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Quelques mots pour 
commencer

Le projet de sentier archéologique sous-marin de 
Bretagne porté par l'ADRAMAR est un moyen innovant 
de valoriser des héritages maritimes et littoraux, tout en 
contr ibuant au développement tour ist ique et 
économique de la Bretagne. 
 
L'ambition du projet est de permettre au plus grand 
nombre (randonneurs à la palme et plongeurs en 
bouteilles) d'appréhender toute l'étendue du patrimoine 
sous-marin breton, notamment archéologique. Cette 
activité encadrée s'adresse à toute personne sachant 
nager, aux touristes et excursionnistes, à la population 
locale, aux scolaires, aux plongeurs avec bouteilles 
(même débutants), aux apnéistes, avec un accueil 
plongeur handicapé. 



Qui sommes-nous ?

L'Association pour le Développement de la 
Rechercher en Archéologie MARitime (ADRAMAR), 
loi 1901 a été crée en 1993 par Elisabeth Veyrat et 
Michel L'Hour dans le but de développer la 
recherche en archéologie maritime en France 
comme à l'étranger. 
 
L'ADRAMAR compte aujourd'hui 36 membres et 6 
salariés permanents. Elle possède un navire dédié 
à l'archéologie subaquatique Hermine-Bretagne. 



Découvrez le site de reconstitution 
archéologique de Bizeux 

Le site de reconstitution archéologique de Bizeux 
reproduit les éléments constitutifs d’un naufrage de 
navire au 18e siècle avant les investigations de 
recherche.  

Il se compose de cinq canons, dont deux sont disposés 
en lest et trois en batterie défensive, d’une ancre et de 
pierres de lest.  



Informations 
pratiques

LOCALISATION 

•  Roche de Bizeux, estuaire de la Rance, Ille-et-Vilaine, 
en aval du barrage de la Rance 

•  GPS : latitude 48°37.728’ N ; longitude : 002°01.598’ O 
•  Commune de Saint-Malo 
•  Numéro de carte marine : 7130 
•  Profondeur : environ 13 m à marée haute, environ 3 m à 

marée basse 
 

•  Club de plongée Saint-Malo Plongée Emeraude 
Adresse : Terre-Plein du Naye, 35400 Saint-Malo 

Téléphone : 02 99 19 90 36 
 

•  Et les autres clubs de plongée, liste disponible : 
CIBPL Comité inter-régional Bretagne – Pays de la Loire 

Adresse : 39 Rue de la Villeneuve, 56100 Lorient 
Téléphone : 02 97 37 51 51 
•  http://www.cibpl.fr/ 

ACCUEIL DES VISITEURS 

1er juillet 2016 

DATE D’OUVERTURE 



 
 
	  

	  

Nos Partenaires

Partenaires techniques 

Partenaires scientifiques 

Partenaires financiers 



Contacts

ADRAMAR 
Hangar à tabac 

Chaussée des Corsaires 
35400 SAINT-MALO 

 
E-mail : contact@adramar.fr 

Tél : 02-99-40-85-66  
Mob : 06-14-66-03-22 

Adramar 
http://adramar.fr/ 

http://www.atlasponant.fr/ 
 
 


