
Proposition de sortie sur

la fosse d'Amiens

Le H3CSR vous propose une sortie à la fosse d'Amiens pour des entraînements techniques.

S'y rendre
Depuis le Havre, la piscine du Nautilus est située à un peu moins de 2 heures de Saint Romain
(trajet uniquement en autoroute). 

Pour un véhicule essence, il faut compter un déplacement aller-retour d'environ 60€ et d'un peu
moins de 2 heures  (estimation Via-Michelin).  En envisageant  un co-voiturage de 4 personnes /
voiture, on obtient un tarif d'environ 15€ / personne.

La fosse
La fosse du Nautilus atteint une profondeur de -15m pour un diamètre de 6m ; elle comporte aussi
une plate forme à -3m pour y effectuer des exercices. La fosse ayant une profondeur supérieure à
6m,  elle  est  considérée  comme  milieu  naturel  (il  y  a  donc  possibilité  de  valider  une  plongée
supplémentaire dans le cadre d'un passage de niveau 1 ou 2).

Sont disponibles sur place uniquement les bouteilles. Il faut donc que chaque participant se charge
de ramener  son propre  matériel :  PMT, gilet  et  ordinateur  (non-obligatoire).  Les  combinaisons,
shorty, etc. sont autorisés.

La location de la fosse se fait obligatoirement par tranche d'une heure au tarif de 58€ / h ; d'après la
direction, il est possible d'avoir jusqu'à 20 plongeurs maximum ensemble dans la fosse. Elle n'est
accessibles pour les groupes que les durant Week-ends.

Proposition d'organisation
Nous vous proposons donc une sortie pour 1 ou 2 plongées (en fonction des demandes) au cours
d'une seule et même journée ; par exemple :

• Rendez-vous le Samedi (ou Dimanche) matin à la piscine de Saint Romain pour récupérer le
matériel et le co-voiturage

• Déplacement Saint Romain→Amiens
• Arrivée à la fosse ; 1ère plongée
• Repas le midi aux environs de la piscine Nautilus (pique-nique par exemple)
• Éventuellement 2ième plongée
• Déplacement Amiens→ Saint Romain
• Retour du matériel au local

Date possibles
Tous les créneaux sont d'ores et déjà pris jusqu'à mi-Mai et il faut très rapidement réserver. Nous
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vous  proposons  donc  les  dates  suivantes  (en  fonction  des  créneaux  disponibles  auprès  de
l'administration de la fosse Nautilus) :

• WE du 16/17 Mai : Samedi ou Dimanche

• WE du 23/24 Mai : Samedi ou Dimanche

• WE du 30/31 Mai : Samedi ou Dimanche

Estimation de la prestation
Il est difficile d'estimer le tarif sans connaître le nombre de personnes intéressées, mais à titre 
indicatif (prix voyage + plongée(s), sans repas du midi) :

• Pour 4 plongeurs – 1 plongée : total 29,50€

• Pour 4 plongeurs – 2 plongées : total  44,00€

• Pour 8 plongeurs – 1 plongée : total  22,50€

• Pour 8 plongeurs – 2 plongées : total 29,50€

• Pour 12 plongeurs – 1 plongée : total 19,90€

• Pour 12 plongeurs – 2 plongées : total 24,70€

Bref, plus il y a de plongeurs (et de plongées) et moins cela revient cher !

Liens utiles
Petit teaser : https://www.youtube.com/watch?v=4cIABD9hYIg

Site officiel : http://www.amiens.fr/vie-quotidienne/sport/piscines-patinoires/nautilus/nautilus.html

Via-michelin : http://www.viamichelin.fr/

Pour toutes questions :

Gérard (Leroux) : h3csr@orange.fr

Hervé (Calentier) : calentier.herve@orange.fr

Marc (Lacuisse) : marc.lacuisse@gmail.com
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