DÉCOUVERTE DU PLANCTON
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 dans l’infiniment petit dans
un cadre unique et privilégié.
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➡ Un samedi après-midi par mois
Océan
➡

d’avril à novembre
Ou un autre jour à la demande
de groupe constitué,

Durée
➡
➡

3h00 de 14h00/17h00
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
ou à proximité: Joliette, Mairie,
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 accessible à
tous les publics mais
particulièrement adaptée aux
enfants à partir de 7 ans. Prévoir
protections solaires et un coupevent. 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.

océanographe de
l’Institut Méditerranéen
d’Océanographie (MIO)
embarque à bord de La
Flâneuse. Voilà un métier qui eure
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, La Flâneuse pourrait déjà être la première
curiosité de ce moment. 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 let. A quai, avec le savoir de
l’homme de l’art, vous observerez au microscope le monde de
l’in niment petit : autant dire que l’étrange et l’étonnant seront
au rendez-vous. Tout à chacun pourra pro ter du panorama et
des opportunités pour découvrir la Grande Bleue autrement.
Une navigation toujours accompagnée par les commentaires du
capitaine.
Déroulement de la sortie :
• présentation du bateau et de la navigation,
• navigation à la voile, cap vers les îles du Frioul,
• pêche et observation à quai au Frioul,
• retour au Vieux-Port (en navette selon timing).

TARIFS
42€/adulte
36€/enf <14 ans
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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

