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LA PLONGÉE
Diving

SAINT-RAPHAËL

UN JARDIN
SOUS LA MER

©Jean CASSOU

UNDERWATER GARDEN

UN JARDIN SOUS LA MER - UNDERWATER GARDEN
Ce n’est pas un hasard si le littoral raphaëlois est tant apprécié par les amateurs de plongées sous-marine. Il est
l’abri d’une faune et d’une flore particulièrement riches et
préservées. Que vous observiez un trou d’eau depuis la
surface, ou des récifs à quelques mètres de profondeurs, il
y aura toujours matière à s’émerveiller !
Des anfractuosités rocheuses aux prairies d’herbes de
Posidonie, des épaves aux statues immergées, les fonds
marins offrent une multitude de refuges à toutes sortes
de créatures, dont le plus emblématique, le Mérou, particulièrement protégé ici, grâce à la création de la Réserve
Marine du Cap Roux.
It’s not by chance that the Saint-Raphaël coast is such a big hit
with fans of scuba diving. This is a very rich and well-preserved
spot for plants and animals. You might see a whirlpool from the
surface or coral reefs a few yards below the sea – there’s no shortage of amazing sights!
From the rocky crevices to the fields of Posidonia plants, from
shipwrecks to underwater statues, the sea’s depths contain a
whole host of refuges for all kinds of creatures, including the iconic groupers, which are particularly abundant in the Cap Roux
Marine Reserve.

Le Lion de Mer

Cap Dramont

L’ Arche - 8m - 25m : Site idéal pour les balades tous les niveaux. Passage sous une arche tapissée d’anémones jaunes, qui amène à l’une des
particularités de la plongée à Saint-Raphaël : deux anciennes statues de
la Belle Epoque, (la Vierge et la Sirène) immergées pour le plus grand
bonheur des plongeurs.
La Voûte à Corail - 10m - 41m : Site unique en Méditerranée, cette immense voûte est tapissée de branches de corail, allant du jaune au rouge
vif au moment de la floraison. Spot parfait pour les cigales de mer, langoustes et autres animaux d’anfractuosités.

Corniche d’Or

Les Pyramides (site de l’Île d’Or) - 3m - 45m : Succession de secs rocheux, le site est idéal pour tous les niveaux. Les formations rocheuses
s’approchant de la surface offrent un décor fantastique pour ces plongées. Mérous, murènes et barracudas seront de la partie.
Le Village (Le Dramont) - 20m - 24m : A la découverte d’un village miniature sous-marin ! Dès les 20 premiers mètres, vous rencontrerez des
restes d’habitations ... petites maisons retournées, habitées par nos amis
les congres. Arrivés au pied d’une arche splendide recouverte d’anémones jaunes vous pourrez imaginer le village, son église et ses maisons.
Le Poisson Lune (Le Dramont) - 33m - 43m : Plongée de pains de sucre
en pains de sucre. Incroyable palette de couleurs, au milieu des gorgones, de corail, et au milieu des bancs de sars, mostelle, etc... Pour les
plongeurs confirmés.

L’Arche - 8m - 25m: an ideal site for divers of all levels. You pass through an arch
covered with yellow sea anemones and arrive at one of the special features reserved
for scuba divers in Saint-Raphaël: two underwater statues from the Belle Époque
(the Virgin and the Mermaid).
La Voûte à Corail - 10m - 41m: the “Coral Vault” is a unique site in the Mediterranean. The vast vault is covered with coral ranging in colour from yellow to bright
red. A perfect spot to see slipper lobsters, rock lobsters and other creatures living in
crevices.

Les Pyramides (site on l’Île d’Or) - 3m - 45m: a series of rocky shallows. A perfect
spot for all levels. The rock formations are near the surface, making for a wonderful
setting for dives. Groupers, moray eels and barracudas will all be there.
Le Village (Le Dramont) - 20m - 24m: a visit to a miniature underwater village!
After the first 20 metres, you will come across ruined dwellings... little upside-down
houses, a home to our friends the conger eels. Below a wonderful arch covered in
yellow sea anemones, you can imagine the village with its church and houses.
Le Poisson Lune (Le Dramont) - 33m - 43m: a dive taking you from rocky peak
to rocky peak. An incredible range of colours, with all around you sea fans, coral,
schools of seabream, forkbeards, etc. For experienced divers.

Les Péniches d’Anthéor
24m - 32m : 2 péniches
fluviales Belges, torpillées en 1944 font le
bonheur des murènes, des
congres, des sars et bien
sûr des plongeurs, amateurs
d’épaves.
Le Petit et le Grand Cap Roux
13m -40m : Ces roches se situent
au large de la majestueuse Corniche d’Or, au sein même de la réserve
intégrale marine. On nomme régulièrement
ce site “Le Mérou”, en raison de cette espèce
emblématique qui colonise ces roches. Les barracudas y
sont aussi très bien représentés.
Les Péniches d’Anthéor - 24m - 32m: 2 Belgian river barges that were torpedoed
in 1944 and are now a source of wonder and delight for moray eels, conger eels,
seabream and, of course, scuba divers, big fans of shipwrecks.
Petit & Grand Cap Roux - 13m - 40m: these rocks lie off the majestic Corniche
d’Or road and are right at the heart of a protected marine reserve. The site is often
known as “Le Mérou” (The Grouper) because of the iconic fish that lives on the
rocks. There is also a large barracuda community.

Corniche d’Or

Les Péniches d’Anthéor-30m
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CLUBS DE PLONGÉE

AVENTURE SOUS-MARINE
Ouvert toute l’année - Open all year
Quai Nomy - Tél. 06 09 58 43 52
aventuresousmarine.fr
CLUB SOUS L’EAU
Ouvert toute l’année - Open all year
101 quai du Commandant Le Prieur Port Santa Lucia
Tél. 04 94 95 90 33
clubsousleau.com
EURO-PLONGÉE
Ouvert toute l’année - Open all year
2170 route de la corniche - Tél. 04 94 19 03 26
europlongee.fr

DIVING CENTERS

VENIR À SAINT-RAPHAËL

Par la route
• Autoroute A8. Sortie n° 38 Fréjus/Saint-Raphaël, direction Saint-Raphaël.
Distances : Nice : 60 km. Cannes : 41 km. Marseille : 160 km.
Toulon : 93 km. Saint-Tropez : 38 km
En train
• Gare TGV Saint-Raphaël /Valescure. Rue W.Rousseau. Tél. 36 35
sncf.com
• Réseau TER PACA. Tél. 0 800 11 4023
Gares : Boulouris-Le Dramont-Agay-Anthéor Cap Roux-Le Trayas
ter-sncf/paca
En avion : Aéroport international de Nice Côte d’Azur, Marseille,
Toulon/Hyères, La Môle/Saint-Tropez.
Liaisons Aéroport : Bus Aéroport ligne 3003
varlib.fr

ÉCOLE DE PLONGÉE ILE D’OR
Ouvert de mars à novembre - Open from March to November
986 Bd du 36ème Division du Texas
Tél. 04 94 82 73 67 / 06 27 13 17 96 dive.fr
CENTRE INTERNATIONAL DE PLONGÉE DU DRAMONT
Ouvert toute l’année - Open all year
Port du Poussaï - Tél. 04 94 82 76 56
cip-dramont.com
AGATHONIS PLONGÉE
Ouvert de mars à novembre - Open from March to November
575 Ave. du Gratadis - Agay - Tél. 06 16 16 20 96
agathonisplongee.com
PLONGÉE LIBRE.COM (APNÉE/ FREE DIVING)
Plage d’Agay
Tél : 06 63 31 40 44
plongeelibre.com
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