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Île de la Réunion - Reunion island

     Située à 9500 kms de Paris (entre
Madagascar et Maurice, distantes
respectivement de 800 kms et 200
kms), l'île de la Réunion se dresse au
sein de l'océan indien, dans
l'hémisphère sud.
La Réunion est associée à l'archipel
des Mascareignes dont dépendent

également les îles Rodrigues et Maurice (appelée affectueusement à la Réunion,
" l'île soeur ").
L'île, d'une superficie de 2512 m² avec une circonférence de 207 km, a une
population d'environ 743 981 habitants (en 2002).
Département français d'outre-mer depuis 1946, la Réunion est une île bordée de
lagons sur les côtes sud et ouest. Des bouées de mouillages signalent la barrière
de corail.
Son volcan, le Piton de la Fournaise situé sur la côte sud-est, est très actif, d'une
moyenne de quatre éruptions par an depuis 1999.
L'île surgit des profondeurs de l'océan Indien, il y a trois millions d'années.
Elle fut connue dès 1502 par les marins portugais qui y accostèrent mais l'île
resta déserte jusqu'en 1638. À cette date, au temps de Louis XIII, le commandant
du Saint Alexis s'appropria l'île au nom du roi de France. Située sur la route des
Indes, l'île fut une escale idéale. Le lieu où se déroula cette "acquisition" devint la
ville "La Possession". la Réunion est une île que les marins aiment et redoutent.
La météo et le profil des côtes ne sont pas des plus hospitaliers. La saison
cyclonique dure de novembre à Avril, mais joue parfois les prolongations. Ce
danger majeur de la navigation est à peu-près paré désormais par les prévisions
météo.
Le régime d'alizé dans ce coin de l'océan indien est permanent hors cyclone,
avec un flux de sud-est soutenu... et fortement influencé par le relief. En gros
l'alizé tourne autour de l'île et des pointes de vents a plus de trente noeuds ne
sont pas rares aux alentours du Cap Bernard et de Pointe de la Table.
L'île de la Réunion est bien connue aussi pour sa très forte identité géographie
ainsi que sa culture grâce aux origines diverses de sa population. Composé de
nombreux animaux endémiques, la composition de la faune et flore ne fera que
vous émerveillez durant votre séjour de découverte. il est toutefois très conseillé
d'opter pour la location de voiture sur place si vous y rendez en vacances, des
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offres sont disponibles sur www.jumbocar-reunion.com/
Île de la Réunion - Reunion island
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1 - Le NW de la Réunion 21°05.90 S
55°22.75 E

Indian Ocean  -  Île de la Réunion - Reunion island  -  Le NW de la Réunion

A   Pointe des Aigrettes (La Réunion) B   Port  Saint-Gilles  (La Réunion)

C   Cap La Houssaye (Réunion) D   Pointe des Trois Bassins (Réunion)

E   Baie de Saint-Paul (La Réunion) F   La Pointe au sel (La Réunion)

G   Port de la Pointe des Galets (Réunion) H   Port de Saint Leu (La Réunion)

J   Baie de St Leu (Réunion)
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Le NW de la Réunion

     Agréable pour son charme
provincial nonchalant, St Denis est le
centre-ville et le port de La Réunion.St
Denis tire son nom d'une mésaventure
maritime. C'est ici que St Denis, égaré
après avoir perdu contact avec la flotte
de la Compagnie des Indes orientales,
accoste à l'île Bourbon en 1667, devant
l'estuaire d'une rivière. Celle-ci porte
depuis son nom, ainsi que la ville qui
s'y établit.
A l'abri des Alizés et de la houle, d'où
son appellation de "côte sous le vent",
ce littoral concentre l'essentiel du
tourisme balnéaire. Les lagons ,
paradis de la plongée et du surf et les
plus belles plages de l'île, au sable
blanc ou noir, se trouvent ici. C'est
aussi le berceau de l'histoire de la
Réunion.
L'île de la Réunion est bordée sur sa
côte ouest par des récifs coralliens. Ils
constituent une protection naturelle
contre

les assauts de la mer et ont permis le développement des zones balnéaires de
l'île àSaint-Paul, Saint-Leu, Etang-Salé et Saint-Pierre.
Sièges d'une biodiversité remarquable (plus de 3500 espèces), ces récifs
constituent aussi des patrimoines naturels, paysagers et culturels remarquables
qui contribuent au bien être de la population réunionnaise et des visiteurs
occasionnels.
Cependant, depuis la fin des années 1970, ces milieux naturels sont dégradés
voire dans certains secteurs, fortement dégradés. Cette dégradation est liée à
des changements climatiques globaux mais aussi à certaines activités humaines
locales qui peuvent avoir un impact non négligeable sur l?équilibre du récif.
C'est pourquoi, a été créée en 2007, une Réserve Naturelle Marine qui s'étend
sur 40 km de côtes du Cap La Houssaye à Saint-Paul, à la Roche aux oiseaux à
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l'Etang Salé. La réserve a une surface de 35 km2 et s'articule autour de trois
types de zones : périmètre général, protection renforcée (45%) et protection
intégrale (5%).
Afin de concilier les activités humaines et la préservation des récifs, de nouvelles
règles d'usage ont été édictées par le décret de création de la réserve naturelle
et par des arrêtés préfectoraux.
Avec une surface de 35 km², la réserve couvre un linéaire côtier d'environ 40 km,
dont 20 km de barrière corallienne. Côté terre, elle s'étend jusqu'aux zones
immergées pendant les plus grandes marées. En mer, les balises jaunes
matérialisent les limites des différentes zones.

1.1 - Port de la Pointe des Galets (Réunion) 20°56.18 S
55°17.05 E

Indian Ocean  -  Île de la Réunion - Reunion island  -  Le NW de la Réunion

La marina.
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L'accès au port des galets se fait en
suivant l'alignement au 102.6 de 2
balises blanches à bande noire situées
au fond du bassin Barbot.

La tourelle blanche sur la jetée babord
signale les mouvements portuaires
régulés par Port Reunion en veille sur
le canal 12 .

le chenal balisé par des bouées est
dragué à 9 mètres .

     Réunion Island, previously known as "Bourbon Island", became a French
Overseas Department in 1946, and is part of the Mascareignes Islands, 21°5
South and 55°2 East, north of the Tropic of Capricorn. The island is characterised
by the diversity of its population and cultures, and its striking landscapes
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contribute to its appeal. Port Réunion is positioned at the junction of the
Asian/American and European/African sea lanes which represents an exceptional
point for the distribution of goods throughout the Indian Ocean.
The Pointe des Galets Port was created at the end of the 19th century and is
situated in the north-west corner of Réunion Island, in the large town of Le Port. It
is made up of two distinct areas, 3km apart: The West Port or Old Port, opened in
1886, and the East Port, or New Port which was inaugurated a century later, in
1986.
This multi-purpose port caters for trade and commerce, fishing and cruising, and
has excellent repair facilities, a yachting marina and even a naval base. Traffic
has increased considerably under the commercial impetus and economic
development of the island.
     Appelé aussi Port-Réunion, le port de la Pointe des Galets est le principal port
de La Réunion, département d'outre-merfrançais dans l'océan Indien. Situé sur le
territoire communal du Port, dans le nord-ouest de l'île, il est le seul port de
France à cumuler les cinq fonctions de gare maritime, port de commerce, base
navale, port de plaisance et port de pêche. Il est géré par la Chambre de
commerce et d'industrie de La Réunion.
Le quai du port Ouest de la Pointe des Galets où s'entassèrent longtemps sur
trois rangées tour du mondistes fatigués et réunionnais passionnés (du
super-yacht à la construction amateur) vient d'être rendu à la pêche hauturière.
En effet de nouveaux bassins pour la plaisance  ont été creusés et ont fait l'objet
d'un aménagement important: le port  Ouest, dit "ancien port" et le port Est dit
"nouveau port", distant de 3km.
L'Europe a co-financé le doublement de la surface d'un bassin très bien  protégé
de la houle, équipé en marina avec des pannes d'amarrage  flottantes (à hauteur
de voilier, et non plus de chalutier!).  La pointe des Galets, port artificiel dans la
ville du même nom, au nord de la côte sous le vent, est assez protégé et les
sorties à la journée  vers la baie de Saint Paul, le cap la Houssaie... sont des
moments tout  simples de bonheur sur l'eau.
On pénètre dans la darse située complètement sur la droite juste derrière la
digue. Le maître de port s'occupe de tout, santé et douanes. Pas de formalités
d'immigration pour les Français. Les 8 premiers jours au ponton ou au quai sont
gratuits.
Port Est:
Le chenal d'entrée est large de 130 m. Le tirant d'eau accepté est de 12 m pour
215 m de long. 510 m de quais sont disponibles pour les navires
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porte-conteneurs. 510 m de quais sont aussi disponibles pour les conventionnels.
Port Ouest:
Dans le chenal, la profondeur est de 10 m et la largeur de 70 m. Les tirants
d'eaux acceptés sont de 8.5 m pour 175 m de long.
Port Réunion possède, à proximité immédiate de l'enceinte portuaire
commerciale et industrielle, un port de plaisance disposant de tous les
équipements nécessaires au confort des plaisanciers. Ce port est le seul de l'île
de La Réunion pouvant accueillir des navires de plaisance nécessitant un tirant
d'eau de 2,5 m et d'une  longueur jusqu'à 17 m. C'est aujourd'hui un centre
important de développement du nautisme à La Réunion.
450 pl réparties sur 12 pontons et 3 quais dont 2 réservés aux visiteurs.
Tél.: 0262 42 90 00 (concessions portuaires)
Tél: 0262 42 90 73 (plaisance)

2012:03:08 10:26:13

Bonjour. Mon amis et moi recherchons
la possibilité de compléter un équipage
pour nous rendre à Maurice aller et
retour en novembre prochain à partir
de la Réunion. Mon amis est skipper et
nous pouvons participer aux frais bien
entendu. Pouvez-vous nous aider à
mettre une annonce ? D avance merci.
Voici mon mail 
"christinecantel@yahoo.fr "

2012:03:10 17:54:39
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2014:10:23 09:34:21 2014:10:23 11:22:51

1.2 - Baie de Saint-Paul (La Réunion) 21°00.03 S
55°15.77 E

Indian Ocean  -  Île de la Réunion - Reunion island  -  Le NW de la Réunion

Le lagon de la baie de St Paul.

     Située plein Ouest, la commune est
bordée au Nord par la rivière des
Galets ; au Sud par la ravine de
Trois-Bassins ; à l'Est par les remparts
de Mafate. Toute la partie du cirque de
Mafate à gauche

de la rivière des Galets (Marla, Roche-Plate, Ilet-des-Orangers) fait partie de son
territoire.
Cette baie est réputée car elle est fréquentée par les dauphins avec lesquels
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vous pouvez nager sans problème.
Par contre la baignade est interdite en partant de la longue plage de sable noir.
Une Réserve Naturelle Nationale Marine, créée le 23 février 2007, s'étend du
Cap La Houssaye à la Roche aux Oiseaux et concerne les littoraux de S Paul, les
Trois-Bassins, Saint-Leu, Les Avirons et Etang-Salé. La superficie de la réserve
est de 35 km², sur un linéaire côtier d'environ 40 km, dont 20 km de barrière
corallienne. Côté terre, la réserve s'étend jusqu'aux zones recouvertes par l'eau
pendant les plus grandes marées. En mer, des balises jaunes matérialiseront les
limites des différentes zones.
La ville de Saint-Paul de la Réunion abrite la "baie du meilleur ancrage" de l'île,
c'est donc par celle-ci que les premiers Français ont débarqué pour la première
fois sur celle-ci le 29 juin 1642 à l'occasion de la seconde prise de possession
des Mascareignes par la France.
Le 10 novembre 1663, le Saint-Charles mouille à Saint-Paul et l'île Bourbon
devient cette fois une colonie et la première base française de l'océan Indien.
Ancienne capitale de l'île, Saint-Paul est la commune de l'île la plus ancienne. En
1738, Saint-Denis devient chef-lieu de l'île à son détriment.
Le 21 septembre 1809, Saint-Paul est conquise par les Britanniques, qui se
retirent immédiatement.
À la sortie Sud de Saint-Paul, la falaise présente une large excavation qui fut
surnommée Grotte des premiers Français dans les années 1960. Tous les
documents historiques prouvent que les premiers colons n'ont jamais habité là :
la grotte était baignée par la mer. Mais bon, la légende est belle !
On peut mouiller dans la baie de St Paul, à 20 m de la plage, par 14, 15 m.
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1.3 - Cap La Houssaye (Réunion) 21°01.16 S
55°14.13 E

Indian Ocean  -  Île de la Réunion - Reunion island  -  Le NW de la Réunion

     Le cap La Houssaye, situé sur le territoire communal de St Paul, le long de la
côte W, marque la limite S de la baie de St Paul.
Son nom lui a été donné en hommage au capitaine breton, Guillaume La
Houssaye.
Ce bloc rocheux paradis des pêcheurs à la ligne et des des plongeurs, est interdit
à la baignade afin de réduire le nombre des incidents sur le littoral. On peut
ancrer au bas du cap par 16 m de fond, par beau temps.
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1.4 - Pointe des Aigrettes (La Réunion) 21°02.17 S
55°13.03 E

Indian Ocean  -  Île de la Réunion - Reunion island  -  Le NW de la Réunion

La Pointe des Aigrettes est un cap de la côte W, qui marque le point le plus
occidental du territoire de St Paul.
Paradis des surfeurs: Pic droite-gauche, vagues courtes mais de qualité. Mise à
l'eau délicate à cause de la présence d' oursins et de patates de corail. Attention,
pas beaucoup d'eau devant la vague et prédominance des bodyboarders ici.

http://www.sea-seek.com                         May 2023 Page:13



Île de la Réunion - Reunion island

1.5 - Port  Saint-Gilles  (La Réunion) 21°03.30 S
55°13.35 E

Indian Ocean  -  Île de la Réunion - Reunion island  -  Le NW de la Réunion
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Le port compte quelques 50 locaux
commerciaux (boulangerie, boutiques,
club de plongée....). Il héberge
également les locaux de l'Aquarium de
la Réunion. Ces activités ont généré
environ 200 emplois.

Saint-Gilles est un lieu-dit de la côte W
de l'île de la Réunion. Il est situé sur le
territoire communal de St Paul.
Saint-Gilles est à la Réunion ce qu'est
Saint-Tropez pour la côte d'Azur, c'est
la principale station balnéaire de la
Réunion.
352 pl.
Tél: + 262 262.96.82.20
Chenal port St Gilles.

     voici quelques infos
complémentaires concernant le port de
St gilles. tirant d'eau maximum: 1.10m
port non accessible par forte houle
Pas de ponton Visiteurs mais des
places peuvent être attribuées par le
Maître de port station.

SNSM, Club de voile légère, plongée, pêche au gros, bateau école, location jet
ski, navire à moteur , vélo, voiture,ballade en mer  bonne journée

1.6 - Pointe des Trois Bassins (Réunion) 21°06.66 S
55°15.19 E

Indian Ocean  -  Île de la Réunion - Reunion island  -  Le NW de la Réunion
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Ce spot se trouve à environ 7km de Saint-Leu en direction de la Saline.
L'été est la meilleure période pour surfer. Les vents de terre du NE permettent de
mieux fonctionner.

1.7 - Baie de St Leu (Réunion) 21°09.81 S
55°17.16 E

Indian Ocean  -  Île de la Réunion - Reunion island  -  Le NW de la Réunion
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     Saint-Leu est dotée d'une jolie plage de sable blanc protégée par un très joli
lagon et d'un petit port de pêche.
C'est un des hauts lieux du surf et on y tient chaque année une épreuve du circuit
pros mondial, à l'entrée N de la ville.Après la pointe des Châteaux et juste avant
le port de St Leu, on peut mouiller dans le lagon par 13 m et par beau temps.

1.8 - Port de Saint Leu (La Réunion) 21°10.07 S
55°17.13 E

Indian Ocean  -  Île de la Réunion - Reunion island  -  Le NW de la Réunion
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     Le port de St Leu dans le lagon.
Petit port de pêche et de plaisance,
situé sur la commune de St Leu.
Ce petit port n'est accessible qu'au
petits bateaux de plaisance.

1.9 - La Pointe au sel (La Réunion) 21°12.24 S
55°16.87 E
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Indian Ocean  -  Île de la Réunion - Reunion island  -  Le NW de la Réunion

Située à la sortie de Saint Leu (en
direction de Saint Pierre), la pointe au
sel tire son nom des anciennes salines
s'y trouvant.
La Pointe au Sel est un vaste glacis, né
d'un cratère bas, égueulé, ouvert en
vallée : le piton des Roches tendres.

Bien nommé, le piton, et bien utilisé : son basalte débité en bloc servit à
construire les salins, et pas mal de maisons des environs. La pente  descend
doucement, sans creux ni ravine, jusqu'à la mer. La pointe au se" est un des sites
le plus réputé de la Réunion pour la plongée. On y trouve notamment un gouffre
de plus de 70m où l'on peut apercevoir des raies, thons, requins marteaux,
...plusieurs clubs de plongée se sont installés à Saint-Leu.
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2 - Côte Sud-Est de la Réunion 21°12.73 S
55°37.78 E

Indian Ocean  -  Île de la Réunion - Reunion island  -  Côte Sud-Est de la Réunion

A   Port Saint Pierre (La Réunion) B   Piton Sainte-Rose ou Anse des Cascades (La Réunion)

C'est la "côte au vent", elle subit des conditions météorologiques rigoureuses,
issues des grands flux marins de l'Océan Indien. Les Alizés soufflent toute
l'année, important fraîcheur et pluies fréquentes.
Cette côte sauvage, sans barrière de corail, est contrastée avec le vert d'une
végétation dense parsemée de coulées de lave noires solidifiées, embrumée
d'écume et sculptée par l'assaut incessant des vagues.
plaine des grègues saint joseph
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2.1 - Port Saint Pierre (La Réunion) 21°20.78 S
55°28.73 E

Indian Ocean  -  Île de la Réunion - Reunion island  -  Côte Sud-Est de la Réunion

     L'ouverture maritime de Saint Pierre est assurée par un port et une plage qui
font de la ville une véritable station balnéaire.
Le port est intégré à la ville. Le port de Saint-Pierre est un petit port de pêche et
de plaisance français situé près du centre-ville de Saint-Pierre. Au début des
années 90, la commune entreprend une refonte totale de son port. Les travaux
ont duré 10 ans .
Entrée possible : il y a maintenant un poste de douane. L'accès est délicat,
surtout par forte houle. Celle-ci déferle dans la passe (tirant d'eau réduit à 1.50m
malgré les travaux).
Le port le plus venté et le plus agréable est sans doute Saint-Pierre, très bien
situé, juste au centre ville, avec une vie diurne et nocturne animée.
400 pl.
Le nouveau port se voue aussi bien au trafic touristique régional qu'à la pêche
hauturière et traditionnelle, comme à la plaisance à voile ou aux sports nautiques.
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2.2 - Piton Sainte-Rose ou Anse des Cascades (La Réunion)21°09.10 S
55°49.69 E

Indian Ocean  -  Île de la Réunion - Reunion island  -  Côte Sud-Est de la Réunion

http://www.sea-seek.com                         May 2023 Page:22



Île de la Réunion - Reunion island

     L' Anse des Cascades, un site
touristique qui doit son nom à une série
de cascades. Un lieu de rendez-vous
pour les pique-niques du dimanche.
Une palmeraie entrecoupée de
majestueux badamiers, dans un gazon
originel parfaitement préservé.
L'Anse des Cascades abrite un petit
port à sec aménagé pour les pêcheurs
des environs.

Un plan incliné constitue le port de l'Anse des Cascades, où les piroguiers
traditionnels doivent se livrer à des prouesses d'habileté et d'abnégation pour
mettre à l'eau leur embarcation.La marine de Sainte-Rose a été le lieu d'une des
plus importantes batailles entre les forces de Bourbon et l'envahisseur anglais en
1810. Les tirailleurs volontaires de Bourbon y firent des ravages dans les rangs
ennemis sans pouvoir empêcher la défaite finale. Le capitaine Anglais Corbett
perdit la vie à cette occasion ; un monument lui a été érigé sur place.
Sainte Rose est avant tout une petite commune au charme indéniable,
mélangeant traditions et sites touristiques. Son port de pêche est l'un des plus
appréciés de l'île. Au pied du volcan coléreux, Sainte Rose est un mélange
d'océan rageur, de pierre basaltique et de végétation luxuriante.
La vocation maritime est évidente, la commune étant grosse productrice de
poissons à la qualité réputée.
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3 - Le NE de la Réunion 20°59.95 S
55°40.59 E

Indian Ocean  -  Île de la Réunion - Reunion island  -  Le NE de la Réunion

A   Port Sainte Marie (La Réunion) B   Phare de Sainte-Suzanne (La Réunion)

Le NE de la "côte au vent" est abondamment arrosé en raison de son exposition
aux Alizés. La plaine côtière apparaît comme un vaste champ de cannes, strié
par les longues allées bordées de cocotiers qui mènent aux grandes propriétés
agricoles.

3.1 - Port Sainte Marie (La Réunion) 20°53.56 S
55°32.26 E

Indian Ocean  -  Île de la Réunion - Reunion island  -  Le NE de la Réunion
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     Il a été édifié historiquement lors de
la construction de la piste longue de
l'aéroport Roland Garros à l'extrémité
de laquelle il se trouve.
Le port de Sainte-Marie est le seul de
la région nord-est et offre un lieu sûr
pour tous les plaisanciers et pêcheurs
de la région.
*  180 pl. pour bateaux à faible tirant
d'eauLa

commune de Sainte-Marie en association avec la CINOR a lancé une étude sur
l'extension du port. Ce projet porte sur la possibilité d'obtenir 400 places
supplémentaires et sur la potentialité d'un développement économique et
touristique du site par la création d'un pôle motonautique associé au pôle
balnéaire.

3.2 - Phare de Sainte-Suzanne (La Réunion) 20°54.02 S
55°36.03 E

http://www.sea-seek.com                         May 2023 Page:26



Île de la Réunion - Reunion island

Indian Ocean  -  Île de la Réunion - Reunion island  -  Le NE de la Réunion

     Du temps de la marine à voile, les
navires arrivent souvent par l'est,
bénéficiant des alizés qui les ramènent
vers l'ouest et donc vers La Réunion.
Devant Sainte-Suzanne, deux récifs
particulièrement dangereux, le Cousin
et la Marianne, menacent le trafic.
Le phare de Sainte-Suzanne, ou phare
de Bel-Air, construit en 1845, est situé
sur la pointe

de Bel-Air, dans la commune de Sainte Suzanne. C'est le dernier phare de l'île
de La Réunion depuis que celui de la Rivière des Galets s'est écroulé au
passage d'un cyclone.
Il mesure 20,25 mètres et sa hauteur au dessus de la mer est de 40 mètres. Il
porte à 18 MN par temps clair.
Il signale les rochers du "Cousin" et de la "Marianne", écueils à fleur d'eau,
particulièrement dangereux. La "Marianne" est située au pied de la pointe Bel Air,
tandis que le "Cousin" se trouve beaucoup plus loin en mer.
Le phare de Sainte Suzanne est un monument historique. Il est unique dans
l'Océan Indien, seul phare clignotant de la zone, les autres étant à éclats.
De nombreux gardiens s'y sont succédés. Ils devaient se relever toutes les
quatre heures pour remonter le contre-poids permettant de faire  tourner la cellule
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autour de l'ampoule. Ils vérifiaient en même temps le groupe électrogène manuel
et tournaient, le cas échéant, la lourde manivelle. Le dernier d'entre eux, M. Baillif
a rendu la clé en 1985. Le phare a cessé de fonctionner, avec les désertification
des routes maritimes. Cet ancien logement de fonction, avec chambres du
personnel et salle des machines est devenu un lieu d'expositions et de visites.
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www.sea-seek.com

Responsability Responsabilité

Sea-Seek is a collection of sailing
logbooks covering harbours,
anchorages, diving spots... any
subject regarding sport or pleasure at
sea.

Sea-Seek is an online open-content
collaborative pilot guide, that is, a
voluntary association of individuals
and groups working to develop a
common resource of human
knowledge. The structure of the
project allows anyone with an Internet
connection to alter its content. Please
be advised that nothing found here
has necessarily been reviewed by
people with the expertise required to
provide you with complete, accurate
or reliable information.

In particular, don't use any map
presented in Sea-Seek for the
navigation.

Note that informations in sea-seek are
compiled from a variety of freely
available and non controlable sources
and therefore Sea-Seek webmaster
cannot be held responsible for
incorrect or outdated data.

Sea-Seek est un guide du nautisme
ou pilote côtier en ligne. Fruit de la
contribution de chacun, il décrit les
sites de mouillage, les ports, les spots
de plongée, les plages par et pour les
amoureux de la mer.

Sea-Seek est un guide nautique libre,
c'est-à-dire une association volontaire
d'individus et de groupes qui
développent ensemble une source de
la connaissance humaine. Sa
structure permet à tout individu avec
un accès Internet et un navigateur
Web de modifier le contenu disponible
ici. En conséquence, sachez que rien
de ce que vous pouvez trouver ici n'a
été nécessairement vérifié par un
professionnel compétent dans le
domaine en question et ceci sur tous
les sujets de Sea-Seek.

En particulier, n'utiliser aucune carte
de Sea-Seek pour la navigation.

L'ensemble des données présentées
sur Sea-Seek sont d'origines diverses
et non contrôlées et ne sauraient
engager la responsabilité du
responsable du site
www.sea-seek.com.
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