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En ce joli mois de mai, nous attendons avec impatience le week-end de l’Ascension ! 

Non pas pour aller à l’église… mais pour se retrouver entre passionnés de plongée Bio 

grâce à la session Bio du Codep 21 pour une virée à St Cast le Guildo près de St Malo 

pour la deuxième année ! Alors mercredi 9 à 13h00, je monte dans le minibus, avanti 

direction la Bretagne !  

Sébastien Motreuil président de la session Bio du Codep 21, organisateur de la sortie 

est toujours notre guide. Il nous a concocté tout un programme comme l’an dernier, 

qui commence fort bien avec un petit apéro à l’arrivée au camping !  

Nous nous réhabituons doucement à l’air marin le lendemain matin en descendant 

tranquillement au village par le chemin des douaniers. Le soleil est au rendez-vous, la 

mer est quelque peu agitée mais la vue est magnifique ! Du haut des falaises, nous 

pouvons voir nos futurs sites de plongée et le fameux Fort La Latte, monument 

historique classé datant du 14e siècle. La balade se poursuit jusqu’au port afin de 

repérer le club de plongée PlongEvasion. 

 



Nous continuons ensuite notre chemin jusqu’ à une superbe pâtisserie, La Belle 

meunière, où nous attendent café et thé gourmands, croissants, brioches et 

kouignamanns ! Après ce petit déjeuner copieux, il est temps d’aller rejoindre l’estran 

en compagnie du père et de la nièce de Sébastien, véritables bretons connaissant 

toutes les astuces et bons coins pour trouver coques et crevettes à marée basse. 

Le groupe se scinde en 2 équipes, une partie s’attèle à la pêche aux crevettes au filet, 

tandis que l’autre tambourine le sable humide avec les pieds pour faire remonter les 

coques. Les seaux se remplissent vite, mais attention, il faut mesurer chaque 

coquillage et chaque crevette, leur taille est règlementée, c’est 3 cm minimum pour 

les deux espèces. A chaque remontée de filet, nous sommes émerveillés comme des 

gamins en découvrant les animaux capturés ! Il y a non seulement des crevettes grises 

mais aussi des crabes, des syngnathes (cousin élancés des hippocampes), des gobies 

et des poissons plats juvéniles ! Un vrai festival de biodiversité ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Après un bon petit repas et une bonne sieste, C’est enfin l’heure de la plongée. Tout 

en se préparant devant le club, nous voyons un groupe de plongeurs revenir du port 

en combi étanche. C’est vrai que l’eau est à 12°C en ce moment dans la Manche… je 

croise les doigts en espérant que la 8mm suffise ! gloups… 

Notre première plongée se passe sur le site de l’épave La frégate Laplace. C’est un 

ancien navire militaire américain reconverti en bateau météorologique français qui a 

malheureusement coulé suite à la collision avec une mine en 1950. Le bâtiment 

complétement retourné sur un fond de 18m, montre ses deux grandes hélices 
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impressionnantes. Je suis excité de refaire cette plongée, l’année dernière, nous 

avions pu voir de beaux homards, un grand lieu jaune, des crénilabres de Baillon très 

curieux… Malheureusement, la joie fut de courte durée… Arrivés sur le fond, nous 

nous retrouvons dans une purée de pois. L’eau est extrêmement chargée en 

particules, il est impossible de distinguer les contours de l’épave. Et pour couronner 

le tout, le courant est puissant près de la coque déchirée. Il faut s’accrocher à ce que 

l’on peut. J’arrive à faire néanmoins quelques photos d’une belle araignée de mer 

mâle reconnaissable à ses grandes pinces élancées.  

De retour au camping, un peu déçus de la plongée, nous nous consolons en préparant 

les coques avec un bon petit vin blanc pour le repas du soir… Quelques-unes 

croustillent encore à cause des grains de sable mais le plat est englouti en un rien de 

temps, c’est tellement bon ! 

Le lendemain, le temps s’est couvert… il a même plu durant la nuit. Moi perso, je n’ai 

rien entendu !^^ Ce matin, c’est plongée sur « La Catis », un promontoire rocheux au 

large de St Cast culminant à 16 m sous la surface et descendant jusqu’à 30 m de 

profondeur. Yann, le gérant du club PlongEvasion considère ce site comme la plus 

belle plongée de la baie ! Notre groupe n’avait pas été déçu l’année dernière, et 

heureusement aujourd’hui, l’eau est beaucoup moins trouble qu’hier. Dès notre 

arrivée sur la roche, des congres énormes logés dans leurs trous nous accueillent au 

pied de l’ancre. Un peu plus loin, un grand banc de tacauds se faufile entre les 

palanquées ébahies. En cherchant dans les failles, nous trouvons les homards et les 

langoustes. Et lorsque nous relevons la tête, nous apercevons près de nous des 

vieilles ! Non, non, pas des personnes âgées !^^ Il s’agit de gros poissons semblables 

à des mérous rouges tachetés de points blancs ou bleus. Leur nom viendrait pour 

Grande Vieille cherchant sa nourriture au pied de l’épave de la Frégate Laplace © Florian Bernier 



certains de leurs lèvres charnues prêtes à faire un gros bisou ; pour d’autres de leur 

coloration disgracieuse ; et enfin certains disent que c’est à cause du sifflement 

qu’elles peuvent émettre, semblable au son d’une voix affaiblie par l’âge... Chacun 

choisira sa version^^. Nous finissons ensuite la plongée avec les coquettes (autre nom 

particulier de poisson) qui surveillent leur territoire. Les mâles nous fascinent avec 

leur contraste de couleurs bleu et orange vif. Nous en prenons plein les mirettes ! 

 

 

Après avoir fait quelques dizaines de photos, il faut cependant arrêter la plongée car 

l’aiguille de mon mano commence à se rapprocher de ma réserve de 50 bars… Une 

fois décollés du fond de 4 à 5 mètres, nous perdons tout de suite nos repères. Il ne 

reste que du bleu-vert assez opaque autour de nous. Le zodiac vient nous chercher 

groupe par groupe un peu éparpillés à droite à gauche. 

Ravis de cette plongée, nous engloutissons le repas du midi en vitesse et repartons 

pour une 2e plongée.  
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Nous partons cet après-midi sur le site du Vieux Banc. C’est un long plateau rocheux 

de plusieurs centaines de mètres. Sur ses bords, les petits tombants abritent une 

faune riche et colorée. Les anémones-bijoux forment des tapis roses verts ou orange 

sur la surface des rochers. Un gros tourteau tient la pause dans une anfractuosité, j’en 

profite pour lui tirer le portrait. Je remarquerai plus tard en triant mes photos qu’il y 

avait des crevettes bouquets et un petit crabe des anémones juste à côté de lui, 

accrochés au plafond de son trou…  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plus loin, un congre nous regarde de son gros œil bleu sombre. En fin de plongée, en 

remontant sur le plateau, nous survolons un champ de laminaires brassées de gauche 

à droite puis de droite à gauche par le courant. Je me concentre pour faire une photo 

d’une araignée de mer passant par là pour ne pas avoir le mal de mer.^^ 

Pendant le retour, sur le zodiac, j’entends dire que des collègues sont partis du 

mauvais côté durant la plongée, ils ont arpentés en long et en large le plateau 

recouvert de laminaires. Ils n’ont pas vu grand-chose du coup mais heureusement une 

petite roussette est venue leur tenir compagnie ! J’ai loupé ce magnifique petit requin 

l’année dernière, j’espère que cette année, je pourrais moi aussi en profiter ! 

Enfin, de retour au camping, c’est le moment de partager les émotions de la plongée, 

de présenter nos photos et de préparer le repas. Ce soir, c’est festin d’araignées de 

mer grâce aux parents de Sébastien qui ont quelques casiers ! Une grande découverte 

pour certains mais un grand régal pour tous !^^ Les huitres sont également au rendez-

vous. Le ventre bien plein, nous nous endormons ensuite sans tarder. 
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Samedi matin, dernier jour de plongée, le pain frais au pied du mobil-home au réveil 

est fort appréciable pour le petit déjeuner, merci les copains joggeurs !^^ 

Nous nous préparons ensuite pour la plongée du matin. Elle est sur un site découvert 

récemment surnommé « La Petite Catis » en référence à sa richesse de biodiversité 

comparable à celle de la Catis. Comme l’année dernière, nous sommes agréablement 

surpris. Dès les premières minutes de plongée, nous découvrons des œufs de grande 

roussette accrochés aux gorgones verruqueuses. C’est impressionnant, les œufs 

également appelés bourses de sirène enserrent complétement les gorgones avec 

leurs filaments. Il y en a tout le long du plateau rocheux. Celui-ci est situé à 25m de 

fond et forme une sorte de camembert géant. Dans les anfractuosités nous trouvons 

encore les fameux tourteaux, homards et congres. Un peu plus loin, j’aperçois une 

forme allongée beige posée sur le fond, c’est une petite roussette !!! Je suis aux 

anges !! Le petit requin se laisse approcher facilement, je peux même prendre le 

temps de le photographier sous toutes les coutures. A la fin de la plongée, au pied de 

l’ancre, une autre petite roussette est là, semblant nous dire de rester... Quelle 

fabuleuse plongée, la petite Catis mérite bien son nom ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Après un bon petit repas au camping tout en regardant les chouettes photos de 

roussette, il est temps de repartir à l’eau. Pour notre dernière plongée du séjour, Yan 

notre capitaine nous fait une faveur : il nous emmène au large à 8 miles de la côte ! 

Nous allons plonger dans la zone semi-hauturière. Il nous faut embarquer de drôles 

de coffres blancs super lourds dans le zodiac, il s’agit en fait de radeaux de survie 

gonflables pouvant accueillir 12 personnes chacun. Ce n’est pas très rassurant… 

Heureusement, la mer est calme, le soleil est revenu, le trajet se fait sans encombre. 

Nous plongeons sur un site appelé La basse des Sauvages. C’est un petit plateau 

rocheux entouré de sable situé entre 20 et 30m de profondeur assez riche en faune. 
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La faune typique de la Manche est présente : tacauds, vieilles, coquettes, homards, 

tourteau et araignée sont là. Même les petites roussettes sont au rendez-vous. 

Malheureusement, mon appareil photo fait des siennes, il ne veut rien savoir, il reste 

éteint ! Je pense d’abord à une prise d’eau mais je ne vois aucune goutte à travers le 

caisson transparent.  Ce n’est pas un problème de batterie vu qu’elle était encore 

chargée ce midi… J’ai beau essayé de tourner le bouton d’allumage plusieurs fois, rien 

n’y fait. Mon binôme commençant à s’impatienter, je laisse tomber, j’accroche alors 

le caisson contre ma stab et nous continuons la plongée. Les roussettes semblent me 

narguer, il y en a tous les 5m ! Le plateau est parsemé de nombreuses failles, chacune 

d’elles abrite un congre ou un tourteau, ou encore des langoustes. Les anémones-

bijoux et les éponges encroûtantes orange recouvrent complétement certains 

rochers, c’est magnifique !    

 

De retour au club, nous faisons tamponner nos carnets pour garder une trace de ces 

magnifiques plongées puis au camping, nous rinçons et rangeons tout notre matériel. 

Mon appareil photo se remet subitement à fonctionner… je soupçonne des boutons 

qui se seraient bloqués sous l’eau empêchant l’allumage du boitier. Le soir venu, nous 

finissons notre weekend gastronomique par un bon repas de galettes-saucisses 

bretonnes avec un petit verre de cidre, bien sûr ^^ ! 

Le lendemain, 8h de route nous attendent. C’est le moment d’en profiter pour trier 

les photos et commencer à rédiger notre histoire. Notre séjour à St Cast le Guildo fut 
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riche en découvertes et en émotions. Plonger en Bretagne est toujours merveilleux. 

Les eaux sont fraiches et souvent chargées en particules mais la biodiversité est 

grande et vivement colorée. Vivement l’année prochaine ! 
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