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LES MOTS DU PRÉSIDENT

ADIEU CHANTAL

Par Pascal M.

B

Vous satisfaire :
notre seul objectif !
onjour à tous !

Voilà bientôt quatre mois que la saison a
commencé, et en cette nouvelle année, je tiens,
au nom du COMA PLONGÉE, à vous présenter
nos meilleurs vœux à vous et toute votre famille
pour 2013. Que cette année vous apporte tout ce
que vous souhaitez et surtout de belles plongées.
Cette saison est marquée par les travaux
supprimant la nouvelle structure de la piscine et
la fosse de 10 m ; ce qui a entraîné, les anciens
ont pu s’en apercevoir, une augmentation du
nombre de plongeurs dans les lignes d’eau et
dans la fosse de 4 m.
De plus, lors du démarrage de la saison, nous
avons dû faire face, une semaine avant la rentrée,
à un emménagement dans des nouveaux
locaux ainsi qu’à la découverte des nouvelles
installations et de leur fonctionnement.
Malgré tout cela, nous avons essayé de faire
au mieux, pour que vous puissiez pratiquer
votre sport favori dans les meilleures conditions
possibles. J’espère que vous ne nous en tiendrez
pas rigueur, si vous avez rencontré quelques
désagréments lors de cette rentrée.
Je pourrais, comme chaque année, vous décrire
le club de façon technocratique (club de 140
adhérents, avec 10 groupes dont 1 handi-sport,
etc.). Mais cette fois, j’ai envie de vous présenter
le club d’une autre manière, comme un lieu
de rencontres qui permet de tisser des liens
d’amitiés et où des passionnés, tous bénévoles,
consacrent leur temps, leur énergie et leur savoir
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Par Pascal M.

à la pratique de la pongée sous-marine. C’est là
l’essence du club.
Dans cet esprit, certaines personnes acceptent
des tâches difficiles. Et parmi celles-ci, s’il est un
poste ingrat c’est bien celui de la trésorerie, tâche
qu’assumait, au sein du bureau depuis 3 ans,
Chantal LETEURTOIS. Chantal nous a quittés
brutalement en début de saison. C’est avant tout
une amie que nous avons perdue et malgré notre
tristesse, nous avons dû gérer la vacance de ce
poste clé et organiser une assemblée générale
pour élire un nouveau membre du bureau qui se
chargera de la trésorerie. Michel HAURILLON
a accepté le poste. Même si Chantal demeure
dans nos esprits, la vie du club doit continuer.
Pour les mois à venir, nous vous proposons :
•
•
•
•
•
•

La soirée annuelle costumée (thème : le MOYEN AGE)
Une sortie NEMO 33
Des sorties à BECON LES GRANITS
Le voyage à ESTARTIT
Le voyage à HYERES
Une participation à la fête de la palme à CERGY

En projet :

• Une initiation à l’archéologie sous marine
• Une visite commentée du Paris antique et de ses
sous-sols
• Une présentation de la plongée spéléo
• Des cours NITROX

• ……

La saison 2012/2013, malgré des débuts difficiles
devrait se poursuivre sous de meilleurs auspices
et j’espère que les activités proposées sauront
vous satisfaire, c’est là notre seul objectif.

Chantal nous a quittés brutalement à la fin
du mois de novembre.
Pour ceux qui ne la connaissaient pas, c’était
une petite bonne femme rousse pleine d’énergie
et de bonne humeur.
Depuis près de 10 ans, elle était membre du
club et s’était investie dans la vie du COMA
PLONGÉE où elle occupait le poste de trésorière
depuis 3 ans.
Mais on ne peut résumer son activité au sein
du club uniquement à la trésorerie. En effet,
Chantal participait à de nombreuses activités
notamment aux sorties club (la Martinique,
Dahab, le Mexique, la sortie char à voile où son
faible poids lui avait joué des tours, elle s’était
presque envolée …), aux soirées du club,
toujours costumée. Sa gentillesse et sa gaieté
étaient appréciées de tous.
La course à pied était une autre de ses passions.
En septembre dernier, elle avait organisé, avec
Delphine P., la participation d’une équipe du club
à la PARISIENNE : course à pied dans Paris,
réservée aux femmes.
En octobre dernier, elle a également participé
aux 10 km d’Argenteuil, au sein de l’équipe du
club.

Elle a tissé tout au long de ces années des liens
d’amitié avec bon nombre d’entre vous, dont
certains étaient devenus de ses familiers.
Chantal était aussi la maman de JULIEN
et de SARAH auxquels nous ne pouvons
nous empêcher de penser en ces moments
douloureux.
Plus qu’une adhérente, c’est une amie qui est
partie.
ADIEU CHANTAL
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INVITATIONS PROFONDES
À BÉCON LES GRANITES
Inspirations et Expirations Poétiques de 2 Plongeurs
Par Olivier M. et Pascal M.

Prêt pour les souvenirs de ces invitations profondes,
Rencontrer le plaisir de belles inspirations fécondes?
Descendons calmement tous ensembles aspirés,
Pour atteindre cet abîme longtemps espéré.
Le long de la paroi avec nos bulles d’allégresse,
Expérimentons les lois d’une autre sagesse.

Par nos inspirations profondes à l’oxygène mélangé,

L’azote agissait sur nos cerveaux, telle une douce musique.
Mais il ne fallait pas perdre nos moyens techniques.
Dans notre ascension nocturne surgissait enfin le bout.
Jusqu’à la surface de nos émotions, il marquait la route.

Plongés dans l’inconnu, le froid et l’obscurité,
Nous ne faisons plus qu’un face à l’adversité.

Longue escalade, avec nos souffles accrochés à la roche,
L’exploration se poursuivait sans aucune anicroche.

Feuilles de chêne en suspension sous la pression,
Résidus de ferraille de la carrière en décomposition . . .

Dans notre lente progression la lumière naturelle renaissait,
Lorsque soudain le nez du FOUGA MAGISTER apparaissait.

Poursuivant notre longue descente avec lenteur,
Vers cet absolu silence et ce néant révélateur,

Quinze mètres nous séparaient encore de la surface.
Légers comme l’air nous remontions face à face.

Nous atteignons enfin la limite des quarante mètres.
Stables à cette profondeur dont il faut rester maître,
Où l’imprévu nous apprend à avoir en soi confiance,
Pour remonter de ces abyssales connaissances . . .
Compte tenu de l’air déjà consommé par chacun,
L’aiguille d’un de nos manomètres indiquait la fin.
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Avant le décollage, rassurés par les signes échangés,

Stabilisés en pleine eau, comme des carpes silencieuses,
Le temps du palier évacuait nos peurs précieuses.
Lentement s’évanouissait l’éclairage de nos phares,
Laissant la place à l’espace de ces sensations rares.
À la sortie de l’eau les sourires étaient sur nos visages,
Comme cette inoubliable magie de la vie, qui n’a pas d’âge . . .
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Après une petite sieste, nous repassons donc
vers 18h30 : hourra, les Belges se décident à
partir ! C’est enfin notre tour !!
C’est donc vers 19h que nous nous dirigeons
vers la galerie du Ressel, après un petit palmage
dans la rivière du Célé. Les eaux sont connues
pour y être limpides, la roche est blanche et
renvoie donc très bien la lumière.

PLONGÉE SPÉLÉO DANS LE LOT
Par Delphine P.

Grâce à l’inavouable
gentillesse de Thierry, qui
a bien voulu m’encadrer
pour mes premières
plongées spéléo en tant
que PS1 (Plongeur Spéléo
1er niveau), j’ai découvert
quelques-unes des
magnifiques résurgences
du Lot !!

N

Rocamadour

otre toute
première plongée
se fera à SaintSauveur.

J’ai un peu étudié la topo
avant de partir et j’avoue que
ce choix me laisse perplexe :
dès 100 mètres de distance,
nous nous retrouverons à
40 mètres de profondeur…
Thierry doit avoir une idée
derrière la tête…
Et effectivement, lorsque
j’arrive sur le site, et après
quelques minutes de fortes
émotions tant le lieu est
magnifique, je comprends !
Saint-Sauveur a la particularité de présenter une grande vasque de 25 à 30 mètres de diamètre d’une
profondeur de 24 mètres.
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Vasque de Saint-Sauveur.

L’eau y est très claire. C’est le lieu parfait pour
que je valide ma configuration, ma stabilité, mon
lestage, etc…
De plus, l’accès au siphon se fait facilement :
l’étroiture, à 24 mètres, n’est pas si étroite que
ça, pas de risque de glissement de terrain, etc…
Enfin, le siphon est assez large et lumineux.
La plongée se passe bien ! Je suis un peu
déséquilibrée avec une bouteille relais de
9 L accrochée à ma stab, mais ça va ! Nous
descendons à 40 mètres. Comme j’ai eu l’occasion
de pas mal plonger à cette profondeur pendant
l’été, la narcose ne s’est pas faite ressentir… Au
bout de 30 minutes, nous sortons de la vasque
et laissons la place à nos confrères. J’effectuerai
une 2e plongée en fin de séjour pour atteindre la
profondeur des 50 mètres.

Dans une 1ère partie, on découvre une galerie
imposante (8 à 12 mètres de largeur, 3 à 5
mètres de hauteur), rectangulaire, dont le sol
est couvert d’un amoncellement de blocs, qui
atteignent parfois plusieurs mètres cubes.
Ensuite, après la galerie des blocs, on peut
admirer tout le long du parcours, sur le sol,
d’innombrables cupules d’érosion et sur les
côtés les strates.
À 120 mètres de l’entrée, une bifurcation
(shunt) donne naissance à deux galeries qui se
rejoignent plus loin à 270 mètres, au niveau du
2e puits.
La galerie de gauche, que nous empruntons à
l’aller, a une profondeur moyenne de 10 à 12
mètres et ses dimensions sont plus petites que
celle de droite (1 à 1,5 mètres de hauteur et 2 à
3 mètres de largeur). La jonction des 2 galeries
mène à une succession de 2 puits qui descendent
par palier à - 30 mètres et à - 46 mètres.
La galerie de droite, que nous empruntons
au retour, est plus profonde et plus large.
Inconsciemment rassurée de rejoindre la sortie,
je profite “ au max ” de ce paysage minéral :-)

L’après midi, Thierry me propose
d’aller au Ressel, siphon mythique,
notamment pour le puits n°4.
Nous arrivons sur le site vers
16h, mais nous ne sommes pas
les premiers… Les 6 places de
parking sont occupées, et il nous
faut patienter…
Nous repassons vers 17h30, après
un petit verre dans le camping d’à
côté, mais toujours pas de place…
Des tchèques ont décidé de faire
une petite sieste sur place… et des
Belges sont en train de s’équiper…
Puits n° 4 de Ressel.
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Nous plongerons 3 fois au Ressel (avec des
départs très matinaux les fois suivantes !!),
emprunterons les galeries haute et basse, à
l’aller puis au retour, descendrons ou non dans
le puits n°4 à 470 mètres…
À chaque fois, ces plongées furent magiques !!

LA PARISIENNE : LE COMA PLONGÉE
FIÈREMENT REPRÉSENTÉ
Par Chantal L.

J’ai également eu la chance de découvrir les
résurgences de Cabouy (aux galeries très
larges), Saint Georges (pas très clair et très
argileux), Cunhac (dans la rivière Lot)...
Mais j’ai aussi pu visiter entre les plongées !!
Le restaurant chez Odile,
le saut de la pucelle,
le moulin de Cougnaguet,

la station de gonflage chez André Grimal - l’air
des vasques du Quercy - et ses chiens hélium
et oxie.
J’ai fait un trek de 4,5 km à la découverte des
moulins du saut et Tournefeuille et visité le site
de Rocamadour.

L
Quelles belles vacances !!!
Merci Thierry ! et vivement la prochaine fois :-)
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Sous un soleil radieux,
les filles de l’équipe du COMA Plongée
se sont élancées dans les rues de Paris.

es filles du COMA PLONGÉE ont
vécu une superbe expérience en
participant pour la première fois à
la Parisienne le 9 septembre 2012.

Selon Jean-Marc Descotes, cofondateur de la
« la Parisienne » et Vice-président de sport et
cancer, « pratiquer une activité sportive diminue
le risque de cancer de 25% ».

La Parisienne est une course réservée aux
femmes et dédiée à la lutte contre le cancer
du sein. La Parisienne s’associe à la Fondation
pour la recherche médicale (FRM) pour financer
la recherche contre ce cancer.

Pour cette 16e édition, plus de 28 000 femmes
ont couru dans les rues de Paris sous un soleil
écrasant, sur une distance d’environ 6 km.
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Dans une ambiance festive, les coureuses ont
relevé le défi, encouragées par leurs proches.

LES 10 KM D’ARGENTEUIL :
RIEN N’ARRÊTE LES SPORTIFS
DU COMA PLONGÉE

Résultat du groupe COMA
PLONGÉE : 12ème sur 248
Maman
Maman
Maman
Maman
Maman
Maman
Scratch
Scratch
Scratch
Scratch
Scratch
Scratch
Scratch
Scratch
Scratch
Scratch
Scratch

Marina Pautova
Catherine Riou
Delphine Ardant Peruch
Martine Duverger
Marie Andree Barnola
Chloe Trintignac
Pautova Marina
Riou Catherine
Ardant Peruch Delphine
Sterpu Cristina
Leteurtois Chantal
Lim Laure
Duverger Martine
Barnola Marie Andree
Trintignac Chloe
Denimal Nathalie
Bolte Emilie
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COMA
COMA
COMA
COMA
COMA
COMA
COMA
COMA
COMA
COMA
COMA
COMA
COMA
COMA
COMA
COMA
COMA

00:33:12
00:33:12
00:36:51
00:39:32
00:41:38
00:46:46
00:33:12
00:33:12
00:36:51
00:36:52
00:37:17
00:39:03
00:39:32
00:41:38
00:46:46
01:01:33
01:01:34

Par Achraf B.

P

Malgré la pluie, nos sportifs ont couru
dans les rues glissantes d’Argenteuil.

our moi c'était une
première expérience
du genre les 10 km
d’Argenteuil.
Je n'ai jamais eu l'occasion
de me tester dans ce genre
d'épreuve, vu que je ne suis
qu'un amateur. Cette première
m'a été offerte par le club de
plongée qui m'a mis à l'aise
pour ces 10 km : l'ambiance
était familiale.

BRAVO LES FILLES !
RENDEZ-VOUS EN
SEPTEMBRE 2013 !
Les 13-14 et 15 septembre 2013 se déroulera la 17e édition de La Parisienne.
Cette édition permettra de découvrir le pays du Soleil
Levant : le Japon. Le village sur le Champ de Mars le vendredi 13 et samedi 14 vous initiera à la culture Japonaise :
cours, démonstrations, approche culinaire …
Le dimanche 15 au matin, votre course au coeur de Paris
se déroulera avec les applaudissements d’un public chaleureux et de toujours plus de 600 musiciens

Cette course m'a permis aussi
de mieux connaître ma nouvelle
ville d'adoption, Argenteuil, avec
un parcours rigoureusement
choisi qui permet de découvrir
ruelles,
petits
chemins,
monuments ou même quelques
bonnes adresses pour y revenir
plus tard !
Sincèrement, si cette expérience
était à refaire je n’y réfléchirai
pas à deux fois, surtout avec
des personnes aussi agréables
que celles du club de plongée

http://www.la-parisienne.net/
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COMMENT ENTRETENIR
SON MATÉRIEL DE PLONGÉE ?
Par Delphine P.

Parce que vous avez été
particulièrement sage l’année
dernière. Parce que le père Noël
a été généreux et parce que vous
vous posez maintenant plein
de questions pratiques, je vous
propose ce petit article.

C

omment entretenir son matériel
de plongée ? Voilà une bonne
question.

Combinaison de plongée
APRÈS CHAQUE PLONGÉE
- Rincez votre combinaison à l'eau douce après
la plongée ;
- La mettre à égoutter sur un cintre approprié,
pour éviter de marquer ou déformer le vêtement ;
- Ne pas la faire sécher au soleil.
ENTRETIEN PÉRIODIQUE AVANT UN
STOCKAGE PROLONGÉ
- Votre combinaison doit être lavée
soigneusement : les milieux naturels contiennent
des micro-organismes et le simple rinçage n'est
pas toujours suffisant pour assurer une bonne
hygiène ;
- Nettoyez-la avec un shampoing approprié,
dans une baignoire ;
- Certaines combinaisons peuvent passer en
machine, parlez-en à votre vendeur spécialisé.
Dans ce cas, utilisez un programme pour
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vêtement fragile et un lavage à froid. Ne pas
faire d'essorage !
- Brossez les fermetures zip avec une brosse
à dent puis passez un lubrifiant adapté sur la
fermeture ;
- Recollez immédiatement les accros et mettez
un point de colle pour stopper les coutures
défaites ;
- Enfin, stockez votre combinaison sur un cintre
large ou à plat (ne l’entreposez pas pliée, cela
pourrait marquer le néoprène), dans un endroit
sec et si possible aéré, loin de toute source de
chaleur et de lumière.
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Détendeur de plongée
Déjà, assurons-nous que nous parlons le même langage… et pour cela une image vaut 1000 mots !!

APRÈS CHAQUE PLONGÉE
De retour au centre de plongée rincez le matériel
à l'eau douce : remettez le bouchon d'étrier en
place ou le bouchon de filetage du raccord DIN.
Ne pas enfoncer le bouton de surpression du
2e étage lorsqu'il est immergé, sinon de l’eau
pourrait s’infiltrer par les flexibles jusqu’au
manomètre…
ENTRETIEN PÉRIODIQUE
Bouchon d'étrier ou bouchon de filetage du
raccord DIN en place :
- Faites glisser les protecteurs de flexibles et la
protection du manomètre au milieu des flexibles ;
- Laissez tremper l'ensemble dans l'eau claire ;
- Rincez sous une douchette d'eau tiède ;
- Assurez-vous que les flexibles sont en bon état
(pas de fissure ou de coupure).
STOCKAGE
- Stockez votre détendeur à l'abri de la chaleur,
suspendu par l'étrier ou mieux à plat, dans
un endroit sec et aéré. Ne le laisser pas dans
votre sac de transport, cela met en tension les
flexibles.
- Retirez le bouchon de l'étrier ou le bouchon de
filetage du raccord DIN pour permettre l'aération
du filtre.
ENTRETIEN ANNUEL
Faites contrôler ou réviser votre détendeur une
fois par an par un professionnel.

EN PLONGÉE
- Lorsque vous montez votre détendeur sur
un bloc, faites attention de bien le positionner
avant d'ouvrir le robinet de la bouteille. Si le
positionnement n'est pas parfait, ne surtout
pas tourner le premier étage lorsqu'il est sous
pression : vous risqueriez de desserrer la vis
d'étrier ou de mettre des tensions anormales au
niveau de la vis DIN ou de l'étrier ;
- Refermez le robinet de la bouteille et appuyez
sur le bouton de surpression de votre détendeur
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pour purger l'air ;
- Vous pourrez ensuite desserrer le détendeur et
le repositionner correctement.
- Pendant la plongée, ne laissez pas traîner
votre détendeur : de simples grains de sable
mal placés pourraient le rendre inutilisable au
pire, bien désagréable à prendre en bouche au
mieux !
- Ne laissez jamais votre bouteille debout avec
le détendeur gréé.

Gilet stabilisateur (Stab)
AVANT LA PLONGÉE
- Équipez votre stab, sans oublier les tables
de plongée immergeables, le parachute et une
lampe !
- Vérifiez l'attache de la bouteille ainsi que le
branchement du direct système, essayez les
boutons de gonflage et dégonflage ainsi que les
purges rapides.
PENDANT LA PLONGÉE
- Ne tirez pas trop fort sur les purges : elles
sont suffisamment sensibles pour pouvoir être
ouvertes par un geste délicat.
APRÈS LA PLONGÉE
- Gonflez votre stab avec la bouteille avant de la
déséquiper ;
- Videz l'eau qui est dans la stab par la purge
rapide basse ;
- Rincez-la à l'eau douce.
- Mettez-la à sécher sur un cintre, mais pas au
soleil.
STOCKAGE
- Ouvrez une purge rapide et remplissez votre
stab d'eau douce, pour la rincer de l'eau de mer.
- Mettez-la à tremper dans de l'eau douce, puis
à sécher sur un cintre dans un endroit sec.
- Enfin gonflez-la un peu pour éviter que
l'enveloppe reste collée.
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Bouteille de plongée

(celle de son club par exemple ;-)
EN PLONGÉE
- Ne laissez jamais seule votre bouteille ou alors
couchée… la loi de Murphy vous assurera que
sinon, elle tombera ;
- N’oubliez pas d’ouvrir le robinet à fond et de
revenir d'un quart de tour ;
- Au retour, après avoir gonflé un peu votre stab,
fermez le robinet et purgez les flexibles (direct
system ou purge du détendeur).

Lampe
EN PLONGÉE
- Avant la mise à l'eau accrochez solidement votre
lampe à votre gilet : les attaches rétractables
ou les dragonnes extensibles sont de bonnes
solutions.
- A la mise à l'eau et à la remontée, bloquez la
lampe pour éviter de l'arracher. La poche du
gilet, suivant la dimension, peut être une bonne
place.
- Allumez votre lampe au moment de la mise à
l'eau : si par malheur elle se détache, vous aurez
plus de chance de la repérer dans un champ de
posidonies ou de laminaires si elle est allumée.
APRÈS CHAQUE PLONGÉE
- Rincez votre lampe à l’eau douce ;
- Ne pas la décharger en surface à l'air libre
(risque de surchauffe).
STOCKAGE
- Ne pas laisser votre lampe avec une batterie
déchargée : lors d'un stockage prolongé, une
fois par mois, la décharger complètement avant
de la recharger ;
- Ne pas laisser les piles dans votre lampe ;
- Nettoyez soigneusement les filetages et
l'emplacement du ou des joints (attention au
sable et à la poussière) ;
- Lubrifiez très légèrement les joints et les pas
de vis en déposant une minuscule pellicule de
graisse silicone avant
de les remettre en
place, cela assurera
une meilleure
étanchéité ;
- Laissez la lampe
ouverte un moment
afin que les
éventuelles traces
d'humidité sèchent.
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Ordinateur
AVANT LA PLONGÉE
- Avant un voyage, vérifiez l’état de la batterie de
votre ordinateur, et si besoin, faites changer la
pile par un professionnel ;
- Vous pouvez prévoir un bracelet de secours, un
manchon ou une dragonne, qui vous assureront
de ne pas le perdre si par malheur le bracelet
venait à casser...

STOCKAGE
- Rincez la bouteille à l’eau claire ;
- Stockez-la debout avec de l’air à l’intérieur (50
à 100 bars) ;

technique
Si la bouteille est inscrite au
club :
- tous les ans faites faire le
contrôle TIV par une personne
habilitée du club ;
- tous les 5 ans, faites la rééprouver par un organisme
habilité (constructeur, apave,
etc.)
Si la bouteille n’est pas inscrite
au club, la ré-épreuve doit être réalisée tous les
2 ans.
Pour mémoire toutes les bouteilles métalliques
(acier ou aluminium) ont la même législation
qu’indiquée ci-dessus

APRÈS CHAQUE PLONGÉE
- Rincez votre ordinateur à l’eau claire : laissezle tremper dans l’eau une 10aine de minutes (mais
pas trop longtemps, car immergé, l’ordinateur
ne se met pas sur veille : attention aux batteries).
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LES MACHINES DE L’ÎLE DE NANTES :
CARROUSEL MARIN, GRAND ÉLÉPHANT ET AUTRES SURPRISES !
Par Pascal P.

Dans les fonds marins, le public accède à un
crabe géant, au calamar à rétropropulsion, à un
engin d’exploration qui plonge dans la salle des
machines, au batiscaphe qui grimpe le long du
mat central. Au total, 14 éléments fixés sur un
plateau tournant.
Le passager fait vivre l’animal avec les manettes
à sa disposition.

Avant montage au carrousel

LE CARROUSEL
DES MONDES MARINS
Situé en bord de Loire, face au musée Jules
Verne, le carrousel des mondes marins a été
construit dans les ateliers de la Machinerie,
sous les nefs des anciens chantiers navals.
Les auteurs, François DELAROZIERE et Pierre
OREFICE, ont choisi de reprendre les croisillons
des estacades des quais pour la structure
porteuse : le carrousel des mondes marins
semble sortir du ventre de l’île de NANTES.
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Dans les abysses, au 2e niveau, 6 éléments luminaire des grands fonds, raie Manta, poisson
pirate et 4 autres éléments - sont accrochés à
des bras articulés. Les passagers y embarquent
par une coursive située à 5 mètres du sol.

A la surface, au 3e niveau, un plateau tournant
protégé par un chapiteau, emporte dans
une ronde démontée par 24 grandes vagues
mécaniques, 15 bateaux, attelages marins et
autre poissons volants, bateau tempête, coque
de noix et méduses.

Une équipe de constructeurs,
d’artisans et d’artistes se sont
installés dans les nefs des anciens
chantiers navals de Nantes sur le
lieu même ou étaient construits les
grands navires.
Le carrousel est une incroyable machinerie
qui réveille l’art forain. Trois manèges empilés
dans une véritable dentelle de béton surmontée
d’un chapiteau orné de frontons et gardé par
16 pêcheurs originaires de tous les océans du
monde.

Monté sur le carrousel
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PROJET EN COURS DE
REALISATION
L’arbre aux hérons : 50 mètres de diamètre, 35
mètres de hauteur avec un héron de 16 mètres
d’envergure.

Maquette à voir dans la galerie des machines
avec le prototype du héron d'une envergure de
8 mètres.
Ouvert toute l’année.
Renseignements sur le site Internet :
www.lesmachines-nantes.fr

LE GRAND ÉLÉPHANT,
UN VOYAGE HORS DU TEMPS
CARACTÉRISTIQUES
TECHNIQUES

Quand il sort de la grande Nef, l’animal
majestueux de 12 mètres de haut a embarqué
à son bord 49 passagers.
C'est une véritable architecture en mouvement
qui sort d’une cathédrale d’acier pour un
étonnant voyage.
Chaque sortie du pachyderme est un spectacle
unique offert à tous.
Le week-end, 300 personnes peuvent
l’accompagner.

On peut découvrir à l’intérieur, les engrenages
et les pattes en mouvement. Un machiniste
renseigne sur la vie de l’animal et déclenche les
barrissements. Depuis le dos du grand éléphant
les spectateurs sont comme au 4e étage d’une
maison qui se déplace.

Vue extérieure du carrousel

Caractéristiques du carrousel
Diamètre : 22m.
Hauteur : 25m.
Nombre d’élément : 35.
Accès aux éléments : Adultes, enfants et
personnes à mobilité réduite.

22

Vue extérieure du grand éléphant

Caractéristiques du grand éléphant
Hauteur : 12 m.
Largeur : 8 m.
Poids : 50 tonnes.
Matériau : Bois tulipier de Virginie, carcasse
métallique irriguée par 3000 litres d’huile
hydraulique, moteur de 450 chevaux.
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Chantal,

nous te gardons dans notre coeur !

Espace Mandela
82, bd Lénine - 95100 ARGENTEUIL

Site : www.coma-plongee.com
Courriel : comaplongee@gmail.com

