
 

 

 
En cette période de transition post pandémique COVID, l'activité dans la nouvelle 

année sportive du club reprend son planning en formalisant la sortie des vacances de la 
Toussaint sur les bords de la "Grande Bleue". 

 

 
 
Les plongées en Méditerranée, on en rêve sur les berges de nos carrières, on en 

rêve lors de nos habillages sous les intempéries, on en rêve dans nos rêves, alors, la 
commission sortie en milieu naturel nous réveille en renouvelant cette sortie occultée 
l'année dernière.  

 
Les familles ont réservé leur logement au camping de la Tour Fondue et ont 

retrouvé les mobile-homes si proche de la mer, d'autres ont sorti leur coquille 
vacancière pour loger sur le plateau. L'effectif de plongée calera à 8. Qu'à cela ne 
tienne, nous plongerons en petit nombre et affronterons les aléas de la météo ou la 
force de la mer. 

 
Nous retrouvons la structure Espace Mer ainsi que nos spots de plongées aux noms 

déjà connus. Les palanquées sont rapidement formées : limite 20 m pour l'une et en 
dessous de 20 pour les grands. En fait on part et on revient ensemble. 

 
Escampo Bario, Anse aux Blés, Point Chevallier seront les abris hospitaliers de la 

côte lorsque la mer fera son gros dos. Aux blocs de roches, la prairie de posidonies 
conduira sur les tranchants couverts de gorgones ou vers les tombants. Un merveilleux 
banc de saupes conclura une plongée.  

 
Les Secs Pascal et Langoustier, au nord ouest de Porquerolles sont une 

particularité géologique. La plongée se fait par le sommet d'un pic et  peut se poursuivre 
en tournant autour mais il est tentant d'étendre sa progression au plancher de 
posidonies ondulant vers les tombants mais désespérément vide des grandes nacres 
qu'une bactérie décime depuis une décennie. Nous y affûterons nos regards vers tout ce 
qui est fixé ou cherche à nous fuir. Une palanquée rentrera frustrée de ne pas avoir 
identifié ce gros coquillage camouflé de son manteau "peau de murène".  



 

 

 
L'Anse aux Loups du rocher de la Gabinière, rocher de notre graal au sud de l'ile 

de Port Cros, couronnera tous ces ploufs par le salut des mérous dont la placidité est 
troublée par les dorades vives et barracudas fuyants. On osera fanfaronner de la 
découverte de nos minuscules flabellines à couleurs non déterminées mais assurément 
vertes. Nos néophytes y découvriront, d'ailleurs, les effets secondaires du palmage au 
courant.  

 
A tous ces sites, le balai incessant des Sars et des Castagnolles sur fond de 

paysage minéral, de pics, de roches, d'éboulis. Les rouges Apogons à l'œil noir qui se 
croisent avec les Girelles qui sont bien un peu curieuses de nous voir regarder avec tant 
d'attention les parois multicolores de la moindre anfractuosité ou celles plantées de 
Gorgones, glabres ou velues, au garde-à-vous du courant.  

 
C'est sans parler des Étoiles de mer et des Oursins qui sont devenus bien communs 

aux "habitués" des profondeurs mais qui restent les premiers émerveillements des 
novices à qui il faut montrer d'abord pour expliquer ensuite : les "Bérets Basques" qui ne 
sont pas des cailloux (!!), les graciles Spirographes tant qu'ils sont "déployés", les 
Ascidies aux formes de baudruche, les Axinelles plates ou communes, les milliers de 
Parazoanthus jaunes-orangés accrochés comme autant de petits soleils aux voutes des 
cavités, les Holothuries qu'on a bien du mal à croire comestibles.... tout ça et bien plus 
encore dans un monde d'apesanteur, de glissements, de ralentis en tons feutrés bleus et 
verts qui se transforment en festivals de couleurs sous le pinceau de lumière de la 
moindre lampe.  

 
Bref, un monde féérique, comme hors du temps, à la fois si proche et si lointain, où 

nous ne devons rester que des spectateurs invités. 
 
Les quelques photos accaparées vous auront permis de suivre cette sortie sur le 

groupe FB. Le label club du "débriefing du soir" y contribuera. 
 
La semaine s'écoulant, les effectifs s'amenuisant, c'est finalement le mauvais 

temps qui stoppera le rythme de nos plongées ainsi que l'activité de la structure à celles 
du vendredi matin. 

 
Merci à Claude, Claudy, Michel, Sonia, Manon et plus particulièrement à nos 

bretons : Alain et Marie. Merci aussi à nos familles pour vos disponibilités, votre joie à 
plonger ensemble et à tous pour les réponses apportées à nos questionnements ainsi que 
pour vos photos partagées. 
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