
Chypre: votre destination plongée



Chypre, votre destination plongée...
L’île où Aphrodite naquit de l’écume des vagues

Chypre a énormément à offrir : une moyenne de 310 jours 
d’ensoleillement par an, des températures marines  à 15°C 
en hiver et atteignant 26°C en été. Il n’est pas surprenant 
que l’île donne envie, aux plongeurs de tous les pays du 

qui ont un jour donné naissance à Aphrodite. Quand les 
plongeurs pensent à Chypre, la première chose qui leur 
vient à l’esprit est l’épave du Zénobia,  l’une des trois plus 
grandes épaves de Méditerranée, d’une longueur d’environ 
172 m avec son cargo d’autrefois contenant 104 camions. 
La coque de ce ferry suédois, qui sombra en 1980, repose 
à une profondeur comprise entre 16 et 42 mètres et fait 
partie des 10 épaves plongeables les plus intéressantes 
au monde.

Même les plongeurs aguerris n’ont pas à s’inquiéter : 
le spectacle est toujours au rendez-vous: long tunnels 
et canyons, grottes mystiques, amphores antiques le 
long des ports romains, arches majestueuses, surfaces 
rocheuses abruptes descendant profondément jusqu’au 

la Méditerranée, en raison de la proximité de la Mer 
Rouge.

Un paradis pour les amateurs d’épaves
Agia Napa et la région voisine de Protaras sont situées au 
sud est de l’île et sont bordées aussi bien de belles plages 
de sable que d’une série de falaises rocheuses et leurs 
grottes.

Les tentations du monde sous marin sont multiples. Le 

massive reposant à proximité du rivage dans la baie de 
Larnaka, à seulement 15 minutes (en bateau) de l’agréable 
marina. Par ailleurs, les personnes qui ne plongent pas 
n’ont pas à se priver de la riche vie maritime qu’abrite le 
Zenobia.

Pour les inconditionnels de ce type de plongée, nous 
avons quelques recommandations intéressantes. HMS 

à 32 mètres de profondeur, Fraggle, barge toujours munie 
de son chargement de pierres à 16 mètres de profondeur 
(juste à côté d’un hélicoptère, plutôt photogénique, qui 
sombra) et Alexandria, bateau de pêche d’une longueur 
de 35 mètres. D’innombrables grottes qui ondulent entre 
de petites baies, comme les anses dotées de tunnels 
expansifs baignés de lumière au Cap Greko.

Tableau des Températures
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Fish Reserve
La ville portuaire de Limassol, à 1 heure de Pafos et 2 
d’Agia Napa accueille ses visiteurs avec ses plages de 
sable qui s’étendent à perte de vue. A quelques minutes 
vers l’ouest, plusieurs plongées intéressantes peuvent 
être réalisées depuis un bateau. Très vite, vous trouverez 
l’épave du navire de charge Farsas II de 60 mètres de 
long (devenue inaccessible) profondément ancrée dans le 
sable mou.
Suivent Fish Reserve et de nombreuses autres plongées 
le long de la péninsule rocheuse d’Akrotiri, comme Tombs, 
qui rappelle les sites funéraires de la Préhistoire… en fait, 
cela doit être ça.

Côtes naturelles
Pafos est situé à 45 minutes  au sud ouest de Latchi – un 
endroit qui offre à la fois petites et grandes plages pour 
se baigner ainsi que des étendues de côtes rocheuses 
préservées et une large gamme d’attractions touristiques 
parmi lesquelles le site des tombeaux des rois classé au 
Patrimoine Mondial de l’Unesco. De la rive de la petite 
ville, quelques plongées intéressantes depuis un bateau 
attirent le plongeur entre autre le chaland Libyen Vera K 
et Amphora Caves; réseau de grottes sous marine dont 
les plafonds sont parsemés d’amphores incrustées. 

Les shore diving (plongées faites du bord sans bateau 
d’assistance en surface)  offrent également une palette 
de possibilités : Manidjin Isle avec sa baie pittoresque 
rappellant les Caraïbes en fait partie. Falaises abruptes, 
cavités et paysage composé d’arches ne vous laisseront 
pas longtemps hors de l’eau.

Lieu de prédilection pour les tortues
La péninsule d’Akamas au nord ouest de Chypre n’est pas 
juste dotée de plages pratiquement vierges : les plongeurs 
peuvent  y  trouver d’excellents endroits pour faire du repérage 
de tortues.  Avec un peu de chance, vous rencontrerez, en 
une seule plongée, des dizaines de tortues. Contrairement 
à la partie sud-est de l’île, cette région est très tranquille 
et a, en grande partie, gardé sa condition naturelle, ce qui 
explique que les infrastructures touristiques  comme les 
discothèques, les fast-foods y soient extrêmement rares.  

Mais, heureusement pour le sujet qui nous concerne,  il y a 
des centres de plongée bien équipés, qui, après une brève 
leçon, proposent des locations de petits bateaux à moteur 
pour des excursions,  vers des baies reculées ou pour une 
plongée d’aventure en individuel.

Aphrodite doit avoir eu une 
bonne raison de choisir 
ce spot. Qu’importe le 
fait est qu’aujourd’hui 
encore, Chypre offre 
un tel éventail de 
loisirs culturels, 
d’activités sportives, 
d’infrastructures bien 
entretenues  et  de 
plongées, véritablement 
spéciales, qu’elle est une 
destination de choix aussi bien 
pour des vacances plongée que 
pour des vacances mêlant détente et sport. 
Chypre a beaucoup à offrir quand il s’agit de plongée et 
améliore constamment son offre. Chypre, l’île où plonger toute l’année!
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Spots de plongée à Chypre
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Zone sous occupation turque depuis 1974

Les centres de plongée de Chypre
Il y a de  nombreux centres de plongée à Chypre offrant des 
services de qualité aux plongeurs. Vous pouvez les retrouver sur 
le site internet de l’Association des Centres de Plongée de Chypre 
(CDCA).

Mentions Légales
Rédaction, éditorial, texte et photos: Chris Bernard & Giorgio Chronas
Conception graphique et cartes:  Giorgio Chronas
Traduction et révision:   Eric Lomas, Giorgio Chronas 

Ce guide de plongée peut être téléchargé gratuitement, imprimé, partagé et 
utilisé sans limitation. Cependant, nulle partie de cette publication (textes, 
images, rendus ou dessins) ne pourra être utilisée dans quelques transactions 
commerciales que ce soit ou vendue sans accord écrit de  CityDive.

Aucune réclamation concernant l’exhaustivité de ce guide ne pourra être faite. 
Tout a été mis en oeuvre pour veiller à la véracité des informations, cependant, 
nous ne pourrons être tenus pour responsable d’éventuelles inexactitudes.
Nous tenons à remercier l’Association des Plongeurs de Chypre pour leur 
précieux soutien. 

Pour de plus amples informations sur Chypre, veuillez vous rendre sur:  
www.visitcyprus.com



Agia Napa et Protaras

Chapel Une petite chapelle au Cap Greko 
marque l’entrée de ce spot populaire auprès 
des nageurs, des snorkellers et des plongeurs 
en général. Des marches mènent en bas de 
l’abrupte falaise face à l’eau cristalline. Sous 
la surface, une ligne de côte rocheuse avec 

attend les plongeurs. Le sol océanique se 
compose principalement  de sable, jonché de 

petites pierres et couvert d’amphores brisées.

Cap Greko Situé à la pointe sud-est de Chypre, cette belle 
frange littorale rocheuse a captivé les plongeurs pendant une longue 
période. Même le point d’entrée de cette terre de plongée est un 
peu comme un spectacle ; l’eau claire scintille dans des teintes 
turquoise à travers l’arche de pierre naturelle. Cette plongée mène 
à travers des prairies d’algues peu profondes et différents palliers 
couverts de sable sur une vaste zone rocheuse, où une grande 
crevasse dans les roches vous fait signe d’approcher. De longs 
tunnels zigzaguent à travers la formation rocheuse, emmenant 

travers de nombreuses petites ouvertures. De curieuses crevettes 
tiennent compagnie aux plongeurs lors de ce voyage magique. 

Autres plongées conseillées La plupart des sites de plongée 
des environs d’Agia Napa et Protaras sont facilement accessibles, en grande 
partie abrités du vent et des intempéries Ils sont également adaptés aux 
débutants. Un paysage sous-marin plutôt imposant vous attend au Canyon. 
Plusieurs petits ravins sont regroupés, offrant une vue imprenable sur 

habilement déguisés peuplent Kermia Reef à une profondeur comprise entre 

qui, étant une plongée peu profonde, attire fréquemment les snorkellers.
 
Le site phare à Protaras est sans aucun doute l’épave du Liberty, reposant 
à une profondeur comprise entre 25 et 30 mètres. Le bateau de pêche 
et sa coque de quelques 40 mètres de long, a été coulé volontairement 

encourager le développement de la vie marine autour de Chypre. En 2014, 
d’autres récifs ont été créés, l’un étant le Nemesis III, un navire de charge 
de 40 mètres de long, juste à côté du Liberty. Cela offre aux plongeurs 
une chance unique d’obtenir un aperçu de leur prochaine plongée, grâce 
à l’excellente visibilité dans ces eaux, tout en explorant l’un des récifs.
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L’épave massive du Zenobia, située à une quinzaine de 
minutes en bateau du port de Larnaka, repose à une 
profondeur comprise entre 16 et 43 mètres seulement. Elle 

épaves de la mer Méditerranée mais se classe aisément 
parmi les 10 meilleurs piqués d’épave du monde. 

En juin 1980, le ferry suédois de type Roro (roll-on-roll-off)  
commença son voyage inaugural de Grèce vers la Syrie, 
avec des soutes pleines et coula à seulement 2 km de la 
côte chypriote (voir « Histoire du Zenobia » ci-dessous). 
Dans les décennies qui suivirent, la mer embrassa l’épave 
et l’emplit de vie. Aujourd’hui, une symbiose passionnante 

pelles gigantesques donnant une impression de petitesse 
au plongeur, les deux arbres d’hélices massifs à bâbord, 
ont maintenant doublé de volume et abritent une grosse 
murène, qui passe sa tête par une petite ouverture au 

niveau de l’hélice supérieure. Et les camions, chargement 
d’autrefois du Zenobia, ne sont pas de simples véhicules 

jonchent le fond de l’océan autour de la gigantesque 
épave à une profondeur approximative de 42 m ; ils 
sont devenus le lieu de prédilection d’innombrables 
poissons. Bancs de barracudas, perches ou gros 
mérous peuvent être vus à chaque plongée. Le plongeur 
vigilant pourra même apercevoir la tortue caouanne 
parmi les débris, où elle cherche de la nourriture.
 
Une visibilité inégalée 

Après quelques minutes seulement, le bateau de 
plongée mouille directement au-dessus du Zenobia 

attire déjà le plongeur, debout sur le bateau, par sa 
nettetté, en l’invitant dessous. En raison de la taille de 

Informations Générales

Longueur max:  172m
Largeur max:  25m
Profondeur min:  16m
Profondeur max: 43m
Profondeur de la  
proue:   33m
Profondeur du bulbe  
d’étrave :  35m
Entrée A cargo: 21m
Entrée B cafeteria: 26m

Echelle de Profondeurs

Hélices:   28 - 39m
Zone de chargement: 21 - 42m
Rampe de chargement: 20 - 38m
Superstructures: 18 - 40m
Pont:   25 - 35m
Cafétéria:  18 - 30m
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l’épave, deux plongées au moins sont nécessaires pour 
apprécier pleinement la merveille des fonds marins. Il est 
recommandé de pénétrer dans la soute longue d’environ 
70 mètres ou dans l’étroite et sinueuse salle des machines 
au plus profond de l’épave avec un guide professionnel 
uniquement. Toutes les plongées commencent au niveau de 

sa magie opère dès que vous entrez dans les eaux claires.
 
Un spectacle grandiose
 
La première plongée mène vers l’énorme proue du navire, 
longe la rambarde, puis passe le seul bateau de sauvetage 

disparues jusqu’au pont facilement accessible et la 
spacieuse cafétéria. Les superstructures interminables 
du Zenobia accompagnent le plongeur durant toute la 
plongée. Il est déconseillé de s’attarder trop longtemps, car 
l’ancre massive et l’imposante proue du navire attendent 
plus loin. Une surprise est à admirer dans la cafétéria 
d’autrefois, facile d’accès : à travers d’innombrables fenêtres 

créant une saisissante profusion de lumière scintillante. 

La deuxième plongée commence elle-aussi à la ligne de 
descente et se poursuit vers la poupe et le point phare de 

étrangement suspendus dans l’immense soute. Les deux 

de cette plongée, avant de repartir le long de la balustrade 
de 16 mètres de long. Pénétrer dans l’épave est possible par 

les entrailles labyrinthiques du navire. L’envergure de 
cette épave, combinée à la vie maritime multicolore et ses 
nombreux points forts envoute les plongeurs. Il n’est donc 
pas surprenant que le Zenobia attire un nombre sans cesse 
croissant de visiteurs réguliers.

Les non-plongeurs n’ont pas à se priver de l’expérience 
qu’est le Zenobia. Des bateaux à fond de verre proposent 
des voyages réguliers et un submersible transportent 
fréquemment des visiteurs jusqu’à l’épave, offrant un regard 
unique sur ce géant des mers.

Alexandria Cette épave de 35 

mètres de long se trouve à 

seulement 200 mètres du Zénobia. 

Les habitants les plus timides 

de l’océan ont choisi cet endroit 

comme abri, c’est la raison pour 

laquelle le bateau est complètement 

envahi, surnaturel dans l’ombre.

 
Fraggle  Le chaland-cargo a coulé avec toute sa cargaison de 

lourds blocs de pierre. Aujourd’hui, les blocs ont été dispersés 

et jonchent le sol océanique environnant  - un agréable 

refuge pour les anguilles, murènes et une variété d’autres 

poissons. La plongée mène à  l’épave, le long d’une grande 

structure d’échafaudage jusqu’à un hélicoptère submergé.

 
HMS Cricket L’épave de la canonnière britannique 

HMS Cricket a participé au combat durant la 1ère 

guerre mondiale. Aujourd’hui, le navire se trouve à une 

profondeur de 65 mètres, quille vers le haut. Un parfait 

refuge pour les poulpes, murènes, anguilles et mérous.

Le roullier suédois, de 172 mètres 
de long, a été construit en 1980 

express reliant la Grèce à la 
Syrie. Il commença son voyage 
inaugural en Suède (Malmö), passa 
par Gibraltar le 22 mai 1980 et se 
dirigea vers Koper (actuelle Slovénie). 
Après une brève escale à Volos (Grèce), 
le navire continua son chemin vers Tartous 
(Syrie) avec des soutes pleines à ras bord. 

Juste à côté de Chypre, le navire s’est incliné. Le Zenobia était 

équipé d’un système de stabilisation assistée par ordinateur, 

destiné à compenser l’inclinaison en remplissant les 

réservoirs du côté opposé aux soutes. Un dysfonctionnement 

du système provoqua le remplissage les réservoirs des 

soutes opposées. Les jours suivants, le navire continua à 

juin 1980, à seulement 2 kilomètres du port voisin de Larnaka. 

Aujourd’hui, le navire se trouve, tout à fait, à bâbord sur une 

étendue de sable à environ 42 mètres de profondeur.

Autres plongées 
conseillées

Histoire du Zenobia
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Pyramids Ces dernières années, dans les étendues 
sableuses de Limassol, plusieurs attractions sous-marines ont 
été créées. De gros blocs de pierre creux ont été assemblés 
pour former des pyramides et autres structures. Le but de la 

appropriés - ils sont devenus un endroit intéressant pour les 
plongeurs. Les curieux seront récompensés par une grande 
variété d’escargots et autres petits habitants de la mer.

Fish Reserve La péninsule d’Akrotiri constitue le 
point le plus au sud de Chypre et aussi l’extrémité ouest de 

profonde et variée, proche de la base militaire britannique. 
Les eaux claires et tranquilles offrent des conditions idéales 

La visibilité est excellente et dépasse habituellement 30 
mètres, ce qui rend le repérage de mérous et poulpes très 
facile et qui plus est, les êtres vivants sont tellement habitués 
aux visiteurs, qu’ils sont devenus presque apprivoisés. 
Au milieu de ce havre naturel se trouvent les restes des 
manoeuvres militaires, comme la coque d’un hélicoptère 
abandonné. Un excellent emplacement pour les snorkellers, 
les adeptes de la plongée sous marine et les apnéistes.

Autres plongées conseillées  Les environs 
de Limassol sont constitués de sable et sont par conséquent 
moins habitables que les étendues rocheuses du long de 
la côte. Mis à part the Pyramids et le Farsas II (devenu 
inaccessible), des projets sont en cours pour couler d’autres 

l’espace vital.
  
La péninsule d’Akrotiri présente des possibilités variées pour 
le plongeur, par exemple lorsqu’ils cherchent à comprendre 
si les cavernes et les grottes de Tombs sont des lieux de 
sépulture préhistoriques ou simplement des caprices de la 
nature. Tandis que Caverns & Caves offrent un récif avec 
d’innombrables grottes, le spectaculaire Fisherman’s Cove 
dispose d’un long tunnel plongeable. Le cargo Three Stars 
Wreck, avec un poids de 1000 tonnes métriques, attire les 
plongeurs souhaitant accéder depuis la côte tandis que les 

depuis un bateau, se rendront au Jubilee Schoals. Il longe 
des roches massives, ressemblant à d’énormes stalagmites, 
traverse une falaise plongeante en face d’une grande grotte, 

de 33 mètres et des entrées sur trois côtés.

Limassol



Pafos

Manidjin Isle   Entre Lara et Pafos, face au port de 
pêche de Saint-Georges, se trouve Geronisos Nisi, mieux 
connu des plongeurs comme Manidjin Isle. Cette plongée 
vous emmenant entre 10 et 15 mètres de profondeur, est 
accessible aussi bien depuis le rivage que par bateau. 
Des falaises verticales, des grands trous répartis sur 
des palliers peu profonds, des tunnels et passages, une 
cheminée menant à la surface et des cavernes spacieuses 
avec plusieurs entrées et sorties rendent cette plongée tout 
à fait unique. Cette aire de conservation est peuplée de 
variétés de seiches, de bancs de barracudas et de brèmes.

White Star   Le White Star était à l’origine un bateau 
de pêche russe de la mer Noire qui, après remise en 
état, fut utilisé comme navire d’excursion à Chypre. Il 
a percuté un écueil en février 2007 et a coulé à quelques 
kilomètres de Paphos. Aujourd’hui, le White Star repose, 
couvert d’un amas d’algues et de rochers à une profondeur 
comprise entre 14 et 18 mètres. Une tempête hivernale 
rompit l’épave en deux parties, provoquant la dislocation 
de la proue du navire dispersée comme un puzzle au 
fond de l’eau. L’emplacement peu profond et l’excellente 
visibilité, combinée à la descente rapide en font une 
plongée relaxante, qui convient également aux débutants.

Autres plongées conseillées  La côte 
rocheuse au large de Pafos a beaucoup à offrir quand il s’agit 
de plonger depuis la côte ou depuis un bateau. Les plongeurs 
expérimentés ne devraient avoir aucun problème à organiser 
leurs propres plongées depuis le rivage en individuel et sans 
guide.

Les amateurs d’épaves seront ravis par les restes du Vera K 
avec ses arcades envahies par la végétation voisine ou par le 
cargo grec Achileas et son hélice, recouverte d’une pléthore 
d’éponges. Les explorateurs seront attirés à l’intérieur des 
nombreuses cavernes et des grottes dissimulées, intégrées 
dans le paysage sous-marin découpé de Pistol Bay. Les 

la faune des Roman Walls: siphonostomes, bernard-l’ermite, 
poulpes et seiches parmi les vestiges antiques dans les eaux 
peu profondes - éventuellement un endroit idéal pour une 
plongée nocturne. L’incomparable Amphora Cave doit être 
mentionnée, mettant en vedette plafonds et murs parsemés 
d’amphore incrustée.
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Akamas

St. George Drop Off
trouver de plus beaux fronts de falaise que ceux de St. George 
Drop Off. L’île d’Agios Georgios est située à l’est de la péninsule 
d’Akamas et héberge une réserve d’ornithologique et de vie 
marine. D’énormes éponges, des falaises colorées envahies 
de poulpes secrets, des seiches, des bernards l’ermite et de 
bien d’autres espèces font de cette plongée un grand moment. 

 
St. George Reef En face de l’île d’Agios Georgios, 
directement sous les importantes falaises de la péninsule 
d’Akamas, s’étend un spot de plongée peu profond, jonché 
de surplombs colorés, d’arcades caverneuses, de formations 
rocheuses ainsi que d’ouvertures allongées et de canyons. La 
nature a tout mais exige le retour des innombrables morceaux 
d’amphores brisées. Une aire de jeux variés pour tout plongeur. 
 
 
Nissi Koppos Ce spot éloigné, autour de l’île de 
Koppos, à l’ouest de la péninsule d’Akamas, est quelque chose 
d’incontournable, d’autant plus si vous l’explorez durant les 
premières heures du jour, vous pourriez y entrevoir un phoque 
moine de Méditerranée. L’îlot rocheux est entouré de plusieurs 
rangées par niveau, qui, à intervalles, se remplissent grâce 
aux grands trous qui s’ouvrent sur des bassins en forme de 
bouteille, tandis que les éponges et les polypes de corail se  
sont avantageusement emparés des parois des tunnels, des 
surplombs et des crevasses. La « machine à laver » offre une 
expérience unique : les plongeurs sont aspirés dans la chasse 
d’eau composée de bulles d’air créées par les vagues et 
expulsés quelques mètres plus loin.

Autres plongées conseillées A l’extrême 
nord de la péninsule d’Akamas, qui est tout sauf inhabitée, 
seules des roches robustes montent la garde contre le fracas 
des vagues et offrent un abri bienveillant à toutes sortes 
d’êtres vivants à la surface et en dessous. Le phoque moine 

accessible uniquement par bateau.

Vers l’est de la péninsule, à Khamalis ou Nisi Mazaki, de 
grandes étendues couvertes de centaines de sabellas 
laissent le visiteur émerveillé devant l’ingéniosité de la nature, 
tandis que de charmantes grottes, de vastes cavernes et 

est et autour des îles d’Agios Konon et Akro Geranisou. 
Black Rock surprend le visiteur avec son canyon plongeant, 
creusé dans de la pierre noire semblable à de la lave.
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Un site pour les tortues

Les tortues existent depuis plus de 200 millions d’années et font par 
conséquent partie des plus anciens habitants de notre planète. Deux 
espèces, la tortue caouanne et la tortue verte vivent en Méditerranée. 
Toutes deux sont des espèces en voie d’extinction et depuis 1971, 

vivre en paix et pondre.
Les deux baies de Lara, Sud et Nord abritent deux des plus belles 
plages du tout Chypre. Ces deux plages ont toujours été d’importantes 
écloseries pour les tortues marines. Début juin, au crépuscule, les 
premières femelles s’efforcent d’enterrer leurs oeufs dans de petits trous 
dans le sable. Si tout se passe bien, les bébés tortues éclosent après 
50 à 60 jours, mais malgré le dévouement inlassable des défenseurs de 
l’environnement, seul 1 bébé sur 1000 survit. Un effort décourageant 
mais vital pour l’avenir.

Turtle Rock   Cette partie irrégulière de 
côte, d’environ 1 kilomètre de long, divisant la 
baie de Lara, est un lieu de rencontre fréquenté 
aussi bien par la tortue de mer caouanne 
que la tortue verte. Cette zone est facilement 
accessible en bateau ou en voiture de Pafos 
et de Latchi. C’est un rêve devenu réalité 
pour les plongeurs, offrant: petites grottes, 
longs canyons, arcades colorées jusqu’aux 

et la faune sont généralement riches dans 
cette zone protégée et avec un peu de chance, 
vous pourriez apercevoir une tortue ou deux.
 
Presqu’au large, les mondes sous-marins 
mythiques vous attendent et en dehors des 
habituels éclats d’amphores antiques, vous 
pourriez même en trouver un spécimen sans 
défaut dans les profondeurs.
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