« Les Cachalots de Paris »
à Palamos, Costa Brava
du 20 au 27 Octobre 2018
Des plongées en symbiose avec la nature et la mer

L’école « Dive Center Palamós » est toujours
aussi accueillante, et Fede et son Équipe
toujours aussi compétents. Le matériel est
soigneusement choisi et chacun trouve sa
bouteille et monte son équipement.
Pour ce séjour, l’équipe est composée de 9
plongeurs et 2 non plongeurs :
Notre instructeur père Pierre, ainsi que 4
adultes (3 papas et une maman) et 4 juniors
plongeurs.
Dès dimanche soir, nous célébrons une messe
pour rendre grâce pour ce séjour formidable qui
s’annonce, et prier pour la paroisse et notre
magnifique planète !
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Nous réaliserons une série de plongées au
coeur de ce lieu préservé.
Eau à 21 °C ! température de l’air entre 22 et
24°C, visibilité sous-marine selon les jours de 15
à 18m sous un soleil splendide.
Très vite rires et éclats de voix laissent place
au bruit de notre respiration sous-marine, la
fraicheur de l’eau nous enveloppe, tout est
calme.
Sous l’eau nous nous retrouvons au coeur des
éléments. Silence seulement ponctué par notre
respiration dans le détendeur. Premières bulles,
en partant de la plage « La Caleta » : ajuster son

Actualité

Paroissiale

gilet stabilisateur, équilibrer, vérifier sa flottabilité, vider son masque. Plus rien n’a d’importance, se concentrer sur l’essentiel, la
découverte …
Pour piquer notre curiosité père Pierre nous
organise une sortie de plongée la nuit. C’est de
la plage déjà connue que nous partirons tranquillement pour cette grande première nocturne.
Miracle du calendrier, la pleine lune se lève à
l’horizon quand nous entrons dans l’eau. Je vous
laisse donc imaginer l’effet particulièrement
mystérieux de cette plongée ! Excitée par la nouveauté, l’équipe est si motivée que tout le
monde est prêt très rapidement !

nous faudra néanmoins réaliser la spécialité «
épave » pour pouvoir pénétrer dans l’habitacle
en toute sécurité.
Des falaises sous-marines, plateaux, éboulis,
failles et gorges s’ouvrent à nous, comme mille
facettes d’un paysage toujours renouvelé.
Au fil des plongées, de nombreuses découvertes et quelques rencontres magnifiques :
méduse, nacre et girelles paon, murènes,
congres, langoustes, crabes et rascasses, banc
de baracudas, crevettes de Palamos et étoiles de
mer, corail et éponges, anémones encroutantes
et oursins violets ou noirs, gorgones et éponges,
doris dalmatien (Peltodoris, sorte de limace à la
peau tachetée), ophiure lisse (sorte d’étoile aux
branches très fines).

Nous redécouvrons le site bien connu de jour,
sous l’éclairage de nos lampes-torches et rencontrons des habitants qui ne se montrent pas
forcément la journée, comme un lièvre de mer de
couleur rouille (Aplysia depilans ou limace) et des
crevettes. Les rochers et les différentes couleurs
très vives de leurs habitants ressortant particulièrement.

Les gorgones violacées pourpre à l’origine,

Le « Boreas », épave d’un remorqueur de
haute merde la seconde guerre mondiale,
héberge poissons, murènes, sars à tête noire,
pageots, congre caché dans une cheminée. Le
gouvernail semble encore en état de fonctionner
! Non seulement la coque mais l’ensemble de
l’épave sont particulièrement bien préservées. Il
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semblaient éclairées de mille feux, vert acidejaune, comme une explosion ensoleillée, car elles
étaient fleuries et lâchaient du pollen au fil des
mouvements de l’eau. Cela transformait le
paysage en vallée somptueuse, couvrait les
falaises de mille diamants duveteux.
Si l’apprentissage technique demande
attention et efforts au début, au fur et à mesure
des plongées et grâce à la patience de notre
instructeur, l’équipe progresse et peut, petit-àpetit, descendre à des profondeurs plus importantes, plus mystérieuses, plus passionnantes
encore.
Tous les Cachalots ont pu encore progresser
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et réaliser des spécialités comme « profonde »
« orientation », « nitrox » qui leur permettront
d’élargir leurs connaissances dans la théorie et
sous l’eau et ainsi plonger dans les meilleures
conditions et faire plus de découvertes dans les
fonds marins de notre belle planète.
Prochain voyage avec les Cachalots, pour
plonger dans l’immensité bleue du lundi 22 au
dimanche 28 avril 2019.
Laurence
pour visionner le diaporama complet :
www.les-cachalots-deparis.xyz
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