
Compte rendu de la plongée du 6 aout de nuit 

 

DP   Philippe 

Pilote   Julien 

Plongeurs Karine, Nathalie, Stéphane, Alan, Eric, Jérome  

Nous sommes la veille du jour le plus intelligent de l’année ; le sept aout. Il fait merveilleusement doux et beau. Je ne 

raconterai pas cette météo à d’autres régions que la notre. Ils ne pourraient pas comprendre. Pour les gens du sud 

de la Loire, il fait gris et frais chez nous, et plus dans la région parisienne, ils ne peuvent concevoir cet ancien duché 

Breton qui a été plus grand que la France moyenâgeuse, autrement qu’avec des bottes et un ciré jaune. Ah oui, je 

rajouterai le cri des mouettes . cela  fait tellement local que lorsqu’une série tv filme notre région le bruiteur ne peut 

s’empêcher d’y ajouter sa touche personnelle de ces oiseaux omniprésent dans le quotidien breton.  

La veille j’ai téléphoné à Dominique.   Si le fait de ne plus avoir mal (une otite carabinée) était acquis  et l’ayant 

décidé à  s’inscrire, je lui ai recommandé de consulter à nouveau son médecin. Je ne trouvais pas sain qu’il prenne un 

risque pour aller  plonger. La visite chez son orl a bien confirmé ce que je pensais.  Encore une fois, n’abimez pas 

votre santé (orl, fatigue, etc) pour une plongée de trop. Il en est de la responsabilité de chacun. 

Devant le local, Julien est bien le dernier a arriver. Nous faisons le topo habituel. Tout le monde est bien sage, à 

l’écoute. Ce soir, nous allons lâcher les chevaux. Il y a du monde de qualité. Les palanquées sont constituées de façon   

ce qu’il n’y ait pas de limite de profondeur et de temps. Seule contrainte quand même, retour au bateau avec 50 

bars. Je plongerai avec Karine  en deuxième tour. Cela me permettra de voir ses progrès par rapport à la semaine 

passée. 

Sur le port, le soleil bien rouge, va disparaitre derrière la jetée. Tout le monde à bord , a sa lampe à la main (aurait 

dit Aladin)  . En effet, de nuit pour être repérer, si un de nous tombe à l’eau, ce sera plus facile de le voir. Le site est ; 

Les Gorets. Nathalie va enfin pouvoir descendre plus bas et admirer cette pierre que l on appelle la « pyramide ». 

Saturne et Pluton décorent le ciel qui s’obscurcit. Nous entendons les bulles. C’est agréablement calme. Les 

faisceaux des lampes arrivent sous la surface. C’et dingue la puissance des lampes d’aujourd’hui. Stéphane guidera 

Allan, qui, à ses dires  , vient régulièrement dans notre secteur. Il a plongé chez H2jo. L’ambiance club lui manquait. 

Nathalie partagera sa palanquée avec Jérôme, et Julien sera avec Eric. 

Une des palanquées ayant fait surface, Karine et moi descendons rejoindre la roche . Vieilles, congres, crevettes, 

galathées emplissent ce monde magique et nocturne. Dans nos lampes, un lieu jaune reste tout près de nous. Karine 

palme plutôt verticalement, et je viens ajuster sa stabilisation en envoyant un peu d’air dans son gilet. La faune fixée 

est vraiment belle ce soir sur les anfractuosités de la roche. Les gorgones sont variées.  

Je n’ai pas réussi à observer ce petit ver propre aux gorgones qu’est le tritonia. Il y a longtemps que je n’ai pas vu 

aussi leur ponte. Notre lieu jaune, passe entre nous, entre les jambes. Il s’accroche à nous. Voilà notre ‘pot de colle’ 

de la soirée. Nous apprendrons qu’il en a fait de même avec les autres palanquées.  

De retour sur le mouillage, eh oui c’est ça les pro ( je suis sur qu’Eric comprendra) , nous partageons autour d’une 

boisson vitaminée à tendance antillaise, les images que nous avons mémorisées. Nous retiendrons aussi la durée 

exceptionnelle faite par la palanquée d’Eric et Julien (1h). Ils détiennent cette année le record de l’immersion : 

Bravo !  

De retour sur le port, 00h30. Le temps est moche, 25° et ciel étoilé, c’est pas un temps de breton !! Chut, faut pas 

que cela se sache !! 

       Philippe C 


