Oranjeplaat
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Ce site de plongée est le plus proche de l’aéroport
de Midden Zeeland.
Loin de la foule qui s’agglutine sur les sites de
l’Oosterschelde, vous pourrez profiter ici du calme et
de la verdure de cette zone de loisirs d’Oranjeplaat.
Garez votre voiture sur le bas-côté herbeux à droite
en veillant à ce que votre voiture n’encombre pas
la route. Nous vous conseillons cependant de
privilégier la partie droite de la zone car ce choix
vous éloigne davantage des véliplanchistes qui,
eux, se mettent à l’eau et abordent principalement
dans la partie gauche de la zone où ils bénéficient
d’un plan incliné aménagé.

Jetée d’Oostnol
Vue générale à Oranjeplaat

Astuces de plongée
Même si nous conseillons de privilégier la partie
droite de la zone, la mise à l’eau peut se faire à
votre convenance tout le long du plan d’eau.
Pendant la plongée, il est prudent d’arborer un
pavillon de plongée très visible sur la rive de sorte
que les autres utilisateurs du lac puissent voir qu’il
y a des plongeurs sous l’eau.
A la fin de la plongée, revenez à votre point de
départ par le fond en évitant de faire surface loin de
la rive au milieu du plan d’eau souvent parcouru par
des bateaux de plaisance.
Source : N.O.B., fiche VM-3

Faune et flore

Vous trouverez successivement, en vous éloignant
de la rive, une dizaine de mètres de galets, puis une
cinquante de mètres de sable peu profond (+/- 1,50
m) puis la profondeur augmente plus nettement.
Là, huîtres et coquillages divers forment des amas
épars sur ces fonds en grande partie sablonneux.
Les bernard l’ermite, les anguilles et les tuniciers
sont au rendez-vous mais les poissons sont plus
rares ici.
Crépidules à Oranjeplaat
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Gonflage
Les stations de gonflage les plus proches sont
- à 14 km : Goes diving, Opril Westwal, 2 A à Goes,
- à 23 km : la station de gonflage du camping Orisant, West Zeedijk, 2 à Colijnsplaat (*) ,
- à 26 km : Klein Stelle, Stelhoekweg, 1 à Wemeldinge (**) et
- à 27 km : le centre de plongée Oktopussy, Wilhelminastraat, 43 à Wemeldinge (***).
(*) Une station automatique permet le gonflage entre 8 heures et 22 heures.
(**) Une station automatique permet le gonflage 24 heures sur 24.

(***) Une station automatique permet le gonflage entre 7 heures et 24 heures moyennant l’achat préalable de jetons.

Informations générales
Coordonnées GPS :					
							

Oranjeplaatweg à Arnemuiden ou
51° 31’ 05’’ Nord 3° 42’ 45’’ Est

Possibilités de parking : 				
Excellentes
Distance du parking au lieu de plongée :		
10 m
Profondeur maximale : 				
8m
Courant : 						Aucun
Obstacles et / ou dangers : 				
La navigation de plaisance sur le plan d’eau
Accessible pour les débutants : 			
Oui
Accessible aux groupes :				
Oui
Positionnement du site de plongée pour les services d’urgence (112) : « Duikplaats drieentachtig,
Oranjeplaatweg, nabij zeilvereniging ».
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