
Sortie plongée Sub Galatéenne à Audierne du 13 au 16 mai 2010
« Rencontre avec Saint Pierre parmi les tacauds ! »

En ce mercredi, jour d'entrainement du Sub Galatée Le Chesnay, 
ce n'est pas un départ habituel pour la piscine du Chesnay, mais 
pour  Audierne ! Un petit  groupe d'irréductibles  Sub Galatéens, 
composé  de  7  plongeurs  et  4  accompagnateurs,  part  plonger 
dans les eaux Bretonnes.

Claude a bien essayé de négocier un prix de groupe avec la SNCF, 
mais même en  s'y prenant 6 mois à l'avance, les tarifs sont sur-
évalués lors des grands weekends. Ont-ils oublié leur slogan « Le 
progrès  ne  vaut  que  s'il  est  partagé  par  tous »  ou  est-ce 
purement marketing ? A défaut de TGV, nous irons en voitures 
individuelles  !  Après  les  habituels  ralentissements  de  Coignières  et  Rennes,  nous 
arrivâmes sans encombre et de façon échelonné à l'Hôtel du roi Gradlon d'Audierne.

Jeudi, au petit matin, la douce musique des vagues s'échouant délicatement au pieds de 
nos fenêtres, nous éveille. Nos chambres donnent directement sur la plage et la vue est 
magistrale  !  Il  fait  grand  soleil  et  au  loin,  le  bateau  navette  « Ile  de  Sein »  est  à  la 
manœuvre dans le port. 

Après un copieux petit-déjeuner, nous descendons au port pour notre première plongée. 
C'est  un  plaisir  de  retrouver  Loïc,  responsable  du  centre  Audierne  Plongée qui  nous 
attendait. Il n'a pas changé et son accueil est toujours aussi amical. Après une rapide 
explication du mode de fonctionnement du centre, c'est la séance habillage que nous 
effectuons volontairement dehors pour profiter de la chaleur des rayons du soleil. 

Une demi-heure plus  tard,  nous embarquons sur le  Bass  Loc'h,  chalutier  traditionnel 
d'une capacité de 20 plongeurs pour nous rendre en 15 minutes sur notre premier site de 
plongée : « La faille ». Ici,  le bateau n'ancre pas et reste manœuvrant.  Une bouée est 
mouillée sur le site et  les palanquées sont larguées les unes après les autres.  Après 
rappel des consignes de sécurité et explication de la topologie des lieux, c'est le moment 
tant attendu de la bascule arrière... Splash... Un léger courant nous impose avec Agnès et 
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Laurent, à un regroupement rapide et, sans traîner, une descente le long du bout de la 
bouée. Le fond est une succession de failles entre de gros blocs tapissés d'alcyonaires, de 
corynactis, de laminaires qui ondulent dans le courant. L'eau est à 11° et un flot continu 
de plancton défile devant nos yeux. Au détour d'un bloc, je débusque une petite raie 
torpille que je chatouille délicatement d'un doigts. Laurent sera tellement surpris par son 
départ qu'il n'aura même pas le temps de prendre une photo. Nous déhalons durant 30 
minutes parmi les gros blocs et remontons à la surface sur la bouée de site. En surface, 
« Râ » nous accueille de ses rayons bienfaisants.

Le repas du midi est pris au restaurant situé juste à côté du centre de plongée. Nouveau 
départ sur le Bass Loc'h pour nous rendre en 20 minutes sur le 2ème site : « Le Couloir ». 
Cet  après-midi,  j'emmène  Catherine qui a besoin de retrouver ses marques après un 
moment  d'interruption.  « C'est  comme le  vélo  !  Cela  revient en pratiquant ».  Nous 
errons dans les couloirs où nous croisons des vieilles, des tacauds, des coquettes, de 
grosses étoiles de mer à 7 branches. Après 25 minutes, elle ressort pleinement satisfaite 
et rassurée : « Effectivement c'est comme le vélo ! C'est revenu ! ».

Le soir venu, à la terrasse d'un café en plein soleil, en savourant un kir Breton offert par 
Agnès et Laurent , nous échangeons nos impressions positives de cette journée. 

Vendredi matin, il fait moins beau et ce sont les gouttes d'eau qui tapent à nos volets. Ce 
n'est pas le déluge, mais c'est moins encourageant pour sortir du lit. Soleil manquant, 
nous  enfilons  les  combinaisons  dans  les  vestiaires  ou  dans  le  couloir  du  centre  de 
plongée.  Ce matin,  Loïc nous propose de plonger  sur  « l'épave du Michel  François ». 
C'est un chalutier armé par les allemands pendant la seconde guerre mondiale qui fut 
détruit par les alliés. Arrivé sur le site, une bouée est mouillée. Notre équipement pour la 
mise à l'eau est rendu difficile par la houle qui roule le bateau. Une descente le long du 
bout de la bouée et nous découvrons l'épave qui se découpe dans une ambiance verte. 
Nous sommes sur l'arrière du bateau, juste derrière la grosse chaudière qui git posée sur 
le fond. Vers la poupe, nous entrevoyons l'hélice et le gouvernail. Je fais comprendre à 
Catherine de faire le tour pour que je puisse la cadrer derrière l'hélice. Elle s'exécute et 
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mon flash crépite.  Un gros banc de tacaud a élu domicile sur l'épave.  Nous croisons 
Sylvain et Claude avec son G10. Nous visitons l'avant du bateau dont on ne voit plus que 
les membrures éparpillées sur le sable. Après 25 minutes, nous revenons vers l'arrière, 
contournons  la  chaudière  et  attaquons  notre  remontée  lente  et  contrôlée  jusqu'à  la 
surface. Après un signe OK au bateau nous commençons l'attente pour la tournée de 
ramassage. Maintenant, la houle est bien formée et il faut compté sur la dextérité des 
pilotes qui viennent se positionner devant chaque palanquée pour la protéger du vent et 
lui permettre une remontée à bord plus facile. « Merci aux capitaines  Alain et  Jo ... Du 
grand art ! ».

Après le repas du midi, Loïc nous informe qu'à cause de la météo et du vent qui a forci, la 
plongée de l'après-midi se fera côté « Baie de Douanenez ». Nous chargeons nos sacs et 
bouteilles dans la camionnette et nous rendons dans la CLIO de  Claude à  « L'Anse de 
Brezelec ».  Cet  après-midi,  nous ne serons que 4 plongeurs Chesnaysiens, les autres 
étant partis visiter la contrée. Sur site, le panorama est toujours aussi magistrale ! Nous 
dominons toutes la baie ! 

Après une descente au petit parking à mi-hauteur, nous nous habillons dans l'air breton 
vivifiant. Didier, moniteur d'Audierne plongée nous explique la descente au bord de l'eau 
par un petit chemin des douaniers (depuis équipé avec des marches) et nous donne les 
« caps » et consignes de la plongée. Ici la plongée se mérite à l'aller et au retour (on 
descend et on remonte avec son bloc dans le dos). C'est le prix à payer et il en vaut 
largement la  chandelle !  Nous nous retrouvons au pieds de falaise.  Sylvain sera avec 
Claude et  Bruno sera avec moi. Dès la mise à l'eau, nous sommes récompensés de nos 
efforts. De grosses méduses croisent dans les eaux et c'est un régal de les photographier. 
Nos deux palanquées se suivent et se rejoignent devant un grand filet. Je fais signe à 
Bruno de faire attention : « Danger ! ». Au détour de gros laminaires, Bruno lève une raie 
torpille qui s'envole. Nous la suivons et j'en profite pour faire quelques clichés. De retour 
à la voiture, les commentaires sont unanimes : « C'est vraiment de la plongée comme on 
l'aime  ! ».  Ce  sera  une  200ième plongée  inoubliable pour  Sylvain qui  nous  conte  sa 
rencontre du « 3ème type » dans les laminaires avec une boule jaune et le sauvetage d'une 
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méduse.  Sur  le  chemin  du  retour  à  Audierne,  Claude découvre  un  nouveau  mode 
d'utilisation de son chauffage façon « chauffe pieds » pour Sylvain (une idée à soumettre 
à Renault ?).

Samedi, c'est le retour du soleil qui ne nous quittera plus pendant 2 jours. Ce matin nous 
plongeons sur « Basse COTTEN ». Avec Agnès et  Laurent, nous évoluons parmi un banc 
de tacauds nonchalant qui se reforme derrière nous. Sous une dalle rocheuse en forme de 
dolmen, une belle vieille tachetée vert sur fond rouge joue à cache cache avec nous. 
L'après-midi sur « ANILIZ » avec Claude, nous régalons nos « pellicules numériques » de 
ces  parois  tapissées  de  corynactis  mauves,  vertes,  bleues,  d'alcyonaires  aux  polypes 
déployés,  et  d'une araignée qui  varappe sur le  tombant.  Il  nous faudra  beaucoup de 
patience pour tenter d'approcher une superbe coquette bleue mauve et orange. Le soir, 
les yeux pleins de ces belles images, nous apprécions le kir Breton offert par  Sophie, 
Pierre et Sylvain. De bon appétit nous dégustons le savoureux plateau de fruit de mer du 
roi Gradlon d'Audierne. Nos accompagnatrices content leur visite au jardin botanique où 
l'on trouve des raretés dignes des contrés tropicales.

Aujourd'hui dimanche, c'est déjà notre dernière journée ! Loïc nous a prévu une surprise. 
Nicolas, moniteur d'Audierne plongée nous emmène avec la barge sur « Basse PRIOL ». 
Sur site,  Nicolas nous explique la plongée et nous dit que nous allons voir un banc de 
tacauds  qui  s'étoffe  d'année  en  année.  Il  ajoute,  que  si  la  chance  nous  sourit,  nous 
pourrions  faire  une  rencontre  intéressante.  Dès  la  mise  à  l'eau  et  en  suivant  le  cap 
indiqué par Nicolas, nous tombons sur la faille attendue où évolue effectivement un banc 
de  tacauds  d'une  densité  impressionnante.  Nous  nous  glissons  dans  le  banc  qui  se 
referme littéralement sur nous... Et là, moment magique, parmi le banc une grosse tache 
sombre se dessine et vient à notre rencontre. Je fais signe à  Bruno de s'approcher et 
devant nos yeux éberlués : « Saint Pierre vient majestueusement à notre rencontre ». Il 
s'arrête et nous contemple. Il ne semble pas gêné par notre présence et par nos bulles. Il 
est vraiment très beau et nous donne tout le temps pour l'admirer. Il tourne et repart 
lentement en faisant onduler ses nageoires arrières à la façon de certaines méduses... 
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Nous  lui  emboitons  la  palme  et  restons  à  proximité.  Toutes  les  palanquées  Agnès, 
Laurent, Claude et Sylvain bénéficient de cette rencontre exceptionnelle et de ce spectacle 
unique.  Bien  sur,  j'aurai  aimé  comme  Claude et  Laurent,  impressionner  ma  pellicule 
numérique,  mais  c'est  la  loi  de  l'encadrement  « Je  profiterai  de  vos  photos  les 
copains ! ». A la sortie, nous remercions vivement  Nicolas pour cette sublime plongée. 
J'explique à Bruno qu'il faut qu'il sache apprécier la rareté de l'instant car, en plus de 30 
ans de plongée, j'ai seulement 3 rencontres avec Saint Pierre à mon compteur...

Après cette plongée exceptionnelle, et comme nous devons faire la route de retour vers 
Paris, nous décidons d'un commun accord de ne plonger l'après-midi.

Merci à Claude pour l'organisation sans faute de cette superbe sortie plongée.
Merci à la météo pour ces 3 jours de soleil sur 4 !
Merci  à  Loïc,  responsable  du  centre  Audierne Plongée et  à  toute l'équipe « Jo, 
Didier,  Nicolas,  Alain,  Guillaume,  Ronan, et  ceux que j'oublie » !  Vous êtes très 
sympas,  sérieux,  professionnels  « cool »,  et  d'une  redoutable  efficacité.  C'est 
toujours un plaisir que de croiser dans vos eaux poissonneuses !
Merci au pays de Breizh de nous avoir, une fois de plus, dévoiler ses richesses. Un 
moment « plongée magique » pour tous, avec l'incroyable « Rencontre avec Saint 
Pierre évoluant au milieu des tacauds ».
Merci à l'équipe de l'Hôtel du roi Gradlon d'Audierne. J'en bave encore rien qu'à 
penser au plateau de fruits de mer.
Merci à Agnès, Catherine, Christine, Isabelle, Sophie, Bruno, Claude, Laurent, Pierre 
et Sylvain, pour ces 4 jours d'intense convivialité ! 

Si tu n'étais pas de cette superbe sortie, tu vas pouvoir te consoler en devinant tout ce 
que je n'ai pas dit au travers de nos photos... Bonnes balades et bonnes plongées...

Vive le pays de Breizh et kénavo … Jean-Luc 

http://subgalat.free.fr Page 5 / 5 - jlb - v20100524

http://subgalat.free.fr/
http://www.auroigradlon.com/
http://www.audierne-plongee.fr/

