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Les 3 îlots
Situé un peu avant la Pointe des Sans-culottes, cette superbe
plongée est à réserver aux plongeurs confirmés, le sommet des
roches se situant à 30 mètres. Trois trous dans la falaise font un
excellent repère pour localiser le site. Les 3 Ilots sont en réalité
trois grosses roches de forme pyramidale, orientées selon une
ligne nord-nord-ouest et deux plus petites et moins pointues,
plus au sud, Les trois pyramides principales sont beaucoup plus
abruptes sur leur face ouest, pour mourir en pente beaucoup
plus douce sur le sable, à l’est.
La descente dans le bleu est somptueuse et la vision de ces
roches, couvertes de gorgones, un moment de pure émotion.
Riches en faune et flore fixées, elles sont aussi le repaire de
nombreuses murènes et rascasse tandis que Sars et Dentis maraudent aux alentours. L’hiver, c’est un site idéal pour rencontrer
saint Pierre ou Baudroies.
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A l'inverse du peu de richesse d'entités physiques, on peut observer
une forte diversité biologique sur le site ! Ce qui dénote au regard
sont sans équivaut la présence de grosses gorgones rouges peu à
moyennement denses mais de grande taille. Les parois des tombants
sont également recouvertes de grandes axinelles jaune, d'éponge
blanche épineuse et de mésophyllum où évoluent de nombreuses castagnoles, apogons et anthias pour une profusion de couleurs !

- oursin diadème
- murène
- langouste
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Les secs sont les seules entités physiques à visiter (ils sont
au nombre de 5 au final). Ils sont peu élévés et de taille
modeste et le paysage peut paraître assez monotone en
terme de choses à voir ! On peut néanmoins visiter des
zones sableuses détritiques où quelques soles peuvent être
aperçues. Malheureusement, ces espaces sont également
colonisés par la Caulerpa racemosa qui y forme un réseau
peu dense...

