Organisation
Vodelée – 27/03/2011
Descriptif général de la journée et du site
Pour notre première organisation d’une sortie entre plongeurs dans le cadre de la formation en vue
de l’obtention du brevet 3*, nous avons choisi la très belle carrière de Vodelée.
Cette carrière appartient au club Bruxellois CAS avec lequel notre club entretient de très bonnes
relations. Chaque année, un échange entre les 2 clubs est organisé sous la forme d’une journée
découverte avec palanquée mixte dans l’une ou l’autre de nos carrières respectives.
Il s’agit d’une carrière de marbre gris et rouge d’appellation Royal, Griotte, Byzantin et marbre gris.
Sur le pourtour de la carrière, la profondeur varie de ‐4 à – 5 m avec des zones le long des parois
verticales qui peuvent atteindre ‐28 à ‐30 m. La zone centrale de la carrière va jusqu’à ‐31 à ‐36 m
avec dans le coin vers l’ouest la possibilité de descendre à ‐40 m.
Pour les amateurs de sensations fortes, pour la mise à l’eau il est possible de faire un saut depuis une
dalle 4 m de hauteur.
A voir : avion, bateau, téléphone, sous‐marin jaune, nombreuses statuettes, squelette, vélo…
Du point de vue faune, on peut y rencontrer des carpes, des truites communes, carpes japonaises,
barbeaux, esturgeons, ablettes…
Les infrastructures de Vodelée comportent 2 vestiaires séparés et corrects mais sans douche. Il y a
également un local « infirmerie» avec le matériel nécessaire pour médecins.
La plongée coûte 5 € et le gonflage 3 €
Nous vous proposons de réaliser une plongée sur la journée et de manger tous ensemble dans les
alentours.
Attention, ce week‐end, on change les heures ! N’oubliez pas d’avancer les horloges et montres
d’une heure.

Règles spécifiques
Les réservations se font 2 mois à l’avance pour une période semestrielle.
La carrière est fermée en juillet et août.
Toute réservation sous‐entend l’acceptation d’effectuer une sécurité et d’avoir au moins un
moniteur club avec soi.
Il faut également avoir sa bouteille d’O2 avec soi.
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Attention, les places de parking étant limitées sur le site, veuillez privilégier au maximum le
covoiturage entre plongeurs !

Plan d’accès
Centre de plongée profonde René Crepin à Vodelée
Route de Gimnée (chemin d’entrée en terre perpendiculaire à la route de Gimnée)
5680 VODELEE (DOISCHE)
Tél. : 082/67.70.13
GPS : N 50° 09’ 52’’ E 4° 43’ 44’’
Temps de trajet depuis Liège : 1h30
De Liège:
Autoroute E42 direction Namur‐Mons‐Paris
Echangeur de Daussoulx prendre E411, direction Namur‐Luxembourg
Après le viaduc de Bez, prendre la sortie n° 20 Achêne, Dinant, Philippe.
Continuer sur la N97 en direction de Maubeuge, Philippeville pendant 15 Km
Rester sur la N97 jusqu’à Morville. A Morville, prendre à gauche vers la N977 (rue de Soulme)
Traverser Gochenée. Continuer sur la N977 – route de Biesme.
A la sortie de Gochenée, prendre à droite : rue de Vodelée
Traverser Vodelée via la rue Basse Voye puis prendre à gauche Voye d’Adam puis 100 m plus loin
prendre à droite : Route de Gimnée.
Continuer sur la route de Gimnée (dans les bois). Prendre le chemin de terre vers la gauche et la
carrière se trouve à 500m.
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Météo – prévisions

Prévisions pour le 27/3
Après un nuit avec des
températures inférieures à 0°C, la
matinée sera fraiche mais sous un
beau soleil.
Sensation de froid légèrement
renforcée par un petit de vent de
NNE.

Site
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Description du site
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1‐ Tuyau (‐6 m)

2‐ Voilier
3‐ Chérubin (‐15 m)
4‐ Hibou (‐13 m)
5‐ Squelette (‐ 17 m)
6‐ Silo vertical (‐ 16 m)
7‐ Bateau
8‐ Caisson
9‐ Barre
10‐ Faille
11‐ Couple de noirs (‐ 12 m)
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12‐ Puits
13‐ Silo horizontal
14‐ Vélo
15‐ Roue
16‐ Câble gradué
17‐ Dame
18‐ Téléphone
19‐ Rocher suspendu
20‐ Bouddha
21‐ Gaine d’aération
22‐ Kart
23‐ Miroir
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Planning – en tenant compte de la nouvelle heure
7h45 départ de Liège
9h15 arrivée à la carrière ‐ petite collation et présentation générale de la journée
9h30 inscription
9h45 briefing des chefs de palanquée et équipement
10h40 mise à l’eau
11h10 sortie
12‐12h30 apéro sur place
13h30 repas à Philippeville
15h00 débriefing général

Nourriture – boissons
Nous vous proposons d’apporter pour tous une petite collation (pains au chocolat et croissants) à
partager ensemble lors de votre arrivée.
Petit apéro avant le repas de midi. Nous apportons chips, saucissons…. Les boissons seront
commandées à la cafétéria du CAS et payées par chacun.
Pour le repas, nous vous proposons de nous rendre au restaurant « les 4 Bras » à Philippeville, à 15
min de Vodelée. Ce restaurant propose une cuisine française et italienne de qualité avec des grillades
et autres plats classiques à partir de 18 €
Pour les boissons tout au long de la matinée, nous emportons de l’eau et vous remettrons à chacun
une bouteille de 0,5 l.
Les autres boissons seront à commander et à payer chacun sur place à la cafétéria du CAS

Coûts de la journée
En tenant compte des inscriptions pour la plongée et des petites victuailles,
Nous vous demandons une participation de 8 €/p à remettre sur place à Domi lors de votre arrivée.

Liste des participants
Organisateurs : Jean Wart, Loïc Brichet, Dominique Marchal
Sécurité active
Sécurité organisée sur place mais nous devrons participer au moins à une rotation dans la sécurité.

Celle‐ci se fait depuis le ponton et aussi sur une barque
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Encadrants

Alaimo Franca ‐ MC

Froidville Robert ‐ MC

Baiwir Thierry – 3*

Lejeune Marc ‐ AM

Buchgens Ch. ‐ AM

Modica Franco ‐MF

Close Eric‐ MC

Rachel Orano – 3*

Dorys Marc ‐ MF

Tréguier Philippe ‐ MF

D'otricoli Michel ‐ MN
Dufranne Michaël – 3*

Il ne sera pas permis de réaliser un exercice excepté les exercices de DP ou SF
Candidats

Brichet Loïc – 2*
Hereng Marie‐Pierre – 2*
Kaisin Bernard – 2*
Marchal Dominique – 2*
Tréguier Delphine‐ 2*
Verfaille Patty – 2*
Jean Wart – 2*
Intendance ☺

:

Loïc, Jean, Domi

Gonflage
Gonflage possible sur place à 3 €/bouteille. Jeton de gonflage à retirer à l’accueil.
Pour faciliter le déroulement de la journée et éviter de retarder les mises à l’eau, nous vous
demandons d’arriver avec la bouteille gonflée.
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Sécurité
Infirmerie du CAS accessible avec matériel disponible pour médecins

Adresse du site :
Centre de Plongée profonde René Crepin
Route de Gimnée (chemin d’entrée en terre, perpendiculaire à la route de Gimnée)
5680 VODELEE
GPS : N 50° 09’ 52’’ E 4° 43’ 44’’

Hôpitaux à proximité
CHU Charleroi/Montigny‐le‐Tilleul avec caisson multiplaces

071/92.15.11
Adresse :
Rue de Gozée 706
6110 Montigny‐le‐Tilleul
Clinique Ste Anne à Dinant
082/22.40.44 ou 082/22.41.44
Hôpital Civil de Charleroi
071/32.44.20

Numéros de téléphone importants

Secours : 112
DAN Belgique : 0800/12382
DAN Etranger : + 32 2 262 22 82
Lifras : +32 2.521.70.21
Matériel prévu :

•
•
•
•
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2 trousses de secours (une via Marc Dorys, avec liste du contenu et une via Franco)
1 bouteille de réserve gonflée à 200 bars et équipée (via Marc pour la bouteille et Philippe
pour le détendeur)
2 bouteilles d’O2 gonflées à 200 bars et équipées de pocket mask (via Marc + via Franco)
Plusieurs bouteilles d’eau (via Loïc)

Domi–Jean–Loïc avec l’aide Marc Dorys – MF1046

Page 9

