POWER HOUSE

Date de l’activité : voir subaquatech.com/excursions
Heure du rendez-vous : info par courriel
Lieu du rendez-vous : info par courriel
Coût : 85$ + tx / 2 plongées
Niveau de plongée : Avancé

Description du site

L'ancienne centrale hydroélectrique de Mille Roches offre un site de plongée unique. Elle constitue un des
joyaux du patrimoine sous-marin de la région, disparue lors de la montée des eaux du bassin de rétention
du barrage de Cornwall. Accessible uniquement par bateau, ce magnifique site permet aux plongeurs de
découvrir différentes structures de la centrale, encore en très bon état de conservation. Bien que les murs
et le toit de la centrale aient été enlevés avant l'inondation, la plupart des mécanismes et les turbines à
eaux demeurent intactes. Plusieurs parties de la centrale sont à l'abri de la lumière du jour donc, une
lampe est absolument nécessaire pour profiter pleinement de la visite. Le site est également un bon
endroit pour observer des anguilles et des barbottes. Le Powerhouse offre trois (3) niveaux différents de
plongée. Les grillages se trouvent environ à 35 pieds, le plancher et les turbines sont à 55 pieds et la
sortie des turbines est à 75 pieds.
Conditions de plongée

Mise à l’eau par bateau. Profondeur maximum 75 pieds. Courant variant de 2 à 3 nœuds selon la saison.
Visibilité de 5 pieds à 20 pieds variable selon la température.
Notes

Sub Aqua Tech favorise maintenant un environnement sans fumée pour la santé de ses
plongeurs. Il sera donc dorénavant interdit de fumer sur le bateau ou dans l'ère de regroupement
sur le site. Pas de retour au quai entre les plongées. Tables de pique-nique et toilettes sur place. Lampe
de plongée recommandée. Comme toutes les épaves de l'Ontario, cette épave est la propriété de la
province de l'Ontario et il est strictement interdit d'y prendre des objets. Le paiement doit être fait à la
boutique, au plus tard, le lundi précédent la sortie. Cette sortie peut être annulée sans préavis selon la
température ou le nombre de participants. Aucun remboursement ou crédit sauf sur annulation par la
boutique. Présentation de votre certification de plongeur et votre formulaire d'acceptation des
risques préalablement rempli OBLIGATOIRE. AUCUN FORMULAIRE DISPONIBLE SUR PLACE.

