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Sortie du mois 
Il y'avait longtemps…! 

page 3 

 

Au bord de l'eau 
Que de récits! 

page 4 

Nouvelle gazette du club: lien 

hypertexte sur les mots soulignés! 

 

Bonne vacances! 
par le comité 

https://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=http%3A%2F%2Fwww.imsv.unibe.ch%2Fabout_us%2Ffiles%2Flutz_duembgen%2Fimpressions_of_bern%2Findex_eng.html&psig=AFQjCNGMWwMU1uF6MmmJT87DXnJ8wK_i1w&ust=1470145677819797
http://www.imsv.unibe.ch/about_us/files/lutz_duembgen/impressions_of_bern/index_eng.html#gallery-modal_e302610


LES TÊTARDS CLUB DE PLONGÉE FRIBOURG | N° 27 2 

 

 

 

 

Le programme est sans cesse mis à jour et nous vous invitons à le consulter régulièrement. Veuillez prendre 
connaissance des derniers changements. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Janvier 3 
19 

Plongée du mois, Tour-de-Peilz 
Conférence Under the Pole, Lutry 

Février 7 Plongée du mois, Rivaz Minoteries 

Mars 6 
11-12 

19-20 
19 

Plongée du mois, Boudry 
Festisub, Neuchâtel 

Tec Event, Thun 
Assemblée générale ordinaire, Farvagny 

Avril 3 Plongée du mois, Rheinau ZH 

Mai 1 

5-8 

Plongée du mois, Unterwilen LU 

Sortie, Italie 

Juin 5 Plongée du mois, St-Aubin NE 

Juillet 3 

8-10 
31 

Plongée du mois, Rivaz Minoteries 

Fête de la plongée, Portalban 
Plongée et musée, Neuchâtel 

Août 7 Plongée du mois, descente de l'Aare 

Septembre 4 

3-4 

Plongée du mois, Duzillet pique-nique famille 

Verzasca 

Octobre 2 Plongée du mois, Gorges de l'Areuse 

Novembre 6 Plongée du mois, Serrières 

Décembre 4 
10 

Plongée du mois, Thun 
Plongée de Noël, Robinson 

Programme des activités 2016 
Par Denis S 
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La plongée du mois 
 

 

 

Le comité vous propose de vous rencontrer une fois par mois afin de vous donner la possibilité 
de trouver un binôme, de découvrir d'autres sites et de passer d'agréables moments. 

On vous donne rendez-vous pour la prochaine sortie du mois le 

7 août 2016, 0800 
Parking Sonnaz, Granges-Paccot 

 
Afin de grouper les voitures. 

 

 

Responsable du jour: 

Nicolas Verdon 079 433 45 04 

 

Site choisi    Descente de l'Aare  (0845 Marzili) 
Thun-Bern 

 

 
-c'est ouvert à tous les niveaux 
-on est à l'heure au rendez-vous ou directement sur place 

-veuillez prendre avec vous: 

Combi 7mm – cagoule/gants – palmes – masque – abo ½ tarif- sandwich / év thermos thé chaud 
- des vêtements de rechange qui restent dans la voiture. 

 

Inscription obligatoire jusqu'à jeudi 04.08.16 2000 chez Nicolas. 

Au cas où la rivière ne se prête pas, vous serez informés d'un programme de remplacement. 
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Cette rubrique est destinée à tout un chacun. Racontez-nous vos aventures de vacances, vos plongées en mer ou lacustres. Que 

ce soit lors d'une sortie club ou alors un sortie individuelle, faites-nous part de vos expériences vécues. Nous voulons être au 

courant des derniers cancans…

Plongée du mois – 3 juillet – Rivaz Minoteries

Trio chic pour une plongée choc! 

Rv a Bulle 8h. Dominique et Grégoire encore bien affectés par les excès de la veille...mais pile à l'heure, nous attendons le 
GO du jour. Ne le voyant pas arriver, on se dit qu'il sera sur site. Que nenni. 
Qu'à cela ne tienne, on est là...on y va! 
On se change et on se dirige vers la mise à l'eau, on ne peut pas couper sous le pont, le débit y étant trop impressionnant. 
Apres avoir planté le drapeau et retrouvé le masque de Dom., la plongée peut commencer. 
On affronte alors un courant  qui nous aurait facilement amenés à Genève en dérivante! 
Ne sachant pas où sortir, on a préféré l'attaquer et descendre sur la falaise...Visibilité terrible à partir de 6m, comme on a 
une lampe pour 3 on ne peut pas se permettre de descendre au-delà des 15, on  préfère rebrousser chemin et se mettre à 
l'abri dans l'anse de la mise à l'eau. 
Quelques perches et perchettes nous gratifient de leur présence et pour la 1ère fois de ma carrière de plongeuse, j'ai pu, 
grâce à Dominique qui l'avait repéré, observer un serpent en pleine eau, à savoir une couleuvre ou couleuvre vipérine qui 
ondulait entre les rochers...une belle découverte! 

Merci Dom et Grégoire pour cette belle plongée� 
Gisèle

 

   

 
 

 

    On a cru que c'était les Verdons, mais non. 

 

 

Au bord de l'eau 
Par Les membres 
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