Fiche Produit 2019

Amis de La Flâneuse

Devenez Planctonaute
Une navigation pour découvrir ce que l’on ne voit pas à l’œil nu.
La Grande Bleue nous dévoilera ses richesses naturelles : à vous
de découvrir le monde inconnu du plancton : en toute simplicité,
La Flâneuse vous propose une aventure grand format dans un
cadre unique et privilégié.
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§ 1 à 2 fois par mois selon
agenda d’avril à novembre à
retrouver sur le site internet
www.laflaneuse.fr
§ 3h00 de 14h00 à 17h00,
§ Arriver 10 minutes avant
l’appareillage,
§ Embarquement au stade
nautique du Roucas-Blanc,
§ Entrée n°2 : me contacter par
SMS pour entrer dans
l’enceinte à pied ou en
voiture,
§ Adresse : 6 promenade
Georges Pompidou, 13008
§ Accès : Bus 83 arrêt Plage
Roucas-Blanc.
§ Parking à voiture fermé
gratuit,
§ Paiement espèces ou CB,
§ Capacité de 12 personnes,
§ De 1 à 5 pers : Forfait Départ

Cette navigation est accessible à tous les
publics. Prévoir maillot de bain, protections
solaires et un coupe-vent ou vêtement chaud.
A bord de La Flâneuse, il y a toujours de l’eau
à boire, des gilets pour les enfants, et des belles
photos souvenir à faire.

Exceptionnellement, un(e) Océanographe de
l’Institut Méditerranéen d’Océanographie embarque
à bord de La Flâneuse. Voilà un métier qui fleure bon l’aventure.
Autant dire que nous découvrirons le monde étrange et merveilleux
de la mer que nous avons à portée de main sans vraiment le voir.

Programme
Dès l’embarquement, tout se fait simplement sur la Flâneuse :
appareiller, hisser les voiles, tenir la barre ou ne rien faire, chacun
choisi son activité. Cap au large pour une collecte du plancton façon
pêche au filet. Au mouillage, avec le savoir de l’homme de l’art,
vous observerez le monde de l’infiniment petit avec une lentille
individuelle : autant dire que l’étrange et l’étonnant seront au
rendez-vous. Tout à chacun pourra profiter du panorama et des
opportunités pour découvrir la Grande Bleue autrement. Le cap du
retour se décide selon l’énergie des planctonautes et la direction du
vent du jour et toujours, une navigation accompagnée par les
commentaires du chef de bord.
- Déroulement de la sortie : navigation à la voile et collecte, cap vers
les îles du Frioul, observation au mouillage et retour au port … en
passant du coté du château d’if.

INFORMATION & RÉSERVATION
Contacter le chef de bord au 06 737 734 42
ou par courriel à contact@laflaneuse.fr
Réservation en ligne sur le site internet : www.laflaneuse.fr

Tarifs : 36€/adult
30€/enf <14 ans

