Les sites de plongée en Guadeloupe (niveau 1 et plus)

1. La Réserve FAJOU : débutants et confirmés
2. La Passe à Caret : débutants et confirmés
3. Epave d’avion : confirmés
4. Les Arches de Port Louis : confirmés
5. Les grottes de Port Louis : confirmés
6. Les canyons de Ste Rose : confirmés
7. Ilet du Gosier : baptêmes, débutants
8. Mouchoir Carré : confirmés
9. L’Epi de Corail : confirmés
10. Epave d’ISMINI : tous niveaux
11. Le cirque : confirmés
12. Epave de Petit Havre : confirmés
13. Bouée d’eaux saines : confirmés
14. Le Banc des Vaisseaux : confirmés
15. Petite Terre
LES SAINTES :
16. Le SEC PATE
17. Pointe du Gouvernail
18. Pointe Zozios
19. La vierge - Les Augustins - Etc. …

Descriptions des sites de plongées
BOUEE D'EAU SAINE
Profondeurs mini/maxi : 17 à 38 m
Particularité : Forte concentration de vie autour de la fixation de la bouée, juste avant de tomber
vers les eaux profondes. Colas batards, carangues, bonites, tazards, se croisent le long d'un tombant
rocheux.
LE CIRQUE
Profondeurs mini/maxi : 8 à 26 m
Particularité : Visite d'un cirque formé par de nombreuses dalles de roches. Nombreux crustacés,
capitaines, pagres, mérous...
FAJOU "la Pierre aux anges"
Profondeurs mini/maxi : 5 à 22 m
Particularité : Site pour débutants et confirmés au bord d'une Réserve pleine de vie, proche de la
mangrove lieu de reproduction de nombreuses espèces marines. Poissons anges, perroquets, raies
aigles, Balistes variés, murènes, diodons ...
GROTTES DE PORT LOUIS
Profondeurs mini/maxi :10 à 22 m
Particularité : Platier troué de cratères, arches, tunnels. Nombreux crustacés tapis au plafond, pagres
et barracudas vous servent de guide.
EPAVE DE PETIT HAVRE
Profondeurs mini/maxi : 13 à 17 m
Particularité : Epave d'un ancien dragueur de sable, riche en vie aquatique. Possibilité de plonger
avec les dauphins durant la saison de migration. Murènes vertes, thazards, langoustes, raies
pastenagues...
ISMINI
Prof mini/maxi: 2 à 25 m
Particularité : Accessible niveau Débutant. Epave en surface échouée sur un plateau corallien , longée
d'un tombant riche en gorgones et coraux, Langoustes, monnaie caraïbe, perroquet.
ILET GOSIER
Profondeurs mini/maxi : 2 m à 3 m
Particularité : Site adapté aux Baptèmes et débutants, idéal pour les enfants, petite faune récifale,
demoiselle, sergents majors, orphies, nombreuses patates de corail.
L'ilet gosier, minuscule ilot boisé, décor de carte postale, outre ses atraits de site de plongée, est un
petit coin de paradis avec son charmant phare et ses splendides plages de sable fin roulé par les eaux
turquoises.
Les eaux poissonneuses font le bonheur des plongeurs, même depuis les plages.
L'îlet Gosier est un endroit calme et sécurisant adapté aux baptêmes de plongée grace à la protection
de son récif coralien.

