
Mai 2019. 
Sortie Enfants à LEGE CAP FERRET 33. 

 
Clôture symbolique de l'année subaquatique de la section Enfants du Club, la 

sortie a une nouvelle fois été reprogrammée vers les hippocampes dans le bassin 
d'Arcachon à LEGE CAP FERRET en s'installant dans le camping des Embruns et 
trouvant l'appui gonflage auprès de Centre Hippo. 

 
Cette sortie Enfants est également ouverte aux adultes qui y retrouvent leur 

jeunesse ! 
 
Ce sont donc 12 familles et 16 plongeurs avec bagages et scaphandres qui 

affronteront les encombrements autoroutiers de la périphérie de Bordeaux lors d'un 
viaduc de l'Ascension. 

 
Cette année, le beau temps est au rendez vous et les horaires des marées 

programment la plongée en fin d'après-midi. Chaque famille pourra ainsi envisager 
l'animation de son choix tout en bravant les légendaires embouteillages du Cap 
Ferret. 

 
Une quarantaine de ploufs et reploufs  auront lieu sur le site de Grand Picquey.  

 
 
Les arrivées, les manœuvres, le jet des passagers et matériels sont maintenant 

rôdés et tendent vers l'apaisement des passions envers les professionnels (ou des 
usagers) de la mer. On gardera en mémoire cet ensemble routier ne connaissant pas 
les fonctions d'usage d'un frein à main et abandonné par un professionnel vociférant 
qui poursuivait irrémédiablement sa route vers la belle auto de Michel. 



Les scaphandres sont montés sans soucis et les équipes rejoignent les abysses 
du bassin sous l'œil bienveillant de Max notre sécu-surface patentée quand la gestion 
de l'énergie de son bolide le libère. 

 
Le marnage va en se renforçant et la visibilité s'en ressentira ! 
 
Si la zostère ne s'est pas ré-établie courant ces dernières années, c'est avec 

un immense bonheur que nous voyons revenir les hippocampes disparus. Ils sont 
rencontrés à chaque plongée par nos jeunes plongeurs. Il en sera de même de croiser 
la nonchalante progression du lièvre de mer ou celle plus furtive de la seiche. Un 
baptême aura même la chance de croiser un lièvre de mer et un hippocampe, c'est 
merveilleux ! 

 
Les yeux plus affûtés en verront bien d'autres qu'il sera difficile de nommer 

sur l'instant. 
 
L'atelier est mis en place avec binoculaires et autres ustensiles : la séance 

"environnement-biologie" dispensée par Philippe, Alain et Marie au détriment de 
l'appel du centre aquatique du camping permet de découvrir ce qui vit dans la mer ou 
d'approfondir ses connaissances.  

 
Cette sortie ne serait pas une vraie sortie familles et club sans son étape 

crépusculaire alliant le débriefing du jour et le briefing du lendemain au convivial 
apéro. Le dernier soir sera illuminé des photos et films de chacun et projetés sur le 
fronton d'un mobil-home …. 

 
Un agréable site et de belles plongées font de cette programmation, une belle 

sortie Club Bassin d'Arcachon 2019. 



 
 

Dominique. 


