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Apnée à Trélon
Le plus beau Trélon selon les “anciens”,               

vécu par une “nouvelle mordue” 

Samedi 20 octobre 2007 - Tout le monde devant sa télé...

21h : finale de la coupe du monde de rugby...          
Angleterre / Afrique du Sud

Tous devant la télé, entre amis, pendant une fiesta, 
et devoir dire que “non, non, je ne bois pas, et je ne pars pas trop 

tard”.... et voir la tête effarée des amis qui ont du mal (même si ils nous 
connaissent !!!) à comprendre que l’on puisse se lever à 6h du mat’ pour aller 
se plonger dans une eau quasi glaciale et même pas transparente, tout près 
de la frontière Belge (parce que forcément “Trélon”, ça dit pas 
grand chose à grand monde à part aux apnéïstes du CODEPY !!!)

00h - 1h00 : on arrive à s’échapper...
Ca y est, les “Sprinbocks” (Afrique du Sud forcément) ont gagné, 
mais surtout on est arrivé à s’échapper... presque sans boire ! Et 
non, les All Blacks avaient déjà été battus... souvenez vous des 
klaxons du samedi 6 octobre où la France les avaient battus (pas 
de mal à se rappeler les bons souvenirs !)

Demain (ou tout à l’heure), c’est le grand départ...
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Dimanche 21 octobre – Sur la route
07h00 : RDV
Certains depuis Versailles, d’autres depuis Conflans, en tous cas Thierry veille au grain... Est ce que 
tout le monde est bien parti ? Le chemin est connu ? Vous avez un GPS ?...

Et Alberto connait même une super boulangerie sur le chemin.... Plus de baguette pour le repas de 
midi, mais un bon pain au chocolat, ça réveille !

10h30 : Reconnaissance des lieux 

T’es sûr, c’est là ?... Au milieu de nulle part, après avoir passé 
quelques portails dont on s’étonne qu’ils ne soient pas prolongés 
par des barbelés, on “enfreint la loi” (enfin, non, il paraît que c’est 
vrai, on a le droit !) en franchissant le portail vert “interdiction 
d’entrer, réservé à l’entraînement des sapeurs pompiers”... Tu 
crois qu’on va les voir comme ça ?

11h00 : Tous à votre matos et à vos combi !
Les techniques sont différentes... On fonce, on attend le dernier moment enroulé jusqu’au dernier 
moment dans son écharpe,... certains ont même prévu la petite couverture chauffante sous les pieds. 

Quant à André, fidèle à sa réputation, il 
mitraille avant, pendant et après les 
mises à l’eau. Ce qui permet 
d’agrémenter ce compte-rendu. 
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Le savon est indispensable pour la plupart, chacun sa marque, du “Petit Marseillais” ou “Baby 
Cadum”, voir même au liquide vaisselle... pourvu que ça glisse... ou presque !

11h30, il est temps de s’y mettre
Dernière fermeture de combi... allons tester la 
température !

Mais on reste prudents !!! On prend même soin 
de ses palmes... au cas où elles auraient un choc 
thermique, on ne sait jamais...!
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Mise à l’eau définitive... mais avant tout, 
briefing !
Et toujours André qui chausse ses chaussures 
d’escalade sur ces chaussons histoire d’avoir 
une vue de la scène sous tous les angles. 

Enfin, chacun prend sa place sur le plan d’eau
Après avoir passé le petit bout de brume, la splendeur de la 
carrière apparaît...

Magnifiques couleurs des arbres, transparence de l’eau (et 
oui !!! ) et grand soleil.

Un petit tour de carrière pour se réchauffer et s’habituer à la 
température (somme toute fraîche) de l’eau, s’habituer à la 
“barre sur le crâne” qui va disparaître, et on n’y pense 
presque plus !)

Les bouées sont équipées, les petits groupes se forment et 
s’installent au dessus du “camion”, de la “fiesta”, de la 
“mobilette”, ou tout simplement à un endroit où “on va 
pouvoir trouver de la profondeur”
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Epave, poissons ou “bleu” ?
Il y en a pour tous les goûts : échauffement sur la camionnette, petit à petit on s’amuse à passer 
à l’intérieur, on croise quelques espèces locales.

Et elles paraissent aussi surprises que nous de 
nous croiser là...

Les “anciens” racontent que c’est la première 
fois que l’eau est aussi claire... et que l’on voit 
aussi loin...

Bien possible !

En tous cas, cela nous a permis d’apprécier 
“Trélon” sous un autre jour pour certain et avec 
un bien grand plaisir pour moi. Et même une 
re-validation des 20m en milieu 
“hostile” (parait que la mer, même à Niolon 
c’est trop facile !!!).
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D’autres bestioles bien bizarres...
Bestiole du fond ou de la surface ? Personne ne saurait trop le dire...

Certains mammifères que l’on croise dans l’eau vont respirer de temps en temps à la surface, ici 
l’apnéïste CDYiste semble trouver son énergie dans la sensation qu’il a au fond. 

A peine arrivé à la surface, ce qu’il a en tête c’est redescendre.... de quelque moyen que ce soit, 
mais quasiment tout le temps accroché à son “bout”. Pourtant il ne semble pas apprécier l’odeur 
puisqu’il se bouche le nez dès la tête plongée dans l’eau.... Assez souvent un de ces congénère veut 
partager son plaisir avec lui et lui fonce dessus pour le rejoindre et le ramener dans son milieu 
naturel. Tous les plus grands spécialistes de la question se posent encore la question : est ce sous 
l’eau ou en surface ?
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Le thé...
En fait, c’est peut être bien entre amis, à partager un bon thé chaud, flottant sur l’eau..., 

relié à un espèce de tuyau sur la tête, voire....

...A partager un bon repas fait de rillettes, de salade 
aux pâtes, de “TUC”, de saucisson, de  tartes 
diverses et variées sans oublier.... la quiche et le vin 
“cuvée Dédé”.

Même si le “cake aux olives” n’était pas de la partie, 
André en a lâché son appareil photo !

Un bon petit café et tout le monde reprend la 
route. Quelques embouteillages (sans vin !) et la 
semaine sera bonne puisque pleine de belles images 
en tête.

Rédaction : Vanessa, Photos : André


