
Le week-end des 25 et 26 janvier un groupe de moniteurs s’est rendu à 
Fougères (Ille et Vilaine) sur le site de la carrière du Rocher Coupé, dans 

le but d’y effectuer des plongées afin de tester ce site de plongée tant en 

surface qu’au fond. 
En effet nous avons l’habitude de faire des plongées techniques à 

Beaumont (pour tous niveaux avec -27m max), à Bécon (pour les PN2 à 
PN3 avec -50m max) et aussi des sites en mer. 

Bécon restera toujours une référence, mais voir d’autres possibilités de 
faire des plongées techniques qualifiantes, sans les aléas de le météo 

marine est aussi un plus pour les plongeurs. Changer de terrains de 
« jeux » surtout si la distance reste raisonnable. 

Revenons à la Carrière de fougères sa surface qui avec un plan d’eau de 6 
ha est largement plus grande que celle de Bécon, environ 300m de long 

sur 250m de large. Profondeur maximum 71m dans la zone réservée au 
passage de MF2 et à la plongée Trimix. 

Face aux pontons un très large plateau de 3 à 10m, puis un autre large 
aussi à 27 en moyenne et enfin pour les Prépas N3 ou PA40 une falaise 

qui descend sur un plateau de 43 à 47m.   

Sur les deux premiers plateaux, divers objets et bateaux y ont été 
disséminés ce qui agrémente la plongée. Un cheminement balisé par ces 

objets peut servir de parcours d’orientation. 
Coté fond ; il y a de la roche et des sédiments. Donc eau claire sauf si 

« palmage tracteur. » 
Malheureusement suite à un ciel très plombé, brouillard et nuage, nous 

n’avons pas pu profiter de l’éclairage naturel. Mais après accoutumance, 
dans la zone de 3 à 27m nous voyons jusqu’à 3m. Par contre le long de la 

falaise de 27 à 47 il faut déjà plus de temps pour s’habituer à la faible 
luminosité. 

Il y a aussi 2 pontons sur le plan d’eau réservés aux apnéïstes. 
Nous avons la possibilité de stationner près du plan d’eau ou un peu au 

dessus si trop de voitures. Des vestiaires avec douches sont à disposition, 
ainsi que des BBQ en dur. 

Fougères est aussi une ville à visiter, remparts et vielle ville. On peut vous 

dire que l’on y mange bien car on a testé aussi pour vous. Pour 
l’hébergement on est en recherche d’un lieu intra-muros. 

A j’oubliais température de l’eau, idem que Bécon. Mais pas de sources 
d’eau froide comme Beaumont. 

Nous souhaitons organiser une sortie aux beaux jours, ouverte à tous dès 
que le lieu sera équipé d’un compresseur. Car c’est le point noir. Comme 

cela nous l’auront testé sur deux saisons. 
 

 


