
     Le mois d'octobre est encore une bonne période pour plonger en Méditerranée et nous aurions souhaité 
tester le sud de la Corse ; malheureusement après plusieurs demandes auprès de diverses structures , nous 
n'avons pas obtenu de réponse . Il semble que les Corses ne souhaitent plus travailler pour quelques 
pingouins durant la saison Automnale .

Donc nous sommes allés chez Aqualonde à la Londe les Maures , structure que nous connaissons déjà bien 
et qui fait le maximum pour satisfaire ses plongeurs . 
Par hasard il restait encore quelques disponibilités pour le « stage épaves » qui incluait une offre 
d'hébergement vraiment très intéressante pour une duré de 6 jours ..
Nous avons fait équipe avec le groupe de plongeurs bien sympathiques du club Canon de Montauban et de 
quelques rares individuels dans notre genre .
Malgré les conditions météo (force 6 à 7 avec rafales à 8) , Jéjé le directeur d'Aqualonde s'est toujours 
débrouillé pour nous faire plonger , y compris avec d'autres structures sur des zones plus abritées comme 
Cavalaire ou  Giens en fonction de la direction du vent .

Le premier jour nous nous sommes mis en condition avec deux plongées sur les secs du Cap des Mèdes 
(toujours très agréable et cool) à Porquerolles  pour bien appréhender les plongées profondes qui nous 
attendaient .
En règle générale , la plongée profonde se déroulait le matin et l'après-midi il était raisonnable de respecter 
(ou de ne pas trop dépasser ) la courbe de sécurité  afin d'éviter une saturation trop importante . Seul le 
dernier jour , nous avons enchaînés deux profondes  .

Nous avions déjà plongé au delà des 50 mètres , mais jamais nous n'avions enchaînés autant de plongées 
profondes et cela nous a obligé à très bien les préparer avec Philippe le directeur de plongée (hyper strict) 
afin d'en profiter au maximum , car les erreurs ou débordements à ces profondeurs entraînent rapidement 
des difficultés ou des accidents .
Bien sûr il n'y a pas eu que des épaves et de la ferraille  , nous avons profité en seconde plongée de la 
Gabinière à Port-Cros et d'autres roches intéressantes .

Les plongées effectuées :
Dimanche : les 2 plongées au Cap des Mèdes à Porquerolles (roche et secs).
Lundi : Épaves le Grec (petit cargo)  et le Ferrando (charbonnier)
Mardi : Épaves le Wildcat (chasseur américain) et le Ferrando (charbonnier)
Mercredi : Épave la Barge aux congres (ancienne barge)et la Gabinière sur Port-Cros (roche)
Jeudi : Épave le Mustang(chasseur-escorteur) à Giens et tombant à l'Anse du blé (roche)
Vendredi : Épave le Togo (cargo) + l'Espingole (contre-torpilleur) à Cavalaire 

Nous avions déjà plongé sur le Grec mais c'est toujours notre épave préférée  , juste devant le Donator .
La journée du mercredi fut mémorable , nous avons terminé à Port-Cros avec le rhum arrangé aux couilles 
de Requin et une navigation nocturne au retour dans une mer plus qu'agitée ; mais cela fait partie aussi des 
bons moments de cette semaine .
Bilan , une semaine très active et pas reposante mais avec beaucoup de plaisirs et une ambiance très 
conviviale .

Pour ceux que les épaves intéressent vous pouvez consulter le lien ci-dessous , il y en a d'autres sur le net 
mais celui-ci est assez complet et instructif :
http://www.grieme.org/pages/index2.html 

Également en ligne une petite vidéo publiée sur Youtube relatant les plongées :
http://www.youtube.com/watch?v=YKMPwnbkS7o
Certaines épaves comme le Togo ont été assez difficiles à plonger et avec peu de lumière , des plongées 
supplémentaires seront nécessaires pour approfondir cette grande épave .Et puis mon boîtier n'étant certifié 
qu'à -40 mètres , les touches n'ont pas toujours ou pas du tout réagi au delà .

Voilà , j'ai simplement essayé de vous faire partager cette semaine de plongée et pour rappel la prochaine 
sortie club de Pâques 2013  est prévue chez Aqualonde . Bonnes fêtes à tous ...

http://www.grieme.org/pages/index2.html
http://www.youtube.com/watch?v=YKMPwnbkS7o

