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Sentier sous-marin de la baie de la Garonne
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Attention
FRAGILE

Snorkeling Naturel

NEPTUNE sentiers bleus

Moyennement
fréquenté



LOCALISATIONSituation géographique

France, Provence Alpes Côte d’Azur, Var, Le Pradet

Nom de la zone de conservation (ou de l'aire protégée)

Aire marine adjacente du Parc national de Port-Cros

Degré de protection de l'environnement

Pas de degré de protection spécifique

Nom du site de plongée

Sentier sous-marin de la baie de la Garonne

Coordonnées géographiques (système de référence)

LAT

LONG

Système de référence

E 06°01'29.615''

N 43°05'31.700''

WGS 84



RENSEIGNEMENTSType d'accès au site de plongée

Voie terrestre : rendez-vous au local Aquabulles situé sur la plage de la Garonne.

Informations de l'organisme de gestion

Aquabulles 83, propose des activités de découverte des milieux marins,
notamment sur le sentier sous-marin de la baie de la Garonne. Ce sentier est
ponctué de bouées explicatives pour faire connaître au public la vie sous-
marine.

Contact : Association Aquabulles www.aquabulles-plongee.fr

Téléphone : (+33) 6 13 49 24 18 Mél : aquabulles83@aol.com

Caractéristiques du site

Profondeur maximale

Difficulté

4 m

Faible

Naturel

Snorkeling

Autorisation non 
requise

Plus d’informations : 

Le carnet des sentiers sous-marins 
(sentier n°4 page 14) 

https://fr.calameo.com/read/000318363320c
c568f95e

https://fr.calameo.com/read/000318363320cc568f95e


CARTE
DU SENTIER

Attention FRAGILE

Pour préserver la biodiversité

INTERDIT

• de ramasser des oursins du 

16 avril au 31 octobre dans le 

département du Var

• de pêcher et chasser le 

poulpe du 1er juin au 30 

septembre

• de pêcher et de chasser dans 

les zones réservées à la 

baignades, y compris les 

sentiers sous-marins



NATURELDescription du site d'intérêt naturel

Le sentier sous-marin de la Garonne regroupe plusieurs types de milieu (roches, herbiers, 

pleine eau) qui permettent l’observation d’une grande diversité d’espèces. A chaque milieu, 

sa bouée pédagogique.

Oursin noir

Arbacia lixula

Saupe

Sarpa salpa

Girelle Paon

Octopus vulgaris

• Anémone verte Anemonia viridis

• Castagnole Chromis chromis

• Codium en boule Codium bursa

• Crénilabre paon Symphodus tinca

• Etoile de mer Echinaster sepositus

• Girelle paon Thalassoma pavo

• Labre vert Labrus viridis

• Oursin noire Arbacia lixula

• Posidonie Posidonia oceanica

• Serran écriture Serranus scriba

• Saupe Sarpa salpa

• Sar à tête noire Diplodus vulgaris

Liste des espèces principales

Posidonie

Posidonia oceanica
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