
Bonjour à tous,  

 

Le weekend dernier une partie des membres du CSAS est allée explorer les fonds marins de la capitale des 

coquilles Saint-Jacques, entendez Erquy. 

 

En effet, pour quatorze d’entre nous, sous un super soleil (pas Breton donc) et bien sûr, dans une humeur plus que 

potache, ce fut l’occasion de s’offrir deux jours de plongée ! 

Nous sommes arrivés le vendredi soir, après une partie de cache-cache avec le gardien (qui n’avait pas précisé que 

les passes ouvrants la barrière étaient sur chaque porte clef de chaque mobil-home) le temps était venu de nous 

restaurer (repas en pris en commun). 

Lors de se repas, il y a entre autres eu un grand moment : la synchronisation des téléphones ; chacun d’entre nous 

a mis la photo du fan club de notre Président (merci Fred 😉). 

S’en ai suivi quelques révisions de plongée (au grand damne d’Antonin) … 

Le samedi matin, enfin on va plonger !  

Nos accompagnants s’étaient organisé une sortie à l’aquarium de Saint-Malo. 

La première plongée se fera sur le site « Les Comtesses », le midi retour au camping pour déjeuner rapidement, 

toujours avec ses propres provisions. 

La deuxième plongée sera sur le site « Le Four », après cette belle plongée retour au camping.  

Apéro ! 

Ce soir au menu : plateaux de fruits de mer, franches rigolades avec pour seule lumière à la fin du repas nos 

téléphones et le Kangoo du président.  



 

Dodo de bonne heure pour tout le monde (enfin presque), demain levé tôt ! 

Après cette courte mais douce nuit, notre Président a eu la bonne surprise de voir son Kangoo d’occasion étincelant 

de propreté ; certains membres de son fan club ont dû se sentir pousser des ailes (entre autres…) !? 

Petit déjeuné et c’est parti pour « La basse aux mulets » notre troisième plongée. Comme le nom ne l’évoque pas, 

il n’y bien entendu pas de mulets… 

Retour en Traffic d’occasion pour déjeuner, et finir « les restes » et terminer le rangement de nos cavernes 

modernes. 

L’après-midi c’est sur « le Bonnetot » que nos yeux se sont régalés, retour au port sous la ola de nos accompagnants 

venus nous attendre sur le quai. 

Et voilà, le weekend se termine ☹ Evidement on en redemande encore et encore, pour reprendre l’expression de 

quelqu’un qu’on connait tous : « c’est toujours trop court ». 

Tout le monde a terminé de ranger ses voitures / Kangoo / Traffic / camping-car. Tout le monde retourne à ses 

pénates (presque) sans encombre. 

 

Tous les sites de plongées étaient beaux, nous avons y voir : crabes, langoustes, homards bleus, nasiques, gorgones, 

lèche-doigts, coquilles Saint-Jacques, congres, roussettes de l’eau salée, etc. 

 



Le club est agréable, ses membres aussi, leurs deux bateaux sont aussi agréables, propre et spacieux. 

 

Je pense qu’on peut dire aux futurs représentant de la commission voyage : on repart quand ? 

A bientôt, 

Antoine, 

 



 

 

 


