QUAND PLONGER
EN GUADELOUPE
AF01

ATLANTIS FORMATION GUADELOUPE

Découvrez ce qu'il y a à voir mois après mois en plongeant pendant votre
séjour en Guadeloupe.

Buste commandant Cousteau ... après
Noël (12m, site Jardin de Corail,
Réserve Cousteau)

PLONGER EN

JANVIER
Dossier crée par Vincent Meurice
gérant d' Atlantis Formation

C'est un mois assez frais (pour la
Guadeloupe) très apprécié des
plongeurs locaux. Les eaux sont
encore chaudes (autour de
27/28°C) et calmes, avec une
bonne visibilité et donc, tous les
sites de la Réserve Cousteau sont
accessibles. Généralement, les 2
premières semaines de janvier
sont assez calmes en terme de
touristes...eh oui ! il faut
récupérer des vacances de noël.
Faire de la plongée en janvier en
Guadeloupe est donc un bon plan
pour perdre les kilosN Osuperflus.
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Coucher de soleil en Guadeloupe

PLONGER EN

FEVRIER
▶
▶
▶

Arrivée premières baleines à bosses
Bonnes conditions plongée
Eau à 27°C

C'est le début de l'arrivée de
baleines à bosses, bien que Mars et
avril soient plus propices pour leur
rencontre. L'hiver Guadeloupéen
commence avec des températures
plus basses (autour de 20/22°C
dehors et 27°C pour l'eau). En cette
période, il y a un peu plus de vent.
Les Alizés se lèvent vers 11h00
pour baisser autour de 16h et les
sorties de plongées sont plus
fraîches (pensez à prendre une
serviette ou un T-Shirt sec sur le
bateau). Concernant les conditions
de plongée, c'est plutôt bon car nous
entrons dans le Carême et donc, le
temps est plus sec, moins
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Plongée avec visibilité exceptionnelle

PLONGER EN

MARS ET
AVRIL
▶
▶
▶

C'est une grosse période
touristique, le chant des baleines
nous accompagnent souvent sous
l'eau qui est d'une clarté assez
exceptionnel, bien que l'eau
atteint sa plus basse T° de l'année
(26°C) avec des vents encore
assez présents durant la journée,
ce qui peut nous contraindre sur
certains sites exposés.

Chants des baleines
Conditions plongée exceptionnelles
Eau à 26°C
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Des plongées en Guadeloupe
mémorables hors sentiers battus

PLONGER EN

MAI
▶

Enfin, nous reprenons 1°C, le
climat alterne entre pluie et soleil
avec bien-sûr, plus de soleil.
Jusqu'à fin mai, il y a encore pas
mal de plongeurs présents sur les
sites, et nous en profitons pour
allez en dehors des sentiers battus
(Machette, mambo, ...). Les
baleines nous quittent mais l'été
arrivent doucement.

Idéal plongées hors réserve
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Les sites de la Réserve Cousteau rien
que pour vos yeux

PLONGER EN

JUIN
▶

Si vous voulez des baptêmes à
rallonge, peu de monde sur les
bateaux et sous l'eau, une eau
exceptionnelle, c'est dans cette
période qu'il faut venir, bien que
pas mal de centres ferment une ou
deux journées par semaine, voir
quelques jours pour assurer les
entretiens courant.

Pour plonger hors saison touristique
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Alternance pluie et beau temps font
varier les visibilités.

PLONGER EN

JUILLET
ET AOÛT
▶
▶

Mois chauds, humides, les pluies,
bien que pas encore trop
fréquentes, sont souvent intenses
et font déborder les rivières. Ce
qui limite parfois la visibilité pour
quelques heures ou quelques
jours, souvent sur les sites "bord
de côte". L'eau varie entre 28 et
29°C contre un bon 30°/35°
dehors.

Température au max
Conditions changeantes
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Plongée sur épave en Guadeloupe

PLONGER EN

SEPTEMBRE

▶
▶

Rentrée des classes oblige, et le
mois le plus propice aux cyclone
avec Octobre, septembre est d'un
calme absolu, sauf lorsque la
houle cyclonique s'en mêle.
Malgré tout, les conditions de
plongée souvent plutôt très
bonnes

Bonnes conditions de plongée
Houle
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Plongée profonde en Guadeloupe

PLONGER EN

OCTOBRE

▶

Assez proche de septembre au
niveau des conditions sousmarine mais avec des T° terrestres
qui commencent à s'incliner vers
le bas. Comme les touristes
reviennent seulement à l'assaut de
l'île, c'est un bon mois pour
plonger et tous les sites sont
accessibles.

Tous les sites sont accessibles
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plongée avec Atlantis Formation

PLONGER EN

NOVEMBRE
ET DECEMBRE
▶
▶

(sauf sur les 2 semaines de
vacances de noël), ce sont 2 mois
proches où les conditions
extérieures sont moins humides et
moins chaudes mais avec
"toujours" (eh oui ça devient
lassant d'avoir autant de chance !)
de bonnes conditions de plongée.

Bonnes conditions de plongée
Tous les sites sont accessibles
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ATLANTIS
FORMATION
www.atlantisformation-guadeloupe.com
PIGEON GALET 97125 BOUILLANTE
GUADELOUPE TEL: 0590.41.73.21

Sébastien Sabattini

