La plongée
à l’île de

LA RÉUNION

Baleines à bosses, dauphins, tortues vertes,
raies Manta, murènes, poissons Perroquets...
Plongez dans les fonds marins de La Réunion.
Rencontres inoubliables et paysages féeriques
vous y attendent. Découvrez les récifs coralliens
et ses habitants hauts en couleurs, visitez des épaves
colonisées par une grande diversité d’espèces,
laissez-vous séduire par les paysages sous-marins
d’une île enchanteresse... À vos masques !

La plongée à

l’île de La Réunion
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Ile de
La Réunion

Plus au large, le long de tombants impressionnants
pouvant atteindre 70 mètres, les gros pélagiques
tels que les thons, carangues, thazards, espadons
voilier... occupent le terrain, à seulement quelques
kilomètres de la côte. Une topologie singulière qui
fait de La Réunion un parfait observatoire de cétacés : baleines, dauphins, cachalots...
Du baptême en bouteille aux plongées plus
techniques réservées aux diplômés, La Réunion
s’adresse à tous, des débutants aux confirmés. Vous
pouvez même vous adonner aux joies du snorkeling,
randonnée aquatique avec palmes, masque et
tuba. Accessible dès l’âge de huit ans, cette activité
ludique pratiquée sur les spots de plongée ravit
petits et grands. Elle est favorisée par la clarté des
eaux réunionnaises, qui assure une visibilité sousmarine tout au long de l’année. L’océan Indien vous
dévoile ses mystères : plongez !
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Dotée d’une grande variété de sites de plongée plus
extraordinaires les uns que les autres, l’île de La
Réunion est un véritable paradis pour les plongeurs.
Quel que soit votre niveau, vous ne manquerez pas
de terrains de jeux et de découvertes. Parmi les
spots les plus réputés, l’épave de l’Haï Siang,
langoustier taïwanais coulé dans les années 80,
procure d’intenses émotions.
À la passe de l’Ermitage, admirez les tortues qui se
prélassent sur la roche, saluez les bancs de raies
en promenade... Ouvrez grands vos yeux !
L’île de La Réunion fait partie de la vaste région indo-pacifique, la plus riche du monde marin : l’écosystème réunionnais ne compte pas moins de 3 500
espèces ! Découvrez la faune et la flore foisonnantes des récifs coralliens. Rascasses volantes, poissons feuille, poissons pierre et autres poissons
clown y évoluent dans un dédale de canyons et grottes, caractéristiques des formations volcaniques.

En quelques jours, vous aurez
vécu une exceptionnelle variété
d’expériences et de sensations,
grâce à une île unique :
l’île de La Réunion.

Édité par l’Île de La Réunion Tourisme, décembre 2014.
Réalisation : Île de La Réunion Tourisme. Suivi de production :
Guylène Pink / I.R.T. Remerciements tout particulier à Serge
Gélabert pour la mise à disposition de ses images à l’I.R.T. Impression : Graphic System. Imprimé en France. Les textes
et photos ne sont en rien contractuels et n’engagent pas la
responsabilité de l’Île de La Réunion Tourisme.
Photos de couverture I.R.T./D.R.
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Le patrimoine sous-marin

de La Réunion

Vivez toute la magie d’un lagon exceptionnellement préservé.

“
vos émotions de voyage

“
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Partagez

© IRT/L.Bêche

Il y a plus de 8 000 ans, des larves de coraux débrouillardes ont su dénicher ce petit coin de paradis et prendre leurs aises sur une partie de la côte
Ouest. Aujourd’hui, le corail forme un récif frangeant le long de 50 km de côtes entre Saint-Paul
et Saint-Pierre, en cinq unités séparées par des
passes au niveau des estuaires. Seuls 25 km sont
bordés de coraux, mais cela suffit pour faire de
toute la zone un formidable concentré de biodiversité... près de 3 500 formes de vie animale et végétale, dont 600 espèces de poissons et 160 espèces
de coraux. Une profusion et une variété qui font de
cet écosystème le plus riche milieu naturel de La
Réunion. Ici, le sable a la couleur du soleil et l’eau
oscille entre 22° et 30° C, alors il faut en profiter !
Si le lagon se prête idéalement à la baignade, il

est un peu moins propice à la plongée. Mieux vaut
alors se tourner vers la pente externe, avec ses
forteresses de porites, ses Acropora aux branches graciles et délicates, ses coupes élégantes de
Turbinaria ou ses Favia aux calices luminescents.
Tout autour, la faune exubérante de l’océan Indien
fait son show. Des délégations de thons à dents de
chien, de carangues bleues, de barracudas et de
raies aigles viennent à la rencontre des amateurs
de pélagiques. Si l’essentiel des plongées réunionnaises s’effectue le long de cette oasis de vie, les
fans d’immersions plus sportives ou décalées seront
tentés par l’exploration d’autres côtes : les épaves
de la Baie de Saint-Paul sur fond de sable couleur
charbon, les tombants accidentés du Sud Sauvage
ou les coulées de lave de la fougueuse côte au vent.
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Le relief vallonné de l’île de La Réunion se prolonge sous la surface pour le plus grand
bonheur des plongeurs, avec la barrière corallienne et ses nombreux poissons sur la côte
Ouest, les grottes et tombants majestueux du Sud, ou encore les différentes épaves…
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L’île

grandeur nature

Île volcanique posée sur l’océan Indien, La Réunion
associe à merveille des paysages contrastés
et sauvages, des “Pitons, cirques et remparts”,
classés au patrimoine mondial de l’Unesco.

Les paysages spectaculaires
Fille de la mer et du feu, La Réunion émerge des
eaux voici trois millions d’années. Le magma jaillit
à plus de 3 000 mètres de profondeur, les couches
se superposent et finissent par se figer en une formidable montagne flottant au large de Madagascar.
Depuis, la montagne s’est effondrée sur elle-même
autour du volcan nourricier, le Piton des Neiges, et
a engendré trois cirques à côté desquels Gavarnie
fait figue de modèle réduit. Le Piton de la Fournaise,
plus au Sud, a repris le flambeau ardent du volcanisme et reste un des volcans les plus actifs au
monde. Une activité qui donne à l’île un relief surprenant et fascinant.

bois de couleurs des hauts, remparts des cirques
arrosés de cascades, forêts luxuriantes des versants de la “côte au vent”, champs de canne à
sucre sillonnés d’allées de cocotiers… Il est rare
de rencontrer une telle profusion de paysages sur
une surface aussi réduite. Avec un tiers de l’île encore couvert par des milieux primaires, l’île de La
Réunion a su fièrement gagner sa place parmi les
35 hauts lieux de la biodiversité inscrits au patrimoine mondial de l’Unesco.

En quittant la côte, ses plages ourlées de filaos,
ses stations balnéaires et ses falaises basaltiques, on prend ainsi toute la mesure de la puissante nature des hautes-plaines. Cette géologie
complexe a favorisé la multiplication des milieux
naturels. Plus d’une centaine de types d’habitats
ont été recensés. Grandes savanes sèches de
l’Ouest, plaines minérales des volcans, forêts de

En saison, l’île voit se rapprocher des côtes les
géants des mers. Les baleines à bosse, cétacés
d’une dizaine de mètres et d’environ dix tonnes,
viennent de juin à octobre mettre bas ou s’accoupler. Il n’est pas rare de faire quelques belles
rencontres tout au long de l‘année (dauphins,
tortues...), qui resteront à coup sûr gravées dans
votre esprit, tout en respectant l’animal.
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LES FONDS MARINS
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L’île de La Réunion se situe au Sud-Est de Madagascar
sur le 21e parallèle Sud à près de 10 000 km de Paris.
Deux grands massifs volcaniques ont façonné le relief :
au Nord, le plus ancien volcan, le Piton des Neiges
(3 071 mètres) aujourd’hui éteint, et au Sud, le Piton de
la Fournaise (2 631 mètres) toujours actif. Les paysages
sont très escarpés et les dénivelés importants.

LA RÉUNION, UN DÉPARTEMENT FRANÇAIS
• La protection de la réglementation française,
implique que la plongée est soumise aux mêmes exigences qu’en France métropolitaine.
• Les conditions sanitaires et médicales sont
aux normes françaises. Présence d’un caisson hyperbare au C.H.U. de Saint-Pierre.
• Les moniteurs ont un Brevet d’État.

SE RENDRE À LA RÉUNION

Corsair, Air Austral, Air France et XLAirways
desservent l’île de La Réunion toute l’année.
Comptez environ 11 h de vol depuis Paris.
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CARNET DE VOYAGES

SE DÉPLACER

Location de voiture : plusieurs enseignes nationales ou locales sont présentes à l’aéroport.
Informations sur www.reunion.fr

DÉCALAGE HORAIRE

+3 h en hiver, +2 h en été.

FORMALITÉS

Carte d’identité ou passeport en cours de validité pour les ressortissants de l’U.E. Passeport
pour les autres.

SANTÉ

Aucun vaccin n’est nécessaire.
Contre les moustiques, des produits répulsifs
sont disponibles sur place, dans les pharmacies.
Aucun risque de paludisme cependant.

Contact France (Paris)

Île de La Réunion Tourisme (I.R.T.)
Tél. + 33 (0)1 40 75 02 79
irtparis@reunion.fr
www.reunion.fr
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LES SAISONS POUR PLONGER

TYPEs DE PLONGÉEs

CONDITIONS DE PLONGÉE

• À l’île de La Réunion, il est possible de
plonger toute l’année, cependant juin est
la période la moins active, c’est l’hiver. Les
quelques sorties vous promettent de splendides plongées. Les conditions météo sont
susceptibles de provoquer quelques jours
d’annulation.
• Il n’y a que deux saisons : l’hiver, de mai à
septembre et l’été, d’octobre à avril.
• Octobre, novembre et la première quinzaine
de décembre sont très agréables, c’est le début de l’été, profitez des sites...
• Deuxième quinzaine de décembre, janvier
et février, l’été est bien installé, une période
chaude et des plongées magnifiques. Une
époque très estivale où se superposent les vacances scolaires métropole et de La Réunion.
• Février, mars, avril, mai. La saison des pluies,
une eau chaude, c’est le moment de l’année
où la barrière de corail est la plus animée.
Poissons juvéniles et prédateurs peuplent à
cette époque le récif.
• Juillet, août, septembre, une eau plus fraîche
entre 22° et 24° C, saison des baleines à bosse. De très belles plongées dans une eau
claire et l’occasion de croiser les cétacés lors
de vos sorties.

• Le relief réunionnais est très varié. Vous retrouverez sur nos côtes des barrières de corail
idéales pour tous les plongeurs, du débutant
au confirmé.
	Des tombants vertigineux comme la Pointeau-Sel, débutant sur 25 m pour finir sur 80 m,
au plus profond. Mais aussi des grottes, des
épaves, des arches, des passes, etc…
• Les structures offrent des plongées à thème
comme les plongées en dérivante, de nuits,
les two tanks dive (deux plongées dans la
même sortie), early morning (au petit matin,
immergez-vous de nuit pour refaire surface
avec le soleil), stage photos, etc…
• Lors de vos plongées vous pourrez contribuer bénévolement à la préservation du milieu marin, en participant au projet réseaux
plongeurs mis en place par la Réserve Naturelle Marine. Il s’agit de recenser les espèces
observées pendant vos explorations.

• La clarté des eaux réunionnaises assure une
visibilité sous-marine tout au long de l’année.
• La proximité des sites de plongée, 25 minutes
maximum de navigation, nous permet de proposer des sorties à la demi-journée.
• Du novice à l’expert, la diversité des spots permet aux plongeurs d’évoluer à leurs niveaux.
• La température de l’eau varie entre 22° et
30° C selon la saison.
• La pratique du snorkeling (randonnée aquatique avec palmes, masques et tuba) est accessible toute l’année dès l’âge de huit ans.
Cette activité ludique pratiquée sur les spots
de plongée ravira plongeurs et non plongeurs.
• La Réserve Naturelle Marine, créée il y a 5 ans,
protège 35 km² de côtes réunionnaises. Au cœur
de cette réserve se trouvent les plus beaux spots
de plongée fréquentés par les structures du G.P.P.
(Groupement des Plongeurs Professionnels).
• Les barrières de corail offrent une vie marine
riche et dense dès les dix premiers mètres.
Un plaisir inoubliable, que ce soit en snorkeling ou en plongée.

TOURISME INTERNATIONAL
• Vous trouverez dans les structures des moniteurs parlant anglais et espagnol.
• Toutes les certifications plongée sont :
FFESSM, ANMP, PADI, SSI, etc…
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Les Tours opérateurs Spécialistes de la plongée
FRANCE
ATLANTIDES PLONGÉE
3 rue du Golf
33700 Mérignac
Tél. 05 56 34 71 10
www.atlantides-plongee.fr
BLUE WORLD
Blue World Paris
29 rue Mogador
75009 Paris
Tél. 01 48 74 58 51
www.blueworld.fr
DIVE SPIRIT TRAVEL
19 rue Jacques Louvel Tessier
75010 Paris
Tél. + 33 800 202 150
www.dive-spirit-travel.com
ENERGY TRIP
120 rue Kléber
73490 La Ravoire
Tél. 04 79 75 36 38
contact@energy-trip.com
www.energy-trip.com
H2O VOYAGE
85 rue Louis Pasteur
49800 Trélazé
Tél. 02 41 24 69 00
www.h2ovoyage.com
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KEY LARGO
82 rue Balard
75015 Paris
Tél. 01 45 54 47 47
info@keylargo.to
www.keylargo.to/accueil
AEROMARINE
22 rue Royer Collard
75005 Paris
Tél. 01 43 29 30 22
aeromarine@wanadoo.fr
www.aeromarine.fr
AQUAREV
2 rue du Cygne
75001 Paris
Tél. 01 48 87 55 78
Info@aquarev.com
www.aquarev.com
OCEANES
425 allée François Aubrun
13100 Le Tholonet
Tél. 04 42 52 82 40
www.oceanes.com
SPOTS D‘ÉVASION VOYAGES
Le Saint Louis
9 rue Marcel Sembat
44100 Nantes
Tél. 02 40 35 22 00
spots-evasion-plongee.com

BELGIQUE
AMV Plongée
4 rue Henri et Antoine Maurras
13016 Marseille
Tél. 04 95 06 12 39
info@amv-subocea.com
www.amv-voyages.fr

SUISSE
MANTA VOYAGES
Geroldstrasse 20
8010 Zurich
Tél. +44 (0)277 47 00
info@manta.ch
www.manta-voyages.ch
NEOS VOYAGES
50 rue des Bains
1205 Genève
11 rue du Simplon
1006 Lausanne
Tél. +41 (0)22 320 66 35
Tél. +41 (0)21 612 66 00
geneve@neos.ch
lausanne@neos.ch
www.neos.ch
ABYSS
8 rue du XXXI décembre
CH-1207 Genève
Tél. + 41 (0)22 733 00 08
info@abyssworld.com
www.abyssworld.com

ADN CH
NEUENSCHWANDER VOYAGES
9 route des Jeunes
1227 Les Acacias/GE
Tél. + 41 (0)79 790 13 66
info@adn-ch.com
www.adn-ch.com
ATLANTIS DIVE
Rue des Cordiers 4
Eaux-Vives
CH-1207 Genève
Tél. +41 (0)22 786 23 86
info@atlantisdive.eu
www.atlantisdive.eu
DIVE AND TRAVEL
Austrasse 50
CH-3175 Flamatt
Tél. +41 (0)31 744 15 15
mail@diveandtravel.ch
www.diveandtravel.ch/
bienvenue.html
DIVE EXPLORER
137 route Suisse - 1290 Versoix
Tél. +41 (0)22 779 23 77
info@diveexplorer.com
www.diveexplorer.com
DIVE SHOP
Vy d‘Etra 2 - 2022 Bevaix
Tél. +41 (0)22 548 15 09
info@dive-shop.ch
www.dive-shop.ch

DIVOSEA
45 rue de la Servette
1203 Genève
Tél. +41 (0)22 733 00
contact@divosea.com
www.divosea.com
MORA MORA TRAVEL
Rue L1s de Montfalcon 6
1227 Carouge
Tél. +41 (0)22 823 11 35
moramora@bluewin.ch
www.moramora.ch
ASTER‘O
Avenue de France 18
1004 Lausanne
Tél. +41 (0)21 625 75 90
info@astero.ch
www.astero.ch
PLANèTE éVASION
3 rue du Pont Neuf
1227 Carouge
Tél. +41 (0)22 342 37 77
info@planete-evasion.ch
www.planete-evasion.ch
ULTRAMARINA
Rue des Eaux-Vives 76
1207 Genève
Tél. +41 (0)22 786 14 86
geneva@ultramarina.com
www.ultramarina.com

En 2007, au terme d’une dizaine d’années de
concertation, une réserve marine a été mise en
place afin de préserver l’écosystème corallien.
Cette Aire Marine Protégée a été créée par le décret interministériel n° 2007-236, du 21 février
2007. Elle contient en son sein plus de 3 500
espèces différentes qui construisent sa biodiversité ainsi que son caractère exceptionnel et
remarquable. Pour une surface plus petite que
les récifs polynésiens, elle possède une richesse
plus importante en terme de diversité corallienne, avec plus de 160 espèces différentes de
coraux durs.
Sa gestion a été confiée à un Groupement d’Intérêt Public, le G.I.P. Réserve Naturelle Marine
de La Réunion (G.I.P.-R.N.M.R.), présidé par le
Préfet de La Réunion.
Le G.I.P.-R.N.M.R. réalise des missions dans
les champs de compétences suivants : “Police
et surveillance”, “Animation et sensibilisation”,
“Connaissance, gestion et protection du patrimoine naturel” et “Administrative et financière”.
La Réserve Naturelle Marine de La Réunion
s’étend sur 40 km de linéaire côtier et couvre une
superficie de 35 km², du Cap La Houssaye à SaintPaul, à la Roche aux oiseaux, à l’Étang-Salé. Elle
contient trois niveaux de protection. Protéger
pour en profiter longtemps !
La Réserve Naturelle Marine de La Réunion n’a
pas vocation à bouleverser les activités des usagers, elle se veut avant tout génératrice d’un processus de modification des comportements pour
une utilisation plus respectueuse et pérenne de
notre patrimoine naturel.

• Limiter le temps d’attente entre les baptêmes
à 50 min maximum.
• Le temps de prise en charge d’un baptisé
sera de 20 min minimum.
• Pour les explorations : maximum 4 plongeurs
par moniteur et par palanquée homogène. Les
clubs adhérents au G.P.P. attestent que leurs
moniteurs ont une bonne connaissance des
sites de plongée.
• Garantir la qualité de l’accueil des plongeurs.
Contact :
G.I.P. (Groupement d’Intérêt Public)
Réserve Naturelle Marine de La Réunion
39, rue du lagon - Lotissement Dayot 1
97434 La Saline-les-Bains
Tél. +262 (0)2 62 34 64 44
Fax: +262 (0)2 62 34 64 45
info@reservemarinereunion.fr
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La Réserve Naturelle Marine de La Réunion
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