L’environnement

Les 3 lacs du Fernpass, le Blindsee, le Weissensee et le Mittersee
font partie de notre domaine.
Il n’y a que le Blindsee qui soit ouvert à la plongée!
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Mohr Life Diving

Descriptif du Blindsee (22 ha)
Altitude:
Situation:
Arrivée:

1093 m
Entouré d’un paysage de montagnes et de forêts en dessous du Fernpass.
Env. 2 km après le tunnel du Fernpass vous tournerez à droite de l’arrêt de bus,
d’où une route à péage descend au parking du Blindsee.
Règlement:
Après obtention d’une autorisation de plongée au tarif de EUR 12,50 (gratuit pour
les clients de l’hôtel) il est permis de plonger de 08h00 à 18h00. La plongée noc
turne n’est accordée qu’aux clients de l’hôtel.
Le remplissage des bouteilles est interdit au lac. Vous pouvez les remplir à l’hôtel à
l’aide d’un compresseur de type Bauer V 20 d’un débit d’air de 600 l / min. ainsi
que d’un système de filtrage Securus et conversion du CO2. La mise à l’eau se fait
directement à côté du hangar à bateaux. La plongée le long de la zone de hautfond (4) est interdit, et ce afin de protéger la flore.
Le camping et les feux de camp sont proscrits sur le parking et le le long de la rive:
en cas d’infraction la communauté agraire donnera lieu à poursuites.
Bateaux pneumatiques, kayaks et planches de surf nécessitent la permission ex
presse du propriétaire du lac, la famille Künstner-Mantl/Mohr Life Resort.
Prix EUR 2,20
Faune:
Corégones, truites, sandre, truites de rivière et truites arc-en-ciel forment la princi
pale composition ichtyologique du lac. Un très grand nombre de vairons (famille
des cyprinidés) réjouissent l’œil des amateurs sous-marins pour leur constitution
en bancs à des profondeurs les plus diverses.
Pour celui qui a développé un regard acéré pour les détails et les plus petits habi
tants, il découvrira ici larves de platycéphale dytiques bordés et diverses espèces
d’escargots et bien plus encore.
Flore:
Ici également vous aurez la possibilité d’apprendre à connaître les plantes aqua
tiques, passant des Characeae aux élodées, jusqu’aux formations de fongus gélati
neux.
Température: Durant les chauds mois de l’été, la température de l’eau est supérieure d’environ
2 à 3°. La température de l’eau est en moyenne de:
18° à la surface de l’eau
10° à 8m de profondeur
5° à 16m de profondeur
NUMEROS D’URGENCE:
Service d’assistance:
Hôpital de Reutte:

144
Tél. 05672/62446

Pompiers:
Police:

122
2209

POUR PLONGEURS à Innsbruck
Tél. 0512/22422
Centre d‘oxygénothérapie hyperbare Tél. 0049-89/548231-0
Caisson de recompression à Murnau Tél. 0049-8841/4720
DAN Travel Assist Europe
Tél. 0039-06-4211-8685
Hôtel Mohr Life Resort		
Tél. 05673/2362
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Plateforme sur 4 m
Plateforme sur 8 m
Plateforme sur 16 m
Zone de haut-fond (flore)
Forêt immergée
Épave de bateau (barque)
Paroi rocheuse
Endroit le plus profond (env. 25m)
Rochers et arbres
Ancien matériel de guerre

