Sortie en mer de l’Ascension du Suba Troyes

Du 29 mai au 2 juin 2019, nous vous proposons une fin de semaine plongée en profitant du pont de
l’Ascension. L’adresse proposée cette année est Port-Argelès dans les Pyrénées Orientales, à proximité
de la frontière espagnole.

Agenda.
Départ en co-voiturage le mercredi 29 mai. Plongées matin et après-midi du jeudi 30 mai au samedi 1er
juin. Plongée le dimanche 2 juin le matin seulement, et retour le dimanche après-midi.

Trajet.
Il y a 850km entre Troyes et port-Argelès qui se parcourent presque entièrement par autoroute, en 8h si le
trafic est fluide.

Qui peut venir ?
La sortie est ouverte aux plongeurs autonomes (N2 et plus) sans restriction. Pour ce groupe ce seront
des plongées « en exploration », donc sans exercice, sur des fonds de 20m, 40m et plus suivant les
niveaux. Elle est aussi ouverte, et vivement recommandée, aux plongeurs en préparation du N3. Les
plongeurs N1 seront acceptés sous réserve de disponibilité de l’encadrement.

Le club de plongée.
Nous plongerons avec le club Argelès plongée. Le local permet de laisser le matériel pendant la durée du
séjour, et comprend 3 douches. Les blocs sont mis à disposition des plongeurs au pied des bateaux, le
portage est très limité. Ce club possède 2 bateaux de plongée spacieux qui nous permettront de plonger 2
fois par jour à des profondeurs adaptées à chacun le long de la côte Vermeille entre Argelès-sur-Mer et la
réserve de Banyuls-sur-mer. Les sites de plongée incluent plusieurs épaves dont celle de l’Alice Robert,
surnommé le bananier. Mais aussi plusieurs sites riches en vie marine dont « la moulade » au large de
Collioure, la pointe du cap Béart, l’anse de Paulilles et la fameuse réserve de Banyuls. Les bateaux sont
rapides et permettent de nous laisser un intervalle correct entre la plongée du matin et celle de l’après-midi.
Le club met à notre disposition les blocs et les plombs dans le prix de la plongée. L’utilisation des stabs et
détendeurs du Suba est permise pour cette sortie club. Il est possible de louer sur place combinaison et
autres équipements. Le centre propose des gonflages Nitrox en mélange « fond » et pony pour les
plongeurs brevetés.

L’hébergement
Nous dormirons dans la résidence de vacances « mer et golf » située elle aussi sur le port de plaisance de
port-Argelès. Il faut moins de 5 minutes à pied entre l’hébergement et le centre de plongée. La résidence
comprend un parking fermé et propose des conditions tarifaires spéciales pour les plongeurs (remise 15%).
Le restaurant l’Améthyste situé immédiatement à côté du club propose pour les plongeurs une formule
entrée-plat-dessert le midi et le soir. Donc hormis les trajets Troyes – port-Argelès, on ne touche pas aux
voitures durant le séjour. Il nous faudra prévoir le petit-déjeuner dans les appartements que nous louerons,
ou aller prendre un café/croissant sur le port le matin avant de plonger.

1 – hébergement
2 – centre de plongée
3 – restaurant l’Améthyste
4 – anneaux des bateaux du club

Budget par personne
7 plongées à 24 Euros/personne
Hébergement
Restauration
Déplacement (estimé base 4 pers./voiture)
Total

168 Euros
100 Euros
145 Euros
80 Euros
493 Euros

Modalités d’inscriptions
Les plongeurs du Suba intéressés par cette sortie ou ayant des questions sont priés de se pré-inscrire
auprès de Patrick Vieux ou de Stéphane Bodnar lors des entraînements à la piscine, ou via le formulaire
accessible sur le site du Suba Troyes et sur la page Facebook « Les amis du Suba ».

La date limite d’inscription est le jeudi 20 décembre.

