AVENTURIERS DES MERS
Cartes marines & Outils de navigation

Une navigation pour imaginer comment et avec quoi naviguaient les marins d’avant : Un
voyage dans le temps et dans l’histoire de la navigation et des cartes. A bord d’un bateau lui
aussi venu d’un temps ancien, vous pourrez vivre un moment plein de surprise et de
convivialité.

ACCOMPAGNEMENT

Dates
➡
➡

L’après-midi du mercredi d’avril
à novembre
Les autres jours de la semaine
uniquement sur demande
groupe,

Durée
➡
➡

2h30 de 14h00/16h30
Arriver 10 minutes avant
l’appareillage

Accès
➡
➡
➡
➡

Embarquement au quai du
bassin du Mucem (J4)
Si besoin, me contacter pour
localisation du bateau à quai
Parking souterrain du Mucem,
Joliette, Mairie ou Vieux-port,
Accès Bus 83 arrêt Mucem ou
Vélib

Prestations
➡
➡
➡

Paiement : espèces, CB,
Chèques Vacances, virement
Capacité de 13 personnes
Forfait Départ sous conditions

Cette demi-journée est accessible à
tous les publics. Prévoir protections

Le capitaine de La Flâneuse
propose une navigation sur les
traces des Aventuriers des Mers et
leur art de la navigation. Un temps
où les cartes et le balisage des côtes
étaient rudimentaires : oublier
l’électronique et le GPS et partons à
l’aventure … cap à l’Ouest.

ort
Point F ation
vig
Une na t ludique.
le e
origina

Programme
La Flâneuse pourrait déjà être la première curiosité de ce
moment. Cette tartane malonnière ressemble quasiment aux
bateaux qui circulaient au XVIIème siècle en méditerranée.
Outre le fait de participer aux manœuvres : hisser les voiles,
tenir la barre .. le bateau longera le littoral (selon le vent) pour
être au plus près du trait de côte. Le capitaine évoquera les
premiers pas de la cartographie et comment les marins
s’orientaient en mer, avec quels outils ils naviguaient ? Le
château d’If et les îles du Frioul joueront aux décors de carte
postale pour les photos souvenirs.
Et toujours une navigation à la voile sur un bateau exceptionnel
avec un capitaine passionné par le patrimoine maritime de
Marseille.
14h00 : embarquement, présentation du bateau et de la
navigation, appareillage,
16h30 : retour à quai.

solaires et un coupe-vent. A bord de

TARIFS
38€/adulte
32€/enf <14 ans

La Flâneuse, il y a toujours de l’eau à
boire, des gilets pour les enfants, et
des belles photos souvenir à faire.
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INFORMATION & RÉSERVATION
Contacter le chef de bord au 06 737 734 42 ou par courriel à contact@la aneuse.fr
Réservation en ligne sur le site internet : www.la aneuse.fr

