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Contributeur : 
Pseudo : Poulpito/Jaar Date de proposition : 01/03/2009  Mise à Jour : 14/06/2010 

Caractéristiques générales du site : 
Nom : Carrière de Baou Tailla (Carro – Commune de Martigues) 
Zone : Côte Bleue (Carro-> Estaque) 
Profondeur maxi : 15 m 
Intérêt de la plongée  Sportivité  Intérêt pour les accompagnants  
Description sommaire : 
Très belle plongée sur un dédale d'énormes blocs à la faune riche et abondante.  
L’accès au site se fait d’une manière très originale, par un siphon. 
Pas de palmage d’approche. Le site en lui-même n’est pas propice à la baignade. 

Accessibilité : 
Lieu : Carro (Commune de Martigues) 
Coord. GPS : 43°19’45’’ N 05°02’44’’ E 
Itinéraire depuis un point remarquable : 
Depuis Marseille, prendre l'A55 et prendre la sortie "Carry - Chateauneuf les Martigues". Continuez sur 
la voie rapide de la Côte Bleue (D9) jusqu'à la sortie "Carro-La Couronne" puis prenez la direction du 
village de Carro et au rond-point, continuez tout droit dans l'Avenue de Carro. Au second rond-point, 
prenez à gauche la rue du Marin Blanc et continuez tout droit jusqu'à ce que vous arriviez au petit 
parking. La mer et l'ancienne Carrière de Baou Tailla seront devant vous.   
Lien internet de localisation (mappy, viamichelin, géoportail, …) : 
ViaMichelin 
Parking : A proximité. Attention l'été, à l'affluence des touristes… 
Mise à l’eau : Du parking, il faut marcher environ 50m pour arriver au milieu de l'ancienne 

carrière de calcaire de Carro. La mise à l'eau se fait à l'abri dans une sorte de 
piscine naturelle, entre des blocs rocheux, mais elle n'est pas évidente d'accès. 
Il est en effet nécessaire de descendre avec son bloc le long d'une petite paroi 
rocheuse mais de nombreux appuis et prises permettent de s'y accrocher et de 
s'assurer. Il est également possible de descendre sans son bloc et de se le faire 
passer après, une fois arrivé en bas.  

Commodités à proximité 
- gonflage : Les clubs les plus proches pour la location des blocs sont (pour la 1/2 journée) : 

- Côte Bleue Plongée (port de Sausset-les-Pins) 7€  + caution de 300€ par 
chèque 
- ZEF Marine (sur le port de Carry) 7€ + carte d'identité 

- location matériel : Idem 
- resto, bistrot : Il y a tout ce qu'il faut en restauration au village de Carro 
- divers : Les accompagnants peuvent profiter de la très agréable petite plage de Carro 

située à quelques centaines de mètres. 

La plongée : 
Trajet d’approche : 
- cap :      180 - distance de palmage : 0 m 
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- amers, repères en 
surface : 

Après le passage du siphon, droit vers le large  

- point d’immersion : L'immersion se fait dans la piscine servant à la mise à l'eau. Elle est pourvue 
d'un siphon qui permet de passer la barrière de rochers et d'accéder au site. 

Sous l’eau, description de la plongée et points remarquables : 
A l'immersion, vous apercevrez, à gauche de la piscine (en regardant vers la mer) et à environ 4 m de 
profondeur, l'entrée du siphon qui permet de passer sous les rochers. De l'autre côté, sur des fonds de 
15 mètres de profondeur maxi, vous découvrirez d'énormes blocs rocheux couverts de diverses 
espèces d'invertébrés marins fixés. Ces blocs offrent de multiples possibilités de parcours sous-marins 
avec une ambiance superbe et une faune et une flore abondantes.  
Retour en surface, point de sortie : 
La majeure difficulté de Baou Tailla est l'orientation sous-marine (voir conseils) car l'exploration des 
blocs désoriente. Retrouver le point de départ (l'entrée du siphon) n'est pas du tout évident (même pour 
des habitués du site) et peut s'avérer très difficile même si l'on a une boussole et qu'on a pris soin de 
prendre un relèvement en début de plongée.  
Si pendant le retour vous n'arrivez pas à retrouver le siphon, pas de panique! : (1) Déployez votre 
parachute (c'est une zone très fréquentée par les bateaux), (2) Faites surface, (3) Repérez les rochers 
de la carrière qui vous indiqueront l'emplacement du siphon, (4) Palmez jusqu'à être à côté de ces 
rochers, (5) Réimmergez-vous pour rentrer dans le siphon. Attention, l'entrée du siphon n'est pas 
particulièrement visible depuis le côté mer et lorsqu'on passe devant, on a plutôt l'impression de voir 
une simple cavité obscure. Un autre point de sortie est possible vers l’Est (voir Topo), mais il n’est pas 
évident, eu égard au relief de la roche, même par mer calme 
Divers (conseils, variantes, …) 
Pour une première exploration du site, il vaut mieux se faire accompagner par quelqu'un qui connait 
l'endroit. ça évitera les mauvaises surprises. 
Ne pas oublier la boussole et le parachute. 
Faire attention aux lignes de pêche.  
Prévoir un phare pour l'exploration des nombreux surplombs rocheux des blocs. 
Faune, Flore, … : 
Les blocs rocheux sont couverts de diverses espèces d'invertébrés marins fixés : éponges, cnidaires 
(les deux espèces de gorgones blanches (E. singularis) et jaunes (E. cavolinii) y sont très abondantes), 
ascidies et bryozoaires. Ces communautés se développent parmi des communautés algales très 
abondantes en période estivale et surtout dans un environnement où la sédimentation est importante 
(Baou tailla est située à côté d'un important port de pêche et à proximité du golfe de Fos et de 
l'embouchure du Rhône).  
Ce site abrite de nombreuses espèces de poissons, parfois de belles tailles, car bien qu'étant un site 
très fréquenté par les pêcheurs sous-marins, il bénéficie de "l'effet réserve" grâce à sa localisation 
proche de la Réserve marine de Cap Couronne (une de deux zones intégralement protégées du Parc 
marin de la Côte Bleue).     
Particularités : 
C'est vraiment une très belle plongée qui vaut surtout par l'ambiance, mais à éviter absolument par mer 
formée. La mise à l'eau dans la piscine et surtout l'émersion pour retrouver l'entrée du siphon 
risqueraient en effet de s'avérer trop difficiles.  
Contre-indications, particularités de sécurité : 
Les bateaux de pêcheurs sont nombreux à croiser dans la zone. Prévoir le parachute, pour retrouver 
l’entrée de la piscine en surface. 
Attention à l’orientation, car il y a peu de repères dans l’amas de blocs rocheux.  
Il est recommandé de faire surface à la sortie du siphon pour bien repérer la configuration des lieux. Il 
serait difficile de sortir de l’eau par un autre chemin, même si cela est toutefois possible à droite de 
l’avancée rocheuse qui jouxte le siphon (voir topo). 
Plongée à réaliser par temps calme. Eviter absolument les vents de secteur Est, Sud et Ouest. 
Possible par petit Mistral. 
Située au bout de la Côte Bleue à l’entrée du Golfe de Fos, la zone est réputée pour ses forts courants 
vers la pointe du port de Carro. Ne pas s’éloigner de la zone des blocs rocheux. 

Des informations complémentaires communiquées par des plongeurs ayant fait cette 
plongée peuvent être consultées sur le forum de MARSEILLE A PALMES. Complétez 
vous aussi les informations de cette fiche en postant un commentaire… et n’hésitez 
pas à faire profiter la communauté MAP de vos récits de plongée sur ce site. 
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« Baou Tailla » - Itinéraire de la plongée

Carro 

Port de Carro 

Phare de  
La Couronne 

La Couronne 
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Vue de la carrière de Baou Tailla depuis le parking 

 
 
 
 
 
 
 

Vue du site depuis le large 
 
 
 
 
 
 

 
La piscine pour la mise à l’eau 

 
 

Mise à l’eau 

PLOUF !! Siphon 
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Le siphon 

Ambiance du site 


