
Sortie plongée Sub Galatée Le Chesnay
11 au 13 avril 2009 presqu'ile de GIENS

En ce vendredi soir, 10 avril 2009, nous sommes 27 plongeurs à charger 
notre bloc, notre sac de plongée et notre sac d'affaires sèches dans la 
soute du car. C'est enfin le weekend de pâques tant attendu, qui va nous 
permettre de nous ré-immerger dans la grande bleue...

20H : top départ !  C'est parti,  direction la  presqu'ile  de Giens et plus 
précisément,  la  tour  fondue  à  Hyères.  A  peine  parti,  nous  croisons  en 
chemin, une procession célébrant ce vendredi saint. C'est de bonne augure, 
car finalement la sortie de Paris et l'arrivée sur l'autoroute se fera tout 
en  douceur.  Nous  échappons  aux  éternels  bouchons,  joies  de  la  région 
parisienne.

Dans  le  car,  l'ambiance va bon train (un comble dans un car  ;-).  Nos 5 
premières bulles commencent  le premier atelier : apprentissage de l'apéro. Tous s'en sortent très 
bien, avec modération et sans excès... Ensuite, tout passe très vite. 21H,  arrêt et mise en couchettes, 
suivi de « dodo, réveil, dodo, réveil, dodo, réveil... » Séquence pointillée... 8H sonne et nous arrivons à la 
presqu'ile de Giens. Nous déposons bouteilles et sacs de plongée au club de plongée Espace Mer. Et, à 
cause des impératifs d'horaires de Nouredine notre chauffeur, ré-embarquement immédiat pour un 
largage des affaires sèches au club Bellambra/VFF qui sera notre base d'hébergement. Cela se fait 
tellement dans la  précipitation,  que le  car  repart  pour  Marseille,  pendant que je  suis  en train  de 
négocier la prise des clés avec l'accueil  du Bellambra. Moralité pas drôle de l'histoire ? Ma caisse 
contenant  l'appareil photo, le flash, la lampe de plongée, … restera sous une banquette du car. Tampis, 
pour moi...

Après un rapide passage par notre chambre, nous descendons au club de plongée par le chemin du 
littoral (environ 10 minutes). Nous enfilons nos combinaison et embarquons à bord du «L'Odyssée» qui 
sera notre base plongée pour ces 3 jours...

Un fort vent d'Est est déjà bien établi ! Il durera jusqu'au samedi après-midi. Première plongée dans 
« l'anse aux blés ». Premier régal, avec une eau à 14 degrés et une superbe visibilité. Quel plaisir de 
pouvoir  faire  découvrir  aux  premières  bulles,  une  belle  petite  grotte,  une  traversée  tapissée  de 
parazohantus  et  toute  la  richesse  de  la  faune  et  flore  méditerranéenne.  Des  colonies  de  salpes 
dérivent dans le léger courant sous l'œil un peu effrayé de ceux qui les prenaient pour des méduses... 
Que Neni, il n'y a pas de danger et ce n'est pas urticant. L'après-midi, comme le vent continue, nous 
revenons plonger un peu plus loin  à « La  pointe Chevalier ».  Là aussi,  bonnes surprises !  L'eau est 
toujours aussi claire, les fonds toujours aussi garnis et la visibilité toujours aussi bonne.

Le soir, de retour à l'hébergement, un cri bizarre retenti : « 5004 » ! Qu'est-ce à dire ? Quel est ce 
cri de de ralliement ? C'est le numéro de la chambre ou se travaille l'atelier apéro. Tout le monde 
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échange sur les deux superbes plongées de la journée. Au passage, un grand bravo à nos 5 premières 
bulles qui s'en sont brillamment tirés. Vous êtes maintenant de vrais plongeurs ! Alors bienvenue dans 
notre grande palanquée...

Dimanche 12 au matin, le vent s'est encore renforcé ! Conclusion, il n'est possible que de réitérer la 
plonger de la veille à « l'anse aux blés ». Cela nous va très bien et nous en reviendrons tous enchantés. 
Rêve de plongeur : « Ah, si toutes les plongées d'abris étaient de cette qualité ! » L'après-midi le vent 
tombe brusquement et l'Espace Mer nous propose une plongée à la pointe de Porquerolles, direction 
« Les Mèdes ». Cette plongée est une pure merveille par son côté ambiance de plongée. En surface, au 
dessus de l'eau, deux chapeaux de gendarmes sont posés sur l'eau. Sous l'eau, c'est la même magie 
avec des pics sous-marins de la même trempe. La plongée consiste à contourner un des pics de surface 
pour passer du côté Est.  Sous l'eau,  la  visibilité est très bonne et l'on peu profiter du spectacle 
grandiose  de  ces  pics  sous-marins  tapissés  de  gorgones  sur  les  quels,  des  bancs  de  poissons  se 
détachent en contre-plongée dans le bleu. Certains seront étonnés du courant soutenu qui ne facilite 
pas le retour au bateau côté Ouest. C'est le prix à payer et il  en valait la peine !  C'est dans ces 
moments  que  l'on  apprécie  les  longueurs  en  piscine  qui  apportent  une  bonne  résistance  à 
l'essoufflement.

Le soir,  de retour à l'hébergement, nouveau cri bizarre « 5004 » !  Hé oui,  c'est encore là  que se 
travaille  l'atelier  apéro.  Nous  en profitons  pour  faire  une  projection des  photos  et  films  tournés 
durant ces 4 premières plongées. De belles images !

En ce lundi 13 avril et dernier jour, l'Espace Mer nous propose une journée Port-Cros. En fin de petit-
déjeuner, nous récupérons les 27 paniers repas et descendons pédestrement au club de plongée. Le 
soleil est déjà radieux et une très belle journée s'annonce. Embarquement sur le «L'Odyssée» avec 2 
blocs chacun pour permettre deux plongées. Après une petite heure de navigation, nous arrivons à un 
endroit mythique pour les plongeurs : « La Gabinière ». Notre très efficace « Chef de Bord » nous 
explique qu'il y aura largage pour la mise à l'eau, qu'il nous faudra  suivre la roche main gauche durant 
toute la plongée, et qu'après contournement de la pointe Est de la Gabinière, elle nous attendra avec le 
bateau mouillé sur une bouée. Pas de problème, consignes claires ! A partir de là, c'est le début de la 
séquence « Bonheur intense du plongeur » ! Dès la mise à l'eau, la vie foisonne autour de nous. C'est un 
vrai festival : des mérous, des murènes, des mostelles, des congres, des sars, des gorgones, … J'arrête 
là mon énumération, faute de devoir noircir les pages qui suivent. J'ajouterai juste pour le plaisir, le 
croisement par deux fois du banc de barracudas. Après 35 minutes de randonnée sous-marine, nous 
contournons la pointe de l'ile et c'est le moment redouté de la remontée. La visibilité est si bonne que 
l'on voit passer une palanquée 20 mètres plus bas. Pas besoin de dire, que les commentaires enchantés 
vont bon train (toujours un comble sur un bateau :-). Un léger détour du bateau pour récupérer deux de 
nos plongeurs TEKS à la pointe Ouest de l'ile et direction le port de Port-Cros. Nous débarquons et 
montons à la citadelle qui permet une vue magnifique. C'est là que nous mangeons notre panier repas 
sous le doux soleil qui nous rôtit doucement mais surement la peau. La plongée de l'après-midi se fait 
« à la pointe du vaisseau », petit ilot juste avant la Gabinière. Et là, nouveau régal ! La féerie de la 
plongée à Port-Cros se réitère ! En supplément des mérous, il y aura pour certains : de nombreuses 
araignées sauteuses, une belle cigale de mer et une grosse baudroie ! Ah, quelle journée ! Mais les 
meilleures choses ont une fin et c'est déjà le retour qui sonne la fin de notre weekend. Je vous passe 
les détails du retour et les adieux déchirants au petit matin...
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Merci à Claude pour l'organisation sans faille de cette sortie. On ne peut que lui suggérer de songer à y 
retourner bientôt. Tant pour la qualité des plongées que pour l'hébergement et les repas. 

Merci à tous les participants ! Merci aux premières bulles pour leur enthousiasme communicatif ! Merci 
à Phil, notre DT. 

Merci  à  toute  l'équipe  de  l'Espace  Mer qui  assure  un  maximum  de  confort,  d'efficacité  et  de 
convivialité ! Ne changez rien, la formule est vraiment bien !

En attendant la prochaine sortie club, il vous reste à déguster les films et photos dans notre galerie 
http://subgalat.free.fr 

Jean-Luc

Les 27 participants en comptant le photographe...
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