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Plongées de rêve en Bretagne et Pays de la Loire : les épaves 
 
 

L’Amoco Cadiz (29), épave mythique du 
super tanker 
 
Ce tanker construit en 1974 naviguait sous pavillon 
libérien. Le 16 mars 1978, en avarie de barre au large 
du Finistère, le pétrolier libérien Amoco Cadiz, 
transportant vers Rotterdam 227 000 tonnes de pétrole, 
s’échoue sur les roches de Portsall en Finistère.  
 
C’est l’une des épaves les plus importantes jamais 
répertoriée au monde. Elle ne peut être visitée en une 

seule plongée ! Le « Super tanker » Amoco Cadiz long de 334 mètres sur 51 mètres de large repose 
par 30 mètres de profondeur sur un fond de sable, dans le nord/est de Corn Carhai. La partie arrière de 
l’épave se trouve à 6 mètres de la surface.  
 
Près de trente ans après, la vie a repris ses droits, la faune et la flore se sont installées sur les ponts et à 
même la tôle. Les laminaires atteignant plusieurs mètres ont colonisé le haut du supertanker.  
 
L’Amoco Cadiz est une destination de plongée exceptionnelle mais très exposée aux courants et à la 
météo, raisons pour lesquelles ces  plongées sont programmées lors des étals de marées.  
 
Sur terre, les visites sont aussi sensationnelles : la Côte des légendes, les Abers où mer et terre 
s’entrelacent pour plongeurs et randonneurs, le Festival des Vieilles Charrues à Carhaix... 
 
Les centres de plongée alentours : 
 
Aber Wrac’h plongée 
Port de l'Aber Wrac'h 
29870 LANDEDA 
Tél. : 06.77.78.45.15 
Email : a.w.p@orange.fr 
Web : www.aberwrachplongee.com 
 
Koréjou plongée 
Saint michel 
29880 PLOUGUERNEAU 
Tél. : 02 98 37 42 83 / 06 30 91 75 77 
E-mail : korejouplongee@wanadoo.fr 
Web : www.korejouplongee.com 
 
Prix moyen en 2015 : 32€ la plongée autonome, 35€ la plongée encadrée. 



   
 
 

 

  

L’U171 à Lorient (56), sous-marin 
allemand  
 
Entré en service en octobre 1941, le U-171 déclenche 
l'explosion d'une mine magnétique au large de Groix 
devant Lorient le 9 octobre 1942 au retour de son 
unique mission dans le golfe du Mexique, après 115 
jours de mer. 30 hommes ont miraculeusement réussi à 
s’en extraire à l’aide de leurs respirateurs, en noyant le 
compartiment étanche où ils s’étaient réfugiés ! 
L’épave a été repérée en juin 1982 lors de l’utilisation 

d’un nouveau sonar et il a fallu 11 ans pour l’identifier formellement comme l’U171… 
 
La visite de l’épave du sous-marin laisse un souvenir inoubliable car il est très bien conservé. Située 
sur un fond de sable et de roche à l’Ouest de l’île de Groix à 38m de profondeur, l'épave est 
légèrement inclinée sur son bâbord. De l'arrière jusqu'au kiosque, on peut reconnaître l'hélice, les tubes 
lance-torpilles, les échappements, les barres de plongée, les sas d'embarquement des torpilles, le 
kiosque avec un de ses périscopes. La partie avant est disloquée (canon, ancre, tube lance torpille). La 
faune présente est principalement des tacauds, homards, vieilles et congres. Des Dauphins ont 
également été vu occasionnellement au fond et aux paliers. 
 
L'U171 est pour les plongeurs la chance quasi-inespérée de pouvoir découvrir une épave de boat 
accessible au plus grand nombre mais aussi celle d'une extraordinaire histoire de la remontée vers la 
surface d’une partie de l'équipage resté coincé dans un compartiment étanche par 40 M de fonds. 
 
Sur terre, les visites sont aussi réjouissantes : le festival Interceltique de Lorient, la citadelle de 
Port-Louis, le Haras d’Hennebont, le zoo de Pont-Scorff, la rivière la Laïta, la Ria d’Etel, la cité de 
caractère de Pont-Aven et ses biscuiteries, la ville close de Concarneau et sa fête des filets bleus, le 
festival de Cornouailles à Quimper... 
 
Les centres de plongée alentours : 
 

Sellor nautisme 
Rue de Kerguelen 
56260 LARMOR PLAGE  
Tél. : 02 97 33 77 78 
Email : mathieu.chigot@sellor.com 
Web : www.sellor-nautisme.fr  
 

Blue Live 
11 rue des Quatre Frères Leroy Queret 
56260 LARMOR PLAGE 
Tél. : 02 97 65 44 69 
Email : contact@bluelive.net 
Web : www.bluelive.net 
 
Prix moyen en 2015 : 34€ la plongée autonome, 46€ la plongée encadrée. 
 



   
 
 

 

 

L’Afrique (85), paquebot français 
 
Construit en 1907, ce paquebot français heurte un 
morceau d'épave en sortant de la Gironde.  Plus tard, 
une voie d'eau se déclare au large dans la tempête. Le 
navire n'est plus manœuvrant, il talonne sur le plateau 
de Rochebonne et percute le bateau-feu. Il coulé à 22 
miles de l’ile d’’Yeu. Il y a eu 34 survivants mais plus 
de 550 victimes. Parmi-elles, près de 200 tirailleurs 
sénégalais qui avaient survécu à l’enfer des tranchées et 
rentraient au pays.  

 
La partie centrale de la coque est détruite et laisse apparaître les six chaudières impressionnantes par 
leur volume et les magnifiques deux grosses machines à vapeur (triple expansion). La poupe et la 
proue sont assez bien conservées ainsi que l’imposante partie avant. La poupe couchée sur tribord 
permet de voir une hélice. Le secteur de barre surmonte l’ensemble, il est emmailloté de filets. La 
partie avant est encore imposante et on peut assez facilement la visiter. 
 
Cette épave est remarquable car posée sur le sable, elle offre la vision d’une épave dans son ensemble. 
Sa petite histoire nous emmène également dans la grande Histoire… 
 
Sur terre, les visites sont aussi remarquables : Le parc d’attraction du Puy du fou, les canaux 
navigables de la Venise verte... 
 
Le centre de plongée alentour : 
 
Sub’évasion 
Thierry et Brigitte Dutin  
Port de la meule  
85350 ILE D'YEU 
Tél. : 02 51 58 59 59 / 06 09 74 33 79 
Email : subevasion@orange.fr  
www.subevasion.com  
 
Prix moyen en 2015 : 30.5€ la plongée autonome, 34.5€ la plongée encadrée. Sur l’Afrique, prévoir 
une sortie à la journée, 2 plongées plus un supplément plongée hauturière suivant prix du carburant. 
 
 

www.cibpl.fr  
www.moijeplongealouest.fr 

www.facebook.com/moijeplongealouest 
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