
Site de Plongée St Raphael 
 

 
 [Roche] Arche - 
  [Roche] Arche du Lion de Mer  
    Arche idéale pour des niveaux 1, de plus vous pouvez vous mettre à l'abri du Mistral s'il n'est pas trop 
fort Plongée pour niveaux 2 en autonomie vous êtes assez loin du tombant donc moins de tentati...  
  [Epave] B 24 
    Type: avion Nationalité : Américain. Type B 24 LIBERATOR De très nombreux fragments de petite 
taille, éparpillés au milieu de trois bandes rocheuses d'orientation. Sur ce point GPS il ne reste que...  
  [Roche] Banc des vieilles  
    Amer 1 : précis photo1 et 2 la Chrétienne entre les deux maisons Amer 2 : photo3 et 4, on repère 
facilement la maison isolée dans la colline repère B ce n'est pas celle là, il faut chercher la maison...  
  [Epave] BYMS 22  
    Type: dragueur de mines Longueur (m) : 38 Nationalité : Britannique....  
  [Roche] Fer à Cheval  
    Une jolie profonde à deux pas du Port. Vaste et majestueuse. Tirant son nom de sa forme, cette 
plongée vous propose, après une belle descente dans le bleu, le spectacle d'un demi-cercle de roche 
"pla...  
  [Roche] jcc  
    Une petite roche très belle et (presque) totalement inconnue....  
  [Roche] la Chretienne  
    Mouiller au pied de la balise, se placer en fonction du vent la plongée se déroule en faisant le tour de 
la balise....  
  [Roche] La Vitrine  
    Amer 1 : sur AGAY, une maison blanche apparaît au repère A, ou repère B la maison au toit en forme 
de chapeau repère B. Amer 2 : le pic de l'île d'or sur la bâtisse au toit rouge repère C, et le repère...  
  [Tombant] Le village  
    Jeter l'ancre sur un fond d'une dizaine de mètres à l'ouest de l'îlot rocheux....  
  [Epave] LEO H 27  
    Hydravion quadriplace de transport postal. 1 seul exemplaire construit. Monoplan aile haute, moteurs 
en tandem, construction entièrement métallique. Envergure : 36.80 m Longueur : 22.80 m Hau...  
  [Roche] Les pyramides  
    A quelques encablures du rivage se trouve l’Ile d’Or, un lieu magique. Si heureuse de forme, si 
proportionnée au décor, c’est une île qu’il faudrait inventer si elle n’existait pas. Comme un navire q...  
  [Roche] Lion de mer  
    Lieu de plongée très connu. De très nombreuses plongées autour de cet ilôt rocheux. S'amarrer à la 
bouée le plus au sud pour faire le tombant au sud du rocher. Faire le tour du tout petit rocher sud e...  
  [Epave] Peniches D'antheor  
    A l'origine, la péniche principale était curieusement perchée sur un petit ressaut rocheux, et sa poupe 
surplombait le sable. Elle s'est maintenant affaissée, écroulée sur son étambot, écrasée par le ...  
  [Tombant] Periguier  
    Longue barrière rocheuse orientée est ouest, parfois discontinue. Rien de très exceptionnel, mais bien 
abrité du Mistral et des vents d'ouest, et un peu des vents d'est. Quand le temps est correct i...  
  [Roche] Piton des pyramides  
    Un des nombreux sec du secteur mais très loin de la plongée des Pyramides....  
  [Roche] Poisson lune  
    Amer1 : photo1 et 2 La tour de l'Ile D'OR sur le cap Dramont, repère A ET B. Amer 2 : photo4 la 
colline sur la partie ouest du cap Dramont, reprère C. Amer 3 : photo5 à l'ouest le milieu de la mont...  
  [Roche] Roches rouges (les)  
    Amers, voir photos. Plongée peu connue des plongeurs qui restent sur le sec de l'ile d'Or. Plongée 
exposée à tous les vents et surtout au Mistral. Impossible de mouiller sur les pitons l'ancre se pos...  
  [Roche] Sec de la Mare Regue  
    Amer 1 : L'antenne dans la faille Amer 2 : Le repère A délimite le fond vers 40m, B nous place plus 
près de la côte Amer 3 : vers AGAY repère C la maison sur la pointe rocheuse. Photos et point...  
  [Roche] Sec des Suisses (ou semaphore)  
    Amer 1 : l'immeuble sur la pointe de l'ile. Amer 2 : la fenêtre du sémaphore barrée par la montagne 
Le haut du sec est visible de la surface. Attention la plongée n'est pas abritée du Mistral. B...  
  [Roche] Serpents  
    Une petite patate discrète sur le chemin du sec des Suisses....  

 



 

Site de plongée sous marine Roche Arche  
 

 
  Caractéristiques   

Type  Roche  
Profondeur    
Min  6 m 
Max  22 m 

Intérêt  
 

Difficulté  
  

  Localisation    
Très près de l'Ile d'Or au sud. 

Coordonnées GPS : 43°24.561'N, 

06°50.767'E (WGS84)    

  
  Plongée    

Plongée réalisable en cas de vent d'Est. Mouiller le bateau à l'abri derrière l'Ile d'Or. La 

contourner par la pointe Sud en la gardant à main gauche jusqu'à un rocher caractéristique 

en forme de menhir, bien détaché des autres roches. Le laisser à sa gauche et continuer tout 

droit par dessus les posidonies.    
 



 

Site de plongée sous marine Roche Arche du Lion de Mer   

 

  Caractéristiques   
Type  Roche  
Profondeur    
Min  5 m 
Max  20 m 
    

Intérêt  
 

Difficulté  
  

 
  Localisation    

L'îlot rocheux en forme de lion couché, 

mouiller côté sud des petits rochers 

respecter le point GPS car le tombant 

n'est pas très loin. 

Coordonnées GPS : 43°24.453'N, 

06°46.506'E (WGS84)     
  Description    

Arche idéale pour des niveaux 1, de plus vous pouvez vous mettre à l'abri du Mistral s'il n'est 

pas trop fort 

Plongée pour niveaux 2 en autonomie vous êtes assez loin du tombant donc moins de tentation 

Mouiller entre les deux petits rochers   
  Plongée    

Magnifique arche.    
 



Site de plongée sous marine Epave B 24 

 

  Caractéristiques   
Type  Epave  
Profondeur    
Min  40 m 
Max  41 m 
    

Intérêt  
 

Difficulté  
  

  Localisation    
Coordonnées GPS : 

43°25.193'N, 06°52.064'E 

(WGS84) 

   

   
  Description    

Type: avion 

Nationalité : Américain. 

Type B 24 LIBERATOR 

De très nombreux fragments de petite taille, éparpillés au milieu de trois bandes rocheuses 

d'orientation. 

Sur ce point GPS il ne reste que le cockpit de l'avion, on peut voir la mitrailleuse et de 

nombreux poissons 

Nous sommes sur du sable et donc avec un bon sondeur il est visible.   
  Histoire (épave)    

Le samedi 27 mai 1944, les quatre groupes de bombardement du 304th Bomber-Wing de la 

15th Air Force, décollaient de leurs bases du sud de l'Italie, pour attaquer le terrain 

d'aviation de Montpellier/Fréjorgues. 

Parmi eux, le 454th Bomber-Goup, formé de 30 appareils. C'est très peu de temps avant le 

passage des côtes françaises, au niveau du cap Roux, situé sur les côtes du massif de 

l'Estérel, qu'un B-24 est touché de plein de fouet par la Flak. 

Piquant soudainement en effectuant de large spirales, l'appareil, portant le numéro 42-

78213, et surnommé "Ophélia Bump", va percuter la mer et s'engouffrer dans la passe de la 

rade d'Agay. 

4 hommes réussiront à sauter en parachute, et seront immédiatement faits prisonniers. Le 

parachute d'un cinquième homme, le mitrailleur de la tourelle de nez, se mettra 

malheureusement en torche, tandis que les cinq membres d'équipage restants seront tués à 

leur tour, ayant été, pour diverses raisons, dans l'incapacité d'évacuer l'avion. 

Fin août 1984, lors d'une plongée d'exploration en baie d'Agay, sont découverts, par 42 

mètres de profondeur, ses vestiges disloqués. 

L'équipe à la base de la découverte de cette épave (Philippe Bres, Jean-Pierre Joncheray, son 

fils Philippe, Bernard Mariller, Yves Moussou, Claude Pinaut et l’auteur), fut très touchée 

par cette masse informe reposant sur le fond sableux où gisaient des gilets anti-Flak, le 

parachute enroulé autour d’une mitrailleuse et des brodequins…  

 
  
  



  Plongée    
plongée superbe, difficile à trouver car petite sur plaine de vase mais vaut le coup! seul 

refuge pour les animaux dans le coin, elle regorge de vie. 

Plongée courte à faire pour 1 ou 2 palanquée max, mais c'est une plongée à faire par Mistral 

car cette épave est relativement abritée dans la baie d'Agay.   
 



Site de plongée sous marine Roche Banc des vieilles 

 

  Caractéristiques   
Type  Roche  
Profondeur    
Min  43 m 
Max  68 m 
    

Intérêt  
 

Difficulté  
  

 
  Localisation    

Très au large de la Baie 

d'Agay. Coordonnées GPS : 

43°24.482'N, 06°53.543'E 

(WGS84)    

   
  Description    

Amer 1 : précis photo1 et 2 la Chrétienne entre les deux maisons 

Amer 2 : photo3 et 4, on repère facilement la maison isolée dans la colline repère B ce n'est 

pas celle là, il faut chercher la maison C et la mettre sur la grande bâtisse de la plage. 

Plongée niveau 3 minimum avec d'excellentes conditions météo, mer plate exigée.  

Données point G P S et photos Pierre de RIGAL  

 
  

  Plongée    
Sur un fond de sable de 45m il y a quelques roches isolées d'une hauteur de 2m, vous 

pouvez passer de l'une à l'autre mais ce n'est pas là le plus intéressant. Il faut partir vers le 

sud et vous trouverez un tombant qui descend jusqu'a 68m. Magnifique tombant couvert de 

gorgones "bleues" corail et faune du secteur. Plongée exceptionnelle car très peu faite. 

Il est impératif que les conditions météo soient parfaites, un bon coup de sondeur s'impose 

pour voir le site et les distances à parcourir. Une excellente organisation de plongée est 

nécessaire car les paliers arrivent très vite et une bouteille au palier s'impose. C'est une 

plongée qui ne s'improvise pas, et elle implique des plongeurs en parfaite condition 

physique !    
 



Site de plongée sous marine Epave BYMS 22 

 

  Caractéristiques   
Type  Epave  
Profondeur    
Min  34 m 
Max  38 m 
    

Intérêt  
 

Difficulté  
  

 
  Localisation    

Coordonnées : longitude 6° 

46,1370' E latitude 43° 

24,5881' N - système 

géodésique WGS84    

   
  Description    

Type: dragueur de mines Longueur (m) : 38 Nationalité : Britannique.   
  Histoire (épave)    

Saute sur une mine en voulant porter secours à YMS 24 le 16/08/1944   
  Plongée    

Envoyez nous vos commentaires    
 



Site de plongée sous marine Roche Fer à Cheval 

 

  Caractéristiques   
Type  Roche  
Profondeur    
Min  33 m 
Max  45 m 
    

Intérêt  
 

Difficulté  
  

  Localisation    
Coordonnées GPS : 43° 24.489 

N, 06° 50.773' E    

   
  

  Description    
Une jolie profonde à deux pas du Port. Vaste et majestueuse. 

Tirant son nom de sa forme, cette plongée vous propose, après une belle descente dans le 

bleu, le spectacle d'un demi-cercle de roche "planté" de gorgones que survolent quelque 

liches. 

Plus bas, une successions de pitons rocheux accueillent de nombreuses langoustes et de 

belles blanches de corail. 

 

Belle plongée, variée et longue. 

 

Difficile à faire sans décompression, Niveau 2 confirmé conseillé.    
 



Site de plongée sous marine Roche jcc 

 

  Caractéristiques   
Type  Roche  
Profondeur    
Min  44 m 
Max  52 m 
    

Interêt  
 

Difficulté  
  

  Localisation    
Coordonnées GPS : 43° 

24.445' N, 06° 51.069' E    

   
  

  Description    
Une petite roche très belle et (presque) totalement inconnue.   

  Plongée    
Cette jolie petite roche cache bien des surprise. Outre les nombreux denties nageant sur son 

sommet, elle abrite un grand nombre de langoustes chassant entre les gorgones et les 

anthias. 

De temps en temps, on peut avoir le plaisir de découvrir un saint-pierre, bien l'abri entre 

deux gorgones. 

 

De cette plongée, on peut, en suivant la pente du fond, remonter jusqu'aux Serpents et de là, 

revenir sur le Sec des Suisses.    
 



Site de plongée sous marine Roche la Chrétienne 

 

  Caractéristiques  
 

Type  Roche  
Profondeur    
Min  1 m 
Max  20 m 
    

Intérêt   
Difficulté    

  Localisation   
 

Côté est de la baie d'Agay 
impossible à manquer, c'est le 
phare qui exposé à tous les vents. 
Coordonnées GPS : 43°25.328'N, 
06°53.694' E (WGS84)    

 
  

  

  Description   
 

Mouiller au pied de la balise, se placer en fonction du vent la plongée se déroule en faisant le tour de la 
balise.  
 

  Plongée   
 

Plongée pour niveau 1, il y a les reste d'une épave quelques morceaux rien de bien extraordinaire. 
Sars castagnioles girelles faune et flore du secteur. Les débutants sont toujours ravis de faire cette 
plongée riche en découvertes 
  

 



Site de plongée sous marine Roche La Vitrine 

 

  Caractéristiques   
Type  Roche  
Profondeur    
Min  20 m 
Max  40 m 
    

Intérêt  
 

Difficulté  
  

  Localisation    
A 100m au nord est du sec 

SICCA. Coordonnées GPS 

43°24.490'N, 06°51.350'E 

(WGS84)    

   
  

  Description    
Amer 1 : sur AGAY, une maison blanche apparaît au repère A, ou repère B la maison au toit 

en forme de chapeau repère B. 

Amer 2 : le pic de l'île d'or sur la bâtisse au toit rouge repère C, et le repère D la maison au 

ras de la pointe 

Plongée exposée au mistral à faire le matin.  

 
  

  Plongée    
Une belle grande roche très large et au profil très varié. . 

 

Cette roche présente un profil en "papillon" avec des "bras" plus profond et en "centre" 

regroupant beaucoup de faune. 

Elle abrite, alternativement avec sa voisine La Pierre à Syca, de nombreux mérous et il n'est 

pas rare de voir des dentis survoler les bancs d'anthias. 

 

Plus profond, des langoustes se cachent entre les gorgones aux polypes grands ouverts sur 

cette plongée présentant un tombant au large. 

 

Un grand site, offrant plusieurs plongées pour des niveaux 2 habitués au bleu.    
 



Site de plongée sous marine Tombant Le village 

 

  Caractéristiques   
Type  Tombant  
Profondeur    
Min  0 m 
Max  25 m 
    

Intérêt  
 

Difficulté  
  

  Localisation    
Coordonnées GPS : 

43°24.666'N, 06°51.402'E 

(WGS84)    

   
  

  Description    
Jeter l'ancre sur un fond d'une dizaine de mètres à l'ouest de l'îlot rocheux.   

  Histoire (épave)    
Silver est le nom du cinéaste, Néjad Silver, qui a eu l'idée et qui a animé l'équipe qui a 

construit et mis en place ce village lilliputien par une vingtaine de mètres de fond, tout près 

du cap Dramont, à la verticale du dernier îlot au sud-est de la pointe d'Agay.   
  Plongée    

La descente se fait en prenant vers le sud du rocher pour arriver au fond de sable. En se 

dirigeant alors vers le nord est, on est alors à l'est de l'îlot rocheux on découvre une superbe 

arche tapissée sous laquelle on passe pour accéder au village. Il s'étale là, sous nos yeux, les 

maisons posées le long des tombants formant, au sol, une 'clairière'. En suivant l'arc de 

cercle d'ouest en est, le fronton de la basilique à main droite et en longeant donc un tombant, 

la dernière maison de l'agglomération marque la fin du village et, tout de suite à droite une 

seconde arche plus petite mais tout autant tapissée de Parazoanthus Axinella. N'hésitez pas à 

explorer l'intérieure des demeures dont les habitants on souvent de nombreux bras    
 



Site de plongée sous marine Epave LEO H 27 

 

  Caractéristiques  
 

Type  Epave  
Profondeur    
Min  58 m 
Max  65 m 
    

Intérêt   
Difficulté    

  Localisation   
 

Coordonnées : longitude 6° 
45,5834' E latitude 43° 23,7715' 
N - système géodésique WGS84   

 
  

  Description   
 

Hydravion quadriplace de transport postal. 1 seul exemplaire construit. Monoplan aile haute, moteurs 
en tandem, construction entièrement métallique. 
 
Envergure : 36.80 m Longueur : 22.80 m 
Hauteur : 7.10 m Surface portante : 180.00 m2 Equipage : 4  
Masse à vide : 9330 kg Masse totale : 18200 kg 
Motorisation : 4 Hispano-Suiza 12Nbr de 650 ch 
Vitesse maximale : 245 km/h 
Plafond : 4300 m 
Autonomie : 3500 km  
 

  Histoire (épave)   
 

coule en 1936  
 
  

 



Site de plongée sous marine Roche Les pyramides 

 

  Caractéristiques   
Type  Roche  
Profondeur    
Min  11 m 
Max  45 m 
    

Intérêt  
 

Difficulté  
  

  Localisation    
A l'Ouest du tombant de l'île 

d'Or, en face de la plage du 

débarquement. Coordonnées 

GPS : 43°24.530'N, 

06°50.630'E (WGS84). 

Amer voir photo.    

  
 

  Description    
A quelques encablures du rivage se trouve l’Ile d’Or, un lieu magique. Si heureuse de 

forme, si proportionnée au décor, c’est une île qu’il faudrait inventer si elle n’existait pas. 

Comme un navire qui aurait largué ses amarres, elle semble s’être détachée du Dramont 

pour flotter au gré des vagues.   
  Histoire (épave)    

En 1897, l’état mit en vente aux enchères publiques ce rocher dit « l’Ile d’Or », 

l’adjudication fut prononcée en faveur de Monsieur SERGENT, architecte, au prix de 280 

francs. 

 

On dit que c’est après une succulente bouillabaisse bien arrosée et au cours d’une partie de 

cartes dont l’Ile était l’enjeu, que le Docteur Auguste LUTAUD, en devint l’heureux 

propriétaire. Ce serait bien dans l’esprit d’insouciance caractérisant cette « Belle époque ». 

 

Quoiqu’il en soit, le Docteur LUTAUD fit élever à grands frais une tour Sarrazine 

(contrastant avec les tours génoises, rondes) avec des pierres rouges, extraites de l’Esterel. 

C’était en 1912. Satisfait du résultat, l’excentrique Docteur LUTAUD, s’auto-proclama Roi 

de l’Ile d’Or sous le nom d’Auguste 1er. Il frappa monnaie, émit des timbres et organisa une 

fastueuse réception en son royaume le 25 septembre 1913. 

 

Ce fut une journée de folle gaieté, relatée dans les journaux locaux, en cette année 1913, si 

proche de la Grande Guerre. 

 

Après sa mort en 1925, les cendres de sa Majesté Auguste 1er furent déposées à sa demande 

dans un rocher de son île, derrière une plaque, face au Grand Large. On peut encore la voir 

aujourd’hui. 

 

Propriété des enfants du Docteur LUTAUD, l’Ile d’Or fut ensuite relativement peu 

fréquentée, jusque dans les années 1960. 

 

Ayant subi quelques déprédations pendant la seconde Guerre Mondiale, puis ayant été 

ravagée par un incendie à la libération, seules subsistaient les murailles extérieures de la 

tour. 

 

Monsieur François BUREAU, ancien officier de la marine, achetait l’Ile d’Or en 1961, et 



redonnait vie à cet ancien royaume, en réaménageant sa tour, en équipant un quai 

d’embarquement et en important fleurs, arbustes et plantes grasses qui ont appris, avec les 

années, à résister aux assauts du Mistral. 

 

François BUREAU est mort le 16 août 1994, à 76 ans, en faisant son tour quotidien de l’Ile 

d’Or à la nage. 

 

Ses cinq enfants et ses seize petits enfants continuent à venir passer leurs vacances d’été sur 

l’Ile. L’Ile d’Or est une île privée. Le nageur ou le plaisancier de passage y sera néanmoins 

toujours bien accueilli par les insulaires. 

 

Il leur est simplement demandé : de préserver la tranquillité des insulaires en restant dans la 

partie basse de l’île sur son pourtour. De ne pas utiliser le quai, sauf pour débarquer et 

embarquer des personnes. De ne pas stationner entre les deux chaînes blanches et rouges qui 

délimitent la zone aménagée en bord de mer pour les insulaires. De ne pas laisser papiers et 

autres déchets sur l’île.  

 
  

  Plongée    
2 parcours possibles : 

 - vers l'Est pour les N1, avec une explorations des tombants sur un fond de 20m maximum. 

 - vers l'Ouest à partir de N2, avec une profondeur maxi de 40. A noter de superbes 

gorgones sur le tombant du sec le plus à l'Ouest.  

 
   

 



Site de plongée sous marine Roche Lion de mer 

 

  Caractéristiques   
Type  Roche  
Profondeur    
Min  10 m 
Max  39 m 
    

Interêt  
 

Difficulté  
  

 
  Localisation    

Saint Raphaël au large, l'îlot 

rocheux caractéristique par sa 

forme de lion couché. De 

nombreuses bouées 

d'amarrage, aussi bien pour 

s'abriter du mistral que du 

vent d'est.  

Coordonnées GPS : 

43°24.396'N, 06°46.400'E 

(WGS84)     
  Description    

Lieu de plongée très connu. De très nombreuses plongées autour de cet îlot rocheux. 

S'amarrer à la bouée le plus au sud pour faire le tombant au sud du rocher. Faire le tour du 

tout petit rocher sud et vous aurez fini la plongée de ce tombant.   
  Plongée    

La plongée commence par une faible profondeur, puis tombant au sud du rocher. Possibilité 

de descendre à 45m avec la visite de la grotte à corail (voûte), mais il est plus intéressant de 

faire tous les trous du tombant. Des Chapons énormes, une vie fixée très riche, vraiment une 

super plongée. 

A noter qu'il est aussi possible de commencer la plongée entre les 2 îlots en passant sous 

une arche. A voir également l'ancienne statue qui ornait l'île avant son remplacement. 

Epave de la barge a proximité de la grotte a corail (environ 100 mètres a l est) sur 50 mètres 

max.   
 



Site de plongée sous marine Epave Peniches D'antheor 

 

  Caractéristiques   
Type  Epave  
Profondeur    
Min  24 m 
Max  36 m 
    

Interêt  
 

Difficulté  
  

 
  Localisation    

Coordonnées GPS : 

43°25.319'N, 06°54.265'E 

(WGS84) 

A 800 m à l'est de la balise 

de la Chrétienne. 

Amers voir photos, source 

Pierre de Rigal.    

  
 

  Description    
A l'origine, la péniche principale était curieusement perchée sur un petit ressaut rocheux, et 

sa poupe surplombait le sable. Elle s'est maintenant affaissée, écroulée sur son étambot, 

écrasée par le poids des ans. On peut encore y observer la partie moteur, Diesel à démarrage 

classique par air comprimé. 

Distante d'environ cinquante mètres, une moitié avant d'un autre bateau est posée bien droite 

sur sa quille, sur un fond de posidonies et de sable plat. Tout autour, et sur des hectares de 

sédiment, des plaques de tôles, des débris informes et tordus, des blocs de fer-raille 

concrétionnée ont retenu depuis un demi-siècle filets et mouillages, englobés en masses 

colorées aux contours bizarres 

Le seul inconvénient consiste en l’éloignement des épaves, à plus d’un km de la côte. En 

conséquence, la zone n’est abritée d’aucun vent, d’aucune houle. Il faut donc se méfier, en 

particulier, du phénomène de renverse, particulièrement accusé dans la zone de la balise : au 

cours d’une même journée, mer et vent peuvent changer une ou plusieurs fois de direction et 

il n’est pas rare de voir sur le même site mistral et vent d’est.  

Mise à l'eau 
La région est riche en mouillages, abris, points de mise à l’eau, entre autres :  

- Le port de St Raphaël, assez éloigné (environ 15 km) mais bien abrité avec toutes les 

commodités, gonflage compris. Plan incliné à l’extrême sud.  

- Le port de Boulouris, dit "le Toukan", tout petit, assez encombré.  

- Le port du Dramont, dit « Le Poussaï », aussi petit, sursaturé en été. Plage servant de mise 

à l’eau, possibilité de gonflage à la station service.  

- Le port de l’école des douanes d'Agay, assez accessible, très encombré mais très abrité.  

- La plage d’Agay, accessible au niveau du restaurant "l’Escale". Mouillage tranquille, 

beaucoup de baigneurs, possibilité de gonflage.  

- La calanque d’Anthéor, dernière mise à l’eau avant le Cap Roux, peu accessible avec une 

remorque, peu abritée du vent d’est mais à 1800 m seulement du site.  

 
  

  Histoire (épave)    
le 31 janvier 1944, à 11 h 30, petite brume, visibilité moyenne, mer moyenne, baromètre 



moyen : une aube d'hiver calme, sans difficulté particulière pour ces deux grosses péniches 

fluviales, perdues loin de leurs paysages du nord, où elles furent saisies par les forces 

allemandes, et amenées ici, au large des côtes ensoleillées de la Méditerranée, pour 

ravitailler en munitions les dernières places fortes italiennes encore défendues contre les 

alliés. 

Le Jean-Suzon, comme le Saint-Antoine, jaugent plus de 350 tonneaux, ce qui est 

impressionnant, équivalent à un important dragueur de mines moderne. 

Les Allemands les nomment improprement fahrprame, mot qui caractérise des bâtiments à 

fond plat. La cargaison est constituée d'obus inertes et de matériel métallique, poutrelles, 

rails, plaques de fer. 

Il y a donc là, comme escorte, promue à un rôle trop important pour eux, des petits 

bâtiments, peu armés, pour la plupart d'anciens yachts civils avec un petit garnissage 

d'artillerie: l'Umberto, le Cannes, la Manette, le Roger Dédé ne nous ont pas laissé un 

souvenir impérissable de navires de combat. Et ils sont impuissants, petites poussières 

navales, lorsque le redoutable sous-marin anglais Untiring se présente, imparable, 

majestueux. Il ajuste son tir sans se presser. 

Trois torpilles suffiront, et encore l'une d'entre elles explosera à la côte. L'une après l'autre, 

les péniches son éventrées, coupées en deux. Les membres d'équipage survivants son 

recueillis par les navires de l'escorte qui ne peuvent inquiéter le sous-marin. Il y aura un 

mort, trois blessée, et sept disparus. 

Pendant quelques mois, d'autres convois tenteront le même périple pour ravitailler coûte que 

coûte les troupes allemandes en retraite en Italie. Puis, après le débarquement de Provence, 

la paix revient sur la côte, tandis que d'âpres combats se déroulent dans l'arrière pays.   
  Plongée    

Deux bâtiments gisent à peu de distance l’un de l’autre. Plus précisément des tronçons de 

ces deux navires et des fragments séparés des épaves sont mélangés inextricablement ce qui 

fait que personne ne sait où est Jean Suzon et où est Saint Antoine !  

Le plus gros tronçon au sud-est est l’arrière d’une péniche assez bien conservée avec son 

hélice en fer, son gouvernail, son compartiment moteur et des restes de cabine assez 

effondrés.  

Le moteur diesel à lancement par air comprimé est encore accessible. La cale centrale est 

remplie de gros obus, en fer, désamorcés : ils pèsent de 10 à 30 kg et se comptent par 

centaines, sinon par milliers. Depuis 1984, le tronçon arrière s’est effondré vers l’est,( voir 

évolution sur dessin de Urs Brummer de 1985) ce qui est regrettable car, auparavant, 

l’épave était suspendue sur un éperon rocheux, hélice en pleine eau. 

Un autre gros fragment gît à une trentaine de mètres au nord, en bordure de posidonies. 

C’est une étrave, avec ses ancres, une écoutille et un énorme chargement de ferrailles, 

plaques de blindage semble-t-il. Un petit wagonnet se perd dans ces tôles épaisses et il faut 

bien observer si on veut le voir. 

Un troisième morceau, plus petit, difficile à identifier est à 20 m à l’ouest du premier, donc 

vers la balise. Arrondi, brisé, il ne dépasse pas quelques mètres de longueur. Et entre ces 

trois morceaux, des milliers de fragments de tôles, de longerons, de câbles, d’obus épars sur 

un fond de sable mêlé de posidonies et de quelques roches.  

 

Le point GPS correspond à l arrière donc il faut remonter vers le nord.   
 



Site de plongée sous marine Tombant Periguier 

 

  Caractéristiques  
 

Type  Tombant  
Profondeur    
Min  25 m 
Max  34 m 
    

Intérêt   
Difficulté    

  Localisation   
 

Dans la baie d'Agay orientation 
est ouest bien abrité du Mistral. 
Coordonnées GPS : 43°25.273'N, 
06°52.040'E (WGS84)    

 
  

  Description   
 

Longue barrière rocheuse orientée est ouest, parfois discontinue. 
Rien de très exceptionnel, mais bien abrité du Mistral et des vents d'ouest, et un peu des vents d'est. 
Quand le temps est correct il est préférable de se rendre sur les autres sites au large...  
 

  Plongée   
 

Il y a plein de vie sur ce tombant mais l'eau est souvent moins clair car on réalise cette plongée quand 
cela bouge au large. 
Pour la bio à vous de compléter merci  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Site de plongée sous marine Roche Piton des pyramides 

 

  Caractéristiques  
 

Type  Roche  
Profondeur    
Min  22 m 
Max  42 m 
    

Intérêt   
Difficulté    

  Localisation   
 

Près de l'île d'Or à Saint Raphaël 
une variante de la plongée très 
connue des Pyramides. 
Coordonnées GPS : 43°24.496'N, 
06°50.567'E (WGS84)    

 
  

  

  Description   
 

Un des nombreux sec du secteur mais très loin de la plongée des Pyramides.  
  

 



Site de plongée sous marine Roche Poisson lune 

 

  Caractéristiques   
Type  Roche  
Profondeur    
Min  30 m 
Max  49 m 
    

Intérêt  
 

Difficulté  
  

  Localisation    
Au large de l'île D'Or. 

Coordonnées GPS : 

43°24.420'N, 06°50.490'E 

(WGS84)    

   
  

  Description    
Amer1 : photo1 et 2 La tour de l'Ile D'OR sur le cap Dramont, repère A ET B. 

Amer 2 : photo4 la colline sur la partie ouest du cap Dramont, repère C. 

Amer 3 : photo5 à l'ouest le milieu de la montagne, repère D.  

 
  

  Plongée    
Sommet à 30 m, impossible de mouiller sur le sommet. Plusieurs petits pains de sucre et un 

tombant qui descend à 49 m. Plongée qui reste facile, on va d'un pain de sucre à l'autre. 

Partir plutôt vers l'est. Plongée à faire quand la mer est claire. Gorgones, un peu de corail, 

sars, mostelle, etc...  

A noter : palier à faire de préférence au parachute, car le bateau ne peut pas mouiller, et l'été 

la circulation maritime est intense.   
 



Site de plongée sous marine Roche Roches rouges (les) 

 

  Caractéristiques  
 

Type  Roche  
Profondeur    
Min  20 m 
Max  43 m 
    

Intérêt   
Difficulté    

  Localisation   
 

Près de l'île d'OR. Coordonnées GPS : 
43°24.500'N, 06°50.770'E (WGS84)   

 
  

  

  Description   
 

Amers, voir photos. Plongée peu connue des plongeurs qui restent sur le sec de l'île d'Or. 
Plongée exposée à tous les vents et surtout au Mistral. Impossible de mouiller sur les pitons l'ancre se posera à 
côté.  

 
  

  

  Plongée   
 

Quatre pitons rocheux et un tout petit tombant qui descend jusqu'à 43m. Les pitons sont presque alignés 
Ouest/Est. Belle plongée avec faune et flore du secteur.  
  

 



Site de plongée sous marine Roche Sec de la Mare Regue 

 

 
 
  Caractéristiques  

 

Type  Roche  

Profondeur    

Min  30 m 

Max  40 m 

    

Intérêt   

Difficulté   
 

   Localisation   

 

Dans la baie d'AGAY a 
l'abri du Mistral. 
Coordonnées GPS : 
43°24.863'N, 06°51.726' 
E (WGS84)    

 

  

   Description    

 

Amer 1 : L'antenne dans la faille 
Amer 2 : Le repère A délimite le fond vers 40m, B nous place plus près de la côte 
Amer 3 : vers AGAY repère C la maison sur la pointe rocheuse. 
  

 
  

   Plongée   

 

Son seul intérêt est d'être abritée du Mistral. 
Petit tombant à prendre main droite et faire un aller retour.  
  

 



Site de plongée sous marine Roche Sec des Suisses (ou semaphore) 

 

  Caractéristiques   
Type  Roche  
Profondeur    
Min  5 m 
Max  38 m 
    

Intérêt  
 

Difficulté  
  

  Localisation    
Au large du cap du Dramont. 

Coordonnées GPS : 

43°24.560'N, 06°51.050'E 

(WGS84)    

   
  

  Description    
Amer 1 : l'immeuble sur la pointe de l'île. 

Amer 2 : la fenêtre du sémaphore barrée par la montagne 

Le haut du sec est visible de la surface. Attention la plongée n'est pas abritée du Mistral.  

 

Bien que la roche soit totalement immergée, elle est facilement accessible car un anneau a 

été cimenté sur son sommet pour assurer totalement les mouillages.  

 
  

  Plongée    
De par son étendue, deux plongées sont nécessaires pour en faire totalement le tour. 

Très riche en pélagiques sur ses sommets, on y croise souvent des bécunes (famille des 

barracudas) tandis que les fonds, face au large, cachent des souvent des mérous. 

Il est très facile pour des N1 d'en faire le tour par les sommets alors que les N2 et plus 

pourront profiter de la roche la plus profonde, riche en corail et langoustes. 

 

Quatre pains de sucre dont l'un descend à 38m au sud. Sa structure est différente des autres 

pains c'est un vrai gruyère. 

On passe d'un pain à l'autre sans problème, ils sont visibles même par mauvaise visibilité. 

Plongée pour tous les niveaux. Faune et flore du secteur.    
 



Site de plongée sous marine Roche Serpents 

 

  Caractéristiques   
Type  Roche  
Profondeur    
Min  38 m 
Max  42 m 
    

Intérêt  
 

Difficulté  
  

 
  Localisation    

A 100m au sud du sec du 

sémaphore. Coordonnées 

GPS : 43°24.505'N, 

06°51.062'E (WGS84)    

   
  Description    

Une petite patate discrète sur le chemin du sec des Suisses.   
  Plongée    

Après une belle descente dans le bleu, vous arriverez sur cette petite roche à l'écart des sentiers battus. 

Avec un sommet très riche en gorgones et en anthias et une bordure sud abritant de belles langoustes 

et quelques brins de corail, cette roche permet de se faire un joli petit plaisir à condition de ne pas 

surcharger le site en plongeur. 

 

Plutôt que de remonter dans le bleu, une remontée le long de la pente du sable vers le Sec des Suisses 

permet de faire d'une pierre, deux coups et d'une plongée, deux sites.    
 

 


