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L'ivresse des profondeurs gagne la presqu'île de Rhuys

Une vingtaine de plongeurs, débutants ou confirmés, découvrent chaque
jourles fonds marins du Golfe ou de la baie de Quiberon en compagnie
de Joël Gernier,au départ du port du Crouesty, à Arzon.
Il est 14 h. Le coup de feu a sonné pour Joël Gernier et son équipe. Le matériel
est prêt et les clients arrivent les uns après les autres. Depuis son ouverture en
mai dernier,l'établissement ne désemplit pas.
Au menu, le chef propose coquillages, crustacés et poissons, mais aussi éponges
et gorgones. De la cuisine moléculaire ? Que nenni. Joël entend d'abord régaler
les yeux avant les estomacs. C'est pour cela qu'il a créé H2Jo, un centre de
plongée qui propose aux débutants comme aux confirmés de découvrir la faune
et la flore sous-marines du Golfe du Morbihan et de la baie de Quiberon.
C'est la troisième structure commerciale de ce type installée dans la presqu'île de
Rhuys avec Allo Plongée et Crouesty Dive Center.
« J'étais cuisinier avant que la passion de la plongée ne me dévore,
confie la quinquagénaire, originaire de Malansac. Depuis 2002, date à laquelle
j'ai obtenu mon brevet d'État, j'ai la chance de pouvoir m'y consacrer
pleinement et d'en faire mon métier. »

Des sites d'exploration exceptionnels
Après avoir travaillé plusieurs années chez des confrères, Joël décide de créer
son centre de plongée au port du Crouesty. Depuis le printemps, il y accueille
tous types de publics - débutants et confirmés, adultes et enfants à partir de 8 ans,
valides et handicapés - et propose baptêmes, formations et explorations.Après trois
mois d'ouverture, l'expérience s'avère plutôt concluante. « Ça se passe bien,
admet-il. Je reçois, en ce moment, une vingtaine de plongeurs par jour. »
Parmi eux, les plus jeunes ont une dizaine d'années à peine. Ils semblent
impatients d'aller plonger. « C'est ma troisième plongée, explique Alix,
12 ans, prête à partir. C'est vraiment bien ici. L'ambiance est sympa
et les espèces de poissons sont plus variées qu'à Banyuls où j'ai
plongé l'an dernier. » Un constat partagé par Delphine, à qui son
compagnon, Olivier a transmis le virus de la plongée. « Ce sont des sites
magnifiques que nous découvrons ici, que ce
soit dans le Golfe ou au large de Houat » explique cette habituée des piscines,
qui profite de ses vacances pour plonger en mer. H2Jo offre aussi l'occasion de
pratiquer la plongée différemment. « Nous proposons des sorties à thème
dans le Golfe pour les plongeurs autonomes comme des plongées
dérivantes, nocturnes ou sur épave »,explique Joël. Pourtant, ce n'est
pas dans le Golfe du Morbihan, où il plonge depuis plus de vingt ans, que Joël a
ressenti ses émotions les plus fortes, mais chez lui, dans les terres, alors qu'il
plongeait dans une carrière d'ardoises entre Malansac et Rochefort-en-Terre.
« C'est le site le plus profond que j'ai exploré », admet-il. Un futur site
d'exploration pour les plongeurs confirmés du centre H2Jo ? Le centre de
plongée H2Jo se situe quai des Cabestans à Arzon.
Il est ouvert tous les jours en saison.

Tarifs : baptême en mer : 55 €, sortie
pour un plongeur autonome équipé 32 €.
Renseignements complémentaires au 06 86 81 01 40 ou
sur le site internet www.h2jo.fr.
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