Restaurant Los Zarzales
Port de Pollença

–

Dans une petite rue piétonne perpendiculaire au port, aller
manger aux “Zarzales”.
Cuisine majorquine, c’est beau, c’est bon, c’est raisonnable
(à peu près 30€ par personne vin compris).
Ils ont un petit vin local, mis à bouteille spécialement pour
eux (et donc impossible à acheter ailleurs, j’ai demandé) qui
est très bon.
C’est d’ailleurs le seul bon vin majorquain qu’on ait bu…

Pension Bellavista – Port de
Pollença
Si vous cherchez un hébergement dans le nord de Majorque,
pourquoi pas la Pension Bellavista à Port de Pollença ?
Ambiance un peu bohème, genre (comme diraient mes enfants)
“écharpe mauve et caca dans le jardin, les animaux ce sont des
amis, pas de la nourriture”, accueil très sympa. Ça fait un
peu mi-chemin entre un hôtel et une auberge de jeunesse, avec
à disposition un petit coin cuisine collectif et une terrasse
partagée.
Très bien placé sur Port de Pollença, nous avons trouvé le
rapport qualité-prix très intéressant (août 2020 : 68€ pour
une grande chambre avec une salle de bain).
Le restaurant végétarien attenant n’appartient pas à la
Pension, ce sont deux affaires différentes, mais leur coin
“sofa” permet aux clients de la Pension de jouir d’un petit
coin sympa (et frais !!) pour déguster un café… ou une caña !
Les clients de la Pension ont d’ailleurs une réduction de 20%

sur les petits déjeuners (personnellement j’ai refusé de
goûter leur bacon… de soja !).

Skualo Dive Center – Alcudia

Situé dans le nord de Mallorca (Majorque pour les francisants
impénitents), le club dans le village d’Alcudia – par ailleurs
joli village fortifié, du moins dans sa partie vieille ville.
La région est très fréquentée par des touristes allemands, et
le staff du club, du moins ceux que nous avons rencontrés est
aussi allemand. Mais, oublieux visiblement des déboires de
l’après guerre, ou alors confiant dans le résultat de ce PSGBayern de Munich qui devait attribuer précisément ce soir là
la Coupe d’Europe de foot, nous avons été très bien reçus.
Sur présentation de nos certificats de niveau, ils auraient si
nous avions insisté accepté de nous faire plonger sur une
épave (ils disent “pecia” ou “pecio”, je ne suis plus sûr,
ici) à 38m mais comme nous n’avons pas insisté nous avons
plongé en faisant un peu plus de la moitié du tour de l’île de
Formentor.
Assez jolie plongée, d’une moyenne de 15m (ce qui nous a
permis de faire une plongée de 69 min), beaucoup de poissons
(castagnoles, petits mérous, sars, saupes, et micro poissons
d’un bleu éclatant), sur un coraligène genre… méditerranée,

quoi.
Semi rigide rapide (350ch Yamaha).
En 2020, le prix de plongée est de 40€ si, comme c’était notre
cas, vous disposez de votre équipement

Skualo Dive Center – Porto
Cristo

Incontournable du la plongée sur la côte nord et est de
Majorque, Skualo est une sorte de petite franchise : crée par
le patron du club de Porto Cristo qui s’est associé par la
suite pour la création d’un club à Alcudia et d’un autre à
Porto Colom.
Le club de Porto Cristo est le plus pro, et le mieux organisé.
Nous y avons fait une plongée dans un grotte magnifique, avec
sortie dans des poches d’air (qui communiquent par des
fissures avec l’extérieur, c’est pourquoi on peut y respirer)
dans des grottes couvertes de stalagmites magnifiques : c’est
la Cueva del demonio
En 2020, le prix de plongée est de 39€ si, comme c’était notre
cas, vous disposez de votre équipement

Agay
Agay, jolie baie offrant plusieurs surprises
la proximité avec l’Esterel, et ses
littoral.
et les plongées comprenant secs et épaves

sentiers

du

Où se loger?
je connais seulement les campings:
le premier Les rives de l’agay: petit plus accès
direct a la rivière qui mène a la mer, possibilité
de mettre son bateau directement au niveau du
camping (club de plongée a coté)
et le deuxième le mas du rastel: très familiale.
Puis biensur il y a partout des logements en location

Où plonger ?
Un super club: club plongée agay http://www.agay-plongee.fr/.
Il possède plusieurs bateau en fonction de l’état de la mer,
et niveau rapport qualité prix il est au top.

Les plongées:
La chrétienne
Les péniches
Les pyramides
Sec des suisses
Cap Roux
Pierre Sica
Le dramont
…..

Cabo de palos
Petit port de pêcheurs très mignon, nombreux clubs de plongée
et des plongées en réserve juste magnifiques.
Les plongées:

Pour les plongeurs en toute autonomie (je parle avec bateau),
les plongées sur la réserve de carthagène se font par demande
d,’autorisation au parque de islas hormigas au niveau du port
de cabo de palos,
et pour la réserve de murcia il faut se rendre directement à
la mairie de la ville de murcia pour avoir les autorisations,
(très compliqué )

Ou sinon en club très simple, ce sont eux qui gèrent les
autorisations, mais ils n’ont jamais celle de la réserve de
murcia (trop de plongeurs à bord des bateaux pour la réserve
extérieure).
Il n’y a pas que les plongées en réserve même si ce sont les
principales. Il y a aussi des plongées sur toute la côte et
deux épaves dont le Naranjito (exceptionnel) et la Carbonero
(assez loin du port de cabo, que pour les plongeurs
complètement autonome).
Pour le prix des plongées, il faut compter le même prix qu’en
France.
Et en ce qui concerne le logement, tout est possible camping,
camping car, camion, et locations…

Le CIPS du Port de la Selva
Un super club de plongée au port de la Selva (Espagne) avec un
bateau large (catamaran) et bien équipé (avec un ascenseur)
permettant d’avoir 46 plongeurs à bord.
Les plongées se font dans le parc naturel du cap Creus et sont
à environ 30-40 minute du port ce qui permet de s’équiper sur
le bateau dans la cohue classique de ce genre de transport
Site web: http://www.cips-dive.com/fr/
Adresse: C. Illa, 9 – 17489 Port de la Selva
Téléphone +34 972 12 65 84 (Centre).+34 629 319 001
(Portable)
email: info@cips-dive.com

Le CIR de Roses
Un bon club de plongée à Roses (espagne) avec un bateau large
et bien équipé permettant d’avoir une quarantaine de plongeurs
à bord.
C’est une grosse structure, ne vous attendez-pas à bavarder
avec le patron pendant le transport.
Les plongées se font dans le parc naturel du cap Creus et sont
à environ 30 minute du port ce qui permet de s’équiper sur le
bateau dans la cohue classique de ce genre de transport
Site web: http://www.cir-roses.com/
Adresse: Gran Via Pau Casals, 12. 17480 Roses, Espanya.
Téléphone +34 972 15 45 48 (Centre d’Immersió Roses).+34
610 26 43 21 (Portable). +34 972 15 45 48 (Fax).
email: cir-roses@hotmail.com

Leucate Plongée
Une excellente adresse à 4h de Bordeaux …
Florent au 06 09 95 71 70
Site: http://leucateplongee.free.fr/
Testé par Éric le 3 avril 2016 pour un week-end vidéo&bio

Plonger à Capbreton
Ça prend moins de temps que d’aller à Hortense !!
A moins d’une heure et demi de la piscine du Bouzet se trouve
la riante commune de Capbreton.
La conformation des fonds marins et la proximité d’un
prolongement de la dorsale Atlantique nommé Gouf de Capbreton
font que la plongée en mer ne se fait que dans deux cas : les
plongées d’enseignement où il n’est pas un problème que le sol
à 20 m soit sableux à perte de vue, et les plongées profondes
(compter 40 m bon poids souvent).
C’est par contre un endroit rêvé pour faire plonger des
débutants : à l’étale, on peut plonger dans le canal
d’Hossegor. Le lac d’Hossegor est en effet un lac marin, qui
se remplit au montant et se vide au descendant par
l’intermédiaire du canal. Lors de la construction du pont de
Notre Dame, il y a … enfin j’étais petit encore, un seuil a
été créé pour le stabilité grâce à des poutrelles métalliques.
Depuis, ce seuil comme un barrage empêche le canal et le lac

de se vide de trop. Et du coup les nombreuses moules arrachées
par le flux descendant sont venues s’y agglomérer, créant un
gigantesque moulière qui sert de garde-manger à de très
nombreuses espèces.
On y rencontre donc dans 10 m d’eau maximum, sans pouvoir
s’éloigner du bord de plus de 50 m, des dizaines d’espèces de
poissons, de crustacés, et même des hippocampes et des
syngnathes. C’est le meilleur endroit que je connaisse pour
expérimenter la PA12 !!
Plusieurs club proposent de plonger sur Capbreton, je vous
recommande sans hésitation aucune le Capbreton Aquatique
Scaphadandre Club. C’est un club associatif, aux tarifs très
raisonnables, qui propose un encadrement de qualité et vous
amènera à des plongées intéressantes.
En attendant la construction du Pôle Nautique, le CASC se
contente d’un algeco et d’un container pour le matériel, posés
entre le bouiboui “chez Minus” et le club-super-fort-surtouten-business Les aquanautes.
Vous pouvez aussi contacter le club par courriel à l’adresse
contact@casc-capbreton.org ou appeler Thierry Buisson, MF2 et
président du club au 06 13 20 36 15 ou Christophe Gachassin au
06 82 05 16 60
Notez que, s’il ne fait plus partie du club, Philippe Dubois
vous accueillera pour tout problème matériel à son magasin
Spot Plongée, 6 Rue du Pourguedeuil à Capbreton.

Hossegor Capbreton
De belles plongées Bio ou pour débutants, en toute sécurité, à
1h20 du Club !

Regardez la webcam du port, et vous verzez le site de plongée

Le CIP Lavandou
C’est le club dans lequel nous avons fait notre sortie
annuelle en … juin 2014
Téléphone :04 94 71 54 57
Site : www.cip-lavandou.fr
Rappel des autres articles proposés sur le site :
Photos du 11 juin 2014 – Le Lavandou – le Grec (épave)
Photos du 13 juin 2014 – Le Lavandou – le Rubis (épave)
La vidéo “collection d’épaves au Lavandou”

