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Pour mieux comprendre
le patrimoine maritime

Des sites pour des plongeurs débutants

Des moyens pour leurs encadrants

Des outils déstressants en situation : 
Où suis-je? C’est quoi ? 

Un support d’échange avant / pendant / après
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Les moyens en 2021
Une démarche … collective et multi-associations

Le travail du GRASL 

Le CODEP 56, 
partant pour une action transverse

Une équipe diversifiée et complémentaire
Vidéo, Bio, Graphisme, ... à partir du N2 !
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Le sentier archéologique du FRELON, par Qui ?

Une équipe CODEP 56 pour faire :

- la logistique en amont
- imaginer le sentier
- réaliser des dessins vectorisés pour la                    
plaquette et le briefing
- poser le fil d’Ariane et son flèchage
- écrire et éditer La Gazette
- proposer la démarche aux clubs
- entretenir le site



4

Le sentier archéologique du ?,  
mais Pourquoi Le Frelon?

Pour choisir parmi les épaves envisageables, 
l’équipe a retenu des 4 critères 

Résultat du vote: un chalutier début XX eme vapeur avec 
des vestiges massifs et parlants à -12m, spécial N1
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Le sentier archéologique du FRELON, Comment ?

- acquisition individuelle de points clés

La plaquette : un doudou support de l’observation

Post plongée, mémorisation et dialogue facilité par les 
visuels des plaquettes

Par un dispositif rassurant pour chaque plongeur

Réduire le flou avant la plongée :
- appropriation collective claire au brieffing

Le dispositif immergé, repérage libérateur
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Le sentier archéologique du FRELON, avec Quoi ?

La plaquette vise à :
- identifier les vestiges
- savoir où on est et où on va
- relier les vestiges avec le navire
- mémoriser ses propres observations

D’où le Recto / Verso, les codes couleurs, le 
Nord, l’échelle du plan, la prise de notes ...
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Le sentier archéologique du FRELON,
mais encore ?
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Le sentier archéologique du FRELON, Quand ?

- En 2021, 3 clubs connaissent le  dispositif
- Leurs bateaux sont disponibles pour le Codep 56 

- Reprise dès le printemps 2022
- En fin de formation N1 et selon le nombre
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Le sentier archéologique du FRELON, 
un Retour d’Expérience 

- les essais pratiques avec des prototypes : utile !

- un intérêt des clubs pour le patrimoine maritime

- une envie de découvrir l’Histoire en 
reliant des objets à leurs histoires

- un transfert collectif de savoir-faire est possible
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Les marches de l’escalier
En 2021, une épave début XXeme vapeur avec des vestiges 
massifs et parlants → -12m, spécial N1 … + stages photos?

Pour 2022,  spécial N1 à  -10m,
une épave 1950 diesel avec une structure  complète

un site pour la Commission Bio ?
une épave XVIIIeme avec seulement des canons

+ stages photos?

Soit, un portefeuille de 3 découvertes du patrimoine

Plus tard, spécial N2 entre – 20 et – 40 m ….
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Projet 2022 : le Bugalet
l’équipe a fait une reconnaissance
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Le Bugalet, c’est où ?
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Spécial N1 à -10m, une épave 1950 diesel
avec une structure  complète
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Des éléments très caractéristiques

Porte
avant

Cale de transport

Poste
équipage

Ancre
arrière

Treuil
vertical
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Des vestiges …
inventaire en cours !  
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De la biodiversité aussi !
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Et un animal spécial pour l’équipe
en 2022 !


