
Bonjour à tous, 

Samedi soir, après notre dernière plongée à Boulouris, nous « plions » la chambre et chargeons la 

voiture. 

En effet dimanche matin, c’est le départ pour notre Vexin, via Cavalaire. 

Au programme : plongée sur le Rubis. 

Nous partons un peu avant 7h pour arriver sur site à 8h. 

Nous savons a peu prêt ou se situe le local des compresseurs du club avec lequel nous allons plonger 

et nous tentons notre chance. Bingo ils sont bien là. 

Nous en profitons pour compléter nos blocs afin de plonger avec un max de gaz. 

Nous nous installons ensuite sur le bateau. 

Il y a à bords, à part l’équipage, 5-6 plongeurs habitués, un groupe de 10 italiens en nous. 

Momo le patron m’informe qu’il nous larguera en premier. 

Pas trop longtemps SVP (environ 50 – 55 minutes). Arnaud à du le briefer sur nous !!. 

Pas de pb. 

Une fois le site atteint, un plongeur part accrocher un bout sur l’épave puis c’est le top. 

On descend rapidement. 

Pas de courrant : c’est rare sur le Rubis. 

Vers 30m on s’arrête prendre quelques photos d’ambiance couté poupe. Ensuite c’est le sable à 40m. 

Je remonte à bâbord au niveau des ballasts puis du pont. 

Des plongeurs commencent à nous rejoindre. 

Je trouve un congre, une murène, un chapon, mais je ne cherche pas trop : c’est surtout la ferraille qui 

m’intéresse. 

J’arrive au kiosque. 

On se regroupe avec Michel qui a plutôt fait le coté tribord. 

C’est l’enfilade vers l’avant. 

Arrivé à la proue, on remonte et on s’éloigne de nouveau pour des photos d’ambiance. 

Sans courant on peut faire ce que l’on veut. 

Retour tranquillement vers le kiosque. 

On ne se presse pas trop, il y a encore des plongeurs et nous avons notre arme secrete pour éviter 

les long paliers : nos bouteille d’oxy pur. 

Michel m’indique qu’il arrive a 50 bar. Encore 2-3 photos : tiens un merou traverse le kiosque. 

40 minutes que nous sommes sous l’eau, entre 35 et 40m, il est temps de remonter. 



1 minute de palier à 20m, 2 à 10m, puis un quart d’heure entre 6 et 3 m à l’oxy. 

Nous sortons en même temps que les derniers italiens. 

On est resté une heure dans l’eau et personne ne nous a attendu. 

Encore une très belle plongée. 

Il va falloir prendre le chemin du retour 

Promis, on reviendra 

@+ 

Matthieu 

Retrouvez ces photos sur www.legourou.net    

 

Arrivée sur l’arrière de l’épave 

 



 

Un chapon 

 



Superbe photo je trouve 

 

 

Un congre caché sur l’épave 

 

 



Les ballast arrières 

 

Parcourons l’épave 

 



 

Les autres plongeurs arrivent 

 



Une murène a trouvé refuge dans ce tuyau 

 

 

 



Un accès ? 

 



Le kiosque approche 

 

 



 

L’avant 

 



Vue plus globale 

 

La chaine avant 

 



La visibilité n’est pas trop mal 

 

 



 

Tiens, on doit pouvoir entrer par là. 

Ce sera pour une autre fois. 

 



 

Je suis amoureux de cette épave : pas vous ? 

 



 

Retour vers le kiosque 

 



 

 



 

 



Réserves d’oxy je supose 

 

Encore une murène  

 



 

 



C’est bon, il y a encore d’autres plongeurs 

 

 



Un mérou passe nous voir 

 

 



 

 

Voila, on remonte 

 


