WE de Pâques en Belgique

Nous vous proposons d’aller passer le WE de Pâques en Belgique les 20, 21 et 22 avril sur le thème
« trois jours, trois sites », soit 6 plongées.

Agenda.
Départ en co-voiturage le vendredi 19 avril et arrivée au gîte. Repas tiré du sac. 2 plongées au lac de
l’Eau d’Heure le samedi avec pique-nique le midi. Repas et soirée au gîte. Plongée le dimanche matin à la
carrière de Vodelée, repas à la sandwicherie sur place, plongée l’après-midi et retour au gîte pour le
repas du soir et la nuit. La dernière journée se fera à la carrière de Vodecée avec 2 plongées et un piquenique le midi. Cette carrière ouvre le lundi de Pâques suite à notre demande à la condition que nous
prenions les boissons au bar. Le club propose de mettre des barbecues à notre disposition si nous le
souhaitons. Retour sur Troyes vers 19h le lundi 22 avril.

Trajet.
Il y a 3h de route entre Troyes et le premier site de plongée, et nous n’aurons que 30 minutes de
déplacement maximum matin et soir une fois sur le secteur, tous les sites se concentrant sur 15km de
distance à vol d’oiseau. Nous devrons apporter nos blocs de plongée, ce qui nécessitera soit beaucoup de
véhicules, ou une camionnette si quelqu’un en dispose. Afin de ne léser personne, les frais de route de
tous les véhicules seront globalisés entre tous les participants qui participeront au co-voiturage.

Qui peut venir ?
Les plongeurs autonomes N2 majeurs et N3 sont bienvenus. Attention, il ne pourra y avoir que 20
participants maximum car c’est le nombre de place que la carrière de Vodelée nous a accordé le
dimanche.

Les sites en détail
Le lac de l’Eau d’Heure est un lac artificiel de 35m de profondeur dans lequel les exploitants ont coulé
différents objets, dont un bus de ville complet dans lequel on peut pénétrer en plongée. La visibilité y est de
5 à 10 mètres suivant la période de l’année. L’orientation est très simple, il suffit de partir à gauche ou à
droite, et de faire demi-tour à mi-plongée. On y voit quelques poissons dont des sandres, brochets,
perches et le fond est tapissé de moules d’eau douce. Il y a plusieurs photos prisent lors de nos sorties sur
le site du Suba. A la différence du lac, il n’y a pas de thermocline et la température de l’eau ne varie que
d’un ou deux degrés de la surface au fond. Fin avril on devrait avoir entre 12 et 15°C en fonction des
conditions météo des semaines précédentes.

La carrière de Vodelée est une ancienne carrière de marbre où là aussi les exploitants ont coulé différents
objets. Bateaux, tanks, silos, tuyaux, voiliers et autres curiosités. La profondeur maximum est de 40m, et
l’eau beaucoup plus claire qu’à l’Eau d’Heure. Côté faune, c’est le paradis en eau douce. Esturgeons,
carpes, brochets et autres poissons d’eau douce habitués aux plongeurs viennent jouer avec vous sous
l’eau. Il y a des curiosités sympas, dont une mise à l’eau en saut droit de presque trois mètres de haut.
Par contre sur cette carrière, les créneaux de mise à l’eau sont à respecter scrupuleusement. D’où notre
présence le dimanche, car nous seront sur place le matin même. Nous devrons être bien à l’heure pour les
plongées qui sont planifiées à 10h50 le matin, 15h00 l’après-midi.

La carrière de Vodecée pour finir. Le site le moins profond du WE avec 25m maximum, encore une
ancienne carrière de marbre rouge. Plus petite que les autres sites, ce sera la fin tranquille de ce beau
week-end. Là aussi plusieurs objets immergés viennent agrémenter l’exploration, et un gros silure vient
dire bonjour aux gentils plongeurs.

L’hébergement
Nous réserverons un ou plusieurs gîtes à proximité. Les repas y seront pris, ce sera de la grande cuisine
genre pâte à la carbonara. Nous aviserons en fonction du nombre de personnes.

Budget par personne
Plongée + gonflage jour 1
Plongée + gonflage jour 2
Plongées + gonflage jour 3
Déplacement, sur base 4 personnes par véhicule
Hébergement 3 nuits en gîte (estimation)
2 petit dej, 1 sandwicherie + participation pique-niques et dîners
Total

10 Euros
15 Euros
15 Euros
30 Euros
150 Euros
60 Euros
280 Euros

Modalités d’inscriptions
Les plongeurs du Suba intéressés par cette sortie ou ayant des questions sont priés de se pré-inscrire
auprès de Stéphane Bodnar 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 dimanche 8 février, les pré-réservations sont faites pour 20
personnes maximum !

