera de petites 

murènes, beaucoup d’anthias et d’apogons. On tombe également souvent sur de jolis poulpes 

ou des petites rascasses rouges. Côté posidonie, ce sont les habituels saupes les plus 

fréquemment rencontrées. On peut apercevoir, sans vraiment les approcher, des bancs de 

mulets.  

Pour la flore : de la posidonie, des holoturies en bordure de l’herbier, et sur la roche des 

dictyotes et ascidies rouge. Il n’est pas rare de trouver des planaires roses, des flabellines, ou 

des étoiles de mer rouges.  

http://scubaspot.free.fr/sites/christaou-chris.html


 

Tombant Pointe Escampo-Barriou 

 

Bouée 16… 

 

 
 

Description    

Voir la pointe de Rabat pour les conditions de plongée et le Mistral. Si trop de monde à l'une, 

on va à l'autre. Mouiller près de la petite maison à l'abri du Mistral. Le tombant est en plein 

Mistral, et on ne viendra pas vous chercher ! 

Source Pierre de Rigal  

 
 

Partir à gauche roche à main droite, après la boué 16, cheminée entre environ 25 et 15… 

possibilité de suivre le tombant sur assez longtemps… attention au courant et/ou au ressac… 

 



 

L'île de la Fourmigue  

 

 
 

Description :  

Située en pleine mer l’île de la Fourmigue est un minuscule rocher perdu dans la baie du 

Lavandou à 3 km environ de la côte. Elle est surmontée d’un phare afin d’éviter aux bateaux 

de subir le même sort que le Spahis.  

L’île étant toute petite et peu élevée, elle est soumise à tous les vents (Mistral, vent d’Est…). 

Le mouillage ne sera donc possible qu’en cas de faible vent. Autre option : largage et 

récupération au parachute. Le côté Sud-Ouest de l’île est le plus attirant : on trouve des 

éboulis rocheux dès 3 mètres et jusqu’au Spahis, situé de 18 à 25 m. A environ 80 m tout 

autour de l’île se trouve l’herbier de posidonie. C’est un site facile mais qui n’en reste pas 

moins intéressant, et ceci malgré sa fréquentation.  

 

Faune et flore :  

La faune est variable selon les saisons. L’été notamment, du fait de l’affluence des plongeurs 

et pécheurs, elle se fait rare et discrète. Il est préférable d’y plonger au printemps ou en 

automne, on aura ainsi plus de chance d'y apercevoir quelques petits mérous et langoustes. 

Néanmoins on y trouve communément des poulpes, serrans, crénilabres, girelles, rascasses, 

sars… Il n’est pas nécessaire d’avoir un phare ou une lampe.  



 

La flore quant à elle est représentée par les spirographes (26-28 mètres), sabelles, plumulaires, 

anémones et autres éponges. Il n’y a malheureusement pas de gorgones.  

  

Schéma du site :  

 

 

http://scubaspot.free.fr/sites/fourmigue-anemone.html


 

La Pointe de Maupertuis 

 

 
 

Description : 

La Pointe de Maupertuis est située au Sud de l'île du Levant à la limite de la zone militaire. Le 

site ne comporte pas de bouée de mouillage contrairement à Port-Cros. On peut néanmoins 

s'ancrer, car le Levant ne fait pas partie de la réserve nationale. Ceci dit, la plongée dérivante 

est à privilégier afin de ne pas dégrader la flore avec l'ancre. La mise à l'eau se fera au Sud-Est 

de la Pointe. Le courant est peu présent sur le site. La Pointe de Maupertuis est une très belle 

plongée, qui reste pourtant méconnue. Elle ne ressemble à aucune de celles que vous pourriez 

faire sur Port-Cros, comme la Pointe de la Croix ou du Vaisseau. Les caractéristiques de la 

Maupertuis, sont ses failles rocheuses qui descendent jusqu'à 40 mètres au sable. L'arrête 

rocheuse de la pointe est en effet « lacérée » par des canyons. Tout autour, vous retrouvez 

l'herbier de posidonie. La plongée se fera donc sur la face Est, le long de ses énormes arêtes 

rocheuses hautes de 10 à 15 mètres et constellées de trous. La remontée se fait le long des 

éperons rocheux jusqu'à la côte du Levant. Si vous émergez en pleine eau, il est préférable de 

vous signaler par un parachute. Le Levant n'est pas aussi fréquenté par les bateaux que Port-

Cros ou Porquerolles, néanmoins en pleine saison la circulation est plus importante.  

 

 

Faune et flore :  

La flore est représentée par les gorgones rouges et blanches qui, pour cette dernière espèce, 

sont peut-être plus nombreuses que sur d'autres sites. On trouve également des trous 

recouverts d'anémones jaunes et d'éponges multicolores. La faune est abondante : beaucoup 

de congres dont de gros spécimens, souvent accompagnés de murènes, se dissimulent dans les 

trous de la pointe. Il y a également de petites langoustes qui attireront votre œil par leurs 

antennes sortant de la roche. Comme sur la pointe du Vaisseau, il est fréquent de rencontrer 

des requins roussettes tranquillement couchés sous une roche. N'oubliez pas de regarder dans 

le bleu du large, en effet ce site est souvent fréquenté par des poissons lunes. Enfin lors de vos 

paliers si vous grattez la roche avec vos doigts, vous assisterez à un ballet de dizaines de 

girelles males, femelles et paons qui viendront goûter aux particules détachées.  

   

http://scubaspot.free.fr/sites/pointe-maupertuis-pointe.html


 

L'Ariane 

 

 
 

Historique de l'épave :  

Le S 640 Ariane était un sous-marin français d'attaque faisant partie d'une série de quatre : le 

S 635 Arethuse, le S 636 Argonaute (qui trône désormais au Parc de la Villette à Paris) et le S 

639 Amazone. L'Ariane est une épave récente du Var : elle a rejoint sa dernière demeure 

depuis une vingtaine d'année, peu avant la Mona, coulée en 1987. Construit en 1955 à 

Cherbourg, le sous-marin est lancé le 12 septembre 1958. Après vingt et un ans de bons et 

loyaux services, il est désarmé et mis à la disposition de l'Ecole de Plongée de la Marine 

Nationale de Saint Mandrier. Long de 49,6 mètres sur 5,8 mètres de large, ce sous-marin était 

doté d'une propulsion électrique de 2.000 CV couplée avec une hélice unique, lui assurant une 

vitesse de 16 nœuds. Son équipage était composé de 40 personnes : 5 officiers et 35 sous-

officiers et matelots. Son armement était de quatre tubes lance-torpilles. Sa profondeur 

d'immersion était de 200 mètres. 

 

Description :  

L'épave est actuellement interdite à la plongée loisir, sauf autorisation expresse de la Marine 

Nationale. L'Ariane repose sur un fond de sable à 30 mètres. Elle est en bon état de 

conservation bien que différents pétaradages d'exercices des plongeurs de l'Ecole de la Marine 

Nationale l'aientt endommagé, notamment au niveau de la coque, éventrée sur 3 mètres de 

long environ. La silhouette fuselée de la poupe mérite qu'on la contemple. Elle n'a 

malheureusement plus son hélice. En direction du kiosque la trappe d'accès au poste arrière 

est ouverte. Elle est exigüe et nécessite outre un décapelage, d'être équipé exclusivement 

d'une mono bouteille. Cette trappe permet notamment l'accès au compartiment des machines. 

En ressortant, on survole le pont pour arriver au kiosque depuis lequel on admire le sous-

marin dans son ensemble. Il domine en effet le sable de 10 mètres. On peut pénétrer dans la 

partie avant du sous-marin par le panneau d'embarquement des torpilles. Cette visite, tout 

comme la précédente, mérite une grande préparation. D'une part l'intérieur de l'Ariane est très 

étroit et de nombreux tuyaux, câbles pendent un peu partout, d'autre part la visibilité peut 

rapidement devenir nulle tant les sédiments sont nombreux et s'envolent au moindre 

mouvement intempestif. On peut par cette ouverture atteindre le compartiment des quatre 

tubes lance-torpilles. Après cette dernière incursion à l'intérieur de l'Ariane, on termine par la 

proue, majestueuse, qui ressemble à une gigantesque lame fendant les profondeurs.  

http://scubaspot.free.fr/epaves/ariane-poupe.html
http://scubaspot.free.fr/epaves/ariane-trappe.html
http://scubaspot.free.fr/epaves/ariane-kiosque.html
http://scubaspot.free.fr/epaves/ariane-panneau.html
http://scubaspot.free.fr/epaves/ariane-proue.html
http://scubaspot.free.fr/epaves/ariane-proue.html


 

L'Arroyo 

 

 

Historique de l'épave :  

L’Arroyo est lancé en 1921. Navire équipé de citernes, sa mission était de distribuer de l’eau 

potable aux autres bateaux et aux troupes de l’armée française. Il mesurait 55 mètres de long 

et jaugeait 682 tonneaux. Son moteur avait une puissance de 875 CV. L’Arroyo fut utilisé en 

Indochine jusqu’en 1953, puis fut rapatrié à Toulon.  

La Marine Nationale décide alors de le couler pour le G.E.R.S qui vient de se créer.  

Le 18 août 1953, il est remorqué près de l’îlot des Deux Frères. C’est le Commandant Taillez, 

du G.E.R.S qui dirige l’opération. Soixante kilos de dynamite ont été placés en deux endroits : 

20 kg pour les citernes et 40 kg dans la salle des machines. La déflagration détruit une partie 

de la coque. Le navire ne sombre pas au point prévu. Un léger courant le déporte, et la proue 

se fracasse sur un écueil rocheux.  

  

 

 

Description :  

L’épave est intéressante car accessible à partir du niveau 1. L’Arroyo est scindé en 2 

morceaux. La poupe et la partie centrale sont d’un côté du piton rocheux alors que la proue a 

basculé de l’autre côté.  

La poupe gît à 36 mètres sur un fond de sable. Le safran et l’hélice sont visibles et en bon état. 

La dunette est ouverte, et l’on peut y pénétrer pour admirer la barre de l’Arroyo. En 

continuant vers la proue, les superstructures et le pont sont assez abîmés. La cheminée a 

disparu et repose sur bâbord. Le cabestan est en très bon état ainsi que les bittes d’amarrage. 

http://scubaspot.free.fr/epaves/arroyo-machines.html
http://scubaspot.free.fr/epaves/arroyo-poupe.html
http://scubaspot.free.fr/epaves/arroyo-barre.html
http://scubaspot.free.fr/epaves/arroyo-pont.html


 

A l’inverse les citernes ne sont plus qu’un champ de débris épars. L’épave a de nombreux 

passages permettant aux plongeurs d’accéder à ses entrailles.  

La proue n’est pas en bon état. Ceci en partie du soit à l’explosion soit au fait qu’elle s’est 

écrasée sur la roche.  

  

Faune et flore :  

Les gorgones sont très présentes sur la poupe, la dunette, le cabestan et les bittes d’amarrages. 

Le trou de la cheminée cache des congres. L’épave est également un repère pour les chapons 

et les poulpes. Enfin comme la plupart des épaves de la côte varoise, les castagnioles et 

apogons règnent en banc autour de l’Arroyo.  

 

 
Photos : Franck Chalumeau  



 

Le Ferrando 

 

 
 

Historique de l'épave :  

Le Ferrando était un charbonnier anglais construit en 1888 et appartenant à la Compagnie 

Hetherington. Il jaugeait 1333 tonneaux.  

Le 26 juillet 1893 le Ferrando fait route sur Gênes avec à son bord vingt-cinq matelots et deux 

passagers. Alors qu’il emprunte la petite passe de Porquerolles, il croise la route de l’Escadre 

Navale composée de dizaines de navires lancés à toute vapeur. Le commandant du Ferrando 

commet alors une énorme erreur d’appréciation qui va conduire son navire à sa perte. Son 

estimation de la vitesse de l’Escadre est erronée, et il se retrouve perpendiculaire à celle-ci. Le 

Cosmao l’évite de justesse, puis l’irréparable arrive, l’Amiral Cécille l’éperonne et le coule. 

Les 27 personnes à bord du Ferrando furent sauvées et recueillies par le Faucon et le 

Wattignies.  

 
Schéma : Urs Brunner 



 

Description :  

Le site est protégé des vents modérés par la presqu’île de Giens et l’île de Porquerolles. Un 

mouillage est conseillé avec descente et remontée le long de celui-ci, plutôt qu’une 

récupération au parachute en pleine eau. Car comme pour le Ramon Membru, il faut se méfier 

de la circulation des bateaux dans la rade d’Hyères qui est très importante.  

Dans la catégorie des « tas de tôles », le Ferrando rejoint le Ramon Membru et le Prophète.  

L’épave est disloquée, et il est difficile de reconnaître les différentes parties de ce 

charbonnier.  

La poupe est identifiable par le gouvernail qui y est toujours accroché. L’hélice quant à elle a 

disparue. En direction de la proue il faut se méfier des restes de filets et autres câbles qui 

tendent vers la surface. L’ensemble des superstructures du Ferrando s’est effondré sur tribord 

en un tas de ferraille informe. Le pont n’est plus visible. La cargaison de charbon, comme les 

briques sur l’Espingole, est toujours présente, étalée des deux côtés de l’épave.  

A l’avant les ancres et treuils ont disparus. Peut-être sont-ils encore sous les tôles ?  

  

Faune et flore :  

Aucune faune particulièrement excitante sur le Ferrando.  

Concernant la flore, l’épave est située sur un fonds de sable très vaseux. Les algues qui 

recouvrent le Ferrando sont filamenteuses et ternes. Elles assombrissent l’épave et lui donnent 

un air triste.  



 

Le Lockheed P38 

 

 
 

Historique de l'épave :  

Le P 38 vit le jour en 1938. Il fut produit dans ses différentes versions à 10.035 exemplaires 

jusqu’en 1945, date de l’arrêt de sa fabrication. Les Allemands, lors de la seconde guerre 

mondiale, le surnommèrent « la double queue du diable » ou encore « le diable à queue 

fourchue ». Le P 38 totalisa 1.500 victoires sur le front européen. L’appareil mesurait 11,53 m 

de long sur 2,99 m de haut et avait une envergure de 15,85 m. Il était propulsé par deux 

moteurs Allison V-1710-111/113 de 1425 CV chacun. Sa vitesse était de 660 km/h avec un 

plafond maximum de 13.000 m. Il avait une autonomie de 2648 km sans réservoir 

supplémentaire. Son armement était constitué de quatre mitrailleuses Browning M2 et d’un 

canon AN-M2 de 20 mm.  

Le 27 janvier 1944, Harry R. Greenup pilote l’USAF P38 Lightning pour la dernière fois. Il 

escorte des B-17 de la 97e US AIR FORCE, lorsque les Allemands attaquent la formation et 

le descendent.  

Cinquante deux ans plus tard en novembre 1996, Marcel Camilleri, Directeur du Club de 

plongée « Lecques Aquanaut Center » retrouve l’épave. Cela fait dix ans qu’il la cherche. 

Lors d’une plongée sur un fond de sable à 40 m, il repère un très gros groupe de poissons. 

S’en approchant il découvre les contours d’un avion, et reconnaît la silhouette caractéristique 

d’un P 38. Reste le plus dur : l’identification. Les journaux français de l’époque et les 

archives de la Marine Nationale ne contiennent aucune mention de ce combat. Il prend contact 

via l’Internet avec les anciens pilotes du 367 Fighter Group qui vont l’assister dans ses 

recherches. Il leur faut trouver un numéro de série du matériel. Pendant quatre mois Marcel et 

ses copains désensablent le cockpit, et récupèrent enfin une plaque portant le numéro 43-2-

545. L’avion est alors identifié avec certitude.  

  

http://scubaspot.free.fr/epaves/p38-surface.html


 

 

Description :  

Le P 38 gît à l’envers sur un fond de sable à 40 m de profondeur. Le moteur droit et son hélice 

sont toujours fixés à l’aile. Le moteur gauche repose à côté de l’épave, arraché.  

Les fuselages de l’appareil (droit, gauche et central) sont en assez bon état. Il en est de même 

pour le cockpit. Celui-ci contient toujours le siège du pilote, ainsi que le tableau de bord ses 

instruments. Le nez de l’épave est légèrement enfoncé dans le sable, mais conserve ses 

canons. Le train d’atterrissage est rentré avec ses volets ouverts.  

Faune et flore :  

Les moteurs sont couverts d’éponges et de spirographe. On trouve quelques coraux sur le 

fuselage. Un congre a trouvé refuge dans le cockpit. La plupart de la faune de Méditerranée 

est présente sur le site : mostelles, chapons, homards…  

http://scubaspot.free.fr/epaves/p38-envers.html
http://scubaspot.free.fr/epaves/p38-moteurd.html


 

Le Marcel ou vieux vapeur 

 

 
 

Historique de l'épave :  

Le Marcel, cargo de 42 mètres de long, entra en collision avec La Durance le 27 octobre 

1895. Celle-ci le percuta sur tribord avant, entrainant son naufrage. La totalité de l’équipage 

put être sauvé par La Durance.  

   

   

Description :  

La plongée a lieu sur des fonds vaseux qui sont assez tristes. Les vestiges du Marcel sont peu 

identifiables. Néanmoins, l’étrave à guibre est caractéristique. Le pont et les superstructures 

ont disparus.  

http://scubaspot.free.fr/epaves/marcel-etrave.html


 

Le Michel C 

 

http://www.voyage-plongee.com/centre/plongee-hyeres.html  

 

 
 

Historique de l'épave :  

Le Correo de Cette, premier nom du Michel C, fut construit en 1866 par les chantiers Renfrew 

à Belfast (Irlande) et appartenait alors à l’Armement Sala. Il mesurait 39,25 m de long sur 

5,75 m de large pour une jauge de 285 tonneaux.  

Vendu à la Compagnie Rimbaud en 1894, puis à Busk en 1897, il devient la propriété de la 

Compagnie Castaldi en 1899. C’est à cette occasion qu’on le remet à neuf et qu’on le dote de 

deux hélices, fait rare pour l’époque.  

Le 26 novembre durant la nuit, le Michel C fait route vers Cannes par un temps brumeux. Il 

transporte de la bière et de la farine. L’Amphion C, qui appartient à la même compagnie, fait 

route en direction de Toulon. Les deux navires ne se voient pas, et l’Amphion C aborde le 

Michel C tuant un mécanicien. Les 11 hommes d’équipage n’ont que le temps de monter à 

bord de l’Amphion avant de voir leur navire sombrer.  

Il est à noter que c’était la deuxième fois que le Michel C coule. La première ayant eu lieu à 

Sète où il avait alors été renfloué. Ce ne fut pas le seul navire de la Compagnie Castaldi 

puisque le Louis C coula 5 fois en un demi-siècle et l’Anaïs C fut coulé à Marseille.  

 
Schéma : Urs Brunner 

Description :  

Le Michel C a coulé sur bâbord au sommet d’une roche, à environ 100 m d’une autre épave le 

Ville De Grasse. L’épave n’est pas très grande et très abîmée. Une plongée est suffisante pour 

en faire le tour, d’autant que la profondeur n’est pas très importante.  

http://www.voyage-plongee.com/centre/plongee-hyeres.html
http://scubaspot.free.fr/epaves/michelc-surface.html


 

La partie la mieux conservée est la proue située à 39 m, où l’on peut encore admirer les 

treuils, ancres et grues de Capon. L'intérieur de la proue est, comme pour le Spahis, 

facilement accessible. 

La partie centrale du navire est affaissée et abîmée. Seules les machines sont encore 

reconnaissables. La poupe à 32 m quant à elle est presque détruite. Il en subsiste seulement 

l’arbre d’hélice, hélice avec une pale seulement, et l’olive du gouvernail. Le deuxième arbre 

n’est pas visible. Le pont arrière repose à quelques mètres sur le sable.  

 

Faune et flore :  

Sur la proue un énorme homard est caché dans les tôles. On retrouve les congres, amateurs de 

trous, sur la proue et au centre de l’épave vers la partie machine. De nombreuses murènes se 

cachent dans les multiples cachettes qu’offre le Michel C. Un Mérou se trouve parfois sur la 

proue. En regardant dans le bleu on peut apercevoir des bancs de loups et de mulets.  

A l’inverse d’autres épaves de cette même côte, le Michel C n’est pas colonisé par les 

gorgones. Par contre tout autour de l’épave existe de somptueuses failles et tombants qui eux 

en sont couverts.  

http://scubaspot.free.fr/epaves/michelc-proue.html
http://scubaspot.free.fr/epaves/michelc-ancre.html
http://scubaspot.free.fr/epaves/michelc-interieur.html
http://scubaspot.free.fr/epaves/michelc-machines.html
http://scubaspot.free.fr/epaves/michelc-gouvernail.html
http://scubaspot.free.fr/epaves/michelc-arriere.html
http://scubaspot.free.fr/epaves/michelc-merou.html
http://scubaspot.free.fr/epaves/michelc-tombant.html


 

 

 

 

 Photos : Franck Chalumeau 



 

Le Mustang P51 

 

  
A l'ouest de la pointe d'ESCAMPO-BARRIOU en pleine mer. 

Coordonnées GPS : 43°02.180'N, 06°04.719'E (WGS84) 
 

Plongée très difficile qui impose de mettre une gueuse lourde et un bidon en surface, car les 

plongeurs arrivent tartés au fond et se posent sur la vase. Il n'y a plus rien à voir. Groupes de 2 

plongeurs qui doivent partir toutes les 15 minutes pour espérer voir correctement l'épave. Mer 

plate s'impose. Il faut rester 1m au dessus de l'épave. Plongée pour gens très confirmés ! 

Historique de l'épave :  

Le P-51 a volé pour la première fois le 25 octobre 1940. La Société North American Aviation 

réussit à le produire en seulement 117 jours. De 1941 à 1945 14.855 Mustangs (toutes 

versions confondues) furent commandés. Ses performances limitées en haute altitude le 

cantonnèrent tout d’abord à un rôle de reconnaissance et de support au sol. En 1942 le moteur 

Allison est abandonné au profit du moteur Roll-Royce Merlin de 1680 cv. L’évolution notable 

de sa vitesse et de son plafond vont lui permettre de prétendre au titre de meilleur chasseur de 

la Seconde Guerre Mondiale. Ce n’est qu’en 1943 que cet avion polyvalent : chasseur, 

bombardier, escorteur… fait son apparition en Europe. Il est alors affecté à l’escorte des 

bombardiers B-17 et B-24 qui attaquent l’Allemagne, car son grand rayon d’action lui permet 

de les défendre efficacement contre la chasse nazie. Il infligea de très lourdes pertes à la 

Luftwaffe. En 1945 4.950 avions ennemis avaient été abattu en l’air par le Mustang P-51.  

Caractéristiques de l’appareil :  

Envergure : 11,3 m  

Longueur : 9,7 m  

Poids : 3.986 kg  

Vitesse : 711 km/h  

Plafond : 12.200 m  

Autonomie : 3300 km  

Armement : 4 à 6 mitrailleuses Browning de 12,7mm – 2 bombes de 500kg ou 10 roquettes de 

127 mm.  

Notre épave reste un mystère. Il n’y a aucune certitude quant à sa présence sous l’eau. 

L’avion fût vraisemblablement abattu par la D.C.A allemande au moment des opérations du 

Débarquement de Provence.  

 

 

http://scubaspot.free.fr/epaves/mustang-p51.html


 

Description :  

L’avion gît sur une profondeur de 56 mètres, posé à plat sur un fond de sable. C’est une épave 

réservée aux plongeurs expérimentés. Une plongée sur le site est largement suffisante. Il 

aurait été remorqué accidentellement par un chalut, ce qui expliquerait son état.  

De ce qui fût le fleuron de la chasse alliée, il ne reste que l’avant dont l’hélice, et les ailes qui 

bien que rongées par la rouille conservent toujours leurs mitrailleuses.  

L’intérêt principal de cette épave est le cockpit (n°4 et 5) qui est en excellent état.  

le cockpit qui est en excellent état. 

 

Le P51 (modèle P51B avec le réservoir supplémentaire du P51D situé derrière le pilote. Merci 

Richard...) ou Mustang repose par 55 mètres de fond sur le sable à 10 minutes du club. 

 

L'avant de l'avion est bien préservé, on peut visiter le cockpit qui a conservé une partie de sa 

verrière. Les ailes abritent une faune très variée et l'hélice a été richement colonisée par des 

spongiaires très colorés. 

 

La queue de l'appareil est manquante et, malgré ses chalutages successifs, le Mustang est une 

belle épave même si on en a vite fait le tour. Des poissons-lune hantent parfois les abords de 

l'épave...  

   

  
Rencontre furtive. Franck Chalumeau.  

http://scubaspot.free.fr/epaves/mustang-helice.html
http://scubaspot.free.fr/epaves/mustang-cockpit.html


 

La poursuivante 

 

 
 

Historique de l'épave 

Construite en 1934 par les Chantiers de France, la Poursuivante débute sa carrière en 

Méditerranée en 1936. Il mesurait 80,70 mètres de long sur 7,72 mètres de large. Navire 

rapide (34,5 nœuds), il était propulsé par des chaudières Pearsons de 22.000 CV. Son 

armement consistait en 2 canons de 100 mm, double torpille de 550 mm et 2 mitrailleuses de 

13,2 mm. Il était également doté d'un grenadeur de sillage. Ce torpilleur participa à la guerre 

d'Espagne au cours de laquelle, il fut bombardé et touché sur la poupe par deux obus. Au 

début de la Seconde Guerre Mondiale, la Poursuivante participe à l'opération CABO. En 

1942, le 27 novembre, la 13ème Division de Torpilleurs saborde le torpilleur, comme ce fut le 

cas de nombreux bâtiment français (cf. sabordage de la Flotte à Toulon). Le 1er juillet 1943, il 

est renfloué, mais ne sera jamais remis en service actif. En 1946, la Poursuivante est coulée. 

Les circonstances de ce sabordage volontaire sont inconnues. 

 
 

Description :  

La Poursuivante est posée à plat par 58 mètres. C'est une plongée difficile pour deux raisons 

principales : la profondeur et surtout le courant qui, comme pour le Donator ou le Trafik, peut 

s'avérer très violent. Les conditions de visibilité sont généralement bonnes sur le site. Le 

navire est brisé en deux parties bien distinctes, séparées d'une quinzaine de mètres environ. La 

cassure s'est produite aux deux tiers de l'avant. La proue mesure environ 50 mètres de long 

contre 30 mètres pour la poupe. La proue est complètement retournée, et ne présente qu'une 

immense cale dans laquelle subsiste de nombreuses ferrailles provenant soit de la cargaison 

ou plus vraisemblablement du lest destiné à l'immersion du bâtiment. La poupe est la partie 

intéressante de cette plongée. Elle est posée droite sur le sable, avec une légère inclinaison sur 

bâbord. On peut y pénétrer également, mais les parties les plus intéressantes sont le petit 

château arrière, ainsi que le gouvernail toujours en place. L'hélice tribord a disparu. 

L'hypothèse la plus vraisemblable est un démontage préalable au sabordage. 



 

Le Prophète dit "Les Chaudières" ou " Le Cablier 

 

 
 

Historique de l'épave :  

Construit artisanalement à Sète en 1853 par l’atelier Reynaud et Cie, le Prophète mesurait 

41,5 mètres de long pour 7,4 mètres de large et jaugeait 199 tonneaux. Il disposait d’une 

voilure auxiliaire. Il a coulé fin mars 1860 suite à une voie d’eau. La cargaison de blé qu’il 

transportait fut perdue. 

 
Schéma : Urs Brunner 

Description :  

Le site n’est protégé d’aucun vent. Le Prophète a sombré sur un fond de sable entouré de 

posidonie par 34 mètres de fond. La forme du bateau est difficilement identifiable car la 

coque et le pont se sont ouverts à plat sur le sable. Cette épave est surnommée « les 

Chaudières » par certains. En effet celles-ci représentent la seule partie intéressante et 

relativement bien conservée du Prophète. Elles se trouvent au centre de l’épave. On peut y 

voir également un énorme volant de forme ronde.  

Juste après la machinerie, en direction de la poupe, une énorme bobine repose sur le sable. 

Cette pièce est à l'origine du surnom de « Câblier » attribué par d’autres.  

Le reste est constitué de belles pièces réparties sur la proue et la poupe :  

Proue : les ancres à jas et le treuil.  

Poupe : le gouvernail et l’hélice à pales triangulaire.  

Il n’y a aucune superstructures.  

Comme pour le Ville de Grasse, si l’on n’est pas passionné par la machinerie navale, le 

Prophète ne révèle que peu d’intérêt. 

http://scubaspot.free.fr/epaves/prophete-volant.html


 

La puissante 

 

 
 

Historique de l'épave :  

La Puissante était une gabare, c’est à dire une embarcation destinée au transport de 

marchandises. Construite en 1936 par les chantiers de France (Dunkerque), elle servira en 

Afrique du Nord, notamment à Mers-el-Kebir et Bizerte, puis sera rapatriée sur Toulon au 

début des années soixante.  

Elle mesurait 45,5 m de long sur 8,5 m de large. Sa machinerie était à vapeur et développait 

500 CV lui donnant une vitesse de 9 nœuds. Elle avait un mât autorisant le levage de charges 

de 15 tonnes. La Marine Nationale s’en sépare en 1962. Vers 1964 la Puissante va servir de 

cible à un sous-marin de classe Doris qui la torpille et la coule.  

   

 
Schéma : Urs Brunner 

Description :  

L’épave est peu fréquentée car située à la limite de la zone militaire de l’île du Levant. Or il 

est difficile d’obtenir l’autorisation des militaires de plonger dessus. Les clubs hésitent à se 

diriger dessus, car en cas de refus les sites de remplacement sont éloignés.  

C’est une épave accessible par vent d’Est et Ponant car l’île fait écran. Par contre le mistral 

vous entraînera directement sur la zone militaire.  

La Gabare bien qu’abîmée par un torpillage ressemble encore à un navire à l’inverse de 

bateaux comme le Ferrando ou le Prophète. La partie la mieux conservée de la Puissante est la 

poupe. Elle est inclinée sur son flanc bâbord. Les bordages sont présents, de même que 

l’hélice et le gouvernail qui sont en bon état. Une énorme chaîne part de la poupe en direction 

de l’Est. Les bittes d’amarrages sont visibles. Quelques trappes permettent d’accéder à la cale 

http://scubaspot.free.fr/epaves/puissante-histo.html


 

arrière.  

En se dirigeant vers la proue, les superstructures ont disparues, certainement à la suite du 

torpillage. Tout le tiers avant n’est plus que ferrailles. Il ne subsiste qu’un mât et la proue 

dressée vers la surface.  

  

Faune et flore :  

La Puissante n'est pas une épave réputée pour sa faune et sa flore comme peut l'être le Grec ou 

le Donator. La faune est très variable sur le site. On peut y voir beaucoup de poissons certains 

jours : sars, bogues, mulets, congres…, et d'autres jours absolument rien. La Puissante est en 

fait connue pour les nacres géantes qui se trouvent dans la posidonie aux alentours de l'épave. 

Pour voir des gorgones il faut partir à l'Ouest sur la roche de Callerousse. Celle-ci, située entre 

20 et 40 m de fond, est tapissée de magnifiques gorgones rouges.  



 

Le Ramon Meumbru 

 

 
 

Historique de l'épave :  

Construit en 1873 par les chantiers Gilbert et Cooper (Hull), le navire fût baptisé Elguezabal, 

Ballesreros n°2, puis Derwent et enfin Ramon Meumbru.  

Le Ramon mesurait 80 mètres de longueur et 11 de largeur. Sa jauge était de 1153 tonneaux. 

Il avait une particularité exceptionnelle pour l’époque : il était doté de 5 cloisons étanches.  

Les causes et la date exacte du naufrage sont incertaines. Il aurait sombré début juin 1921 

suite à une explosion. L’équipage composé de 37 hommes fût récupéré par le vapeur Cabo 

Vilano.    

 
Schéma : Urs Brunner 

Description :  

L’épave est située juste à la sortie du port de Cavalaire où la circulation en pleine saison est 

intense. Un mouillage est conseillé avec descente et remontée le long de celui-ci, plutôt 

qu’une récupération au parachute en pleine eau.  

Posé sur son flanc tribord le Ramon gît sur un fond vaseux de sable par 22 mètres de fond. La 

visibilité est médiocre, il y a beaucoup de sédiment tant sur l’épave que sur les algues qui 

l’entourent, ce qui lui donne un aspect terne et triste.  

« Tas de tôles » serait le terme approprié pour le désigner. Seul le flanc bâbord a conservé sa 



 

coque. L’épave a été démembrée par des scaphandriers et aujourd’hui il est très difficile de 

reconnaître quelque chose. Superstructures, machines, et hélice ont disparu. Sur ce qui fut le 

pont, ce n’est plus que ferrailles et tôles enchevêtrées. Des ouvertures existent sur bâbord, 

mais celles-ci sont très étroites et ne permettent pas d’y pénétrer aisément. Elles nécessitent 

un décapelage, et au vu de la couche de sédiment présente sur le site, il est fortement 

déconseille de s’y aventurer.  

  

Faune et flore :  

Pratiquement inexistante. On peut croiser une petite langouste, quelques crevettes, un congre 

ainsi que des sars, mais la visite ne laisse pas pantois devant la profusion des espèces.  

La faune quant à elle est composé d’algues vertes qui malheureusement sont couvertes de 

sédiments.  



 

Le SMB2 

 

  

 

Historique de l'épave :  

Le Super Mystère modèle B2 (chasseur à aile en flèche) a effectué son premier vol le 26 

février 1957. Cet appareil est entré en service au sein de la 5ème, 10ème et 12ème escadre de 

chasse de l'Armée de l'Air. Le SMB2 a été le premier appareil de série produit en Europe de 

l'Ouest, a passer le mur du son en vol horizontal. Il était équipé d'un turboréacteur SNECMA 

101G-2 ou 101G-3, lui permettant une vitesse de 1.040 km/h et un plafond de 10.000 m. Son 

armement comprenait 2 canons DEFA de 30 mm et une capacité de charges extérieures 

pouvant comprendre 2 missiles Sidewinder, 2 bombes de 400 à 500 kg et 2 pods lance-

roquettes. Les dimensions de l'appareil étaient les suivantes : envergure 10,52 m, longueur 

14,13 m et hauteur 4,55 m. 

Le SMB2 a été produit à 180 exemplaires par Dassault ; 24 d'entre eux ont été exportés en 

Israël et engagés au feu en 1973 lors de la Guerre du Kippour. Les appareils israéliens étaient 

motorisés avec un turboréacteur sans post-combustion Pratt & Whitney J52-P-8A. En 1977, 

18 unités de ces appareils seront revendues au Honduras et voleront jusqu'en 1989. 

L'origine de cette épave est incertaine. En janvier 1969, deux appareils se seraient heurtés en 

vol à proximité de l'île de Porquerolles. A l'issue de la collision, le premier appareil vola en 

éclat, tandis que le second descendit presque intact vers le cap Estérel. Peu après avoir été 

renfloué par la Gabare La Fourmi, le SMB2 fût définitivement coulé au large du cap Cepet. 

 

Description :  

La mise à l'eau des bateaux peut se faire du port de Saint-Mandrier, de celui de Saint-Elme ou 

encore du Port de Toulon. 

Le site est très exposé au vent d'Est . Un courant d'Ouest est souvent présent. 

C'est une épave réservée à de petites palanquées, car le site est de taille réduite. La visibilité 



 

peut être mauvaise si la mer a été agitée les jours précédents. 

Le SMB2 est presque intact avec 12x12 m de dimensions. L'avion est posé sur le dos dans un 

mélange de sable et de vase par 48 mètres de fond, et dépasse en hauteur au maximum d'un 

mètre. Il est orienté Est-Ouest. Le nez est cassé et peu identifiable (entrée d'air). Il en est de 

même pour l'empennage. L'emplacement du Pod droit n'est malheureusement plus visible 

depuis quelques mois. Un aérofrein bouge encore sous la queue. Les trappes du train 

d'atterrissage principal sont fermées. 

 

  

Faune et flore :  

Un gros homard habite les lieux avec de belles langoustes à ses côtés. En observant 

attentivement les différents trous de l'avion, on peut y apercevoir de nombreuses cigales de 

mer, espèce devenue rare sur le Var. Un gros congre au diamètre impressionnant niche dans 

l'emplacement du réacteur, avec parfois à ses côtés un autre plus petit spécimen. 



 

Le Trafik 

 

 
 

Historique de l'épave :  

Le Trafik est un petit cargo, probablement d’origine Norvégienne. Voilier mixte avec une 

machine vapeur double-pistons (présence de groupes électrogènes diesel ou essence), il devait 

développer un maximum de 200 chevaux. Il mesure environ 35-40 mètres de long. A titre de 

comparaison, il est beaucoup plus petit que le Togo.  

Les circonstances précises du naufrage du Trafik sont inconnues. Néanmoins, l’absence 

d’hélice et d’arbre, voire de superstructures, ainsi que la « propreté » générale du bâteau 

permet de dégager trois hypothèses :  

- naufrage volontaire d’un armateur désirant se débarrasser à peu de frais du cargo.  

- naufrage lors du remorquage de celui-ci en vue d’une réparation ultérieure.  

- le très mauvais état de la poupe pourrait être le résultat d'une collision avec une mine, 

responsable du naufrage.  

L’obstruction des cales sont des indices favorables à la première de ces deux possibilités, mais 

il est très difficile d'en savoir plus : un grand nombre de navires nordiques portent le même 

nom et cela complique d'autant les recherches dans les archives.  

La publication « récente » de son existence explique aussi en partie le peu d’informations et 

de photos que l’on peut trouver la concernant.  

L’épave aurait été découverte par un corailleur il y a plusieurs années, mais celui-ci n’en 

aurait fait état officiellement que courant 1997, période à laquelle les clubs de la côte ont 

commencé à la visiter.  

  

Description :  

La plongée est très technique en raison d’un courant souvent fort et de la petitesse relative du 

site. Attention : une descente mal maîtrisée peut vous amener à plus de 70 mètres de 

profondeur ! ! ! En effet à une quarantaine de mètres à l’Ouest du Trafik, un petit sec 

s’enfonce jusqu’à 78 mètres.  

Ces paramètres en font sûrement l’épave la plus dangereuse du Var, et seuls des plongeurs 

expérimentés peuvent prétendre à une visite.  

Le cargo a coulé sur une pente de sable très raide. La poupe est orientée à l’Est par 52 mètres 

de profondeur. Elle n’est pas d’un grand intérêt puisque l’hélice et l’arbre n’y figurent plus.  

La proue, à l’Ouest repose par 59 mètres. Elle est en parfait état de conservation. On peut y 

observer 4 ancres ainsi que le treuil principal.  

L’épave est toujours entourée d’un grand mystère : la cale avant est verrouillée. Elle est 

recouverte de conduites à ailettes de refroidissement, ce qui rend toute pénétration impossible. 

Le type de cargaison est donc inconnu.  



 

Les coursives et superstructures du poste de commande devaient être en bois. Elles ont 

disparues laissant la place à un enchevêtrement de tubes et de tôles, permettant d’apercevoir la 

machinerie à vapeur sans malheureusement pouvoir y accéder. La cale arrière est ouverte 

mais complètement vide et ne communique pas avec la cale avant. Attention à l’équilibrage 

car le sol est couvert d’une couche de vase fine.  

 

  

Faune et flore :  

Rien de bien affriolant à noter sur la faune et la flore du Trafik. On y trouve toutefois 

quelques beaux oursins-diadèmes, lesquels recommencent à peupler nos sites après plusieurs 

années de raréfaction : on avait pris l’habitude de ne plus les observer que dans les mers 

chaudes. Autour de l’épave, le sable nu et balayé par le fort courant, habituel dans la zone, 

n’offre pas de particularité notable. L’épave est couverte de gorgones avec une profusion plus 

importante côté Ouest.  



 

Le tromblon 

 

 
 

Historique de l'épave :  

Le Tromblon était une chaloupe-canonnière à hélice mise en service en 1875 à Toulon. Petit 

bâtiment en fer, il mesurait 23,67 m de long et 7,44 m de large, et jaugeait 189 tonneaux. 

Propulsé par une machine à vapeur de 450 CV, il atteignait 9 noeuds à 180 Tr/min. Son 

effectif était de 25 personnes. La petite canonnière consommait 5.250 kg de charbon par jour ! 

Son armement était composé de deux pièces : 

- un canon de 24 mm sur l'avant sans pointage de direction. L'alignement s'obtenait par la 

manoeuvre du bâtiment ! 

- un canon rayé de 12 mm à l'arrière, permettant la défense latérale. 

Le seul fait de guerre de cette chaloupe est sa participation à la campagne de Tunisie en juillet 

et août 1881. A la suite de cela le Tromblon rentre à Toulon où l'on ne l'utilisera plus. 

Le 13 août 1898 il est proposé comme cible d'exercice, et c'est le 21 octobre de cette même 

année qu'il est conduit dans l'Anse des Sablettes. Deux des huit obus de 240 mm tirés sur lui 

depuis la batterie de Peyras l'atteignent, et mettent fin à sa courte carrière.  

 

   

   

Schéma : Pierre Camus 

Description :  

Le Tromblon repose légèrement sur le côté droit, posé sur un fond sableux. L'épave a 

conservé sa forme générale. La proue (à droite du schéma) est extrêmement délabrée, 

http://scubaspot.free.fr/epaves/tromblon-proue.html


 

certainement à cause de l'impact qui l'a coulé. Il subsiste quatre bossoirs, deux sur bâbord et 

deux sur tribord. Ne cherchez pas les canons, l'épave avant d'être coulée, a été démilitarisée. 

La coque est en mauvais état, trouée de part en part. 

Les deux chaudières sont encore entières. La cheminée est visible, couchée sur le flancs 

tribord. Du pont il ne reste que les traverses entre lesquelles on peut facilement passer. 

La poupe (à gauche du schéma) est complète. Il est intéressant de s'en écarter un peu pour 

contempler sa forme atypique. 

Les hélices, bien que présentes, sont ensablées dans leur presque totalité. Le milieu du 

bâtiment est couvert d'un amas de gueuses en fonte, reste du lest du bateau.  

 

Faune et flore :  

Les épontilles (colonne verticale en fer qui soutient le pont) servent de repère à quelques 

congres et murènes et des bancs de sars s'y protègent parfois. Quelques rougets se baladents 

sur le sable environnant.  

Peu de gorgones et d'algues. 

   

  
Photos de Franck Chalumeau 

http://scubaspot.free.fr/epaves/tromblon-coque.html
http://scubaspot.free.fr/epaves/tromblon-chaudiere.html
http://scubaspot.free.fr/epaves/tromblon-traverse.html
http://scubaspot.free.fr/epaves/tromblon-poupe.html
http://scubaspot.free.fr/epaves/tromblon-epontilles.html


 

Le ville de grasse 

 

 
 

 

Historique de l'épave :  

Le vapeur en fer à roues Ville de Grasse jaugeait 150 tonneaux et était équipé d’une machine 

à vapeur de 70 CV. Il appartenait à la Compagnie Grasse-Cannes pour laquelle il effectuait la 

navette entre Marseille, Cannes et Nice. Sa courte carrière, trois ans, se termine dans la nuit 

du 16 décembre 1851. Parti de Marseille la veille pour rallier Nice, il transportait 54 passagers 

et différentes marchandises telles que de la soie, de l’huile etc… A trois heures du matin dans 

la petite passe de Porquerolles, le Ville de Marseille de la Compagnie André et Abeille, le 

percute. Le Ville de Grasse est pratiquement coupé en deux et coule très rapidement. Le 

chiffre des victimes est incertain : environ 15 personnes. Les rescapés furent recueillis par les 

Vapeurs Ville de Marseille, Nantes et Bordeaux.  

Une légende coure toujours sur cette épave. Le vapeur aurait transporté environ 35.000 

francs-or. En 1958, des plongeurs du G.E.R.S explorèrent l’épave sans rien trouver. A la suite 

de cette plongée et pour faire taire les rumeurs, la Préfecture Maritime du Var publia un 

communiqué infirmant la présence des 1750 Louis d’or. Néanmoins on peut encore rêver, car 

l’épave avait coulé depuis plus d’un siècle et reste très ensablée…  

  

Vision fantomatique vers 50m de fond... 



 

 
 

  
L'épave du Ville de Grasse 

 

  
Photos : Franck Chalumeau 



 

Le wildcat 

 

 
 

Historique de l'épave :  

Le Wildcat F4-F était un chasseur américain qui fut produit par la firme américaine Grumman 

à environ 8.000 exemplaires. Il fut également construit en Grande-Bretagne avant la seconde 

Guerre Mondiale sous l’appellation de Martlet Mark V. C’est un de ces Martlet qui repose à 

côté de l’île de la Fourmigue, car l’épave portait les cocardes anglaises. Le Wildcat mesurait 

12 m d’envergure et 9 m de long. Il était équipé d’un moteur Pratt et Whitney de 1200 CV, 

qui le propulsait à une vitesse de 512 km/h. Son plafond était de 11.000 m avec un rayon 

d’action de 1.200 km environ. Il était doté de 6 mitrailleuses, et pouvait emporter 2 bombes de 

45 kg.  

Deux thèses s’opposent quant à sa présence au fond :  

- La 1ère : Le Wildcat aurait été embarqué sur le porte-avions Hermès. Il aurait été jeté à la 

mer car les dommages qu’il avait subis ne lui aurait pas permis d’être réparé. Il est exact que 

cette méthode était utilisée à cette époque. On daterait sans certitude cet acte à l’année 1956.  

- La 2ème : tout simplement un crash ou un amerrissage forcé.  

Bien que la première thèse soit appuyée par un des spécialistes français en matière d’épave, la 

deuxième semble plus plausible. En effet le train d’atterrissage est rentré. Or on ne voit pas de 

raisons à ce qu’il le soit, sauf si le Wildcat était bien en vol et avait du amerrir d’urgence.  

Pour l’instant aucune réponse sûre n’a pu être donnée, et il n’est pas évident qu’on n’en ai une 

un jour.  

 

 
Schéma :Cristina Franco 

http://scubaspot.free.fr/epaves/wildcat-envol.html


 

Description :  

L’avion repose sur le sable à la profondeur de 53 m. La visibilité est souvent excellente sur le 

site, et on peut apercevoir l’épave dès 30-35 m. Comme toujours sur les épaves, il est bien de 

s’arrêter un instant pour contempler la silhouette du Wildcat. L’appareil est à l’envers, le 

cockpit ouvert dans le sable. Les ailes sont toutes les deux présentes et en bon état, tout 

comme le fuselage (qui a conservé la roue arrière) et l’empennage. Seul le nez du Wildcat est 

abîmé. Le moteur n’est pas visible, il ne reste que des câbles et tôles tordues. L’hélice a 

encore toutes ses pales. Elle est fixé au moyeu, coincé sous l’empennage. C’est une belle 

épaves à voir au moins une fois car elle est entière et en merveilleux état de conservation, si 

on la compare au Messerschmitt du Planier par exemple.  

 

 

Faune et flore :  

La flore est très peu présente. La faune est représentée par des galathées. On peut en voir au 

moins 5 sous l’empennage à côté de l’hélice. De même de petites langoustes sont cachés dans 

les trous du fuselage. Un gros congre est dissimulé dans l’aile, tout comme de jolies petites 

rascasses rouges. Sous les ailes on retrouve les inévitables rougets. Si on a de la chance on 

pourra apercevoir un très gros homard, habitué des lieux.  

http://scubaspot.free.fr/epaves/wildcat-silhouette.html
http://scubaspot.free.fr/epaves/wildcat-roue-arriere.html
http://scubaspot.free.fr/epaves/wildcat-nez.html
http://scubaspot.free.fr/epaves/wildcat-congre.html


 

Sec de l’armoire 

 

   
 

Description    
 

Pain de sucre avec quelques roches autour, remontant à 20m de la surface. 

Impossible de mouiller sur le sommet car trop petit.  

    
 

    

   Plongée    
 

La plongée se fait le long d'une roche présentant 2 sommets, l'un étant à 19 m, l'autre à 24 m . 

Les sommets sont arides, le plus beau de la plongée ( gorgones, failles peuplées de murènes, 

congres... ) se voit, donc, dans la zone des 26 m à 45 m.  

       
 

 

Posée sur un fond de sable à 55m, cette remontée rocheuse est gorgée de gorgones et de 

coraux. La zone des 20 à 30 mètres est la plus riche en vie sous-marine et fera le bonheur des 

photographes. 

La tête de roche, à 18 mètres est souvent délicate à localiser. On fera attention à ne pas abimer 

la flore avec le balisage. 

 



 

Tombant Fourmigues Est 

 

  
 

Description    
 

De nombreuses plongées sur cet ilot, vous mouillez à l'est, sur un fond de 15m, tombant main 

droite aller retour, sur ce tombant orienté sud. Vous terminez sur une petite grotte, qui se 

trouve près de la bouée de mouillage est. 

Plongée exposée à tous les vents !!  

 
 

   

   

   Plongée    
 

Faune et flore habituelles de ce secteur, gorgones "bleues",sars, murène, congres, corail etc... 

Une super plongée sur un très agréable tombant sud  

 
 

 

 

Attention au courant. 

Le site peut être fréquenté, ne perdez pas votre palanquée de 

vue ! 

 

Type:  Roche 

Profondeur:  8 - 40 mètres 

Niveau minimum:  Site tous niveaux 

Intérêt photo/vidéo:  Moyen 

Sensation:  Ordinaire 

Présence faune/flore:  Variée 
 

 

 

 

 

 



 

photo Marie-Hélène et François : au 

fond les chevaliers, extrémité ouest 

de Giens 
 

 

 

  

 

 



 

Anse de Rabat 

 

  
 

Description    
 

Juste avant la pointe d'Escampobariou. Par très fort Mistral, les bateaux 
ne peuvent pas traverser, donc tout le monde longe la côte et se retrouve 

à l'abri de la pointe de Rabat ou d'Escampobariou, à 500m. Mais pour 
vous y rendre vous prendrez la douche sur le bateau. Quand il y a trop de 

monde à Escampobariou vous vous consolez avec la pointe de Rabat. 
Source Pierre de RIGAL  

 
  

   Plongée    
 

Vous êtes à l'abri de la pointe vous partez tombant main droite vers 

l'Ouest. Au début fond de posidonies puis éboulis de rochers avant le 
tombant qui descend à 33m, 35m. 

Il faut faire un aller retour le bateau ne vous voit pas et ne viendra pas 

vous chercher. 
Faune et flore de la méditerranée mais l'eau est souvent trouble à cause 

de la métèo et du vent.  
 
 

 



 

Roche à corail 

 

  
 
Description    
 

Piton rocheux de petite surface, qui ne peut être plongé que par un petit groupe. a 30m vers le sud se trouve un autre piton plus petit. 
Sec peu plongé tous les clubs vont sur le sec de la Jaune Garde ou celui du Langoustier  

  
  

  

 
  Histoire (épave)    

 

 

 
  

Plongée    
 

 

Rentre dans la topographie des secs du secteur ouest de l'ile de 

Porquerolles. 
Mérous, mostelles, congres, magnifiques gorgones.  

 

 



 

Sèche de Saint Elme 

 

  
 

Description    
 

Dans la baie, un peu abritée des vents d'ouest et du Mistral, d'ou peu de navigation au départ 

du port de Saint Elme où il est possible de mettre un bateau à l'eau. La mise à l'eau est parfois 

envahie par les posidonies et certaines fois le sable! Au début de la saison tout est en état. 

Il reste toujours la mise à l'eau au plan incliné de La Vergne. 

Plongée quand le vent risque de monter et que l'on ne veut pas aller aux Deux Frères.  

 
  

   Plongée    
 

Petite plongée pour débutant des blocs et des dalles, beaucoup de vie  

Plongée peu réalisée car tous les clubs vont sur le cap Sicié et les Deux Frères. 
 

 

 



 

Sec des carrières 

 

  
 
Description    
 

Fait partie de la longue série de secs qui partent +/- de l'escampo jusqu'à la pointe SW de Porquerolles.  

 
  

  

 
  Histoire (épave)    

 

 

 
  

  

 
  Plongée    

 

Succession de bandes rocheuses assez hautes séparées par des banc de sable.  
Plus vous allez vers le sud plus la profondeur augmente. 
Peu de gorgones et peu de mérous. 
Plongée exposée à tous les vents.  

   
  

 



 

Petit sec du cap lardier 

 

  
 

Description    
 

Petit sec visible de la surface, une plongée pour les débutants dans le secteur. La mise à l'eau 

au port de Cavalaire est très pratique et spacieuse des places de parking, même pour les 

remorques en dehors de la période estivale. 

 

 



 

Sec de la jaune garde 

 

  
 

Description    

Plongée abritée d'aucun vent, et dans ce coin, il y en a souvent. Le site est petit, mais le sec de 

la Jaune Garde est très très grand et il y a de la place pour tout le monde. 

AMER 1: le toit d'une maison apparaît dans un "creux" du Grand Langoustier repère 1 

AMER 2: aligner le grand toit rouge de l'immeuble 4, au dessus du port du Niel, avec les 

derniers rochers au ras de l'eau du Grand Ribaud 6.  

Source Pierre de Rigal. 

 

 
Après une belle ballade le long de la presqu'île de Giens, on s'amarre sur une bouée. Le 

sommet de la roche se trouve à 16-17 mètres et descend doucement jusqu'à 40 mètres Ce 

profil en fait une plongée tous niveaux. 

La descente se fait au choix dans le bleu ou le long du bout selon son niveau ou son envie. 

 



 

La roche est découpée présentant des failles, des vallées et de nombreux trous. N'oubliez pas 

votre lampe ! 

La faune fixée très variée, éponge, gorgones, corail rouge, anémones colorie les roches en 

rouge, bleu, orange, jaune: un véritable feu d'artifice sous-marin. 

Dans un talweg sableux les posidonies donnent de leur léger balancement un rythme suivi par 

le ballet des poissons.  

Les murènes gardiennes des lieux, regardent les mérous, les congres, dorades et autres dentis 

chasser les milliers de castagnoles, bogues, sars qui par bancs entiers tournent autour du 

rocher.  

 

Quelques crevettes et langoustes participent à l?animation des trous. 

 

Ce rocher planté à l'extrémité de Porquerolles est certainement le site de plongée le plus 

envoûtant et le plus magique cette saison. 

 

Caroline 



 

Filet anti-sous-marins !! 

 

  
 

Description    

Amas de filets anti sous marins abandonnés, énormes anneaux métalliques donc un refuge à 

poissons, langoustes et homard!! 

Plongée pas courante car assez étrange, de plus aucun bateau les plongeurs vont sur le 

Donator  

Il faut se déplacer de paquet de filets vers d'autres paquets il y en a 5 en tout si nous avons 

bien compté!  

Ne pas oublier aussi les nacres nombreuses dans le secteur. 

 

   
 



 

IENA 

 

  
 

Description    
 

Type: cuirassé Longueur (m) : 122 Tonnage (t) : 12052 Nationalité : Français 

Classe des Charlemagne 

Hauteur au-dessus du fond = 3, 8 m, orienté au 212  

 
 

   

   Histoire (épave)    
 

Construit à l'Arsenal de Brest et a été lancé le 15 Janvier 1898 et mis définitivement en 

service le 4 Avril 1902. 

Il a été détruit par une explosion interne (probablement due à un problème d'instabilité de la 

poudre de ses munitions - comme lors des autres accidents de cuirassés à la même époque) le 

12 Mars 1907, lorsqu'il était en carénage dans la darse de Missiessy de l'Arsenal de Toulon. 

Cette explosion fit, dit-on, quelque 200 morts et de nombreux blessés. 

Vers 1920, les restes du cuirassé Iéna, sont amarrés en baie d'Alycastre (?) à Porquerolles et 

servent de cible de tir pour la Marine.  

 
 

 



 

Le Dornier 24 

 

http://www.ulysseclub.com/dornierx.htm  

 

 

Le Dornier 24 était un hydravion trimoteur (BMW) de 1000 CV. Il s'est crashé en décembre 

1945 au large de St Mandrier dans la baie de Toulon. Le mistral serait la cause du crash. 

 

Dans la zone des 40 mètres, un peu dispersé mais d'un intéret certain. 

 

N'oubliez pas de prendre rendez-vous à l'avance avec le homard du Dornier... 

 

 

 

 
 

http://www.ulysseclub.com/dornierx.htm
http://www.ulysseclub.com/juillet2004.htm


 

  

Le poste de pilotage et le moteur. Photos de Franck Chalumeau. 

  



 

Le Glenn Martin 

 

http://www.ulysseclub.com/glennx.htm 

 

 
 

Il s'agissait d'un appareil de reconnaissance ou de bombardement comportant un équipage de 

2 ou 3 hommes. Il était propulsé par deux moteurs en étoiles de 1200 Ch. 

 

D'une envergure de 18,70 mètres avec 14,22 mètres de longueur et haut de 4,57 mètres. 

Il vola pour la première fois le 14 mars 1939. 

 

Le 27 septembre 1946, par calme plat, un avion bimoteur est victime d'un effet de mirage et 

heurte la surface de l'eau en pleine vitesse. Le pilote est projeté de l'appareil et repêché mort 

par une barque. Le Glenn Martin 167 ricoche et coule entre Hyères et Toulon, au large de la 

pointe Sainte-Marguerite. Il y eut trois morts. 

 

L'épave fut ensuite déplacée vers Carqueiranne sur un fond plat de 45 mètres. 

http://www.ulysseclub.com/glennx.htm


 

Le Panama 

 

http://www.ulysseclub.com/sites.htm 

 

 
 

 

http://www.ulysseclub.com/sites.htm


 

Le Stuka 

 

 

 
 

 



 

Le Dauntless 

 

 
 

 

 



 

Mystère B2 

 

Le prototype du Mystère IV vola pour la première fois en septembre 1952 et atteignit la 

vitesse de Mach 1,01 en janvier 1953. 

En 1956 apparut la version définitive, BM B2, qui fut construite jusqu'en 1959. D'une 

envergure de 10 mètres et 14 mètres de longueur, turboréacteur de 4500kg, vitesse maximale 

de 1 200 km/h, pesant en charge 10 tonnes. 

Vers les années 1960, ayant perdu de sa valeur avec l'arrivée des Mirage III, comme avion de 

combat, il fut utilisé comme avion de  transition dans la formation des pilotes. 

Deux appareils se sont heurtés en vol à Porquerolles en janvier 1969. Peu à près, l'un deux a 

été renfloué, et coulé au cap Cepet, en deux morceaux, par 48 mètres de profondeur. 

A l'issue de la collision, le premier appareil explosa en miettes. Le second descendit 

presqu'intact vers le cap Esterel. d'ou la gabare la Fourmi le ramena. 

 

 



 

Ulysse « le vieux » 

 

 
 

Ulysse, alias «Ulysse le vieux» (voir la saga des Ulysses) fut le premier bateau du club. 

Sabordé au bord du plateau des Fourmigues, il a été rapidement colonisé par les gorgones et 

toute une faune fixée. 

 

Il gît à présent par 42 mètres de fond et il est régulièrement visité par les plongeurs qui 

viennent du plateau des Fourmigues ou de la roche bleue. 

 

Sur le trajet vers Ulysse, on s'attardera sur la bordure du plateau, riche en corail rouge et en 

langoustes. On pourra peut-être rencontrer des baracudas lors de la remontée sur le plateau.  

  
 

 
 

Photos : Franck Chalumeau 

http://www.ulysseclub.com/Fevrier%202006.htm


 

Sec des deux ancres [O Porq.] 

 

 

Faite en juillet 2010 

 

Jolie roché de 24 à 40m, avec de nombreuses gorgones mérous coraux… 

 

A l’ouest de Porquerolles entre 5 et 10m de la tour foudue un peu après le phare du 

cimentier… 

 



 

La Sèche de Sicié 

    
 

Une merveille 
 

Depuis la mise en service d'Amphitria, le site est devenu magnifique. 

Le saviez-vous ? Amphitria est conçue pour traiter les eaux usées de 550 000 habitants, elle 

dépollue en effet à 98%. 30 000 pneus de camions la protègent des éboulis éventuels et le 

tunnel d'accès fait 1200 m de long. Et quelle discrétion ! 

 

En principe, on "mouille" sur la "sèche", ce qui est déjà un paradoxe. La promenade classique 

fait le tour du rocher qui se voit depuis la surface. Les plongeurs les plus expérimentés 

pourront aller vers le su-ouest à la rencontre de deux autres sèches et atteindre 40m. Attention 

de ne pas se perdre au retour. 

 

 
 

Photo prise sur le site (Henti B) 

 

  

 
Photo prise sur le site (Henri B)   la seiche de Claude 

 



 

La roche Percée 
 

Un puits de lumière 

 
 

Un petit haïku de Cécile... 

 

Dentelles pourpres 

et fulgurances turquoises 

magie sous la mer  

 

 

Descendre la langue de sable, contourner le rocher 

(ne pas passer dedans pour ne pas abimer les 

gorgones) puis admirer les coraux rouges dans les 

trous du tombant en allant vers l'ouest. Demi-tour à 

130 bars 

 

 

Type:  Roche 

Profondeur:  24 - 45 mètres 

Niveau minimum:  Niveau 2 

Intérêt photo/vidéo:  Exceptionnel 

Sensation:  Caractéristique 

Présence faune/flore:  Variée 
 

 

 

 

 
 

une première vue (Henri B) 
 

 

 

  

 

une seconde vue (Henti B)    

 



 

Les deux Frères 
 

  
 

Description    
 

Au pied du Frère de l'ouest vous êtes encore à l'abri du Mistral. Ce n'est pas une plongée 

géniale elle se fait quand les conditions météo sont déplorables et que l'on ne peut pas aller 

sur L'Arroyo.Tombant creusé de très nombreux trous, corail faune et flore de la méditerranée.  

 

Incontournable plongée de roches contournables 
 

Déjà caractéristique dans l'approche surface de ces deux cônes rocheux, ce site semble un don 

du ciel fait aux plongeurs. 

Sous l'eau c'est une succession d'éboulis, donc plein de trous et de roches. On peut poursuivre 

par un tombant. Ne pas délaisser une zone qu'on nomme "la piscine". 

 

De l'avis d'un plongeur 

J'aime cette plongée car je la trouve vivante par la variété des itinéraires possibles, ce qui 

permet de la faire plusieurs fois sans lassitude, il y a toujours une nouveauté à découvrir. 

En plus elle est ouverte à tous niveaux. 

Il faut avoir en permanence un oeil sur le large et l'autre sur la roche pour ne rien rater de 

belles rencontres toujours possibles et ne pas passer, sans les voir, devant les habitants de 

nombreux trous.  

Le N1 peut déjà approcher le mérou et les gorgones, les autres le corail à partir de 25 mètres 

seulement !  

 

(certaines branches sont visibles dès 18m mais il faut savoir où elles sont...). 

Depuis quelque temps on y rencontre fréquemment des mérous. 

Les deux Frères et son histoire 

Emblématiques du paysage les deux frères ne laissent pas indifférent, à preuve: 

- la gouaille provençale vous dira, pour expliquer leur nom qu'ils sont simplement de la même 

mer. 

Avec un peu de lyrisme vous atteindrez les légendes: 

- pieuvre gigantesque que certains assurent avoir vue .... 



 

- trésor englouti ..... n'attendez pas des précisions, personne ne vous en donnera ! 

- les deux frères et la sirène: tantôt ils sont jumeaux et s'entre-tuent pour l'amour de la belle, 

tantôt l'aîné tente en vain de sauver le plus jeune amoureux éperdu jusqu'à sa perte. Leur 

histoire ayant ému les Dieux, en mémoire, ils perdurent sous la forme de rochers. 

Particularités techniques de la plongée 

Attention au courant qui peut être fort; il est toujours possible alors de rester près du tombant. 

On ne passe entre les 2 frères que si la mer est calme.

Type:  Roche 

Profondeur:  7 - 34 mètres 

Niveau minimum:  Site tous niveaux 

Intérêt photo/vidéo:  Moyen 

Sensation:  Caractéristique 

Présence faune/flore:  Faible 
 

 
 



 

La Grotte de Sainte-
Marguerite 

 

San Peyre 
 

 

C'est un site particulièrement bien abrité du 

vent d'ouest, restant accessible même par fort 

mistral. On ne dépasse pas 17 mètres. 

 

 

De l'avis d'un plongeur 

Les éboulis, les grottes, sont les principaux 

attraits de cette plongée plutôt facile. 

Le siphon de la grande grotte n'offre pas 

d'intérêt sinon de prendre un raccourci pour 

passer de l'autre côté de la falaise, uniquement 

s'il n'y a pas de ressac, et encore faut-il 

crapahuter dans les rochers ensuite. Tout le 

monde n'aime pas. 

La grotte bleue plus à l'ouest est aussi une 

curiosité de l'endroit. 

L'arche est à -10m, le jeu consiste à la traverser 

sans rien toucher, les anémones sont si belles... 

 

Type:  Roche 

Profondeur:  5 - 16 mètres 

Niveau minimum:  Niveau 1 

Intérêt photo/vidéo:  Intéressant 

Sensation:  Caractéristique 

Présence faune/flore:   
 

 

 

 

 
 

Arrivée sur la grotte 
 

 

  

 
paroi photogénique   photo de Claude, le siphon 



 

Les Jardins de l'Arroyo 
 

comme des jardins japonais en beaucoup plus 

grand 

 

 
 

De très jolis jardins en 3D, avec des allées 

bien propres. 

Des langues de sable descendent entre des 

bandes rocheuses de plus en plus profond, 

jusqu'à 50m. Après, il n'y a rien. 

Commencer par le bas et remonter 

progressivement en direction de l'Arroyo. 

 

Il n'est pas conseillé de faire les deux sites, les 

jardins offrent suffisamment de quoi se 

distraire pendant 20mn. On a même envie d'y 

revenir. 

 

De l'avis d'un plongeur 

 

 

Le site est vaste, à explorer plusieurs fois. Une 

petite arche à découvrir au fond d'un canyon 

est très agréable à traverser, on se sent comme 

un poisson... La faune y est abondante et 

variée. 

Outre la vie fixée, de nombreuses espèces 

papillonnent alentour et on rencontre même 

quelques pélagiques en pleine eau. 

Barracudas, dentis viennent donc nous 

distraire pendant la remontée dans le bleu. 

 

exemple de profil... 46m 38mn dont 1mn à 6m 

et 8mn à 3m. 

 

Quand à la remontée on voit l'affluence autour 

de l'Arroyo, on est bien content d'avoir le droit 

Type:  Roche 

Profondeur:  38 - 50 mètres 

Niveau minimum:  Niveau 3 

Intérêt photo/vidéo:  Exceptionnel 

Sensation:  Caractéristique 

Présence faune/flore:  Variée 
 

 

 

 

 
 

une rencontre en pleine eau 
 



 

de plonger un peu à l'écart... 

Particularités techniques de 

la plongée 

plongée profonde... gestion de l'air, de la 

remontée, paliers, parachute 

 

 

 

  

 

Zen, what else .....    

 



 

San Peyre 
 

 
Ecole / formations 

 

C'est un site particulièrement bien abrité du vent d'ouest, 

restant accessible même par fort mistral.  

 

Il est agréable d'y faire des baptêmes ou des formations. 

 

Pour l'explo, on trouve une patate avec canyons fort 

intéressante pour les amateurs de bio. 

Pour les artistes, on retrouve les coloris de bleu et de mauve 

de la grotte. 

 

 

 

De l'avis d'un plongeur 

 

 

On peut y trouver quelques débris artistiquement relookés 

par la mer : 

 

Vieux rayon de fer 

Perchoir à berniques 

Manège éternel Cécile 

 

La ferraille rouge 

En nuage se disperse 

Lorsque je la touche Thierry 

 

Particularités techniques de la 

plongée 

 

 

facile, idéal pour une réadaptation. 

 

Type:  Roche 

Profondeur:  3 - 10 mètres 

Niveau minimum:  Site tous niveaux 

Intérêt photo/vidéo:   

Sensation:   

Présence faune/flore:   
 

 

 

 

 
 

formation 
 

 



 

 

  

 
première épave   exploration 

 

 



 

Les Baux rouges 
 

Sympa pour les formations 

 

 
 

Un coup d'oeil sur la côte et vous savez quel type de fond 

vous allez rencontrer en plongée. 

Large zone d'éboulis: on va de bloc en bloc.  

L'avantage, on ne fait jamais la même plongée, même en 

restant à faible profondeur. 

 

 

De l'avis d'un plongeur 

 

 

Plongée sans prétention. 

Ce spot, dans son utilisation de plongée de repli ou de 

formation garde toute sa valeur et son agrément. 

Eboulis et posidonies sont des zones "nurseries" où on 

rencontre à coup sûr une faune et une flore "pitchounes" 

typiquement méditerranéenne. 

 

Il est aussi fort agréable de faire une plongée de plus d'une 

heure lorsque l'eau atteint en été une température presque 

tropicale. 

 

Les Baux rouges et son histoire 

 

 

"Baux", comme pour d'autres lieux (Les Baux de Provence, 

par exemple), est là pour évoquer la bauxite. 

 

De fait ce spot est au pied le la mine du Cap Garonne, qui est 

toujours un intérêt touristique réputé de la commune du 

Pradet. 

 

Type:  Roche 

Profondeur:  5 - 25 mètres 

Niveau minimum:  Site tous niveaux 

Intérêt photo/vidéo:  Faible 

Sensation:  Ordinaire 

Présence faune/flore:  Faible 
 

 

 

 

 
 

Une richesse des Baux Rouges 

(Claude H) 
 



 

Particularités techniques de la 

plongée 

 

 

Explorer une zone d'éboulis est souvent un bon exercice 

d'orientation !! 

 

 

 

  

 

    

 



 

Cap Garonne 
 

 
 

au pied de l'oursinado 

 

Comme une main posée vers le sud dont les doigts seraient 

de pierre vivante. Laissez-vous filer entre ces doigts jusqu'à 

la lisière de l'herbier, vers 25m puis remontez en sautant de 

phalange en phalange. 

A partir de 12m on retrouve les éboulis caractéristiques des 

baux rouges. 

 

De l'avis d'un plongeur 

 

 

On y fait parfois d'heureuses rencontres (langoustes, 

araignées de mer, murènes...). 

Particularités techniques de la 

plongée 

 

 

Réadaptation, idéale niveau 1 ou n2 en autonomie, 

orientation. 

 

Type:  Roche 

Profondeur:  5 - 25 mètres 

Niveau minimum:  Site tous niveaux 

Intérêt photo/vidéo:  Moyen 

Sensation:  Ordinaire 

Présence faune/flore:  Variée 
 

 

 

 

 
 

cap Garonne 
 

 

 

  

 



 

la falaise, d'un peu plus près   
elles se ressemblent toutes mais c'est 

toujours un plaisir de les rencontr 

 



 

L’ampoule 
 

 
Comme son nom l'indique... relatif à sa forme. A l'ouest les 

fourmigues, à l'est ça descend, tombant magnifique 

anciennement appelé Barbe-bleue à causes des gorgones. 

 

 

Type:  Roche 

Profondeur:  15 - 35 mètres 

Niveau minimum:  Niveau 1 

Intérêt photo/vidéo:   

Sensation:   

Présence faune/flore:   
 

 

 

 

 
 

plan scubacap 
 

 



 

 

L'anse au blé (Giens) Bouée 29 
 

 
 

Plusieurs plongées 
 

Côté Est : Au pied de la falaise, les éboulis... Au sud, un plateau de posidonies, puis un 

tombant avec une jolie faille (photo). 

 

Il y a en fait deux sites. L'ouest propose une grotte spacieuse. Impératif : faire demi-tour au 

niveau du gros rocher au milieu car après ça devient de la spéléo. Méfiez-vous des grottes de 

Giens (à répéter 5 fois sans rire). 

 

 

De l'avis d'un plongeur 

 

J'aime bien fouiner dans les rochers, on y fait parfois d'heureuses rencontres. Je ne manque 

pas d'aller visiter la grotte, même et surtout si ça brasse un peu au-dessus. 

Particularités techniques de la plongée 

Niveaux 1 et 2 y trouveront leur compte. 

  
La grotte de l'anse (10m)    La cheminée (30m) 

 



 

La pointe des chevaliers (Giens) Bouées 20 et 21 
 

 

 
 

 

La mise à l'eau se fait à la bouée blanche de l'anse, 

en direction d'un rocher isolé émergeant 50m plus 

loin. 

 

On le traverse par un petit tunnel et l'essentiel de 

la plongée se fait avec la falaise à main gauche. 

A mi-bouteille, c'est la main droite et on revient 

un peu plus haut, tout simplement. 

La plongée n'est pas très profonde, on y passe 

facilement une heure sans avoir de palier à faire. 

 

De l'avis d'un plongeur 

 

 

vous n'auriez pas une photo du tunnel ? 

 

 

 

 

 

Type:  Roche 

Profondeur:  2 - 23 mètres 

Niveau minimum:  Site tous niveaux 

Intérêt photo/vidéo:   

Sensation:   

Présence faune/flore:   
 

 

 

 

 
 

 

 

 


