
     

 

CSG Plongée 
Place des marronniers 
76330 Notre Dame de Gravenchon 
 

Section Plongée du Club Sportif de Gravenchon, 

 enregistré à la Sous-Préfecture du Havre le 5/8/37 

 sous le N°1152 (JO du 22/8/37). 

 Agrément ministériel N°4763 du 1/7/49 

Siège social : Hôtel de Ville 76330 Notre Dame Gravenchon 

Objet : Sortie Pentecôte 2017 

Du 02 juin 2017 au 05juin 2017 
Normanville, le 30/11/2016 

 
 

 
 

Notre sortie Pentecôte sera organisée cette année à Larmor Plage, au Centre Nautique des Kerguelen à 6 km 

de Lorient et à 500 km de Notre Dame de Gravenchon. 
 

L'hébergement 

 

En bordure du Parc Océanique et attenante au centre nautique, la résidence de Kerguelen offre un 

hébergement confortable et convivial, adapté à l’accueil des groupes. 

La résidence propose 38 chambres de 4 lits simples équipées de sanitaires complets (douche et WC). Les 

draps et les couettes sont fournis (prévoir le linge de toilette). Le wifi est gratuit dans toute la résidence. 

Deux salles d’activité, une bibliothèque et un patio avec tables de ping-pong permettent de compléter le 

moment détente de notre séjour. La salle à manger, située aux abords d’une terrasse ensoleillée, permet de 

partager des repas variés et équilibrés. 

La restauration se fera donc sur place. Nous serons en pension complète. 

 

 

 

Les plongées  

 

La baie de Lorient offre une magnifique diversité de sites, dont beaucoup bénéficient d’une protection 

naturelle permettant des conditions optimales de plongée en toute saison. 

Faune et flore, épaves ou encore sites naturels exceptionnels nous accueilleront. 

 

A proximité immédiate d’une quarantaine de spots aux profondeurs variées, nous plongerons à la rencontre 

de l’île de Groix et de ses sites d’exception.  

 



 

 

 

 

Des sites de roche  : riches en biodiversité 

 

La faune et la flore sont très abondantes : les congres, tourteaux, homards et bancs de tacauds, mais aussi 

champs de laminaires, sauront nous captiver.  

De nombreux spots de roche forment la richesse des fonds marins entre la côte et l’Île de Groix. Situés à des 

profondeurs variées, ces sites permettent d’explorer la diversité des fonds à tous les niveaux. 

Des Epaves : aux profondeurs variées 

 

Pour les amateurs, les nombreuses épaves, à proximité de l’Île de Groix, nous permettront de revivre des 

moments forts de l’histoire de Lorient. Nous plongerons à la rencontre de ces témoins du passé avec le « 

Falke Sperrbrecher 134 » (20-24 mètres), « le Cyrano » (17-20 mètres) et le mythique sous-marin allemand 

« U 171 » coulé en 1942 alors qu’il rentrait de sa première campagne (39 mètres). 

  

 

 

 

Vous devez venir avec votre équipement complet. Prêt possible pour les prépa N2 et les 

N1 

N’oubliez pas vos documents de plongée (passeport, certificat médical, carnet de 

plongées, carte de niveau etc. …). 

 

 

http://www.sellor-nautisme.fr/spots/spots-plongee/les-sites-de-roche.html
http://www.sellor-nautisme.fr/spots/spots-plongee/les-epaves.html


Le centre est équipé de 3 bateaux : 

 

- L’Effet Mer = semi-rigide de 8,70 m, 250 cv, 20 plongeurs 

- Le Piwisy = vedette de 9m, 285 cv, 15 plongeurs 

- Le Kerguelen = vedette de 15 m, 2x330 cv, 30 plongeurs. 

 

Inscription et coûts 

 

L’hébergement débutera le vendredi soir 2 juin (dîner non inclus) et se terminera le lundi 5 juin (petit déjeuners 

et déjeuners inclus). Le forfait se compose donc de 3 nuitées + 3 petits déjeuners, 3 déjeuners, 2 dîners et 5 

plongées, 

 

Voir la fiche d'inscription qui sera envoyée plus tard pour les tarifs (compter environ 202 €). 

 

Attention : il s’agit d’un prix forfaitaire, aucun service non utilisé ne sera donc déduit.  

 

Le nombre de participants est limité à 35. 
 

 

Pour rappel : les stagiaires prépa N2 doivent se présenter au stage Estartit avec un 

minimum de 10 plongées et 30 pour les prépa N3. Cette sortie Pentecôte est l’occasion 

d’atteindre votre nombre de plongées nécessaire s’il vous en manque. 
 
Traditions ….. 

 
 Il est dans la tradition que les prépa niveau 1 offrent l’apéritif (et ce qui va bien avec ….). Donc à ce groupe de 
nous préparer ce moment de convivialité… N’hésitez pas à contacter vos moniteurs pour savoir ce qu’ils aiment pour 
l’organisation (quantité etc …). 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Cordialement 

 

Jean marie LEDOUX 

Club St Jacques 

CSG Plongée 

Animateur co/Bateau 

06 68 70 57 67 

 

 

 

 


