Oosterschelde – Tholen et Sint Philipsland
2.3. Tholen, les sites nord
22. Anna Jacobahaven
23. Sint Annaland
24. Quaak
25. Irenehoeve
26a. Stavenisse – Oostnol
26b. Stavenisse – Dammetje
27. Stavenisse – La pointe

A. Rijksweg
B. Stoofweg
C. Zoetwaterweg
D. Anna Vos Dijk
E. Oudelandsedijk
F. Keetenweg
G. Havenweg
H. Voorstraat
I. Veerweg
J. Stoofdijk
a. Camping « Irenehoeve »
b. Camping « Het Oude Dorp»
c. Station service Texaco

Les sites de la partie nord de Tholen sont les plus méconnus de
la presqu’île. Les infrastructures liées à la plongée y sont inexis
tantes.
Les sites sont sensibles au vent d’ouest qui peut rapidement
former la mer et réduire drastiquement la visibilité, les moins
sensibles sont Anna Jacobahaven et SintAnnaland.
Les courants sont très variables le long de la ligne de côte. Ils
vont de fort à Stavenisse à quasi nul à Anna Jacobahaven. Ce
site est protégé du courant, du même que le Zoetersbout qui se
trouve en face sur l’île de SchouwenDuiveland, par la topogra
phie du chenal.
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Anna Jacobahaven

D’un point de vue faunistique et hydraulique
ce site ressemble au zoetersbout qui se trouve
en face. La plongée s’effectue à droite de
l’ancien port qui a été reconverti en zone de
mytiliculture sur câbles. Il faut éviter de ren
trer dans cette zone si on ne veut pas être
l’objet des foudres du propriétaire et éviter
de plonger dans le chenal.

Trajet
A partir de Tholen, prendre la N656 en direc
tion de Sint Philipsland. A l’intersection avec
la N257, prendre à gauche en direction
d’Anna Jacobapolder. Le site de plongée se
trouve à l’extrémité de cette route à 6km de
l’embranchement.
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Pour cette dernière in
fraction, la police a dressé
de nombreux procès
verbaux au cours de ces
dernières années. Il faut
être très attentif au cap
pour revenir sur la pointe
de l'ancien port et non pas
dans le port. En été, on
peut y voir des bars,
seiches et tacauds ainsi
que et des lompes. C’est
un site très convivial qui
possède l'avantage d'avoir
un excellent restaurant,
"Het Veerhuis", et un
hôtel à quelques pas de la
mise à l’eau.

Photo 1 : L’hôtel et le restaurant
Photo 2 : La mytiliculture sur câbles
Photos 1 et 2 : JeanClaude Taymans©
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Photo : Annetje, 2013©(Shutterstock.com)
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Anna Jacobahaven
Type de plongée : bord
Position GPS (WGS 84) Carte:1805.06
Parking : 51.642389°N  04.101070°E
Site:
51.644377°N  04.100238°E

Courant
Etale
HW :0.40 LW :0.15
Plongée (1) HW : 999 LW : 999
(1) courant de l’ordre de 0,8 nœud

Courant maximum: 0,4 à 0,5 nœud
Plongée Durée
L
Moyenne (C=70)
999
999
Morteeaux
(C=45)
999
999
W
Viveseaux (C=90)
999
999
H
Moyenne (C=70)
999
999
999
W Morteeaux (C=45) 999
Viveseaux (C=90)
999
999

Technicité
Appréciation: 2
Photo/video: oui
Expérience: 1
Biodiversité: 3
Profondeur maximale: 40m à 200m au cap 305
Profondeur au droit du chenal: 35m à 150m
Distance du parking : 100m
Facilité d’accès : facile
Facilité de mise à l’eau : facile
Matériel : Lampe, lampe de secours, parachute de palier, dragonne
Plan de secours : voir annexe zone B
Marée, courant, vent
Marée : Semidiurne
Plongée :≠
Vent maximum admissible : 4 Beaufort
Parking
Payant : non
Qualité : bon

Courant : très faible
Etale :très longue
Secteur dangereux: 270°  360°  045°

Taille : grand

Convivialité
Plage : non
Restauration : oui
WC : non
Fréquentation du site : moyenne
Barbecue : non Sortie club : site favorable

Dangers potentiels
Proximité du chenal
Navigation maritime
Mytiliculture

Formations et plongées spéciales
Formation : découverte de l’Oosterschelde
Centre de gonflage
Plongée de nuit : non
Plongée « Multilevel » : oui
Blue Voyage Diving
Plongée dérivante : non
Plongée enfant : non
Plongée moins valide : 1/5
Plongée apnée : non
Randonnée palmée : non
Remarques
Restaurant gastronomique et hôtel.
Ne pas rentrer dans l’ancien port qui est reconverti en zone de mytiliculture sur câbles.
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