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été la BFH propose tous les week-ends des
on!ées d exporalion pour Dartr à a découvene
de la r chesse et de la variété des siles de a ba e de
Biscaye. Carseslonds n onl rien à envieràd autres

es prolondeurs,jusqu'à plus de 50 m au arge. Ptus
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Les conditons soni sôxvent
melleures qu'au printemps oit la méléo est plus
capriceuse, Les poissons lunes sonl en qénéral
au rendez-vous, mais également de nombreux pé
lag ques comme les bontos ou es anchois. Et les
poss bi ités de p ongée sonl rnu
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Sur le sile très connu du Mur accessbe à tout n
veau de plongeur (de 6 à 22 rn), des ombrres (es
pèce vo s ne du corb) et des ba isles se sonl séden
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Jaizkbe esl le palads des marcheurs, el

vous necroisezpâs une habital on entre Fontafâb e
et le petil port p ttoresque de Pasales (ou Pasa a en
basque).

À ce niveâu, LE sile rnmanquabe est ceu de Pekaclrila:un vra lombanl quiaffeure à asurlaceet
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Enfin bien quê les iureurs de 'océan Atantique
laissenl peu e osr aux épaves de velir pats,
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versté de plongées. C'esl une large arrêle rocheuse
orentée est-ouest quiva de 14 à 33 m et permet
p usieurs vs tes les nud branches y sonl nornbreux
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en 1917 devant Sl Jean de Luz, el qu abrite des

sez-vous tenler par lexplo à la mode basque, Nos
deux navires permetlentde proposer des siles d ffé-

aflore. Entre France et Espagne (rna s en pen pays
basque l) L€ cap Higuier (ou Fouier) permet toules

ouverles iusqu €n oclobrc et la lormation com,
rnencera débul novembre 2017,

conores et des homards de taile respectâb e.

et des Saint-Pierre.

nombrées Un wa ieu de p sle oouT les relTouvet câr
certa te§ sont laruement colon sées par a faune et

nalemenl été avancées Les inscriptons sont

blement I laut citer celle du Saint Sunniva,couée

et vâriés et on croise régulèr€ment des araignées

C'est égaement en plere bae qu'on lrouve e
site des Ancres. dénommé ânsi car une dzâine
d ancr8s, pus ou mons anciennes, y onl été dé
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à plus de 30 m Les eâux y sont
en généra cares et possofneuses el on y trouve
es Tameux paramoudras concÉtons faites autour
de lerr ers de vers. semblab es à des bou ets de ca-
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larisés. Cest aussi l'endroit idéal pour débusquer
des raes toDiles, belles endormies qu daignent
baiê d'Hendaye, e site de Txoh otfre une bele di
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