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Salut tout le monde 

 

Un premier petit mail pour raconter le début de mes vacances, avec Michel à Boulouris. 

 

Départ mardi soir vers 19h30. 

Direction le Var. On roule toute la nuit. 

On arrive sur site un peu avant 4h du matin. 

On se gare sur le petit port de Boulouris et on essaye de dormir comme on peut. 

A 8h debout, les gents du club Europlongée arrivent. 

On décharge notre matériel et on discute un peu (beaucoup) 

Ensuite direction le centre Renouveau ou on est logés. 

Un coup de chance, la chambre est déjà prête. 

On prend un petit dej, puis on s’installe. 

2 petites heures de siestes et l’on repart pour Boulouris. 

En prend notre repas avec les gars du club. 

Ensuite c’est notre première plongée.  42m au lion de mer, sur une pointe à Gorgones bicolores. 

Voila c’est reparti. 

Le soir on file au port pour gonfler nos différentes bouteilles pour le lendemain. 

Jeudi matin.  

Première plongée teck : Trimix dans nos bi bouteilles, plus deux déco à 40%  d’oxygène et 70 % . (désolé, 

cela devient teck..nique) 

Site à 52-55m sur les roches autour du poisson lune. 

Tout se passe. On profite pour tester nos ordinateurs de plongée qui gèrent le Trimix (mélange azote 

oxygène hélium) 

On sort au bout d’une heure. 

L’après midi c’est juste avec une bouteille que l’on plonge.  

33m, une belle arche. Michel en profite pour jouer avec sa combinaison étanche et bien la prendre en main. 

Cela change pas mal ‘une combinaison normale : on met ed l’air dedans et il faut gérer la quantité, la 

répartition, les purges … 

On retourne faire gonfler nos blocs au port. 

Vendredi on attaque le trimix « lourd » : hypoxique 

5 blocs au programme : un bi dans le dos en trimix hypoxique (15% d’oxygène), un travel trimix pour 

descendre et le début de remontée. Un nitrox 40 et un nitrox 70 pour la déco. 

Il pleut et le vent s’est levé ; la mer est forte. Ils décident de quand même nous largeur. Merci les gars. 

On part sur la roche Caméléon pour 15 minutes a 75m 

Le site débute sur 58m et descend à 66m, puis 70m, ensuite une roche jusque 73m. 

On remonte ensuite à notre point de départ.  

Grâce à notre ordinateur de plongée, on ajuste notre temps dans le fond pour garder la décompression 

prévue. En effet on ne reste pas à 73m toute la plongée. 

On doit donc remonter mais uniquement après 20 minutes. 5 de gagnées. 

 On retrouve la pendille qui avait été mise à l’eau pour nous indiquer le site car elle c’est bloquée dans de la 

roche. On la décroche et elle se réemmêle dans des filins. Je la redégage. 
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Le remontée débute.  

Comme prévu on lance un parachute à 31m. 

Arrivé à 12m c’est le passage sur la dernière déco (Nitrox à 70% d’oxygène)  

Après même pas une minute, mon embout buccal se détache du détendeur et je respire … de l’eau. 

Je chope vite fais le détendeur dans la bouche de Michel. Ensuite on a le temps : je reprends mon détendeur, 

mais sans embout. Ce n’est pas confortable, ça griffe un peu les lèvres et il faudra que je le maintienne en 

bouche jusqu’à la fin : encore 35 minutes. 

Je donne donc le parachute à gérer a Michel. Le bout a surpatté et le dévidoir est bloqué. Pas grâve, il va 

dériver à une dizaine de mettre. 

Pendant la suite des paliers, Michel arrivera même et la décoincer. 

On sort comme prévu, après 70 minutes d’immersion. 

Tout c’est bien passé au niveau plongée. Juste 2-3 incidents mécaniques.  

On rentre déjeuner et se reposer. Travailler aussi, il faut rappeler des clients. 

Après des plongées hypoxiques, on ne replonge pas avant le lendemain. On s’installe dans la véranda de 

l’hébergement à Aguay. Le temps est toujours aussi maussade.  

Samedi matin : lever 6h et départ 6h40 pour Cavalaire. 

On a rendez-vous avec Arnaud d’eau bleue www.plongeecavalaire.com à 8h pour une plongée à 100m. On 

lui loue les blocs gonflés et on lui a transmit ce que l’on voulait la veille. Il complète juste nos blocs 

d’oxygène perso. 

On se prépare sur le port puis c’est parti. 

Le temps est meilleur : la mer est d’huile et le ciel encore voilé est encourageant. 

Au programme un tombant qui va de 70m à … 200m environ. 

Un premier stop à 80-85m pour décoincer la chaine du marquage du site, qui est bloqué depuis la plongée 

précédente. On met aussi de l’air dans un parachute de relevage pour faciliter la remontée. 

Ensuite on en profite un max. Le tombant est vertigineux. L’eau est claire et les photos seront belles. Eh 

oui : 5 blocs de 12 litres soit environ 120 kg sur le dos, mais j’ai quand même pris mon appareil pour 

immortaliser cette plongée. Cette notre seconde plongée sous les 100m après celle de fin septemble en 

Egypte. 

11minutes après notre mise à l’eau, soit 7-8 minutes après notre arrivée au fond, on attaque la remontée. 

Tout ce passe bien, si ce n’est que j’ai fait un petit trou à ma combinaison étanche à la mise à l’eau et donc 

elle ne l’est plus. 

L’eau s’infiltre de plus en plus et il commence a faire froid. Une seule chose à faire : rien et poursuivre la 

remontée. 

On sortira de l’eau après 79 minutes, soit 68 minutes de remontée. 

C’est loin sous l’eau 100m. 

A la sortie il fait beau temps. 

On se déséquipe avec l’aide de Françoise la femme d’Arnaud et des autres plongeurs et vite, profitons du 

soleil pour se réchauffer. 

Voila, il va falloir rentrer vers Boulouris. 

A l’heure qu’il est la rustine sèche sur la combi et on attend les autres plongeurs du club de Cergy : 

plongée95 qui nous rejoignent ce soir. 

Dès demain notre semaine club débute 

Voila @ bientôit pour la suite des plongées dans le Var 

 

Matthieu 
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Michel a 55m, il va falloir revoir la gestion de la sèche : ça laboure un peu. 

 
 

Un crâbe : je demanderai le nopm a Catherine et Martie-Pierre 
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Un girelle à 50m pas très farouche 
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Jolis fonds 

 
 

Une Langouste 
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Superbe 

 
Un chapon 
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Des gorgones 

 
Michel au pendeur euh non au palier. 
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L’arche de l’isle d’Or 

 

Une Cériante 
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Une anémone 
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Du Corail rouge 

 
L’arche en contre-jour 
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Cool Michel 
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Testons les purges 

 
 

Plongée à 100m : 

 

Un oursin melon 
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A cette profondeur, le tombant n’est plus très riche en vie : 

 
 

Alors Michel : on est pas mal a 100m et mon appareil fonctionne 
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Un autre oursin melon 

 
 

 

Le tombant est vertigineux 
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Quelques gorgone bicolores 

 
 

Pas mal de filins accrochés 

 
 



16

Une très belle gorgone bicolore sur 95m 

 
 

 
On remonte 
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Michel gère le parachute et vérifie les paramètres sur notre Runtime (timing) 

 
Tout est un peu melangé 
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Voila 

@ bientôt 
 


