Site de plongée
Beatenbucht

Chères plongeuses, chers plongeurs
Ces dernières semaines, une recrudescence de plaintes contre des plongeurs qui
évoluaient à proximité ou sous les voies de circulation navale de la BLS pendant les
heures de circulation des bateaux de ligne a malheureusement été constatée.
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C’est pourquoi les plongeurs sont appelés à respecter à la lettre
les indications suivantes :
2

Site de plongée Beatenbucht – Fischbalmen

• Ne pas poser de bouées ou faire monter des parachutes sur ce site-là.
• Plonger et/ou remonter à gauche en direction d’Interlaken au maximum

Zone interdite
pendant les
horaires
de circulation
navale

jusqu’à hauteur de l’abri (cela correspond sous l’eau à 6 m de la «grotte»
en-dessous du système racinaire).
• Il faut poser un pavillon de plongée.
• Gare ta voiture en direction d’Interlaken.
• Il faut régler le disque de stationnement pour la zone bleue.
• Ce site est impropre à la plongée pour les débutants (niveau 1).
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Site de plongée Beatenbucht – Frau Tschanz

• Ce site est à éviter à tout prix pendant les horaires de circulation navale.
• La taxe de parking doit être payée pour la durée indiquée.
• Il faut poser un pavillon de plongée.

Horaires de circulation navale:

1

Fischbalmen

2

Débarcadère BLS

Bases légales
Ordonnance sur la navigation intérieure de la Confédération

Frau Tschanz

Voies d’accès des bateaux de ligne BLS

Ils sont disponibles sur le débarcadère, en ligne ou directement
auprès de la BLS. Veuillez faire attention aux courses spéciales.
bls.ch/d/schifffahrt/fahrplan-online.php
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De concert avec la BLS, la FSSS s’engage pour conserver tels quels les sites de
plongée sur les rives des lacs de Thoune et de Brienz.
Apporte ta pierre à l’édifice et soutiens-nous et ton partenaire de plongée par
ton comportement, pour le plus grand bien de nos sites de plongée de demain.
Merci
beaucoup
et bonnes
CMYK – positive
und neagtive Anwendung
– Rot M bulles.
100 – Y 100 / Blau C 100 M 80

www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19780252/index.html#a77

En cas de plainte, la plongée sous la voie de circulation navale est passible d’une amende à partir de CHF 200.–. En cas de
plainte pour dépassement de la ligne de sécurité pour se garer, le contrevenant est passible d’une amende à partir de CHF 200.–.
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