
 

 

PLONGEE ZEELAND 

Du 13 juin 2020 au 14 juin 2020 

Plongées découverte de la faune et flore 

 

Départ samedi matin  3h de route 

Samedi 

- Une plongée de jour Den Osse 

- Une plongée de nuit Den Osse 

 

 

Dimanche 

 

- Deux plongées Dreischor 

Tarif : 

- Plongées gratuites 

- Prévoir pour le gonflage des pièces 

- Camping 17€ la nuit (apporter tente, matelas duvet) 

- Restauration : à organiser  

Nombre de place  

- Sortie pour 16 personnes  

- Ouvert N1 suivant encadrement et autonomes 

 

Inscription obligatoire pour le 7 mars car réservation du camping urgente. 

Réservation sur le site du CPSMA via Doodle 



 

 

Nieuwe Kerkweg Den Osse 

Ce site de plongée est désigné sous plusieurs appellations : Nieuwe Kerkweg, 

Meeuwenstein et quelques autres noms. Il est l'un des sites les plus populaires de 

Zélande. Il dispose d'un grand parking avec toilettes et friterie le week-end. Depuis 2008, 

il est équipé d'un ponton facilitant la mise à l'eau et la sortie de l'eau. Station de gonflage 

 

Les coordonnées GPS du site sont N51°44'33'' E3°52'47'' 

De grandes dalles de béton sont posées sur le fond. Elles constituent des refuges 

appréciés des crustacées (homards, crabes, tourteaux,...). Depuis 2002, cent reefballs ont 

été immergés vers 6 mètres de profondeur. Ils sont habités par de nombreux homards et 

autres crustacées. Plus bas, vous pourrez y croiser des bancs de tacauds dissimulés dans 

la pénombre. Dans les zones sableuses, vous pourrez aussi observer toute une série de 

poissons plats : limandes, plies, soles, barbues,... 

Pour les plus courageux, le site est particulièrement propice aux plongées de nuits. 

L'occasion d'observer les homards hors de leur trou et, peut-être, de croiser une anguille en 
pleine eau... 

 

https://www.lucplongee.fr/index.php/2014-10-21-17-15-55/sites-de-plongee-4/nieuwe-kerweg


 

 

11 km entre Den-Osse et Dreischor 

 

 

 

 

 

 

Plongée Den OSSE 

Camping  

Plongée Dreischor 



 

 
 
 

Dreischor  

Ce site est rapidement accessible depuis la petite ville de Dreischor. Un vaste parking permet 

d'accueillir sans problème les groupes de plongeurs. En 2008, un ponton bien pratique a été 

construit pour faciliter la mise à l'eau. 

 

Les coordonnées GPS du site sont N51°42'39'' E3°59'42'' 

Le site dispose de récifs artificiels (reefballs) destinés à stimuler l'implantation de la faune et 

de la flore. Pour l'heure, ces récifs restent cependant peu colonisés et il vaut mieux suivre le 

tombant d'un côté ou de l'autre pour rencontrer homards, crabes, gobies, petites loquettes, 

gonnelles, crevettes, nudibranches... 

Station de Gonflage 

 

 

https://www.lucplongee.fr/index.php/2014-10-21-17-15-55/sites-de-plongee-4/dreischor


 

LOGEMENT EN CAMPING 

Trouver un logement est très compliqué et les locations sont pour la semaine (lundi au vendredi) ou 

le weekend (vendredi au lundi) 

Nous avons donc choisi un camping qui peut nous accueillir pour une nuit et proche des sites de 

plongée 

 

 

 

 

Découvrez Schouwen-Duiveland depuis le village le plus vert d'Europe: 

Dreischor 

 

Les avantages de ce camping sont: 

 

    Grands emplacements: 

Tous les emplacements sont de 165 m2, sans voiture et équipés de 

branchements d'eau, d'égouts et d'électricité. 

Le camping dispose également de sanitaires modernes (accessibles en 

fauteuil roulant). 

Il y a une grande aire de jeux avec un trampoline. Une belle boutique de 

ferme avec des vins et un grand assortiment de produits régionaux et de 

délices, une salle de dégustation avec terrasse. 

Service de pain frais dans la salle de dégustation le matin. 

Dans les environs, vous pouvez également visiter la ferme fromagère de la 

famille de Reus.Environnement calme.Promenade dans le vignoble et la 

réserve naturelle de Dijkwater. 

Idéalement situé sur Schouwen-Duiveland. 

Lieu idéal pour les plongeurs, promeneurs, cyclistes et surfeurs. 

    Grand magasin JUMBO à 4 km. De distance. 

 

 

Tarif 17€ la nuit (prévoir tente, duvet et matelas) 


