
UNE PLONGEE A HORTENSE 

 

Misalo 30mn avant marée basse / temps de plongée : 60 mn / prof 23m. 

1 Marcher de la mise à l'eau jusqu'au bord du tombant. 

2 Briefing/Palmes/Température. 

3 Immersion! Suivre le tombant dans le sens du courant. 

4 Se laisser descendre jusqu'à la ligne d'angle de fond et la suivre (cailloux à 

droite), 6/10 m de profondeur. 

5 On arrive sur le dauphin - fond plat/cailloux à notre droite - profondeur 10m. 

6 Continuer dans le sens du courant/se laisser descendre jusqu'à 18m et suivre 

cette ligne. 

7 Dès que l'on aperçoit des cailloux couverts d'anémones  

multicolores (jaune et rose), on approche du blockhaus  

mitraillette.  

8 Les cailloux sont toujours à droite, la ligne d'angle de fond est plus basse - 23m 

-, on est au-dessus. 

9 On rencontre la paroi ouest du blockhaus que l'on contourne en tournant à 

gauche (suivre l'arrête haute avec le phare), afin de se retrouver face à l'angle le 

plus bas du blockhaus. 



10 Toujours en se laissant dériver par le courant, remonter de 3m environ, cap 

160°, dans la direction du courant, en balayant de gauche à droite avec le phare. 

11 On arrive sur le tribord (côté droit) du voilier. 

12 Passer côté bâbord (côté gauche) au 2/3 avant et partir perpendiculaire à la 

coque en balayant toujours avec le phare. 

13 On rencontre la vedette à environ 5/6m de distance à une profondeur de 18m 

par son côté tribord; Elle est inclinée sur son côté bâbord. 

14 Toujours se laissant dériver dans le courant, remonter lentement en suivant le 

fond jusqu'à 12m : remonter lentement en allant moins vite que le courant ne peut 

nous pousser en latéral; on dérive vers notre gauche en remontant.  

15 On arrive :  

- 1 Face au blockhaus n°2. 

- 2 Contre les poteaux électriques - le blockhaus les touche plus haut. 

* NE PAS DEPASSER LES POTEAUX ELECTRIQUES -DANGER!! 

16 C'est l'étal (courant = 0) - on fait demi-tour - les cailloux sont sur notre gauche. 

17 -12m, 10m, 8m, 6m, on remonte très lentement se laissant porter par le courant 

de la marée montante. A partir de là, on est certain de rejoindre notre point de 

départ (sable). 

18 Sur ce retour, on passe par une courte zone de contre-courant (de face), due à 

une déformation de la côte où l'eau tourbillonne gentiment; palmer un peu pour se 

"libérer". 

19 Arrivés ensuite sur de gros blocs de béton armé, on s'écarte un peu en pleine 

eau en éclairant vers devant ou on descend de quelques mètres pour contourner par 

le bas (danger). 

20 Cette zone-là passée, on "replaque" contre les cailloux (c'est moins pentu et 

moins de gros cailloux), le sable est à quelques mètres devant nous. 



21 Dès qu'on voit le sable, remonter le tombant - 2m de profondeur - aller vers la 

gauche, on a pied. 

22 On se dépalme, on attache bien le masque, lampe, ordi et tout et tout, on peut 

rentrer tranquillement.  

 

 


