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L'épave reconstituée de Bizeux

COMPRENDRE
Au 18e siècle, les corsaires malouins participent à la 
guerre sur mer en s'attaquant aux navires marchands 
ennemis. Combattre dans une baie "mal pavée" 
engendre de nombreux naufrages. L’épave a été recréée 
avec des vestiges recueillis sur des navires échoués de la 
région. Son positionnement s’inspire du lougre, un type 
de navire familier des côtes bretonnes employé pour le 
transport de marchandises. En cas de conflit, il est armé 
pour la guerre de course qui autorise les corsaires, par 
lettre de marque délivrée par le Roi, à "courir sus aux 
pavillons ennemis de l’État".

DÉCOUVRIR
Posé au pied de la face nord de la roche de Bizeux, 
dans l’estuaire de la Rance, à une profondeur de 3 à
10 m selon les marées, le site s’étale sur 15 m de long 
et 10 de large. L’épave est constituée d’1 ancre en fer 
forgé de 3 m de long, de 3 canons en fonte de fer 
disposés en arc de cercle en batterie défensive, de 
pierres de ballast et de 2 canons de lest utilisés pour la 
stabilité du navire.

EXPLORER
Accessible au grand public, en plongée encadrée*,
le site archéologique de l'épave reconstituée de Bizeux 
vous attend pour une balade sensitive et ludique. Vous 
parcourez les vestiges d’un naufrage tout en découvrant 
l’archéologie maritime, le patrimoine immergé,
la faune et la flore de l’estuaire. Émotion garantie 
grandeur nature !

La vie maritime et économique de 
la cité corsaire de Saint-Malo au 

18e siècle
~

Le naufrage d’un navire et sa
transformation en épave

~
Le travail scientifique des 

archéologues sous-marins
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Le site archéologique reconstitué au pied de la roche de Bizeux 
est unique en Bretagne. Créé par l'Adramar pour faire découvrir 
au public le patrimoine sous-marin et le métier d'archéologue, 
il permet d'explorer une épave reconstituée du 18e siècle, telle 
que les scientifiques les découvrent dans les eaux du Ponant. 
Embarquez pour une aventure maritime et historique
en baie de Saint-Malo ! 

L’histoire d’une épave

(1) Le lougre armé pour la guerre 
de course navigue en baie de
Saint-Malo.

(2) Une tempête, un combat, le 
navire heurte un récif à l'entrée du 
port, prend l'eau, dérive au gré des 
courants et sombre au pied de la 
roche de Bizeux. 

(3) Le temps fait son œuvre, l’épave 
s’ensable, le bois se gorge d’eau, 
les objets et les vestiges du navire 
se recouvrent peu à peu d'algues 
et de coquillages. Sous le poids des 
sédiments, au rythme incessant 
de la houle et des marées, le bois 
s'affaisse.

(4) Signalé sur le fond marin par 
quelques vestiges recouverts 
d'algues, l’essentiel de l’épave 
disparaît sous le sable pour être 
conservée pendant des années, 
des siècles...

           Jusqu’au jour où…

* PLONGÉE ENCADRÉE
Située à l’embouchure de la Rance, soumise 
à de forts courants, la visite de la roche 
de Bizeux en apnée ou en bouteille est 
OBLIGATOIREMENT encadrée par un club 
de plongée professionnel de la région. 
Renseignements sur www.cibpl.fr

Héritage culturel

Les épaves immergées 
depuis plus de cent ans font
partie de l’héritage culturel mondial et sont 
protégées depuis 2001 par la Convention 
sur la protection du patrimoine culturel 
subaquatique de l’Unesco.

Le site archéologique l' épave reconstituée 
de Bizeux répond notamment à la directive 
de "jouissance et de sensibilisation du 
public" stipulée à l'article 20 de cette 
convention internationale.

      Laissez -vous conter...
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L'Adramar, créée en 1993, est une actrice majeure de 
l’archéologie sous-marine en France et à l'international. 
Elle a pour missions la recherche, l'étude, la valorisation 
et la protection du patrimoine archéologique immergé.

25 ANS d’exploration
sous-marine

+ DE 3 
MILLIONS 
D’ÉPAVES
resteraient à localiser

au fond des Océans
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HERMINE-BRETAGNE 
navire de recherche scientifique 
entièrement équipé

ArchéoMer®

Le programme éducatif
conçu par l'Adramar

Les ateliers éducatifs ArchéoMer® 
proposent une initiation ludique 
et collaborative au métier 
d'archéologue sous-marin.

L'Adramar est agréée :

ASSOCIATION POUR LE DÉVELOPPEMENT DE LA RECHERCHE EN ARCHÉOLOGIE MARITIME
Hangar à tabac, Chaussée des Corsaires, 35400 Saint-Malo, Tél. + 33 (0)2 99 40 85 66, www.adramar.fr / 

DES CHANTIERS EMBLÉMATIQUES
Les épaves de la Natière, Saint-Malo, 18e siècle
Les épaves de la Hougue, Saint-Vaast-La-Hougue, 17e siècle 
La Jonque de Brunei, l’expédition Lapérouse...

Missions
de médiation

L'Adramar s'engage à
transmettre, valoriser et diffuser 
les connaissances sur le 
patrimoine archéologique
sous-marin. 

≈ Programme éducatif
≈ Animation pédagogique originale
≈ Atelier scolaire
≈ Collaboration muséale
≈ Exposition, conférence
≈ Salon, événement

Missions
scientifiques

L'équipe de l'Adramar se compose 
de scientifiques professionnels, 
archéologues, plongeurs, 
scaphandriers, d'historiens, 
d'universitaires et de
bénévoles passionnés.

≈ Programmes de recherche
   nationaux et internationaux
≈ Prospection et fouille archéologiques
≈ Etude d’impact 
≈ Expertise et évaluation préventives
≈ Inventaire
≈ Formation 
≈ Assistance, conseil
≈ Publication

100 000 ANS D'HISTOIRE
150 SITES ÉTUDIÉS
1537 SITES RÉPERTORIÉS

Jeunesse et éducation populaire,
par le ministère de la Jeunesse, des Sports et 
de la Vie associative

Association éducative complémentaire 
de l'académie de Rennes, par le ministère de 
l'Éducation nationale et le ministère de
l'Enseignement supérieur et de la Recherche 

Nos mécènes :







Rabat
illustration fonds marins / colonne d’eau

ASSOCIATION POUR LE DEVELOPPEMENT DE LA RECHERCHE EN ARCHEOLOGIE MARITIME
Hangar à tabac, Chaussée des Corsaires, 35400 Saint-Malo, Tél. + 33 (0)2 99 40 85 66, www.adramar.fr

L'Adramar, créée en 1993, est une actrice majeure de 
l’archéologie sous-marine en France et à l'international. 
Elle a pour missions la recherche, l'étude, la valorisation 
et la protection du patrimoine archéologique immergé.

25 ANS
d’exploration
sous-marine

+ DE 3 
MILLIONS 
D’ÉPAVES
resteraient à localiser

au fond des Océans

Nos partenaires :

C
o

n
ce

p
ti

o
n

 e
t 

ré
al

is
at

io
n

 : 
A

d
ra

m
ar

 -
 L

a 
Fa

b
ri

q
u

e 
d

'é
ti

n
ce

lle
s 

- 
Ill

u
st

ra
ti

o
n

, G
ra

p
h

is
m

e 
: C

éc
ile

 H
u

g
o

n
 -

 P
h

o
to

 : 
©

M
ic

h
el

 L
o

u
ss

o
u

ar
n

 -
 Im

p
ri

m
é 

p
ar

 M
ic

ro
 L

yn
x,

 R
en

n
es

. D
o

cu
m

en
t 

n
o

n
 c

o
n

tr
ac

tu
el

.

HERMINE-BRETAGNE 
navire de recherche scientifique 
entièrement équipé

ArchéoMer®

Le programme éducatif
conçu par l'Adramar

Les ateliers éducatifs ArchéoMer® 
proposent une initiation ludique 
et collaborative au métier 
d'archéologue sous-marin.

L'Adramar est agréée :

ASSOCIATION POUR LE DÉVELOPPEMENT DE LA RECHERCHE EN ARCHÉOLOGIE MARITIME
Hangar à tabac, Chaussée des Corsaires, 35400 Saint-Malo, Tél. + 33 (0)2 99 40 85 66, www.adramar.fr / 

DES CHANTIERS EMBLÉMATIQUES
Les épaves de la Natière, Saint-Malo, 18e siècle
Les épaves de la Hougue, Saint-Vaast-La-Hougue, 17e siècle 
La Jonque de Brunei, l’expédition Lapérouse...

Missions
de médiation

L'Adramar s'engage à
transmettre, valoriser et diffuser 
les connaissances sur le 
patrimoine archéologique
sous-marin. 

≈ Programme éducatif
≈ Animation pédagogique originale
≈ Atelier scolaire
≈ Collaboration muséale
≈ Exposition, conférence
≈ Salon, événement

Missions
scientifiques

L'équipe de l'Adramar se compose 
de scientifiques professionnels, 
archéologues, plongeurs, 
scaphandriers, d'historiens, 
d'universitaires et de
bénévoles passionnés.

≈ Programmes de recherche
   nationaux et internationaux
≈ Prospection et fouille archéologiques
≈ Etude d’impact 
≈ Expertise et évaluation préventives
≈ Inventaire
≈ Formation 
≈ Assistance, conseil
≈ Publication

100 000 ANS D'HISTOIRE
150 SITES ÉTUDIÉS
1537 SITES RÉPERTORIÉS

Jeunesse et éducation populaire,
par le ministère de la Jeunesse, des Sports et 
de la Vie associative

Association éducative complémentaire 
de l'académie de Rennes, par le ministère de 
l'Éducation nationale et le ministère de
l'Enseignement supérieur et de la Recherche 

Nos mécènes :




