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Plongez dans les îles aux belles eaux ! 
 

Salon de la Plongée Paris (11-14 Janvier 2019) 
 

Paris, Janvier 2019 – Le Comité du Tourisme des Îles de Guadeloupe (CTIG) sera présent lors du Salon 

de la Plongée qui se déroulera à Paris au Parc des Expositions, Porte de Versailles,  du 11 au 14 janvier 

prochain. Avec ses eaux turquoise, ses 400 kilomètres de plages et ses réserves naturelles maritimes, 

les Îles aux belles eaux – comme on les surnomme - offrent de vastes horizons sous-marins pour les 

amateurs et les professionnels de la plongée.                                 

 

Les plus beaux spots de plongée 

 

Le Grand cul-de-sac marin est un lagon de 15 000 hectares, qui comprend plusieurs réserves 

naturelles dans un objectif de préservation de la biodiversité. On peut plonger au gré des îlets qui 

le parcourent – îlet Caret, Fajou, de la Biche, partir à la découverte d’épaves et surtout plonger à 

proximité de la barrière de corail – véritable forêt tropicale sous-marine de 25km de long, qui 

abrite nombre d’espèces et multitude de poissons aux couleurs chamarrées ou surprenants – 

dont le poisson-perroquet, poisson lune, poisson cardinal, etc …    
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Dans le canal des Saintes, le Sec Pâté est le spot mythique de plongée des Caraïbes. Il est 

impératif d’être un plongeur expérimenté (minimum N2 et plus de 50 plongées attestées) pour ce 

site où l’on rencontre houle et courant et où les profondeurs peuvent atteindre jusqu’à 300 

mètres. La récompense : On y croise les spécimens les plus impressionnants des Caraïbes comme 

les poissons anges royaux, les murènes et des poissons prédateurs en tous genres.  

Pour explorer sous l’eau des paysages uniques aux côtés des tortues, on opte pour l’île de Marie-

Galante et Sainte-Rose (Basse-Terre)  où chacun peut en apprendre davantage sur ces espèces 

protégées.     

                                                                                                                                                                                                                                   

Toujours pour les amoureux de la faune marine, la réserve de Petite-Terre (au large de la 

Désirade) abrite tortues, poissons et bébés requins. Pour admirer des spécimens plus imposants, 

il suffit d’embarquer vers le sanctuaire AGOA, qui tire son nom d'une divinité amérindienne. Cette 

aire marine protégée est dédiée à la conservation des mammifères marins,  baleines et dauphins y 

cohabitent.  

Enfin, les îlets Pigeon, aussi appelés réserve Cousteau,  sont désormais Cœur de Parc National, 

avec pour objectif  la protection des fonds marins et également la limitation de la pêche. Situé 

principalement sur la commune de Bouillante et en partie sur celle de Pointe-Noire, ce parc 

national sous-marin s’étend sur près de 400 hectares autour des îlets Pigeon.  

 

Les partenaires du Comité du Tourisme des îles de Guadeloupe sur le salon : 

Les Heures Saines : Situé à Pigeon sur le rocher de Malendure, en face de la réserve Cousteau, le 

club de plongée propose une immersion en mer des Caraïbes le long de la Côte-sous-le-vent, au 

large des îlets Pigeon et de la célèbre réserve Cousteau, en Basse-Terre. 

 

Le centre de plongée des îlets : Toujours à Pigeon,  le centre des îlets dirigé par Jaco Nadal, 

moniteur d’Etat 2ème degré,  est un spot incontournable pour les amateurs de plongée.  

 

Noa Plongée : A Saint-François en Grande-Terre à proximité des stations balnéaires de cette côte, 

Noa Plongée a été créé en 2003 par John Perret et son associé Yann Martin. John et Yann sont 

tous les deux des instructeurs fédéraux détenteurs du PADI et passionnés de plongée.  

 

L’Office du Tourisme de Terre-de-Haut - Les Saintes : Organisme récemment devenu EPIC – 

Compétence Promotion touristique. Il représente les 2 clubs de l’île : Pisquettes et la Dive 

Bouteille. 
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L’Office du Tourisme Inter Communal du Nord Grande-Terre : Cet organisme créé récemment de 

la volonté de la Communauté d’agglomération du Nord Grande Terre, a pour mission de valoriser 

le patrimoine marin de son territoire. Il est surtout le représentant des 3 clubs de plongée du Nord 

Grande-Terre situés tous les 3 à Port-Louis : Antidote Plongée, Eden Plongée et Gwadive. 

 

Cette année, le Comité du Tourisme des îles de Guadeloupe présentera sur son stand une 

boutique d’excellence d’une surface de 20 m² et une épicerie fine qui permettront de présenter et 

de proposer à la vente des produits régionaux de Guadeloupe, issus des petites entreprises – 

artisanat, agro-transformation : Rhum Sévérin blanc, vieux, café, chocolat, sauces créoles et 

condiments, punch, confiseries et plus encore. Sur l’espace Tourisme du salon, un bar proposera 

la dégustation de ces produits. Cette démarche permet de valoriser la destination des Îles de 

Guadeloupe au travers de ces saveurs authentiques qui font aussi partie du voyage. Elle 

permettra aussi aux petites entreprises et petits producteurs de bénéficier d’une visibilité et 

d’une communication exceptionnelle à l’occasion de cet événement.  

 

Les îles de Guadeloupe au Salon de la Plongée : stand n° E 06 – F 07 dans le Pavillon 5-1. 

 


