La commission Environnement et Biologie
du C.O.D.E.P. 08 organise un week-end en eau douce.

Un week-end bio, sympa et décontracté sur le carreau pour découvrir la Gravière du
Fort en Alsace : écrevisses, anodontes, sandres, brochets, esturgeons, carpes,
perches, goujons, gardons, etc.,.
La Gravière du Fort est le nouveau site de plongée en Alsace, à l'initiative et avec l'investissement de 32
clubs alsaciens, des CODEP 67 et 68.
Située à l'ouest de Strasbourg et remarquablement desservie par les autoroutes de la région elle accueille
tout club pour sa pratique des sports subaquatiques.
- Prof Max de plongée : 38m, 12 hectares de plan d'eau douce (440m x 350m)
- Visibilité exceptionnelle (10 à 20m)
- Température : fraîche en profondeur, en contact direct avec la circulation de la nappe phréatique
rhénane
- Configuration : mise à l’eau à partir des pontons, sur 3 emplacements équipés de toilettes sèches et
d'abris.
Première partie en galets et végétation, puis raréfaction de la végétation, petits tombants d'argile.
- Intérêt : grande biodiversité, espèces et structure naturelles rares, quelques traces industrielles, surface
et accueil.
- Faune et Flore variées des gravières alsaciennes.
- Grand parking privé plat, herbe, graviers et terre, végétation pionnière.
- Ouverture 7j/7 et 24h/24 sur réservation.

Logement à http://www.hotel-roi-soleil.com/hotel-holtzheim.aspx 2 P avec petit déjeuner 57€
(Chaque participant réserve son logement)
2 € le gonflage 5 € la plongée.
1ier. jour : le samedi ?

2013 : plongée 14h.

16h30 possession des chambres.
Débriefing, faune et flore & désaltération obligatoire….
2ième. plongée 18h, débriefing, chaque plongeur nous rapporte ce qu’il a vu ou photo.
Repas du soir libre, tous frais à charge du participant.
2ième.jour : le dimanche ?

2013 : plongée 10h30

Débriefing, compte rendu, signature des carnets. Retour Givet.
08600 Givet / 67810 Holtzheim 379km
(Conditions de participation :N1, bonne flottabilité, en ordre C.M., licence.)
Inscription & renseignement 06 77 60 42 67
Cordialement Claudio ><))))°>

ou

claudio_panza@hotmail.com

