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• Comme vous pouvez le remarquer un nouveau logo fait son apparition !
Ce logo a été dessiné à l’occasion du cinquantenaire de notre club. Il ne
remplace pas le logo bien connu de tous qui reste le logo « officiel » du
club.
Nous pouvons féliciter Donat Willenz qui a dessiné ce très beau logo.
• Nous pouvons également vous annoncer que les t-shirts et les polos
réalisés à l’occasion de cet anniversaire sont dès à présent en vente (chez
Yannick ou Vincent).

T-shirt : 10 € pièce

Polo : 25 € pièce

• Une bière avec comme étiquette le logo des 50 ans sera également en
vente d’ici quelques semaines. On vous tiendra au courant dans notre
prochain GBRS News.
• On vous rappelle que la grande soirée se déroulera le samedi 29
octobre, réservez d’ores et déjà cette date.
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Le 21 juillet tombant cette année un jeudi, il était impensable pour nous de ne pas
en profiter pour organiser une petite excursion aquatique au-delà de nos
frontières… Nous avons donc décidé de suivre les traces de Jean-Pierre, Olivier,
Manu et Vincent, partis à la même période en 2004 dans le Tessin.
Le Tessin est le seul canton de Suisse dont
l’unique langue officielle est l’Italien. Il
partage une partie de sa frontière avec
l’Italie, notamment le long du Lac Majeur.
Il est réputé pour son temps clément, son
tourisme et … ses plongées en rivières!
Suite à quelques désistements de dernière
minute, nous partons à quatre (Laure,
Yannick, Vincent et Manu) le mercredi 20
juillet en soirée. Une petite étape dans les
environs de Strasbourg nous permet d’arriver
sur notre premier site de plongée le jeudi en
début d’après-midi. Ce site se trouve dans le
Val Cannobino, première vallée jouxtant le
Tessin, mais en Italie.
Plongée dans une rivière très encaissée
(falaises d’environ 50m!), jusqu’à 13m de
profondeur. Eau chaude et bien claire.

Val Cannobino, Italie

Après cette belle plongée, retour
en Suisse dans la Valle Verzasca
pour un magnifique bivouac sur
les hauteurs.
Vu le beau temps, autant en
profiter pour dormir à la belle
étoile!

Vincent vu d’en bas
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Ce vendredi, nous plongeons trois
fois d’affilée dans la Verzasca.
L’eau est limpide, superbe, les
rayons de soleil viennent se refléter
sur
la
roche,
donnant
de
magnifiques images.
Le premier site passe sous le Ponte
Del Salti, ancien pont romain, aussi
beau vu d’en haut que d’en bas!
Les 2 sites suivants sont 500 m plus
bas: Posse 1 et … Posse 2 !
Pont romain enjambant la Verzasca

Le même pont vu sous l’eau

Rien à dire, les images parlent d’ellesmêmes…
Après ces magnifiques plongées et une après-midi repos au bord de l’eau, nous
reprenons la voiture pour changer une fois de plus de vallée et aller bivouaquer dans
la Valle Maggia, à 2300m d’altitude.
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Le temps se gâte en soirée; le vent se lève et la pluie arrive. Mais une fois passée,
cela nous permet d’admirer un superbe arc-en-ciel…

La récompense après l’orage…

Vue de notre bivouac, à 2300m d’altitude

Le lendemain matin, plongée dans le Laghetti del Naret, lac situé à 2080 m. L’eau
y est limpide, froide (4°C!). L’environnement est minéral. La plongée est très belle.

Laghetti del Naret

L’après-midi, on plonge dans la rivière
se trouvant un peu plus bas. Le site est
appelé « Gueule du loup ».
La plongée se termine par une
cascade dont on peut faire le tour
sous l’eau. La force de cette dernière
est impressionnante et on est obligé
de se lester avec de gros cailloux
pour ne pas se faire aspirer!
Manu s’approche de la cascade, bien lesté
pour ne pas se faire emporter!
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Le soir, bivouac avec une superbe vue sur le barrage de Sambuco. Que demander
de plus?
Le lendemain, notre trip dans le Tessin s’achève, plein de belles images en tête…

Texte et photos :
Yannick Dewael
Photos : Manu Henry
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Comme l’ont si bien fait Marco et Yannick lors
de ces 2 derniers GBRS News, n’hésitez pas à
prendre la plume pour nous faire partager vos
voyages, découvertes, expéditions et autres
souvenirs de vacances ! Merci à eux deux de
nous avoir montré la marche à suivre…

Le matériel que nous utilisons
chaque semaine à la piscine est
généreusement trimballé chaque
vendredi par les 2-3 mêmes
personnes, bénévoles il va de soit.
N’hésitez pas à vous manifester
après
l’entraînement
pour
reprendre de temps en temps ce
matériel et le ramener la semaine
suivante. Ces 2-3 personnes vous en
seront très reconnaissantes… Merci
pour elles !
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- Je vous rappelle que le test
piscine doit être repassé
chaque année et ensuite
être inscrit dans votre carnet
de plongées. Je pense que
plusieurs personnes ne l’ont
pas encore repassé cette
année !
- Une revalidation annuelle
de votre carnet de plongées
doit également être faite.
Pour ce faire j’apporterai
dans les semaines à venir les
cachets nécessaires et cela
le vendredi à la piscine.
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