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Salut a tous 

Ca y est, la partie vacances pures avec Michel est terminée. 

Nous avons achevé la partie Cavalaire Jeudi par une exploration à 60m sur l’épave du TOGO (la météo ne permettait 
pas de site plus profond. 
Ensuite, déménagement vers St Raphael et le centre Renouveau d’Agay ou nous logeons tous les ans lors de la sortie 
technique de notre club de plongée. 

Vendredi journée repos : lever vers 8h, petit dej et ensuite boulot : dépannages au téléphone, rappel de droite et de 
gauche et réponses aux mails, puis départ pour le magasin Métro de Frejus : il faut faire les courses pour les cafés et 
les apéros de 15 personnes pendant une semaine.  

Le midi, nous avons réservé une table au relai à Seillans, à coté de Faillence dans les montagnes de l’arrière pays 
varois. C’est le resto d’Hermance Caro, la personne qui est passée dans l’émission de M6 Madame le Chef. C’est 
super bon, avec un menu découverte qui nous emmène à la découvert de créations délicieuses. 

 En sortant, nous tombons sur le club de pétanque local, en pleines parties.  

Nous restons un moment avec Michel à les prendre en photos tout en discutant et découvrant leurs règles, 
différentes de celles de Lyon ou de Marseille. 

Le Ciel finit par nous tomber sur la tête sous forme d’ondées grêle-eau. 

Nous prenons le chemin du retour. 

Samedi soir, les collègues plongeurs du club doivent nous retrouver. 

Nous profitons de la journée pour plonger encore une fois en binôme avec Michel. 
Nous louons un bloc de déco d’Oxygène et partons pour une plongée de 60m sur la Roche Caméléon. 

J’ai pris mon appareil et me régal sur ce site. Michel test le caisson qu’il vient de faire faire pour son appareil en 
l’emportant vide. 

L’après-midi une seconde plongée plus soft sur 23m, toujours en faisant des photos. 

A partir de dimanche, avec les élèves, ce serra plus compliqué. 

Le retour est tardif, juste le temps de se changer et je rapporte les blocs loués avant d’aller chercher Sandrine, le 
troisième encadrant cette année  pour la sortie club. 



2

Les 12 élèves sont arrivés à Agay. Repas en commun et briefing pour la semaine. 

Voila c’est parti pour une semaine a faire passer des niveaux de plongée 

@ Bientôt 

Matthieu dit le Gourou  

Seillans 

 



3

Vue du resto 
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Les locaux en pleine partie du sport nationnal ! 
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Ooohhh pechère ! c’est trop physique la pétanque, moi je regarde !!! 
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Couleurs apès la pluie 

 

 

Plongée 60 m : on trouve même des détritus 
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Les oursins melons 

 

Corail Rouge 
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Eric, un ami du var plonge avec nous 

 

Un Spirographe 
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Ube belle Gorgonne bi colore 

 

Un gorgonocephale sur une gorgonne 
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Une Langouste 

 

Une autre gorgonne bi colore 

 



13

Eric  

 

Michel au palier 
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Eric tient la parachute de palier  
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Plongée de l’après-midi 
des rougets 

 

Une murène 
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Une rascasse 

 

Des gorgonnes 
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Un Spirographe 
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Des Sars 

 

Un petit crabe 
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Une flabeline 

 

Michel au palier 

 


