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 En Béarn la plongée se pratique en piscine  sur les piscine de  PAU - LONS- NAY 

essentiellement pour les entrainements 

 

 

4 PISCINES SUR PAU 

1 PISCINE A LONS  2 Km de Pau 

1 PISCINE à Nay 25 km de Pau 

Le Béarn 

La Plongée 



 

 

 

 

Entrainement dans les piscines de Pau essentiellement 

 

En lac  

Lac de BIRON prés d’Orthez  40 Km de PAU 

 

Lac d’ ESLOURENTIES  

 

La Nage avec Palmes 



 

 

 

 

 

Pau : STADE D’ EAUX VIVES  - GAVE DE PAU  

STADE D EAUX VIVES  

 

GAVE DE PAU    PONT D’ESPAGNE 

 

La Nage en Eaux Vives 



 

ORTHEZ  

Nous contacter 
 

 
 

 
 

 
 



 

 

 

sites de plongée sur la 

cote basque 



 
En milieu  artificiel  
Sur les Piscines de  Bayonne , Anglet, Biarritz, Saint jean de luz, Hendaye 
Le Lac de Guiche est aménagé et permet de faire de l’initiation jusqu’a 35 m 

   
 
 

 

 
Lac de Saint pé sur Nivelle 

Le Pays Basque 

 

La Plongée 
 

La Nage avec Palmes 



la mer 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
LE LARRAU 

 

La Nage en Eaux Vives 



La plongee  sur la cöte La plongee  sur la cöte La plongee  sur la cöte La plongee  sur la cöte 

BasqueBasqueBasqueBasque    

    
Pour expliquer les fonds sous marin de la Côte basque et par conséquent la 
plongée dans cette région il faut remonter loin dans l’histoire et se retrouver 
au début de la préhistoire. 

 

PREHISTOIRE ET COTE BASQUE  
 

Il  y a 150 millions d'années s'est formé l'océan Atlantique, avec l'immense fosse de 
Capbreton, le plateau continental formant le Golfe de Biscaye, appelée le plus 
souvent  Golfe de Gascogne depuis cette époque lointaine les côtes d’Amérique 
s’éloignent inexorablement de la Cote basque par le phénomène de la tectonique des 
plaques 

Il y a 70 millions d'années la Côte basque était habitée par  les dinosaures . Puis, 
une météorite s'est écrasée sur la terre amenant dans cette catastrophe un 
changement radical de la Biodiversité . On a retrouvé deux traces de cette 
météorite, de l'iridium, à 6 km au nord et au sud de Socoa, sur le rivage de Bidart, 
aux falaises d'Erretegia, connues pour ses ammonites, et à Loya 

il y a 60 millions d'années, Le Pays Basque était sous la mer: le niveau de la mer 
étant alors 300 mètres au- dessus du niveau actuel. Depuis 300000 ans,  on peut 
dire avec certitude  qu'il y a une présence humaine sur la Côte Basque.  

Il y a 80000 ans, les hommes préhistoriques habitent  le Pays Basques   entre’ -
35000 et -10000  l'homme de Neandertal  réside dans la Région . 

 Autour de -18000 ans, un phénomène nouveau apparaît  avec  la glaciation de 
Wurms,  à partir du Magdalénien : le niveau de la mer avait baissé de 120 mètres, 
par rapport au niveau actuel et la côte se trouvait à plus de 12 km vers le large!  
Grâce à un microclimat plus tempéré qu'ailleurs l OUEST des Pyrénées aurait été, à 
cette époque, un lieu de villégiature unique en Europe. 

Donc durant cette période une mer à 120 mètres en dessous du niveau actuel  une 
bonne partie du plateau continental actuel est à l’air libre zt sur ce plateau l’on 
trouve des rivières, des plaines , des rochers. 

La carter géomorphologique ci après permet de voir le physionomie du continent de 
l’époque. 

dés la remontée des eaux à la fin de l’âge glacière tout cette partie s’est retrouvé 
sous les euax et s’est ainsi qu’a Belhara  ont peu se promener dans l’ancien lit de la 
nivelle au milieu des cailloux. de même à Aroca l’on trouve une grotte ou l’on trouve 
les vestiges d’anciennes stalactites.   



  



    

sites de plongsites de plongsites de plongsites de plongéééée sur la côte basquee sur la côte basquee sur la côte basquee sur la côte basque    

    

 SUR SAINT JEAN DE LUZ 
 

Belhara Perdun (Dimension moyenne  du site 2000m X 1600 m) 
De -15 à - 25 m, à partir du Niveau 1 encadré. 

Ce plateau est en fait une ancienne rivière préhistorique d'où la présence de plages 
longilignes de galets. Le fonds est composé de petits canyons et d'une multitude 
grottes couvertes d'algues rouges 

 Ce haut-fond couvrant 1 km2 est composé de petits canyons orientés Est-Ouest, 
avec des grottes, des marmites géantes, des pinacles, et des plages longilignes de 
galets. C'est une eau très poissonneuse : daurades, anchois, congres, bonites, 
murènes , sars, labridés et bars s'y côtoient, alors que les anfractuosités sont 
occupées par des congres, parfois des murènes. 
On peut y croiser des bancs d'oblades, plus rarement des bonites. Le sommet de la 
roche E tapissé d'une petite algue rouge (Gelidium rubescens) servant de nurserie 
pour les alevins et les crustacés. 
Les éponges encroûtantes et les anthozoaires agrémentent de leurs couleurs 
variées le fond rocheux 
 
Illarguita  (Dimension moyenne  du site 2800m X 1300 m) 
-25 à -43 m, à partir du Niveau 2 encadré.  

Ce tombant s'étend sur environ 2 kms au large de Belhara e et offre de 
nombreuses possibilités d'exploration. S'y entassent de nombreux blocs 
"patatoïdes" en un éboulis offrant de multiples refuges à la faune. Tacauds, 
congres et homards en profitent joyeusement. Même des langoustes et des cigales 
peuvent trouvent sous les strates de roches dures. de quoi faire le guet. 
 
Le Mur aux congres 
Jusqu'à -28 m, à partir du Niveau 2 encadré. Roche allongée sur un axe Est- Ouest, 

présentant de nombreuses fissures occupées par les congres, 
livrée bleue et orange. Ici, les ombrines rayées en bancs 
serrés et brillants aiment à se rapprocher des plongeurs. Sur 
la roche, gorgones, sabelles se partagent l'espace laissé par 
de petites algues rouges environ.  

 
Mabessin (Dimension moyenne  du site 1000m X 600 m) 

De -10 à -25 m, à partir du Niveau 1 encadré. Haut-fond en forme de plateau, dont 
le sommet s'étend sur 1 km2 environ. Il descend vers le Sud en pente irrégulière 
couverte de gros blocs pour se terminer sur un fond de sable et de galets. 
Au sommet, l'algue rouge Gelidium rubescens y est particulièrement bien 
développée. Alevins, crustacés divers sont survolés par des bancs d'oblades, 
parfois d'anchois ou de chinchards 
Dans les cachettes nombreuses le long de la pente, congres et murènes cohabitent ; 
sous le passage, des girelles, des coquettes, et des petits sars peu farouches. 
On peut y croiser les vestiges, de bois ou de métal, d'une des 6 épaves de 
bateaux ou d'avions qui s'y sont abîmées entre  1704 et 1943. 
 
Esquilletak (entre St Jean et Guéthary - de 15 à 25m) (Dimension moyenne  du 

site 1800m X 1200 m) 
 



Le sol forme des strates rocheuses irrégulières en pile d'assiettes. On suit donc dans 
le sens de la longueur en admirant les spirographes qui se balancent au gré de la 
houle tout en changeant de couleur avec la luminosité 
 
Mandarine 
Jusqu'à -38 m, à partir du Niveau 2 encadré 
C'est un petit tombant abrupt, stratifié, exposé au Sud. Il tombe en pente douce 
vers le Nord, rejoignant un fond de galets. Il est creusé de petites failles à 
langoustes, et les roches sont couvertes de gorgones rouges, comme en 
Méditerranée ! Sars, girelles et labres divers complètent le tableau. 
 
 
Arroka Tiquia(Dimension moyenne  du site 600m X 400 m) 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De
s 

tacauds nous montrent la voie ou plutôt, les 
voies à suivre, car des canyons, failles, grottes profondes s'enchevêtrent dans un 

gruyère majestueux et 
surprenant. "La" plongée à 

ne pas rater. 
 
 

 

 

 

 

 

Arroka Tiquia - le gruyère d ‘Arroka  

De nombreuses voies (canyons, failles et grottes 

qui communique entre eux ) entaillent la roche 

dans un enchevêtrement assez surprenant. Il ne faut pas hésiter à se laisser aller 

dans ce dédale où s'ébattent également une faune variée et une flore des plus 

colorées  

De -21 à -39 m, à partir du Niveau 2 
encadré. 
 Une plongée spectaculaire, dans un 
environnement grandiose. Accompagnés 
d'un banc de bogues, nous nous laissons 
couler dans l'eau clairé, vers le plateau 
grisâtre qui au fur et à mesure de la 
descente, laisse apparaître de profondes 
failles. Une petite algue drue essaie de 
pousser sur ce plateau arpenté où 
viennent brouter les sars. Sur les parois 
étoiles de mer rouge vif, sabelles, 
parazoanthus,roses de mer, corynactis 
apportent des taches de couleur 
bienvenues dans cet environnement de 
"cathédrale toutes proportions gardées ! 



Placeta (Dimension moyenne  du site 1000m X 500 m)  
de 23 à 33 m 

Placeta est une plongée très minérale  on évolue au milieu de ses cirques présentant 

de superbes strates rocheuses sur une trentaine de mètres . A certaine période de 

l’année  on y verra de nombreuses langoustes qui ont élues domicile dans les states. 

De nombreuses bassines minérales  creusées par l’érosion des rivières qui étaient là 

il y a quelques milliers d’années sont une autres curiosité de ce site. 

Le sec à Balou  
 
Jusqu'à -15m, à partir I du Niveau 1 encadré 
 Une plongée sympa. D'abord sur une partie de sable clair où l'on trouve de beaux 
spirographes plantés bien droit, et des bancs de lançons qui forment un nuage 
mouvant. 
Une jolie petite grotte, toute en longueur, occupée par un banc de tacauds, se 
laisse pénétrer  aisément par plusieurs plongeurs. Le trajet est éclairé par des 
"douches" de lumière solaire dispensées par diverses ouvertures dans le plafond. 
Sur la roche, parmi les corynactis, des sabelles et de nombreux nudibranches d'un 
beau bleu profond rayé de jaune (Hypselodoris cœlestis] qui se hâtent lentement. 
Girelles, sars, labres, serrans et coquettes constituent la faune du lieu, avec de jolis 
triptérygions et des petites rascasses rouges. 
 
Ficoa (Dimension moyenne  du site 1200m X 1000 m) 
 
De -20 à -39 m, à partir du Niveau 2 encadré.  
Une fracture de près de 250 m de long, orientée Est-Ouest, avec un tombant de 10 
m de haut à strates irrégulières, abruptes au Nord et en pente douce au Sud. On se 
laisse couler le long des strates agrémentées de petites gorgones, de très belles 
roses de mer, et de champs de corynactis. Sars, rascasses et labres divers seront 
vos compagnons. 

    

SUR BIARRITZ SUR BIARRITZ SUR BIARRITZ SUR BIARRITZ     
 
Eliza Portua- I Boukale 
De -14 à -24 m, à partir du Niveau 1 encadré.  
Basse rocheuse qui forme un mur au Nord-Ouest encadré par deux tombants au Nord-Est et 
Sud-ouest, encadrant un environnement poissonneux. On y rencontre chinchards, sardines, 
serrans, tacauds, voire bonites et bars. Congres et sars complètent l'inventaire. Sur la roche  
corynactis, plumules d'or, gorgones et roses de mer. 
 

Basse des Esclaves (Dimension moyenne  du site 2500m X 1200 m) 

 

 De -20 à -35m, à partir du Niveau 2 encadré.  

Ce plateau calcaire représente notre terrain de jeux privilégié. Façonné au fil des siècles par 
les houles hivernales, il renferme de nombreux sites allant de 13 à 45 mètres. Son nom 
vient du naufrage de la galère hispano-portugaise "Bazana", le 30 juillet 1588. Le tombant 
Sud de la basse s'étend sur plus d'un mille de long d'Ouest en Est. Les strates étagées sont 
très découpées, avec des petites grottes, des corniches où la faune fixée est très abondante 
: corynactis, parazoanthus, sabelles, limaces, roses de mer, plumules d'or, alcyons. 
Congres, crevettes, sars tambour, blennies, étrilles et araignées abondent sans crise de 
logement apparente. A la remontée, nous serons "assaillis" par les petits crabes nageurs qui 
se baladent à 1 m de la surface, tandis que les méduses Rhysostoma pulmo agitent leur 
ombelle. 



Basse des Esclaves ; la "cave aux sars" 

De -10 à -30 m, à partir du Niveau 1 encadré.  
Tombant stratifié plus raide et en escalier coté Sud-Est, en pente douce coté Nord-Ouest. 
Sur la pente douce, se déplacer avec délicatesse pour ne pas effrayer les sars, craintifs à 
cet endroit souvent péché, au risque de les voir s'en raguer dans leur repère 

La Rague à Sars:  De 14 à 21 mètres. 

 Sur cette partie du plateau la roche s'est effondrée pour laisser la place à 2 petites grottes 
et une grande arche pour le bonheur des plongeurs. Girelles, sars, poulpes, doris et autres 
congres vous accompagneront tout le long de votre ballade pour vous amener jusqu'au 
Canyon tout près!! 

Murena  De13 à 19mètres. 

 Partant d'une petite pointe rocheuse au milieu du plateau, vous suivrez de petites fractures 
qui se transformeront au bout de quelques coups de palmes en véritables canyon qui 
s'enchaînent les uns derrières les autres. Abrités des mouvements de mers, nombres 
d'espèces viennent s'y abriter colonisant les parois pour vous offrir un spectacle haut en 
couleur! Levez la tête un poisson lune n'est peut être pas loin... 

Les sables: 17 à 23 mètres. (Dimension moyenne  du site 1600m X 100 m) 

Un empilement de dalles sous lesquelles vous évoluerez pour y chercher étrilles, galathées 
et congres. Au centre de ce dédale, une plage de sable blanc ou vous pourrez admirer les 
"Yeux de sainte Lucie"... bonheur et prospérité sont à votre portée! 

Tombant Sud des Esclaves: 18 à 43 mètres. (Dimension moyenne  du site 1000m X 100 

m) 

Surement l'un des plus beau site de la Côte Basque. Ses éperons rocheux tendus vers la 
surface surplombent un mur vertigineux qui vous emmènera jusqu'à 43 mètre sur une belle 
dune de sable blanc. Légèrement surcreusé à sa base, vous pourrez pénétrer au coeur de ce 
monstre de calcaire pour aller saluer les araignées et les langoustes. 

Les Jardins: 22 à 42 mètres. 

Deux magnifiques patates rocheuses en forme de pains de sucre au large du plateau des 
esclaves qui servent d'observatoire pour le passage des banc de poissons lune et autres 
pélagiques. Des images à coup sur!!!! 

Chouroubiague (ou "Xurubiague")(Dimension moyenne  du site 2000m X 800 m) 

 Jusqu'à -32m, à partir du Niveau 2 encadré. 

 Au sommet de ce tombant, de nombreux trous et caves, animés par la présence des labres, 
vieilles, congres et homards. En saison, les marmites creusées au bord du tombant sont 
survolées par des bancs de chinchards, de bogues et de bonites. A la base du tombant, des 
gros blocs où sars et daurades se faufilent sans craindre les éboulements probables, dont il 
faut se méfier 

LES EPAVESLES EPAVESLES EPAVESLES EPAVES    

Le Cruz Segundo alias  le Morutier 

De -48 à -57 m, à partir du Niveau 3 expérimenté.  

Ce chalutier-morutier espagnol de 32 m de long a sombré au « début des années 60 après 
avoir fait le plein de gas-oil et d'huile à Bayonne. Par force 5, il aurait pris feu, et coulé en 
faisant trois victimes. Il repose à plat sur un fond légèrement vaseux. Ses faibles 
dimensions permettent de le parcourir en son entier au cours d'une plongée. On aura le 
temps de descendre voir le safran et l'hélice, de traîner sur la poupe, puis de longer les 
coursives jusqu'au treuil des filets situé au pied de la timonerie. Passé le gaillard d'avant, on 



se méfiera des filets éventuellement pris dans le bastingage, pour se placer devant l'étrave. 
On pourra pénétrer dans la passerelle sans risque 

 

 Le Saint Sunniva 

posée à 40 m à partir du Niveau 3 expérimenté 
 Vapeur norvégien à coulé le 2 juin 1917en sautant sur une mine 
 En Provenance : Santander (Espagne) il allait à  Sunderland (Grande Bretagne) 
1140 tonneaux bruts 
Dimensions : 69,7 x 10,7 x 4,8 mètres 
Année de Construction : 1912, lancement : 21/05/1912 
Machine : à 3 Expansions - Puissance : 123 kw 
Le 2 juin 1917, il heurte une mine, posée par l'UC 72 à 1,5 mille dans le Nord de St. Jean de 
Luz, sur un trajet Santander - Sunderland. Quatre victimes. 
L'épave est fortement abîmée : beaucoup d'amas de tôle. Présence de nombreux congres et 
de homard parfois. 
l’aiglon  

 

 

 

SUR HENDAYE 
Entre 6 et 15 Mètres 
 

Le sous marin (Dimension moyenne  du site 400m X 300 m) 
LSLEL Le sous marin est le nom donné à un cailloux, repérable depuis la route de la 
corniche, près des deux jumeaux, et qui ressemble à un sous marin qui fait surface. 
Se site est construit comme un gros gâteau à la crème. Un premier étage sur 6 mètres, une 
cassure puis autour un autre étage sur 12 mètres, et encore autour un autre étage sur 15 
mètres. 
Pas de failles, des petits tombants rocheux, des plages de sable, c'est le pays des raies 
torpilles 
 
Biosar 
Superbe site qui ravira autant les premières plongées que les autonomes confirmés. 
C'est une crique ouverte dont le fond de sable fin cache de nombreuses raies. la cote est 
très découpée et forme de grandes cavité où aiment se cacher les sèches. 
Le site est idéal pour les repas à bord du bateau es, des petits tombants rocheux, des plages 
de sable, c'est le pays des raies torpilles 
 
Les grottes du Vivier  
Un plongée sympathique à faire très près du bord, quand la mer le permet. De superbes 
grottes sur 10 mètres, très sécurisantes, éclairées par des cheminées. Autour des plages de 
sables et des canyon dans lesquel le poisson est surpris de vous voir. 
Lieux de villégiature pour beaucoup de poisson, car près du bord l'eau est chaude. 
 
 

Le sec du Figuier (Dimension moyenne  du site 300m X 300 m) 
Profondeur : de 6 à 10 mètres 
Juste derrière le cap Figuier, ce sec est superbe lorsque la mer est calme. On y trouve des 
HLM d'oursins de toutes les couleurs.  
De gros blocs rocheux avec des surplombs, des plages de galets, de quoi ravir tous les 
niveaux de plongeurs 
 
L'aquarium 
Profondeur : 6 mètres 
Dernière crique avant le passage du cap figuier, son fond de sable blanc fait qu'elle est 
toujours très lumineuse.  



Site idéal pour les photographes amateurs, les cailloux sont très riche de vie, le sable est 
gros donc peu volatile 

 

Plus de 20 mètres 
 
 

Les Briquets 
De -2 à -25 m, à partir du Niveau 1 encadré. La zone est repérable de la surface par les 
brisants qui peuvent s'y former. Le tombant Nord, en particulier, descend en pente douce 
avec des reliefs saillants formés de longs couloirs transversaux de roches dures. Ils 
présentent des cavités propices aux sars, vieilles, daurades et bars. On peut y trouver des 
murènes et des bancs de batistes. C'est à cet endroit qu'un mérou brun a été vu. 
 
La stèle 
Ce site très clair, grâce à son sable blanc est idéal pour les baptêmes ou pour les plongeurs 
qui aiment faire traîner les plongées.  
On y trouve de nombreux oursin de couleurs, des sèches et beaucoup de girelles et de bancs 
d’oblade 

 
Chicharvel (Dimension moyenne  du site 800m X 300 m) 
 
Profondeur : 20 à 28 mètres 
Site qui doit son nom au fameux banc de Chicharvel répertorié sur les cartes. Situé au milieu 
de la baie d'Hendaye, se site est très vaste. Il est souvent découpé et l'on plonge une fois 
sur Chichar Est, un autre sur Chichar Ouest. 
Sur ce site beaucoup de failles très profondes (10 m), les gorgones blanches y sont 
nombreuses, les bancs de petits poissons (sardines, anchois, oblades...) adorent y trainer. 
Ce site n'est accessible aux niveaux 1 que par marée basse. 
 
 
Canyon 
Profondeur : 25 à 35 mètres 
Site qui se trouve à l'Est de la baie d'Hendaye, quasiment au nord des briquets.  
Comme sont nom l'indique un magnifique canyon de sable entre deux langues de roche.  
 
Il n'est pas rare de croiser des bonites sur ce site, les plus chanceux racontent même y avoir 
croisé un mérou. 
 
Les Ancres 
Profondeur : 20 à 30 mètres 
Un site mythique, où se cachent de superbes ancres du 16 ème siècle. Les ancres ont été 
répertoriés sur une carte immergeable. 
A vous d'aller vous y promener, pour comme lors d'une véritable chasse au trésor, essayer 
de repérer près de 12 superbes ancres. 
 

EN ESPAGNE 

 
ASTURIAGA , ou "La baie des Cochons' Petite crique naturelle  

 
Entre -2 et -20 m, à partir du Niveau 1.  
Naturellement abrité du vent d'ouest à nord ouest, déjà dès l'Antiquité, cette crique située à 
l'Est du cap Higuera a constitué un abri important, d'où la présence de nombreux vestiges 
archéologiques dont certains sont protégés. Des céramiques datant du 1er au XIXe siècle 
ainsi que des appliques romaines en bronze y ont été découvertes. Les fonds sont 
constitués de barres rocheuses. On y rencontre une succession de petits tombants et de 
grottes, avec des plages de graviers et de sable fin où s'ébattent labres, tacauds, rascasses, 
congres, murènes, sars et poulpes. 



cette crique est idéale pour les premières bulles, les débuts de formation ou encore les 
randonnées palmées. 
Mais les plongeurs aimeront finir les plongées dans 6 mètres d'eau au milieu des bancs de 
saupes 

 
Le cap Figuier 
 
 A la sortie du port d’Hendaye juste après HONDARRABIA  pointe sur la gauche de Cap 
figuier  qui est le Premier Cap de la cote Espagnole. On peut y faire une plongée très 
étendue et sympha . L’endroit  regorgeant de failles, de petits tombants et de cavités , c’est 
une plongée pleine de rebondissement par congre la visibilité y est changeante en fonction 
de la rivière Bidassoa et de ses des aléas dus aux pluies sur les montagnes toutes proches   
mais la faune toujours abondante. Bonites et poissons lune n'y sont pas rares en pleine eau 
dans les trou et cavité se cachent quelques congres.  
 
la Punta Biosnar ou cap Biosnar 
 
A mi chemin entre Hendaye et San Sebastian est un site peu profond et abrité. Les langues 
de sables et rochers  qui est  un lieu de villégiature et  un terrain de jeu idéal pour les raies 
torpilles, que l’on rencontre assez souvent sur ce site . 
 

Pekachilla 

le site est un sec remontant à la surface et tombant jusqu'à une quarantaine de mètres. 

Profondeur : 6 à 40 mètres 

Une plongée éloignée, entre le port de Pasajes et l'entrée de San Sebastian. C'est un tombant 

de 6 à 40 m, avec énormément de vie en approche surface Face à la falaise,  Sur ce  splendide 
tombant on trouve au fond  avec les restes d'une petite  épave avec d'un coté de la faille, la 
coque, de l'autre le moteur sur le sable. Une plongée souvent très poissonneuse. Avec de la 
chance assez souvent en une plongée on peut croiser une bonne partie de la faune de la 
Baie de Biscaye. 

El Molino 
 

Ici la montagne se baigne les pieds  la plongée très complète puisqu'il est possible de 
plonger aussi bien dans la zone des 35 mètres que dans peu d'eau prêt du bord. Les 
roches dans 5 à 6 se trouve tout prêt du bord on est un peu brassé dés que la mer 
se montre capricieuse 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


