Oosterschelde – Tholen et Sint Philipsland

Stavenisse – La pointe

Trajet
Après l’Oesterdam, suivre, à
gauche, la N286 en direction de
StavenissePoortvliet. Dans le
village de Stavenisse, contourner
l’église par la droite (Voorstraat
Stofdijk). Suivre cette rue et
après le café « Het Packhuis »
(qui se trouve sur le port), pren
dre la première route à gauche la
Veerweg.
Cette route, assez
étroite, contourne le quai nord
du port. Le site se trouve à
l’extrémité de cette route.

Ce site jouit d’une très bonne réputation auprès des
plongeurs néerlandais qui apprécient plus que les belges
les plongées peu profondes. Il est réputé pour sa popula
tion de buccins qui peuvent atteindre un taille de près de
10 cm ! Le fond basaltique entrecoupé de zones sa
bleuses semble favoriser cette espèce. La plongée
n’offre pas de difficultés particulières, à condition de ne
pas descendre trop profond et se retrouver dans le che
nal balisé. A marée basse, il est préférable de se munir
d’une corde pour faciliter la sortie de l’eau.
Photo 1 : Le site à marée basse
Photo 2 : Le parking
Photo 3 : La jetée en face de la baraque, en arrièreplan la bouée qui
limite le chenal balisé.
Courbes de courant, voir page 210
Photos 1 à 3 : JeanClaude Taymans©
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Oosterschelde – Tholen et Sint Philipsland
Stavenisse – La pointe
Type de plongée : bord
Position GPS (WGS 84) Carte:1805.06
Parking : 51.595406°N  04.006211°E
Site:
51.596869°N  04.008678°E

Courant
Etale
HW :0.05 LW :0.05
Plongée (1) HW : non LW : 0.35
(1) courant de l’ordre de 0,8 nœud

Courant maximum: 0,4 à 0,5 nœud
Plongée Durée
L
Moyenne (C=70)
0.15
40
Morteeaux
(C=45)
0.15
40
W
Viveseaux (C=90)
0.15
35
H
Moyenne (C=70)
0.35
60
70
W Morteeaux (C=45) 0.50
Viveseaux (C=90)
0.25
45

Technicité
Appréciation: 2
Photo/video: non
Expérience: 2
Biodiversité: 3
Profondeur maximale: 35m à 250m au cap 010
Profondeur au droit du chenal: 20m à 75m
Distance du parking : 100m
Facilité d’accès : facile
Facilité de mise à l’eau : moyennement facile
Matériel : Lampe, lampe de secours, parachute de palier, dragonne, corde
Plan de secours : voir annexe zone B

Marée, courant, vent
Marée : Semidiurne
Plongée :LWHW Courant : moyen
Etale :courte
Vent maximum admissible : 4 Beaufort
Secteur dangereux: 270°  360°  045°
Parking
Payant : non
Taille : assez grand
Qualité : bon (asphalte)
Convivialité
Plage : non
Restauration : non
WC : non
Fréquentation du site : moyenne
Barbecue : non Sortie club : site non favorable

Dangers potentiels
Proximité du chenal
Navigation maritime
Courant
Nasses et filets
Algues glissantes

Formations et plongées spéciales
Formation : site non favorable
Centre de gonflage
Plongée de nuit : non
Plongée « Multilevel » : non
Blue Voyage Diving
Plongée dérivante : non
Plongée enfant : non
Plongée moins valide : 0/5
Plongée apnée : non
Randonnée palmée : non
Remarques
A marée basse il vaut mieux prévoir une corde pour faciliter la sortie de l’eau.
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