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1Un dépaysement total
à 4 heures de vol de la
France : de nombreux vols

relient Santa Maria et Faial, le plus
souvent via Lisbonne et Porto. 

2Une extraordinaire diversité
aquatique : la localisation en
plein océan Atlantique Nord fait

de l’archipel des Açores un authentique
sanctuaire pour de nombreuses espèces
marines. Cinq espèces de tortues
de mer, plus de 24 espèces de cétacés
(dont les cachalots et la baleine bleue),
près de 600 espèces de poissons
sont ici présents ! 

3Des expériences sous-marines
diversifiées : nager avec des
dauphins, observer les baleines,

se retrouver entouré par des raies
mobula, plonger sur des vestiges de
galions du XVe et XVIe siècles ou dans
un parc archéologique subaquatique,
tout est possible.

4Des plongées sur les monts
sous-marins : fruits de l’origine
volcanique des îles, des élévations

de terre surgissent des grandes
profondeurs jusqu’à quelques mètres
de la surface. Elles ont pour nom
Princesa Alice, Dollabarat ou encore
Dom João de Castro, et fourmillent
de poissons pélagiques (bonites,
grandes liches, barracudas...).

5Deux espèces emblématiques :
les Açores sont réputées pour
l’observation des requins peau

bleue (parfois également des requins
mako), visibles en grand nombre sur
le site de Condor, et des raies mobula,
résidentes de Baixa do Ambrosio
à Santa Maria.

6Une vingtaine de clubs de
plongée : répartis sur l’ensemble
des 9 îles, le choix s’effectue en

fonction du type de plongées souhaitées.
Pour rencontrer les requins peau bleue,
le départ s’effectue uniquement de
Faial ou de Pico. Vous préférez les

épaves et l’archéologie sous-marine ?
Séjournez sur Terceira ou Sao Miguel.

7Un été doux et ensoleillé :
24°C, c’est la température
extérieure moyenne de juin

à septembre, également la meilleure
période pour plonger et aller à la
rencontre des cétacés. La température
de l’eau varie quant à elle de 17°C
l’hiver à 23°C en été. 

8De nombreuses activités
entre les plongées : êtes-vous
plutôt actif ou plutôt détente ?

Dans le premier cas pratiquez la
randonnée, l’escalade ou le canyoning ;
dans le second profitez des sources
d’eau chaude et des vapeurs volcaniques
réputées pour leurs bienfaits.

9Une gastronomie régionale
riche et variée : grillés, frits,
bouillis ou rôtis, en matelote ou en

soupes, les poissons sont à l’honneur.
Les amateurs de viande préfèreront

le bœuf des Açores qui possède
une indication géographique protégée.
Pour terminer, succombez aux queijadas,
ces petites tartelettes à base de
fromage frais.

10Un excellent rapport
qualité/prix pour chaque
budget : de la chambre d’hôtes

de charme à l’hôtel 5 étoiles en passant
par le camping rural et la location
de villa, le panel est vaste. Un point
commun à tous ces hébergements :
l’accueil chaleureux des Açoriens.

PRATIQUE
décalage horaire : - 2 h en hiver
et - 3 h en été /// monnaie : euro
/// eau : de 16°C l’hiver à 23°C l’été
/// meilleure saison : de mi-mai
à mi-octobre /// équipement :
combinaison de 5 mm minimum à
semi-étanche /// niveau de plongée :
de débutant à confirmé.
http://plongee.visitazores.com/fr
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Luxuriantes, les neuf îles qui composent l’archipel des
Açores se caractérisent par des caldeiras et des cratères
volcaniques émergeant de l’océan Atlantique. Sous l’eau,
elles offrent une vie marine riche et abondante, un véritable
paradis pour les plongeurs et apnéistes.
Texte : Sandrine Leveugle-Souan – Photos : Turismo Açores

Caldeiras et cratères volcaniques
émergeant de l’océan Atlantique
sont le symbole des Açores.

De nombreux plongeurs choisissent les Açores pour observer
les requins peau bleue (en haut) et mako (ci-dessus).

Ph
ot
os
 : 
Ni
co
la
s 
Ba
rr
aq
ué

10 BONNES RAISONS DE PARTIR POUR...

Les Açores, dans le bleu
de l’Atlantique
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