
Classée parc national en 1963, 
Port-Cros est bien plus qu’une 
belle île en Méditerranée. Ce 
plus ancien parc marin en 
Europe s’étend sur 1 700 ha de 
terre et 2 900 ha de mer. Située 
à une quinzaine de kilomètres 
au large des communes 

d’Hyères et du Lavandou, cette île est devenue un 
endroit culte pour les plongeurs et les promeneurs. 
Sa réputation va même au-delà de nos frontières et 
elle attire des touristes par milliers. Texte et photos, 
Royan van Velse.  

Corbs et sars.
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PORT-CROS
L’ ÎLE &
LA MER…
Les visiteurs arrivent sur l’île par le petit port qui est gar-
dé et surplombé par le fort du Moulin dont les fondations 
datent de l’époque romaine. Même aujourd’hui, ce fort qui 
est toujours habité, semble imprenable. Dans le port se 
trouvent aussi les habitations de l’île, avec quelques res-
taurants, des terrasses au soleil, des hôtels ou pensions 
et même un club de plongée. En été, les passants restent 
la journée pour se promener sur les trente kilomètres de 
sentiers ou pour se prélasser sur l’une des deux plages 
de sable. Malgré tout ce monde, l’île, grâce à son étendue, 
ne donne pas l’impression d’être envahie par une marée 
humaine. Le soir, après le départ de la dernière navette 
pour le continent, la sérénité est de retour. C’est le moment 
où les habitants reprennent possession de leur île, accom-
pagnés de quelques touristes venus passer leurs vacances 
parmi eux, ou alors les occupants des bateaux qui sont 
mouillés dans le port.

DES TÉMOINS DU PASSÉ
Les forts sont depuis des centaines d’années les gar-
diens de l’île. Ils la gardent depuis le XVIe siècle. Un peu 
au-dessus du village se trouve le fort de l’Estissac dont on 
aperçoit la tour de loin. C’est le seul fort à être ouvert au 
public et il propose une exposition sur le parc. Du haut de 
sa tour, on a une vue imprenable sur les îles d’Hyères et 
la côte des Maures. Un peu plus loin a été construit le fort 
de l’Éminence dont les murs portent encore les cicatrices 
des obus reçus lors de la seconde guerre mondiale. À deux 
heures de marche du port, au bout d’une baie nommée 
Port-Man, se dresse le fort du même nom. C’est actuelle-
ment le lieu de résidence du réalisateur et écologiste Yann 
Arthus-Bertrand. Le dernier des forts enfi n, est celui de la 
Vigie, dans le sud de l’île. Il y a de quoi découvrir sur ce 
petit bout de terre pour ceux qui ne plongent pas ou ceux 
qui veulent se dégourdir les jambes entre les plongées. La 
fl ore terrestre (600 espèces) et les oiseaux (140 espèces) 
surprendront ceux qui savent observer. La richesse de ce 
site est inouïe.
Pour ceux qui ne pratiquent pas (encore) la plongée, la 
plage de la Palud, dont le décor en lui-même est paradi-
siaque, offre une solution pratique. Un sentier sous-marin 
invite à faire une randonnée palmée avec juste l’équipe-
ment PMT pour découvrir une partie de la fl ore et de la 
faune sous-marines d’ici. Des panneaux expliquent ce 
que l’on voit. Les girelles colorées, joueuses, aiment à 
s’approcher des visiteurs, ainsi que les grands bancs de 
saupes qui viennent brouter les posidonies sans se laisser 
impressionner par quiconque. Des étoiles de mer rouges 
et orange et des oursins se déplacent peu et se laissent 
volontiers observer. De petits sars vous suivent avec une 
certaine curiosité. Le début de la passion pour la plongée, 
c’est quasiment ici qu’elle voit le jour. 

Anémone encroûtante. Grande nacre, fragile et protégée.
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La plongée en scaphandre, celle qui permet de 
réellement côtoyer les espèces sous-marines d’ici 
et de faire partie de façon éphémère de leur univers, 
se déroule de façon contrôlée. Des sites de plon-
gée ont été désignés et on y trouve des dispositifs 
d’amarrage, le mouillage étant strictement interdit. 
Tout a été mis en œuvre pour préserver au maxi-
mum le formidable univers sous-marin qui se trouve 
juste sous la surface. Des clubs font l’aller-retour 
depuis le continent pour pouvoir s’immerger dans 
ce paradis subaquatique. Le club de Port-Cros, plus 
pratique et plus confortable puisque situé sur place, 
propose les plus beaux baptêmes et des explora-
tions inoubliables. Mais les particuliers avec leurs 
bateaux peuvent y plonger aussi. La charte, ou le 
règlement de plongée sous-marine dans le parc, 
s’applique à tout le monde. Interdiction de pêcher, 
de nourrir les poissons, de toucher les fonds par 
exemple. La charte doit impérativement être signée 
non seulement par les clubs de plongée, mais aus-
si par les plongeurs qui plongent hors structure, 
et cela tous les ans avant d’effectuer la première 
immersion. Des fonctionnaires du parc veillent au 
respect des règles, aussi bien en surface que sous 
l’eau. La préservation du site a une priorité absolue.

DES MÉROUS À FOISON
La récompense est à portée de la main et de la vue 
dès qu’on met la tête sous l’eau. Les mérous sont 
nombreux autour de l’île. Il y a 50 ans de cela, il 
n’y avait quasiment plus de mérous bruns dans la 
zone. On en dénombrait une quinzaine. Aujourd’hui, 
ils sont plus de 600 à évoluer dans les eaux bleues 
du parc. Le moratoire instauré en 1993 a eu un bel 
effet. Peu farouches, ils observent ces plongeurs 
qui les regardent à leur tour. Les mâles de couleur 
foncée, grands et impressionnants, tournent dans le 

bleu alors que les femelles, plus petites, se tiennent 
plus près du fond avec leurs yeux qui semblent 
rouler dans tous les sens tout en vous surveillant. 
Interdiction absolue de les toucher, mais il n’est pas 
rare qu’un mérou s’approche de vous de lui-même, 
comme s’il voulait vous faire un câlin. 
De tous les sites de plongée de Port-Cros, l’îlot 
de la Gabinière est certainement le mieux appré-
cié des plongeurs. Ce tas de pierres qui dépasse 
du bleu de la Méditerranée au sud de l’île possède 
absolument tout. Que ce soit à faible profondeur 
ou dans l’espace lointain, la richesse de ce site 
est incomparable. Comme d’habitude et comme 
partout, comme si cela devenait banal, il y a des 
mérous. Mais aussi des bancs de barracudas qui 
tracent leur chemin dans le courant à moins de 10 
mètres de profondeur. Ils sont peu farouches, se 

considérant comme les maîtres de ces lieux. Leurs 
corps argentés se refl ètent dans les rayons de soleil, 
faisant de leur apparition un événement quasiment 
divin. Des poissons-lunes se montrent par endroits, 
poissons gigantesques et monstrueux qui avancent 
d’une façon malhabile mais étonnamment effi cace. 
Des loups, des sérioles, des dentis et des dorades 
royales chassent là où le courant se brise sur les 
rochers sans se soucier des plongeurs. Des thons 
passent par moments trop éphémères, rapides, ou 
alors des raies, majestueuses, osent danser leur 
ballet subaquatique. Des espadons se manifestent 
aussi, un peu plus rarement soit, mais on retrouve 
également des familles de corbs qui avaient prati-
quement disparu de ces eaux. Ils se distinguent bien 
contre un fond d’azur en compagnie des sars dont 
ils semblent inséparables.

Plongeur et mérou.

Le barbier, préhistorique malgré son apparence.
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Quant aux cigales, on les retrouve en surface en 
période estivale. Elles offrent un concert assourdis-
sant mais ô combien accueillant et on les entend 
de loin en approchant de l’île. Grandes et petites, 
du même nom, elles se cachent aussi sous l’eau, 
dissimulées sous les rochers. Il suffi t de vouloir re-
garder pour découvrir toute une vie sous ces tas de 
pierres souvent recouverts d’algues, de gorgones 
ou d’anémones. Poulpes, homards, murènes, mos-
telles, langoustes ou congres ont l’air de cligner des 
yeux dès qu’on les surprend dans leurs abris. En 
même temps, c’est en pleine eau qu’évoluent les 
bancs de castagnols avec leurs queues d’hirondelle. 
Un peu plus en profondeur, ce sont les plus anciens 
poissons de la Méditerranée qui prennent la relève. 
Ressemblant à de beaux poissons rouges, les bar-
biers ont survécu à l’assèchement quasi-total de la 
Mare Nostrum il y a des millions d’années, avant 
qu’un séisme crée le détroit de Gibraltar et redonne 
eau et vie à la Grande Bleue.
Ce qui est caractéristique pour de belles plongées, 
c’est qu’on ne dispose jamais d’assez de temps. Il 
y a trop de choses à découvrir. Même le sable re-
présente un intérêt, avec ses grandes nacres, de 
grandes moules fragiles et protégées, de belles 
étoiles de mer peigne qui se déplacent en rampant, 
ou alors des vives et des bothus un peu timides qui 
vivent juste en dessous de la couche de sable.

LES ÎLES D’OR
Port-Cros fait partie de ces îles d’or qui formaient 
jadis un marquisat et qui représentaient une ligne 
de défense au large du port de Toulon. Les forts en 
témoignent encore, ainsi que les anciennes batte-
ries d’artillerie situées sur Bagaud, une petite île à 
l’ouest de Port-Cros. Elle est strictement interdite au 
public et sert de refuge à tous les oiseaux marins 

qui viennent se reproduire et nicher sur ce petit bout 
de terre sauvage. Il n’y a pas d’épaves à Port-Cros, 
hormis celle qu’on appelle la barge aux congres. Elle 
est située à une profondeur de 48 mètres. Jadis, 
elle était réputée pour sa population de congres im-
menses qui s’approchaient des plongeurs et les frô-
laient de leurs corps lisses et puissants. Aujourd’hui, 
cette petite épave qui repose dans une eau où l’on 
plonge diffi cilement à cause du courant, héberge 
surtout des mostelles.
Port-Cros n’a nul besoin d’épaves pour être l’une 
des plus belles destinations de plongée au monde. 
En surface et sous la surface, l’île n’a rien à envier 
aux autres paradis pour les plongeurs. De surcroît, 
elle est une terre d’accueil pour tous publics : plon-
geurs, nageurs et promeneurs. ■

Un chapon à 40 mètres.

PORT-CROS 
L’ÎLE & LA MER…

Une hervia, petite habitante du parc.

Un bernard l’hermite de taille !

Gorgones colorées.


