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Quand le monde
sous-marin
se donne
en spectacle
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Au sud-est de l'Espagne, entre Valence et Malaga, la rtáserve des îles

Hormigas se niche au pied du phare du cap de Palos. "Extraordinaire",

"inCrO"yable", "f0rmidable",,,leS plOngeUrS qUi reviennent de leUr

séjour ne tarissent pas d'éloges sur la richesse de ses fonds sous-

márins. lls apprecient également I'ambiance espagnole typique et les

nombreuses possibilités de visites entre deux plongées.
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UN SECRET BIEN GARDE

AU SUD DE IESPAGNE

nnoncez fièrement à un amr
plongeur que vous Partez
plonger en Espagne, vous aurez

neuf chances sur dix qu'il vous

t

préfèreront l'avion, l'aéroport dAlicante
n'étant qu'à une heure vingt de route de

Cabo de Palos (vols depuis Paris-Orly avec

Vueling et depuis Paris-Beauvais avec

Ryanair). Vous habitez en Belgique ou dans

le nord de la Fra¡rce ? La compagnie low-cost

Jetairfly propose un vol hebdomadaire au

départ de Bruxelles Charleroi qui atterrit

directement à Murcie (aéroport MJV-San

Javier), à seulement 4'o km au nord de

Cabo de Palos.

Pour votre hébergement, le mieux est de

contacter directement le club de plongée

qui pourra soit vous conseiller soit même

réserver pour vous le þpe d'hébergement

souhaité (chambre, appartement ou villa).
Seule certitude : il n'y a pas d'hôtel à Cabo

de Palos, à moins d'accepter de faire quel-
ques kilomètres et de dormir dans I'un des

grands ensembles hôteliers de la Manga.
L'idéal est vraiment de loger au cæur

Texte
Sandr¡ne Leueugle'Souan

Badèche sur
un tombant

dans la réserve

des îles Hormigas.Photos
lllcolâs Bârraqué

réponde d'un ton blasé "A-h, tu vas à

L'Estafüt ?" Etbien non, il existe, 8oo kilo-

mètres plus au sud sur la Costa Cálida, un

petit village de pêcheurs qui se cache entre

la lagune la plus étendue d'Europe et la mer

Méditerranée. Son nom ? Cabo de Palos'

Il se trouve à l'extrémité orientale des

cordillères Bétiques, cette chaîne de

montagnes qui traverse dbuest en est le sud

de la péninsule ibérique. Petites maisons

blanches et roses, promenade ombragée

par des palmiers, bateaux de pêcheurs

iraditionnels, criques sauvages dessinées

dans la côte rocheuse : le charme de cette

petite localité côtière vous fait vite oublier

i'alignement ininterrompu d'hôtels et de

résidences qui ont pris d'assaut La Manga

del Mar Menor, la bande de sable d'une

vingtaine de kilomètres qui protège la

lagune.
LJmeilleure façon de se rendre à Cabo de

Palos depuis la Î'rance est sans conteste la

voiture, qui vous permet, outre de voyager

avec tout votre matériel, de découvrir les

attraits touristiques de la région' Ceux

qui sont rebutés par la longueur du trajet

UN PETIT \ÍILLAOE DE PÊCHEURS

0tjl s[ cAcl{E ENTRE LA LIGUNE

LA PLUS ETEU0UE D'EUR0|E

ET LA MER MEDITTRRANEE
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plongé à Cabo de Palos,
Ì "l$,nent.
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"C'est formidable.
Je ne pensais pas
qu'il y avait autant
de faune. La diversité

est telle qu'on se croirait
Seul bémol,

peuvent être engagées
de courant et

:icules qui limitent la visibilité.
epartie, c'est la présence

süe pélagiques. C'est aussi
érlence typiquement espagnole,
e vie animée, des petits
nb typiques et de belles
rrtês sur terre. J'ai particulièrement
rthagène avec son front de mer

lé, son amphithéâtre romain
nent restauré et son musée
ologie sous-marine. À noter
snt: les clubs de plongée sont
lipés et très bien organisés".
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"J'ai vraiment aimé
plonger là-bas, il y a
beaucoup de vie sous
I'eau, tout est à portée

x, du gros comme du petit.
lmme à la télé, le spectacle défile
rs ygux sans avoir à bouger.
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Janisation , c'était parfait

bonne ambiance dans le club,
jes chevronnés et une organisation
tgees le matin qui nous laissait
ls pour decouvrir la région".
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in¡qt "C'est la deuxième foisn''t 
8åfJ,iLif¿liJiîlåä,
oar la densité des

ts: il n'est pas rare d'avoir trente

-en 
Pleine eau dans ton champ

In, des thons. des liches.
llis ..Et pu¡s, ce n'est pás I'usine
turs comme à f Estartit. Le seul
e0atif, ç'þ1¿¡1 la visibilité :

]9e aPrès une temoête. ce n'était
Illu Et pu¡s, it faui faire te tratet,t¡as la porte à côtró. Mais bori,
rs c est un vrai déoavsement.vralment 

en Espagne'l"

.7-r''(i

PTONOEZ I

N.l
P.ó3

t,





GRAND LARGE

tßt'b.Poltt

La tête hors de l'eau
r€'PR6NT flTR€ NßTUR€ TT HI'TflIß€
Les attraits de la Costa Cátida
ne se limitent pas au soleil
(la côte "chaude" bénéficie de
31 5 jours.de soleil par an) et à ta
plongée. A Cabo de Palos, montez
jusqu'au phare d'où vous jouissez
d'une vue sur toute la lagune et
sur les îles au large. Le dimanche
matin, ne manquez pas le marché
en plein air, animé et coloré.
Pour une baignade, privilégiez
les criques de Poniente, abruptes
et rocheuses mais aux eaux
cristallines.
Prenez ensuite la direction
de Carthagène et, à quelques
kilomètres de Cabo de Palos
à gauche, empruntez un chemin
de terre en bon état qui vous
conduit au Parc régional
de Calblanque, un tronçon intact
du littoral de Murcie quiaccueille
de nombreux oiseaux (flamants,
hérons et cigognes).
A 40 kilomètres de Cabo de
Palos, remontez dans le temps
à Carthagène, un important port
militaire. Après avoir admiré
la vue depuis le sommet de
I'ancien fort de la Conception,
visitezArqua, le musée national
d'archéologie sous-marine :

dans un bâtiment contemporain
semi-entené, admirez les objets
trouvés sur différents chantiérs
de fouilles sous-marines de la
région ainsi qu'une riche collection
d'amphores. Ne manquez pas
le théâtre romain de la ville,
découvert il y a une vingtaine
d'années au hasard de la
démolition d'une maison privée :

c'est I'un des cinq plus grands
d'Espagne. Chaque année
pendant la deuxième quinzaine
de septembre. les,fêtes des
Carthaginois et des Romains
commémorent la prise de
Carthagène par les troupes
romaines de Scipion. Des défilés
parcourent la ville, des combats
entre fauves et gladiateurs
sont organisés dans le cirque
romain et de somptueuses
fêtes animent les rues
chaque nuit,
Plus à I'ouest, poussez jusqu'au
cap Tiñoso, au sommet duouel
trône la batterie de Castiltitös.
Deux canons Vickers de dimension
colossale y sont conservés,
installés avant la première
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guerre mondiale pour protéger
l'accès à la baie de Carthagène.








