
Rue des Andrieux 174

+32 (0)495 62 14 97

Coordonnées GPS : 50°24'04.5"N 3°45'44.3"E

Sécurité : Oxygène sur site, palanquée de sécurité obligatoire et tournante entre plongeurs, les 
plongeurs doivent apporter leur oxygène. Présence d'un défibrilateur.

Evacuation : Dinant Clinique Ste Anne, tél: +3282224144 - Charleroi, Hôpital Civil, tél: +3271324420 - CHR 
Warquignies +3265385511 - CHR Hornu +3265713111 

Secours : 112 - DAN : +3280012382 

Centre hyperbare : Centre Hospitalier Universitaire de Charleroi, Site de Vésale - Service des Urgences, Route de 
Gozée 706 à 6110 Montigny-Le-Tilleul - +3271923461 ou +3271923462 ou 
+3271921511 

Ouverture :

Horaire d'été (du 17 mai au 29 septembre). Le dimanche de 10h à 12h30 (dernière mise à l�eau), mercredi et jeudi 
18h30 à 20h30 (dernière mise à l�eau). 

Possibilité de réserver le site à le samedi (10h à 18h) pour les clubs et de gonflage selon horaire à convenir. 

Horaire d'hivers (du 30 septembre 2017 au 15 mai 2018) les dimanche 10h à 12h (dernière mise à l�eau). 

Tarif : 4 � Gonflage :

Réservation : Obligatoire - Par téléphone ou site web

Restauration : Buvette mais pas de restauration

Exigences : Chaque club de plongée visitant le site devra être encadré au minimum par un 
instructeur/moniteur ou Assistant moniteur/ Assistant instructeur ou un encadrant 
professionnel possédant une assurance professionnelle en cours de validité dont il pourra 
faire la preuve. Il devra également avoir de l'oxygène en quantité suffisante par rapport au 
nombre de plongeurs qu�il amène sur site ainsi qu�une trousse de secours permettant 
d�administrer les soins de base. 
Pas de barbecue ou autre manifestation sur le site sauf autorisation spéciale préalable à 
demander au CA de l'ASBL Hainosaurus. 
Chaque club devra se présenter sur site avec le mail de retour de confirmation de sa 
réservation dans lequel sera précisée l�heure de mise à l�eau. 

Vestiaire :

Type : Carrière de craie et chaux

Profondeur : 18 m

Qualité de l'eau : Visibilité moyenne

Faune : Brochets, perches, anguilles, écrevisses, têtards

Objets : 4 voitures, 2 petites vedettes, deux voiliers, une moto,2 vélos, divers pontons submergés, un 
petit abrit en blocs de béton, coffre, futs, divers arbres et souches.

Remarques : Mise à l'eau: ponton, retour via pente douce au sol

Dour

http://www.hainosaurusboussudour.be

7370 Dour (Elouges)




