L’épave du Rothersay a coulé le 12 septembre 1889 lorsqu’il entra en collision avec un autre bateau (le
Myra). La présence de l’épave rendait la navigation difficile et celle-ci a dû être dynamitée mais, depuis
1988, le Save Ontario Shipwrecks a pris l’épave sous son aile et a mis une plaque commémorative. Le Rothersay demande un peu d’endurance physique pour se rendre à l’épave car elle est à quelques centaines
de mètres de la rive avec un courant modéré, mais constant. La profondeur joue entre 5 et 25 pieds ce qui
rend cette sortie adaptée pour les débutants. Beaucoup de poissons sont à voir sur cette épave et certains
sont de taille impressionnante.
Le quai de Prescott vous invite à une plongée sécuritaire au sein de son parc marin. Le courant restreint par
sa configuration géographique et hydrographique, permet une balade exploratoire facile et agréable où
achigans, dorées et brochets, vous accompagneront tout au long de votre excursion. Un trajet sous-marin
pré-étable vous conduira parmi les digues, escaliers, ancres et épave en toute sécurité. La profondeur varie
entre 5 et 40 pieds ce qui rend cette sortie adaptée pour les débutants.

Date de sortie

2 juillet

2 octobre

Formation

Équipement
Heure rencontre
Tarif

Débutant

Complet avec 2 cylindres
10h00 au site
15$+tx apportez votre diner

Aucune boisson alcoolisée ou drogue ne sera tolérée. Toutes les normes de sécurité
visant à votre sécurité devront être respectées.
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Trajet Rothersay






Prendre Blv Métropolitaine Ouest (40 ouest)
Continuer sur la 40 ouest en direction de l’autoroute 401
(Mac Donale-Cartier Freeway) vers Toronto
Sur la 401, prendre la sortie 716 pour Prescott.
Tournez à droite dur King Street (highway 2 ) suivre cette route pendant 2 km. Après le village vous verrez à gauche des tables de pique
-niques.

Trajet Old Dock



Tournez à droite dur King Street (highway 2)
Tournez à gauche sur la rue Centre et continuez jusqu’au
bout (le quai est juste au bout du stationnement) Scuba
Park.
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