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ÉMOTIONS SOUS-MARINES 
EN TUNISIE

UNDERWATER
EMOTION 
IN TUNISIA

La Tunisie est depuis aujourd’hui une destination 
très convoitée pour tous ceux qui ne peuvent 
résister au charme de l’histoire submergée.

Aujourd’hui trois des plus belles réalités côtières du 
Pays hébergent les premiers parcours archéologiques 
sous-marins du Maghreb entier. Il s’agit de Tabarka, 
l’île de Pilau et Kelibia, où on pourra se plonger non 
seulement par plaisir, mais aussi pour se mettre à la 
recherche d’une histoire ancienne de presque trois 
mille ans.
Les parcours, structurés selon différents niveaux de 
difficulté, surprendront les plongeurs experts aussi bien 
que les moins compétents grâce à la richesse des pièces 
archéologiques, la variété des fonds et l’abondance de 
vie marine.
Entourés des amphores et des ancres puniques, 
romaines et sarrasines, en errant parmi les reliefs de 
vieux vaisseaux, profitez bien du spectacle d’énormes 
étoiles de mer, de la rencontre pacifique avec des 
poulpes, des murènes, des sargues, des sèrioles, des 
nudibranches et des mérous, et préparez-vous, si vous 
avez de la chance, à nager avec les dauphins !
Mais les surprises ne sont pas finies : dans ces 
localités vous trouverez les dive hotels, des structures 
d’hospitalité avec des services spécialement conçus 
pour satisfaire vos exigences. 
Plongeurs du monde entier, la Tunisie vous attend !

Nowadays, Tunisia is a very sought-after 
destination for those who cannot resist 
submerged history charm.

Today three of the most beautiful coastal reality of the 
Country, host the first Meghreb cyclist and underwater 
archaeological trails. It is about Tabarka, Pilau Island and 
Kelibia, where you will dive in, not just for fun, but also to 
discover an ancestral 3,000 year-old history.

The trails, structured by different levels of difficulty, will 
amaze both experienced scuba divers and beginners with 
their abundance of finds and diversity of the seabed life.

Among Punic, Roman and Saracen amphorae and 
anchors, wandering among the ruins of ancient 
vessels, enjoy the show of big starfishes, the encounter 
with friendly octopus, morays, snappers, amberjacks, 
nudibranchs, groupers and, if you are lucky enough, be 
ready to swim with dolphins!
But there is more: in these places you will find the dive 
hotels, accommodation facilities and services, which will 
meet all your needs.
Well, divers from all over the world, Tunisia is waiting for 
you!
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PAS SEULEMENT LA MER
 

Mais la Tunisie n’est pas seulement de la plongée, des 
plages, la mer et le soleil.
Les visiteurs seront étonnés par les plusieurs cultures, 

traditions et splendides monuments laissés en héritage par 
beaucoup de peuples différents comme les Phéniciens, les 
Romains, les Vandales, les Byzantins, les Arabes, les Ottomans 
et les Français pendant presque 3000 ans d’histoire.
Donc, avant de vous plonger une nouvelle fois, si vous passez 
la nuit dans la région de Jendouba, ne manquez pas de visiter 
l’imposant château génois du XVIe siècle de Tabarka ou d’aller 
à Bulla Regia, un site romain merveilleux avec de célèbres 
villas.
Mais si vous avez choisi la région de Bizerte pour votre 
plongée, admirez le bourg de Raf Raf et les trois forts turcs 
de Ghar El Melhs, flânez parmi les ruines de Utica ou du site 
Unesco de Dougga ou bien voyagez dans le passé, perdez-
vous dans les zones rurales les plus lointaines ou dans les 
rouelles de Bizerte, la ville la plus charmante, antique et 
européenne de la Tunisie. 
Si par contre vous n’avez pas pu résister au fonds marins de 
la région de Nabeul, vous ne pourrez faire sans visiter la ville 
carthaginois de Kerkouane ou de franchir les portes de la 
forteresse suggestive et imposante de Kelibia, de laquelle on 

BIZERTE : UN BIJOU À NE PAS MANQUER !
Si vous ne croyez pas qu’on peut remonter le temps, ne laissez pas les plages de vos hôtels, aussi plaisants 
et reposants qu’ils sont… Mais si vous êtes de vrais voyageurs, traversez sans crainte les murs de la vieille 
ville, les ruelles étroites parfois ombragées sur lesquelles donnent des petits balcons pittoresques, ornés 
de grimpantes et de fleurs parfumées et 
retombées en cascade. 
Soyez gentils avec les habitants que vous 
rencontrerez sur votre chemin et ils seront 
heureux de vous montrer un mode de vie 
qu’on a désormais perdu dans le monde 
occidental. Ils vous accompagneront dans 
un sauna vieil de 130 ans, ou chez un vieux 
tourneur de couteaux et de lames, ou encore, 
si vous êtes chanceux, ils vous inviteront dans 
leur propre maison !
Ne laissez pas la ville si vous n’avez pas 
admiré et puis gouté l’incroyable pâtisserie 
locale.

LES PARCOURS 
ARCHÉLOLOGIQUES 
SOUS-MARINS ET LES 
SERVICES

Les parcours archéologiques sous-marins étudiés et 
projetés par l’INP, Institut national du patrimoine, 
avec l’attentif tutorat de la Surintendance de la 

Mer de la Région Sicile, sont réalisés selon de rigoureux 
critères scientifiques, avec des pièces retrouvées et 
gardées dans leur position originale qui, aujourd’hui, 
sont équipées d’étiquettes pour les plongeurs. 
Pour protéger ce précieux patrimoine submergé, on 
peut jouir des parcours seulement à travers des centres 
de plongée autorisés qui sont sélectionnés sur la base 
de normes de qualité rigoureuses principalement liées 
à la sécurité et au professionnalisme.
Les plongeurs peuvent bénéficier même des plusieurs 
dive hotels, c’est-à-dire des hôtels, de petites pensions 
de famille, des meublés, des auberges de jeunesse et 
même des gîtes ruraux situés près de la côte, qui après 
avoir suivi un parcours de formation e d’assistance 
technique ciblé, ont accordé leur engagement afin 
d’assurer des standards de qualité précis et de garantir 
des services spécifiques.
Chacune de ces structures sera en effet conventionnée 
avec les centres autorisés à la plongée dans les parcours 
archéologiques et assurera des repas adéquats aux 
exigences des plongeurs et un espace consacré au 
séchage des équipements.

UNDERWATER 
ARCHAEOLOGICAL TRAILS 
AND FACILITIES

Underwater archaeological trails have been 
studied and designed by NHI, National Heritage 
Institute, under the attentive supervision of 

the Superintendence of Maritime Cultural Heritage of 
Regione Sicilia and they have been created following 
strong scientific criteria, leaving the remains in their 
original positions and providing them with tags for 
divers.
Experiencing trails is possible by referring to authorized 
diving centers only, which have been selected especially 
for their safety and service quality standards, in order to 
preserve this precious heritage.
The dive hotels, namely hotels, boarding houses, 
landlords, youth hostels and also rural accommodations 
near the cost, are geared toward sub and, after following 
a vocational and technical training, they can guarantee 
high quality standards and dedicated facilities for the 
divers.
Each of these accommodations have an agreement 
with authorized diving centers for the underwater 
archaeological trails. Food service ad hoc for divers and 
specific place where to dry the diving equipment will be 
guaranteed.

peut jouir d’une vue extraordinaire. 
Au bonheur des compagnes, plongeuse et non, la Tunisie 
donne en outre beaucoup d’occasions pour faire du shopping, 
avec des produits manufacturés rares comme la poterie, les 
tapis et les célèbres coraux de Tabarka.
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BIZERTE: DON’T MISS OUT THIS PRECIOUSNESS!
Don’t leave the pleasant and relaxing beaches of your hotels if you don’ t believe that you can go back in time. 
But if you are real travelers, don’ t be scared of getting inside the old town, through narrow and a bit dark alleys 
with picturesque balconies decorated with scented flowers and falling vines.
Be kind with the inhabitants that you will 
meet strolling around and they will show 
you an old life style far from the western 
culture.
They will bring you into an ancient sauna 
of more than 130 years ago, or to an old 
artisan of knives and blades, or even, if you 
are lucky they will invite you inside their 
own houses!
Don’ t miss out to enjoy and taste the 
phenomenal local pastries. 

LES OPÉRATEURS

Inscrite dans les structures d’accueil suivantes incluent 
des services réservés aux plongeurs . Les opérateurs 
mentionnés ci-dessus sont en possession des normes 

de qualité précises à la date de publication de cette 
brochure. Étant donné que les opérateurs eux-mêmes 
sont soumises à un contrôle continu de la qualité , il 
est recommandé de vérifier leur présence sur le site , 
constamment mis à jour , www.bikendive.com

LE VOYAGES CONTINUE

Grace au soutien de la Communauté Européenne 
il est possible de retrouver une proposition 
de vacances analogues, avec des parcours 

archéologiques sous-marins, des entreprises 
d’hospitalité et des services dédiés, même dans l’île 
frontalière de la Sicile.
Pour toute information complémentaire vous pouvez 
visiter le site : www.bikendive.com

Les nouvelles propositions de vacances d’archéologie sous-marine en Tunisie sont le fruit du projet CULTURAS, 
une initiative de valeur stratégique financée par le Programme de Coopération Transfrontalière Italie Tunisie 
2007 – 2013.
Les protagonistes du projet sont les plus hautes institutions opérant dans le secteur des biens culturels et du 
tourisme en Tunisie et dans la Région Sicile.
Le chef de file du projet est la Région Sicilienne, avec le Département des Biens Culturels et de l’Identité Sicilienne 
et la Surintendance de la Mer, alors que la Tunisie a comme ses partenaires l’Office National du Tourisme Tunisien 
et l’Institut National du Patrimoine. Les autres partenaires italiens sont l’Assessorato Regionale al Turismo, Sport 
e Spettacolo et le Libero Consorzio Comunale de Trapani (ex Provincia de Trapani).
Le projet, qui est né pour identifier et pour mettre en œuvre de nouveaux modèles pour la valorisation touristique 
du patrimoine archéologique et pour le développement économique du territoire, prévoie l’élargissement 
du dégrée d’utilisation des ressources culturelles transfrontalières et la spécialisation du système d’offre 
touristique locale dans deux segments spécifiques du marché du tourisme, tels que le tourisme sous-marin et 
le cyclotourisme. 
Parmi les activités mise en place, au-delà des parcours sous-marins et des itinéraires touristiques à vélo, il y a de 
la recherche marketing, des activités de formation et de soutien technique visant à la croissance professionnelle 
des voyagistes qui adhérent au projet.

MUCH MORE THAN SEA

T unisia is not only about diving, beaches, sea and 
sun.
Whoever goes there will be amazed by its variety 

of cultures, traditions and the marvelous heritage 
dating back to the Punics, the Romans, the Vandals, the 
Byzantines, the Arab, the Ottomans and the French in 
about 3,000 years.
Then, in addition to diving experiences, if you spend 
some nights in the Jenouba region, don’ t miss to visit the 
impressive fifteenth century Genoese castle in Tabarka or 
to go to Bulla Regia, a beautiful Roman site with famous 
villas.
Otherwise, if you choose the Bizerte region for diving, 
enjoy the village of Raf-Raf and the three Turkish 
fortresses of Ghar El Melhs, wandering among the 
ruins of Utica or the Unesco site of Dougga. You could 
also jump in the past, getting lost in the deepest rural 
areas or among the alleys in Bizerte, the most gorgeous, 
ancient and European town in Tunisia.

Instead, if you cannot resist the Nabeul seabed, you will 
have to visit the Carthaginian city of Kerkouane or enjoy 
the breath-taking panorama from inside the majestic 
and evocative fortress of Kelibia.
To the delight of your Ladies, even if they are not divers, 
Tunisia is the perfect place where you can find rare 
potteries, carpets and the famous Tabarka corals.
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KEEPING TRAVELLING

T hanks to the support of EU Community, it is possible 
to enjoy a similar vacation, with underwater 
archaeological trails and accommodation facilities 

and dedicated services even in the near island of Sicily.
For further information, visit the website:
www.bikendive.com

OPERATORS

Listed in the following hospitality facilities include 
services dedicated to divers . The operators listed 
above are in possession of precise quality standards 

to the publication date of this brochure . Since the 
operators themselves are subjected to continuous quality 
control , it is recommended to verify their presence on the 
site , constantly updated ,
www.bikendive.com

The new proposal for an underwater archaeological holiday in Tunisia come from the CULTURAS project, a strategic 
initiative funded by the 2007 – 2013 Italy-Tunisia Cross-border Cooperation Programme.
The main characters of the project are the highest authorities in the field of cultural assets and tourism in Tunisia 
and Sicily.
First in line is the Sicilian Regional Authority, in conjunction with the Department for Cultural Heritage and Sicilian 
Identity and the Superintendence of Maritime Cultural Heritage, while the Tunisian partners are the Office National 
du Tourisme Tunisien and the Institut National du Patrimoine.
The other Italian partners are the Assessorato Regionale al Turismo, Sport e Spettacolo and Libero Consorzio 
Comunale of Trapani (former Provincia).
The project has been created to identify and implement new models for the touristic valorization of the archae-
ological heritage and the local economic development. It increases the level of usability of cross-border cultural 
resources and the specialization of the system of local touristic offer on two specific segments of the touristic 
market, like the underwater tourism and the bike tourism.
A part from underwater and bike tours, there are other activities such as marketing surveys, training and technical 
advice in order to improve the skills of the tour operators engaged with the project.

Nom Itinéraire des Lingots de plomb

Typologie Mixte: mouillage, épave

Datation II-I s. av. J.-C.

Epoque Romaine

Etat de conservation Moyen

Largeur/Longueur 300m

Difficulté Facile 

Profondeur maximum 20m

Typologie du fond marin Rocheux, sablonneux

Flore Posidonie

Faune Raie, girelle, sars

Priorité photographique Paysage, Macro

Visibilité Bonne

Courant Moyen 

Profil de plongée Multi-niveaux

Distance de la côte 1500 m de la Plage de Rafraf

Temps de navigation 45mn du Port de Ghar El Melh

Name Route of the gold bars

Typology Mixed: mooring, wreck

Dating II-I c. av. J.-C.

Era Roman

Conservation status average

Width / Length 300m

Difficulties Easy

Maximum depth 20m

Type of seabed Rocky Sandy

Flora Posidonia

Fauna Stingrays, sea bream

Photographic priorities Landscape, the Macro

Visibility good

Current Average

Bottom contours multilevel

Distance from the coast 1500m from the beach Rafraf

Navigation time 45 miles from the Port of El Ghar Melh

Description
Le parcours archéologiques se situe au sud-
est de l’ile de Pilau non loin du rocher. Cette ile 
constituait une zone de mouillage par excellence 
pour les navires depuis la plus haute antiquité. Le 
matériel découvert est plus ou moins homogène 
au niveau de la datation et de la typologie. Il 
consiste en du matériel d’accastillage (ancres) 
et d’éléments de cargaison (amphores, lingots 
en plomb).Ce site se distingue par la présence 
de plusieurs lingots de plomb et une forte 
concentration des amphores de type Beltran 
II d’origine bétique. Selon la disposition des 
vestiges sur le fond il s’agit très probablement 
d’une épave hispanique qui témoigne de 
l’importance du commerce des métaux tel que 
le plomb au I et II s. ap. J.-C. entre la province de 
l’Espagne et celle de l’Afrique.

Description
The archaeological rute is located at the south-
east of Pilau’s island, not far from the cliffs. This 
island were an excellent ship’s docking place since 
ancient times. The finds discovered are more or 
less uniform for dating and typology. They 
consist in equipment and materials (anchors) 
and elements for the shipment (amphora’s, lead 
ingots). This site is characterized by several laed 
ingots and a large concentration of amphorae, 
Beltran II type and Baltic age. According to 
the arrangement of the finds at the bottom, 
it is probably a hispanic wreck as proof of the 
important  of the metals trade as lead, between 
Spain and Africa provinces within 1st. and 2nd 
century AD.

SITE DES LINGOTS DE PLOM PILAU
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SITE DE L’ANCRE A TABARKA

Nom Itinéraire de l’Ancre

Typologie Objets isolés

Datation II s. av. J.-C.

Epoque Romaine

Etat de conservation Bon

Largeur/Longueur 200m

Difficulté Facile 

Profondeur maximum 25m

Typologie du fond marin Rocheux, sablonneux

Flore Posidonie

Faune Sars tambour, girelle, murène

Priorité photographique Paysage, Macro

Visibilité Moyenne

Courant Moyen 

Profil de plongée Multi-niveaux

Distance de la côte 500m du Port de Tabarka

Temps de navigation 15mn du Port de Tabarka

Nom  Itinéraires du Cimetière des ancres 

Typologie Mouillage

Datation IV s. av. J.-C. - VII s. ap. J.-C.

Epoque  Punique- Romaine 

Etat de conservation Bon

Largeur/Longueur 250m

Difficulté Moyen

Profondeur maximum 30m

Typologie du fond marin Rocheux  

Flore Posidonie

Faune Sars tambour, girelle, murène

Priorité photographique Paysage, Macro

Visibilité Moyenne

Courant Moyen 

Profil de plongée Multi-niveaux

Distance de la côte 1500m de la Plage de Rafraf

Temps de navigation 45mn du Port de Ghar El Melh

Description
Le site, situé au nord de la presqu’ile de Tabarka, 
est illustré par un jas d’ancre en plomb (L: 1,80 m) 
et une pièce d’assemblage prélevés in situ qui sont 
datables probablement de l’époque romaine. 
Dans l’antiquité les navires transportaient 
plusieurs ancres pour faire face aux situations 
d’urgences et aux risques fréquents de perte. Le 
mobilier amphorique faisait partie d’une collection 
constituée par des prélèvements fortuits au cours 
de plusieurs décennies et qui a été à nouveau 
immergé au point même de sa découverte 
selon les indications des plongeurs locaux. Ces 
témoins d’amphores couvrent plusieurs périodes 
historiques allant de l’époque punique à l’époque 
moderne et leurs provenances sont très variées 
-  d’origine punique et  africaine, comme  d’autres 
originaires d’Italie et d’Espagne - qui témoignent 
encore comme l’antique Thabraca était déjà alors 
centre de convergence de routes terrestres et 
maritimes pour les échanges commerciaux avec les 
autres villes de la Méditerranée.  

Description
The site is located in the North of Tabarka’s 
peninsula, it characterized by a log of a lead anchor 
(1,80 m) and a piece for the assembly, rescued in 
situ and dated back to the Romans. In the ancient 
times, the ships carried several anchors to face 
emergency situations and frequent risks of loss. 
This stock of amphorae was part of a collection 
characterized by some fortuitous finds collected 
over the decades and which have been dipped 
again in the same spot where they were discovered 
according to the indications of the local divers. 
This anchors’s testimonies coming from different 
historical periods hail from punic age to modern 
age and their origin is various – punic origin and 
African,  as others hailing from  Italy and Spain – 
this testify that the ancient Thabraca  was already 
the center of maritime and terrestrial trade among 
the other Mediterranean cities.

Description
L’itinéraire archéologique se situe au nord-
ouest de l’ile de Pilau, au pied du rocher. Le 
matériel découvert est composé d’éléments 
d’accastillage (ancres). Nous trouvons 
également un élément de gréement (anneau 
en métal) et des restes de cargaisons et/ou 
jets volontaires (des tessons d’amphores et 
des lingots en plomb). Les ancres ou les pièces 
d’ancres datent d’époques différentes et sont 
de matières variées (plomb, fer, pierre).

Description
The archaeological rute is located at the north 
west of Pilau’s island not far from the cliffs. 
The finds discovered are equipment and 
materials (anchors). There are equally a part 
of fitting out (metal ring) and cargo remains 
or voluntary abandoned (pice of broken 
pottery and lead ingots). The anchors or parts 
of anchoring are dated by different age and 
different materials (lead, iron, stone).

SITES DU CIMETIERE DES ANCRES PILAU

Name Anchor itinerary

Typology Isolated object

Dating II s. av. J.-C.

Era Roman

Conservation status Good

Width / Length 200m

Difficulties Easy

Maximum depth 25m

Type of seabed Rocky, sandy

Flora Posidonia

Fauna Morays

Photographic priorities Landscape, the Macro

Visibility Average

Current Average

Bottom contours Multi Levello

Distance from the coast 500m from the port of Tabarka

Navigation time 15 miles from the port of Tabarka

Name Itinerary of the anchors cemetery

Typology Mooring

Dating IV c. av. J.-C. - VII s. ap. J.-C.

Era Punic - Roman

Conservation status Good

Width / Length 250m

Difficulties Average

Maximum depth 30m

Type of seabed Rocky

Flora Posidonia

Fauna Morays

Photographic priorities Landscape, the Macro

Visibility Average

Current Average

Bottom contours Multi-level

Distance from the coast 1500m from the beach Rafraf

Navigation time 45 miles from the Port of El Ghar Melh



12 13

SITE DES AMPHORES PILAU
Nom

Typologie

Datation

Epoque

Etat de conservation

Largeur/Longueur 

Difficulté

Profondeur maximum

Typologie du fond marin

Flore

Faune

Priorité photographique

Visibilité

Courant

Profil de plongée

Distance de la côte

Temps de navigation

Description

Description

Name Route Amphora

Typology Mooring

Dating IV s. av. BC - VII century. ap. J.-C.

Era Punic-Roman

Conservation status Average

Width / Length 300m

Difficulties Easy

Maximum depth 18m

Type of seabed Rocky, sandy

Flora Posidonia

Fauna Ray, wrasse, bream

Photographic priorities Landscape, Macro

Visibility Good

Current Way

Bottom contours Multilevel

Distance from the coast 1500 m from the beach Rafraf

Navigation time 45 minutes from Port El Ghar Melh

Name

Typology

Dating

Era

Conservation status

Width / Length

Difficulties

Maximum depth

Type of seabed

Flora

Fauna

Photographic priorities

Visibility

Current

Bottom contours

Distance from the coast

Navigation time

SITE
Nom Itinéraire des Amphores

Typologie Mouillage

Datation IV s. av. J.-C. - VII s. ap. J.-C.

Epoque Punique-romain

Etat de conservation Moyenne

Largeur/Longueur 300m

Difficulté Facile 

Profondeur maximum 18m

Typologie du fond marin Rocheux, sablonneux

Flore Posidonie

Faune Raie, girelle, sars

Priorité photographique Paysage, Macro

Visibilité Bonne

Courant Moyen 

Profil de plongée Multi-niveaux

Distance de la côte 1500 m de la Plage de Rafraf

Temps de navigation 45mn du Port de Ghar El Melh

Description
L’itinéraire archéologique se trouve au sud de l’ile 
de Pilau à une distance d’environ 100m. Il s’agit 
d’une zone de mouillage par excellence pour les 
navires depuis la plus haute antiquité contre les 
intempéries et les vents dominants. Les vestiges 
archéologiques découverts sont hétérogènes de 
point de vue chronologique et aussi leur origine. 
Il consiste en du matériel d’accastillage (deux 
ancres lithiques) et restes des cargaisons et/ou 
jets volontaires (amphores très variées: puniques, 
italiques, africaines, orientales..etc).

Description
The archaeological rute is located at the south 
of Pilau’s island at a distance approximately 100 
metres. This is a perfect area for mooring a ship 
since ancient times sheltered from the wind and 
the elements. The archaeological finds discovered 
are different for dating and origin.
They consist in equipment and materials (two 
stone anchors), cargo remains or voluntary 
abandoned (anchors of various origins; punic, 
italic, african, oriental, ect. )
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Nom

Typologie

Datation

Epoque

Etat de conservation

Largeur/Longueur 

Difficulté

Profondeur maximum

Typologie du fond marin

Flore

Faune

Priorité photographique

Visibilité

Courant

Profil de plongée

Distance de la côte

Temps de navigation

Name

Typology

Dating

Era

Conservation status

Width / Length

Difficulties

Maximum depth

Type of seabed

Flora

Fauna

Photographic priorities

Visibility

Current

Bottom contours

Distance from the coast

Navigation time

Description

Description

Crédits photos: Slim MedimeghSITE
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