
  

Plongez a Taiwan !
L’Ilha Formosa, la “belle île” – 
tout aussi belle sous les vagues

Text: Rick Charette (traduit de l’anglais par Thomas Foguenne)  

Fotos: Vision Int’l

Interrogez un voyageur lambda au sujet de la plongée ou de la 
plongée en apnée en Asie, il vous parlera d’endroits exotiques 
comme la Thaïlande, l’Indonésie, les Philippines ou la Malaisie. Posez 
la même question à un aventurier confirmé qui a déjà fait de la 
plongée ou de la plongée en apnée, il placera Taïwan en tête de sa 
liste, ou pas loin.

Il y a des centaines de sites de 

plongée ; dans de nombreuses zones 

vous pouvez parfaitement plonger où 

bon vous semble, même si, bien sûr, il 

est toujours préférable de se renseigner 

auprès de personnes qualifiées en 

termes de sécurité. L'eau est claire et 

relativement chaude, même en hiver, 

et les sites immaculés. Les meilleurs 

endroits, d’après mon expérience et 

dans mon ordre de préférence sont : 

Kenting dans l'extrême sud, Green 

Island dans le sud-est, et Longdong sur 

la côte nord-est.

Kenting
On plonge toute l’année dans le parc 

national de Kenting, à la pointe sud 

de l'île. La visibilité y est meilleure en 

hiver. Les eaux sont d’un bleu vif clair 

; les températures annuelles moyennes 

sont supérieures à 25°C. La plupart des 

pourvoyeurs locaux vous proposent de 

venir vous chercher à votre hôtel ou à 

votre chambre d'hôtes. Une location 

de bateau pour une demi-journée 

coûte environ 700 NT$, mais une 

plongée de premier ordre est à peu près 

envisageable partout pour peu qu’il 

vous soit possible de rentrer dans l’eau. 

D'une manière générale, les courants 

sont doux au large des plages de sable de 

la pointe sud et plus importants le long 

des côtes rocheuses de la pointe sud 

ou des côtes orientales et occidentales 

du parc national. Dans les canyons de 

coraux inaccessibles en apnée, vous 

avez de sérieuses chances de tomber 

nez-à-nez avec des autochtones plein de 

caractère comme la raie à points bleus, 

la tortue imbriquée ou encore de croiser 

des homards de taille impressionnante.

Green Island
Environ 33 km au large de la côte 

sud-est de l'île de Taïwan, à Green 

Island, on fait aussi de la plongée et de 

la plongée en apnée toute l’année, avec 

une visibilité également plus claire en 

hiver. Des nutriments provenant des 

sources chaudes d’eau salée de la pointe 

sud nourrissent des coraux magnifiques 

et plus de 600 variétés de poissons. L'île 

est également connue pour ses classes de 

mer en hiver pendant lesquelles on vient 

admirer les requins-marteaux. Les eaux 

chaudes, claires et peu profondes de l’île 

verte offrent un environnement marin 

Surpris ?  

 

         En plus de l’expérience sous-marine 

taïwanaise à proprement parler, l’économie 

avancée de Taïwan vous fait bénéficier, cerise 

sur le gâteau, de transports sophistiqués de 

haute qualité depuis ou vers l’île principale, 

de nombreux sites de baignades en mer, 

d’hébergements de haut-vol, de destinations 

gourmandes, etc. Cette tranquillité d’esprit, 

sans aucune des mauvaises surprises qui 

peuvent survenir dans les pays moins 

développés, vous permet de vous concentrer 

pleinement sur votre plaisir et vous met à 

l’abris de problèmes inattendus et autres 

tuiles dont vous n’avez ni besoin, ni envie. 

Aperçu de l’environnement 
taïwanais

Offrant plus de 1500 kilomètres 

de côtes parsemées de plages de sable 

ou de récifs coralliens et bordées de 

falaises accidentées ou de montagnes qui 

s’enfoncent dans la mer, Taïwan est un 

vaste terrain de jeux pour les plongeurs. 

L'île est principalement subtropicale avec 

un environnement tropical dans l'extrême 

sud. L'été est la saison idéale pour les 

excursions sous-marines sur les côtes 

comme au large.



Sprachhilfe 

Green Island 綠島
Kending 墾丁
Lanyu (Orchid Island) 蘭嶼
Longdong Bay 龍洞灣
Longdong Ocean Park 龍洞海洋公園
Maobitou 貓鼻頭
Parc national de Kenting 墾丁國家公園

et claires. Le courant de Kuroshio 

passe près de la côte à cet endroit, et 

apporte un large éventail de poissons 

des zones tropicales et tempérées. Le 

nord-est regorge de bancs de coraux 

mous le long des parois du littoral et de 

concentrations de magnifiques gorgones, 

en particulier là où le courant est fort. 

Le Longdong Ocean Park est spécialisé 

en plongée et plongée en apnée. Il y a 

une vaste zone surveillée par des maîtres 

nageurs, peu profonde et entourée d'un 

cordon ; si vous louez un équipement 

de plongée ou de plongée en apnée, 

vous pouvez y barboter seul. Il est aussi 

possible de suivre des cours de plongée 

ou de plongée en apnée, et de louer les 

services d’un instructeur agréé qui vous 

emmènera dans des eaux plus profondes, 

où les courants sont plus forts et où un 

récif sert de brise-lames naturel.  
 

excellent, propice au développement 

d’un nombre incalculable de 

magnifiques formations coralliennes et 

d’une vie aquatique diversifiée. Il existe 

plus de 150 variétés de coraux durs et 

près de 50 espèces de coraux mous, dont 

certaines sont rares et assez exotiques ; 

beaucoup de variétés de la faune et de 

la f lore océanique ne sont visibles nulle 

part ailleurs en Asie. La température 

de l'eau est agréable toute l'année et la 

visibilité est généralement très bonne.

Longdong
Sur la côte nord-est, Longdong 

Bay (la caverne du dragon) est l'un des 

endroits de baignade les plus populaires 

du nord de Taïwan, et est le lieu de 

plongée par excellence du nord de l’île, 

avec une vie marine très diversifiée et 

des eaux d'un bleu profond, fraîches 

Services de plongée et de plongée en apnée :

Green Island Adventures

www.greenislandadventures.com

Liquid Sports

www.liquidsportpenghu.com

Taiwan Dive

www.taiwandive.com


