
Compte-rendu de la sortie Carry le Rouet. 

 

Nous nous sommes retrouvés du 15 au 18 juin pour quelques jours d’apnée et de découverte du 

secteur. L’hôtel Vacanciel est très bien situé près de la mer au milieu des pins, alors avec le soleil, 

c’est magique.  

 

Arrivés de bonne heure le vendredi, nous en profitons pour une petite baignade en slip de bain, ça 

pique un peu au début puis on s’adapte, ensuite grâce à la chambre de Sylvie et Jean-Luc qui se 

trouve proche de la plage et qui a une belle terrasse, nous avons droit à un petit apéritif bien mérité. 

Le restaurant du Vacanciel est bien situé et nous nous pouvons prendre notre diner avec une petite 

brise rafraichissante, une petite promenade de digestion nous permettra de découvrir la petite 

chapelle et sa vue imprenable.  

 



Le samedi matin, après un petit déjeuner rapidement envoyé, nous nous préparons et allons 

découvrir les environs sous-marins, l’eau est bonne. Il y a quelques roches pas très profondes qui 

sont à la portée de tous, nous faisons des photos et dès que l’un d’entre nous découvre quelque 

chose de nouveau, il le partage avec le groupe. Un poulpe par ci, une murène par là, ou encore une 

rague à sars. Bref très convivial pour le plaisir de tous, nous ne loupons pas le repas de midi qui nous 

permet une bonne récupération, une petite sieste pour certains et c’est reparti. Nous visitons 

d’autres failles, il y a toujours quelque chose de nouveau, un beau homard, une mostelle, etc. 

 

La promenade du soir nous mènera jusqu’au bout de la plage de Carry.Le lendemain, nous devions 

prendre un bateau afin de faire découvrir la réserve de Carry au groupe, malheureusement la météo 

en a décidée autrement. Un fort vent du nord a installé une belle houle et le loueur nous déconseille 

le bateau. Nous allons donc découvrir le bord de la réserve en partant de la plage. La vie foisonne, en 

très peu de temps, nous pouvons observer beaucoup de poissons ailleurs plus craintifs, bar, dorade 

royale, rouget, saupe, mulet : magnifique. Certains ressentent les problèmes liés à la houle plus 

rapidement que d’autres mais dans l’ensemble ça va. Il faut dire aussi que nous avons eu un invité 

surprise !! . 

   



L’après-midi, nous restons devant Carry et faisons une belle ballade sous-marine. Le soir, une petite 

promenade nous ramène à la chapelle où nous profitons d’un sublime coucher de soleil avec des très 

belles couleurs vers l’ouest.  

 

Le dernier jour, pas beaucoup de candidats pour se mettre à l’eau, les combinaisons sont sèches et 

les bagages presque finis. Un dernier déjeuner ensemble et ce sont les adieux, les pleurs, la tristesse 

de se quitter. Mais ne vous inquiétez pas, nous nous retrouverons très bientôt pour de nouvelles 

aventures.      JC. 


