
Week end Bio Larmor-Groix 
 
Puisque les gros coefficients de marée ne nous permettent pas de plonger chez nous, direction 
Larmor Plage avec 22 personnes du groupe bio (les sections hockey/technique étaient également 
présentent)  pour plonger sur Groix. 
Un temps idéal, voir même incroyable pour la Bretagne, il faisait 28°C et pétole, certains ont 
même pris des coups de soleil ! 

Arrivée le vendredi soir pour plonger dès le samedi matin dans une eau à 14° C en surface et un 
peu moins au fond. Heu ! Comment dire quelques peu vivifiante pour ceux qui n’étaient pas trop 
réveillés mais très claire et une visi de plus de 10m sur : 

La Cabane du pêcheur et Tahiti Beach (Nord-Ouest de l'Île de Groix) 
Site très « bio » et typiquement breton avec ses zostères, ses langues de sable blanc et ses roches 
recouvertes d’algues rouges, des spots avec une profondeur de 5 à 18 mètres pour le premier et 
10/12 mètres pour le second offrent de nombreuses cachettes aux crabes, araignées, galathées, 
crevettes … très poissonneux (vieilles, coquettes, crénilabres, congres, tagueurs, tacauds, rougets, 
gobies à bouche rouge, gobies léopard, gobies paganel, baliste et saint-pierre  …) et sur le substrat 
dur : dents de chien, corynactis, aiptasie diaphane, anémones brunes, anémones vertes et leurs 
araignées… plus pas mal d’oursins globuleux, holothuries, étoiles glacières et autres astéries. 
Et sans doute un alcyon appelé « main de mer » Alcyonium palmatum.   

Le soir, un super petit restaurant donnant sur la promenade de la plage de Larmor, une bonne nuit 
et lendemain plongée sur : 

La Basse "Laurent"  (Sud-Ouest de l'Île de Groix) 
Site spectaculaire, tête de roche à -15m et sable à 30 m de profondeur, on se balade sur un plateau 
rocheux couvert d’anémones marguerite, de grands plumulaires et de corynactis sur les parties 
abritées de la lumière. Enormément de vieilles et de coquettes jouant dans le courant. 
 
Le "Cyrano" (entre Groix et Larmor) 
Remorqueur construit en 1926 par une compagnie hollandaise, réquisitionné par la marine 
allemande et  utilisé comme dragueur de mines magnétiques. En 1944, il touche une mine et 
sombre sans faire de victimes. 
Sur un fond de sable, on peut y voir la chaudière, les restes de l'hélice et du gouvernail. On peut y 
croiser sur le sable des lieux, des seiches, des gobies mouchetés puis sur l’épave des vieilles, 
d’énormes congres et leurs crevettes, des homards, des araignées et des tourteaux... j’en vois déjà 
qui salive !!! 
 
Nous avons tous apprécié ce petit week end breton et du coup nous y retournons le 12/13 octobre 
mais cette fois pour plonger dans le Ria d’Etel. 
 
A bientôt sur une sortie, une plongée, à la piscine ou au bar. 
 
Patrick 


