
 

 

 
 

LA SORTIE DE LA TOUSSAINT – 
PRESQU’ILE DE GIENS 

 
Cette année encore Chinon Plongée a choisi de quitter l’été et d’entrer dans l’Automne à la 
presqu’île de Gien. Et cette fois, c’était rien de le dire ! 
 
“Épisode méditéranéen” ; “Autant de précipitation en une journée qu’en 3 mois” disaient les dames 
de la météo, toutes chaînes confondues, en guise de mise en bouche. 
 
Si d’aucuns se sont dit “au moins on aura pas de moustiques” (*se référer à l’épisode précédent) ; 
pour la plupart, au fil des annonces catastrophistes, les autres ont commencé à se chercher toutes 
les bonnes raisons pour y aller quand même : “on fera des balades”, “ça nous fera un bon break”, 
“et puis, chez eux, en 3 mois, il pleut maxi qqs mm, alors ça en 1 journée !....” et autre “maintenant 
avec leur principe de précaution...” 
 
Bref, pour toutes ces bonnes raisons et sans doute bien d’autres qui n’appartiennent qu’à chacun, 
c’est à 11 plongeurs, constituant un groupe de 22 personnes (tiens, statistiquement le plongeur 
compte double ?!) que nous sommes arrivés, pour les plus chanceux (ou les plus matinaux), à 
temps pour le premier apéro au camping de la Tour Fondue. 
 
Chacun a pu y reprendre ses habitudes en se réjouissant une fois de plus de l’emplacement idéal 
de ce camping par rapport à la structure de plongée. C’est simple, on pourrait presque entendre 
nos équipements sécher dans le local à combis quand on dort ! 
 
Mais nous n’étions pas venus là pour dormir mais bien pour mouiller les combis. Ainsi rendez-vous 
fût pris pour la première sortie : dimanche matin 8h30. Et on l’espérait tous, première d’une longue 
série. 
 

À postériori, et au vu du déchaînement des éléments qu’ont connu 
tous les départements voisins du Var, il faut bien reconnaître que 
les dieux de la météorologie ont été avec nous. 
 
Sur toute la semaine seule la 2e sortie du mardi a été rendue 
impossible du fait de l’état de la mer. Certes le mercredi n’était pas 
mieux, mais il s’agissait de toute façon pour nous de notre jour de 
césure/désat. Ainsi tout était pour le mieux. 
 

Les plus acharnés d’entre nous, ou les plus sollicités par l’encadrement de la fougeuse jeunesse 
(merci Président !) ont pu plonger 9 fois. Pour les autres, les limites d’action de la Nautamine (si, 
si, je maintiens qu’il y avait quand même un peu de mer !) et les envies de balades/visites/farniente 
ont permis une plongée journalière agréablement décoiffante. 
 



 

 

Des noms de sites qui sont en eux-mêmes tout un programme : Escampo Barriou, Le Sec Pascal, 
Les Mèdes, L’Anse au Blé, La Pointe du Chevalier.... et, bien entendu, La Gabinière. Une visibilité 
certes un peu moins limpide que les précédentes années mais qui n’en offrait pas moins le 
dépaysement attendu des reliefs sous-marins dans une eau en moyenne à 20°. 
 
Et, toutes les occasions d’émerveillement quand, à la lumière des lampes, un festival de couleurs 
se révèle. 
 
Mais le clou du spectable, cette année encore, a été assuré par les bancs de Barracudas et les 
entreprenants Mérous au contact desquels on finit par se demander qui observe l’autre. Et encore 
nous on sait qu’on ne doit pas toucher, mais eux ?.... C’est qu’ils n’ont pas eu de cours de Bio, eux 
! Alors ils veulent carrément goûter !....Après tout c’est quand même bien tentant un direct système 
rouge !... 
 
Bref, de quoi alimenter toute une belle collection de souvenirs, 
que pour ne pas oublier chacun s’est consciencieusement 
entraîné à raconter lors des apéros-briefs ou briefs-apéros 
quotidiens (même le mauvais temps du mercredi n’en aura pas 
eu raison). 
 
Si les beaux souvenirs nous attendaient sous l’eau, la terre 
ferme n’était pas en reste. Chacun ramènera quelque chose de 
ces noms mythiques qui à eux seuls font rêver : St Tropez, 
Bormes les Mimosas, Toulon, Nice.... et Collobrières. Amateurs 
de châtaignes, voilà bien une destination à ne pas manquer ! Le 
village est magnifique et la route pour y aller n’est pas en reste. 
 
Et tout ça direz-vous, quelle en fût la fin ? 
 
Et bien nous ne sommes pas Gaulois pour rien, nous avons clôturé par un banquet à la belle étoile 
(...et au lampadaire). 
 
Presque tout y était, le feu (la plancha de Nono), les viandes, le poisson et même Idefix (euh non ! 
Canaille ! qui s’est trouvé en Pascal un chouette copain d’apéro !) 
 
Vivement l’année prochaine !.... 
 
That’s all folks ! 
 
Sonia 

 


