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Situation Camaret-sur-Mer est un petit port tranquille à l’écart des grands
flux touristiques situé dans la magnifique presqu’île de Crozon. Cette région
n’est pas réputée pour ses bonnes conditions météorologiques. Vent et pluie sont
souvent au rendez-vous. Camaret ne fait pas exception. Néanmoins, comme les
habitués le savent : « A Camaret, dans la même journée on peut rencontrer
toutes les conditions climatiques ». L’influence océanique est à son maximum, il
ne fait jamais vraiment froid et le vent balaye rapidement les nuages. En résumé,
le climat est tonique et très dé-stressant. (À 660 km de Paris par la route).
Hébergement L’hébergement s’est fait au Club Léo Lagrange, rue du
Stade, 29570 Camaret-sur-Mer. Le club Léo Lagrange est réparti sur deux sites :
l’auberge de jeunesse, située en haut de la ville, près du stade, et le centre nautique situé sur le port. Les chambres sont situées soit dans l’auberge de jeunesse
(bâtiment principal et deux bâtiments adjacents) soit au centre nautique. Le
centre nautique est équipé d’une fosse (utilisée uniquement l’été) et d’une salle
de cours spacieuse. Les chambres peuvent recevoir 2 ou 3 personnes (lits individuels simples ou superposés). Elles sont toutes équipées de toilettes, lavabo
et douche individuelle. Elles possèdent des placards pour ranger les affaires (le
matériel de plongée pourra rester dans votre placard individuel dans le vestiaire
du centre nautique).
Plongée
— Observation faune et flore fixée, crustacés (crabes, araignées de mer, homards, langoustes).
— Peu de pélagique, poissons types : congres, lieu, tacauds, vieilles ; coquettes. Certains plongeurs rencontrent parfois des requins Pélerins (inoffensifs).
— Algues : forêt de laminaires.
— Quelques épaves : en général il ne reste que les chaudières et quelques éléments de superstructure. L’intérêt des épaves résident dans le fait qu’elles
abritent de nombreuses espèces d’animaux : tacauds, congres, homards,
bouquets, éponges diverses.
— Les plongées se font généralement dans une zone assez restreinte autour
du mouillage (à cause de la visibilité et des conditions de mer).
— La faune et la flore sont magnifiques : appareil photo recommandé.

Le bateau Plongée un peu à la rude. . ., bascule arrière à 1.70m, surtout pour
premières plongées cela laisse des souvenirs (bons :-))

Auteur : Leomare avec un Sony Cybershot le 08 Juin 2003. GR.
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