
PLONGÉES 

Îles Medes (L'Estartit) - Centre de plongée La Sirena 

 



SALPATXOT 

Zone protégée des vents du sud. Peu de fond, entre 5 et 18 m, idéal pour faire une plongée détendue parmi les grands blocs de rochers recouverts 

de gorgones. 

 

 



EL MEDELLOT 

C'est la zone la plus septentrionale de l'archipel. Ses conditions ambiantes (des fonds minimum de 30 m et des courants forts) font que ce soit le 
lieu le moins fréquenté des îles et la faune est peu habituée à l'homme. 

 



PEDRA DE DEU 

L'écueil du même nom est la pointe d'une fantastique paroi qui vous conduira jusqu'au-delà des 20 m. Attention à la profondeur qui peut aller 
jusqu'à 45 m. La paroi est recouverte d'organismes, en particulier de gorgones et de coraux. Le passage de l'île est le lieu préféré des prédateurs 

tandis que les fonds sont un endroit adéquat pour observer les langoustes. 

 



POTA DEL LLOP 

C'est un site composé de grandes parois verticales qui souvent, dépassent les limites du raisonnable de la plongée récréative, en arrivant jusqu'à 
50 m. La beauté du lieu est extraordinaire avec de grandes gorgones, éponges et coraux qui sont à perte de vue. 

 



LA VACA 

A l'abri des vents du nord, un ensemble de cavités très lumineuses qui transpercent la pointe du même nom et qui constituent un lieu idéal pour les 
photographes. Le tunnel central est divisé par des parois et des colonnes qui débouchent à l'extérieur, cerné de gorgones et où déambulent des 
bancs de poissons. Profondeur entre 11 et 25 m. Attention aux grottes du Rincón de la Vaca, avant la bouée, car ce sont des cavités obscures et 

plus étroites ; leur visite demande plus d'expérience. 

 



DOFÍ NORD 

Zone nord de la Meda Petita avec des profondeurs oscillant entre 5 m et 30 m. La beauté du lieu réside essentiellement dans l'aspect spectaculaire 
des tunnels qui transpercent l'intérieur de l'île, en faisant communiquer les deux côtés et, également, dans la visite à la Roca del Montnegre. Le 

tunnel du Delfín, court et bien éclairé, est approprié pour les débutants mais la visite au Tunnel Largo ne l'est pas car ses grandes dimensions sont 

impressionnantes. C'est un lieu fréquenté par la majorité de la faune locale. 

 



DOFÍ SUD 

Zone sud de la Meda Petita, protégée des vents du nord qui jouit du spectacle extraordinaire des tunnels qui traversent l'île et de l'accès à une 
chambre d'air dans le cœur de la roche. Profondeurs entre 15 m et 25 m. La majorité de la faune locale est présente ainsi que celle des cavités 

obscures. Vers l'est, vous trouverez les rochers de Serra Ventosa avec des parois verticales qui descendent jusqu'à 45 m. 

 



CARALL BERNAT / TASCONS 

Cette zone sud de l'archipel propose tout un éventail de plongées pour tous les goûts et pour tous les niveaux avec des profondeurs qui oscillent 
entre 6 m et 50 m. Nous trouverons une illustration de toute la faune de l'espace protégé avec de grands blocs de rochers et de fantastiques 

parois, et la meilleure concentration de mérous de ces eaux-là. Adapté pour tout le monde en fonction du parcours. Prudence avec les courants, 

fréquents dans la zone, qui peuvent arriver à être très forts en été. 

 



LES FERRANELLES 

C'est une belle plongée que nous pouvons faire autour de cet écueil et en suivant la chaîne de rochers qui, à peu de profondeur, nous emmènent 
jusqu'à los Tascons. C'est un lieu idéal pour l'observation de tout type de poisson. Le peu de profondeur, entre 8 m et 18 m, accentue l'effet des 

courants de la zone. 

 


