
Sub Galatée Le Chesnay : Sortie plongée exploration à Camaret 10-11 octobre 2009

Cette petite histoire commence en ce vendredi 9 octobre 2009, sur le quai numéro 1 de 
la gare Montparnasse dans la voiture 20 de la rame TGV en partance pour BREST . Un 
groupe d'irréductible Chesnaisiens s'est donné rendez-vous pour une sortie plongée de 2 
jours à Camaret. Après quelques difficultés pour entasser nos sacs de plongée, le train 
démarre pile à l'heure... Un cri retentit : « Mais où est-il ??? »...

C'est vrai, c'est bizarre, « "Phil", notre DT » n'est pas dans la rame... Son coup de fil 
nous apprendra un peu plus  tard,  qu'il  a  bien vu le  train  partir  et que,  magnanime 
comme toujours, il s'est finalement décidé à prendre le prochain. Il n'en faut pas plus, 
pour ajouter un nouveau couplet à la célèbre chanson du « curé de Camaret »... « Le DT 
de Camaret a loupé son TGV... Le DT de Camaret a loupé son TGV »...

Nous arriverons à BREST vers 22H40 sous un léger crachin de bienvenue. Un transfert en 
car navette nous conduit en une heure à bon port de Camaret, aux locaux du centre Léo 
Lagrange. Une rapide répartition dans les chambres et vite au lit... Pour la petite histoire, 
« Le DT de Camaret » arrivera en taxi  vers 23H45. Toujours en quête d'isolement, il 
passera la nuit en solitaire dans une des anciennes chambres désaffectés du centre Léo 
Lagrangre. Un grand merci  de ses collègues de chambrée qui n'échapperont pas aux 
ronflements ce soir...

7H30, nous sommes cordialement invités à prendre le petit déjeuner... 9H00, Lætitia et 
Thérèse, les responsables plongée du centre, nous accueillent. Elles contrôlent nos cartes 
de niveau et certificats  médicaux,  nous expliquent  le  fonctionnement  du centre et le 
mode de prise et restitution des bouteilles, nous distribuent les plombs, le tout dans le 
sérieux et la bonne-humeur. 9H30, nous embarquons sur le bateau amarré à la cale 
située juste en face du centre.

Contrairement aux prévisions... Merci la météo... Il fait grand beau temps et "Ré" est au 
rendez-vous. Il en sera de même toute la journée. Ce matin, après un petit passage par 
un  site  jugé  inapproprié  pour  cause  de  légère  brise,  nous  ferons  notre  plongée  de 
réadaptation à la Fraternité. Un saut droit pour les uns ou une bascule pour les autres, et 
plouf....  Surprise...  Même  pas  froide  !  Après  une  descente  au  boute,  nous  nous 
retrouvons à -18m dans un champs de Phalusies. La visibilité est bonne, même si l'eau 
est un peu laiteuse. Au fond, le SUUNTO indique 15°. La suite sera une une belle balade 
dans  les  éboulis  habités  par  toute  la  faune  et  la  flore  bretonne,  y  compris   les 
traditionnelles vieilles à qui il ne manque que la coiffe...
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L'après-midi, la mer est d'huile et "Ré" est d'une humeur encore plus radieuse. Du coup, 
Thérèse  et  Lætitia  nous  propose  de  coucher  sur  notre  carnet,  une  des  plus  belles 
plongées  du  large  dénommée  "Basse  Ménéhom 4".  Il  nous  faudra  40  minutes  pour 
rejoindre  ce  site  localisée dans  l'alignement  sous-marin  des fameux Tas de Pois.  En 
chemin, nous admirerons les merveilles naturelles des arches des ilots. "Basse Ménéhom 
4", est le 4ème des pitons rocheux et il affleure à -6m. Après une rapide mise à l'eau, 
descente le long du boute, glissade dans un superbe canyon jusqu'à une marche à -25m. 
Ensuite,  légère  bifurcation  pour  rejoindre  le  bas  du tombant.  Un défilé  de coquettes 
croise le faisceau de nos lampes. A -32m nous longeons la base d'un mur tapissé de 
corynactis  multicolores...  Une pure féérie qui ne se rencontre qu'en Bretagne...  Nous 
remontons dans la zone des -20m et dépassons la pointe protectrice de l'ilot sous-marin. 
Nous sommes alors entrainés par un bon courant qui nous propulse dans un vol en raz-
motte au dessus de la forêt des laminaires. Séquence planante... Il est vrai que cela ira 
moins vite dans le sens inverse quand il nous faudra lutter pour retourner à la chaîne. 
C'est  là  que  l'on  apprécie  le  bénéfice  d'un  bon  entrainement  en  piscine.  Toutes  les 
palanquées ressortent avec de superbes images en tête et les commentaires enflammés 
vont bon train durant le trajet de retour au port, pour terminer par une remise au sec, 
après une douche bien chaude et requinquante.

Dimanche matin, mêmes horaires : petit déjeuner à 7H30 et départ du bateau vers 9H. 
"Ré" n'est pas levé, le fainéant, mais il ne pleut pas. Au programme, nous avons une 
épave dans la rade. Nous dépassons le "cap du Minoue" si cher à Philippe et, traversons 
la rade en direction de Brest. Une fois sur site, une bouée est mouillée et Thérèse saute à 
l'eau... On devine en suivant son énergique palmage, qu'il y a un bon jus, comme on dit 
ici... Du coup, Thérèse et Lætitia décident de changer de site. Nous finirons 100 mètres 
plus loin, à l'abri du courant, pour une plongée sur l'épave de l'anse du Dellec. Nous 
déambulerons durant 40 minutes sur ce vaisseau d'une vingtaine de mètres de long, 
entièrement recouvert par les laminaires. Nous croiserons de petits bancs de tacauds 
dans  les  cales,  un superbe cérianthe  dans  un des tube  lance torpille  et  pas mal  de 
"cochons des Ardennes" jardinant au pieds de l'épave... Hélas pour nous, le cochon ne 
connait pas la stabilisation... Il laboure continuellement les fonds...
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De retour au port (normal pour certains cochons Ardennais), il nous faudra prendre le 
chronomètre de vitesse pour réussir à nous déséquiper, monter et manger au centre Léo 
Lagrange, nous ré-équiper et repartir pour la dernière plongée de l'après-midi. 

Heureusement pour nous, la nouvelle génération des plongeurs 3G Iphonisés, les 100% 
connectés  avec  "l'application  qu'il  faut  pour  ça",  qui  trouvera  le  raccourci  temporel 
permettant de gagner au moins 3 minutes ! Finalement, nous serons tous dans les temps 
! Encore et toujours bravos aux irréductibles Chesnaisiens ! Notre dernière plongée se 
fera dans « l'espace proche » de Camaret, par un retour à la Fraternité. Avec Didier mon 
binôme, nous aurons la chance et le plaisir de croiser la route de 2 balistes bleus qui 
joueront un peu à cache cache avec nous sous les rochers... 

Malgré un timing plus que serré, nous réussirons à tous être en avance, pour finir par 
attendre le car qui nous ramènera en 1H15 à la gare TGV de BREST. Une fois les sacs 
chargés,  nous  prenons  place  dans  notre  wagon TGV « cocotte-minute »...  Hé  oui,  la 
climatisation  est  en panne...  Ce  qui  explique  qu'il  fait  un  poil  chaud...  Qu'à  cela  ne 
tienne,  aussitôt,  le  groupe  d'irréductibles  Chesnaysiens  inventifs  met  en  place  un 
« atelier apéro convivial » pour combattre la déshydratation... Notre petite histoire se 
terminera vers 22H45 sur le quai de Montparnasse dans des adieux déchirants...

Merci à Lætitia et Thérèse et à toute l'équipe Léo Lagrange de Camaret !

Merci à Claude pour l'organisation une fois de plus sans faute de cette superbe sortie !

Merci à Philippe, notre « DT de Camaret » qui a les ... qui pendent et qui préfère voyager 
et dormir seul...

Merci  à  Émilie,  Isabelle,  Marianne,  Bruno,  Christian,  Claude,  Didier.H,  Didier.R,  Eric, 
Gaël,  Marc,  Mathieu,  Nassim,  Philippe.N,  Philippe.P,  Vincent  pour  tous  ces  très  bons 
moments !

Kénavo ! En attendant la prochaine sortie club, nous dégusterons les photos qui ne vont 
pas manquer d'arriver...

Jean-Luc …>>)))°> 
Envoyé spécial au pays de Breizh...
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