


 

Depuis 1988, l'Office de la Mer Marseille 
Provence, s'est donné pour mission de 
valoriser la Métropole Aix-Marseille-
Provence et son bassin de vie au 
travers de la thématique de la mer. 
Véritable pôle de compétences et 
d'information ouvert à l'ensemble des 
acteurs maritimes et au grand public, 
l'association remplit le rôle de liaison 
entre la société civile et les institutions 
publiques. 

Organe incontournable dans le milieu 
maritime, l'Office de la Mer fédère 
l'ensemble du monde maritime local. Il 
est composé de personnes morales, 
d'institutions (collectivités locales, la 
ville de Marseille, etc.), de fédérations 
locales (fédérations sportives et 
nautiques), de personnes physiques et 
de membres sympathisants qui 
soutiennent les actions de l'office de 
tourisme de la mer.

En 2015, L'Office de la Mer est reconnue 
association d'intérêt général. Réel 
acteur dans la valorisation du territoire, 
l'association soutient depuis sa création 
les grands événements fondateurs de 
l'histoire de la Métropole marseillaise. 
Ainsi, au cœur d'un réseau local, elle 
poursuit ses actions en imaginant des 
événements sur l'arc méditerranéen et 
s ' o u v r e s u r l e s r é f l e x i o n s 
environnementales européennes en 
participant à différents projets. 

Dans la cité phocéenne, la mer, le littoral 
et les îles représentent un patrimoine 
exceptionnellement riche, propice à 
f a i r e d e l a v i l l e u n e c a p i t a l e 
internationale du tourisme nautique et 
sportif.



 

Entre terre et mer

	 Pour sa 18ème édition, c'est toujours avec autant de plaisir que l'Office de la Mer invite le public à 

prolonger la période estivale autour d'un florilège d'acteurs locaux proposant des activités diverses et 
variées. Véritable ode à la mer et ses multiples facettes, «  Septembre en Mer  » est le rendez-vous de la 

rentrée à ne pas manquer ! 

	 Cette belle aventure a vu le jour en 1998. Alors que la Coupe du Monde de Football enflammé le 
Stade Vélodrome, l'Office de la Mer créait le «  Mondial de la Mer  » dans l'ultime objectif de valoriser la 

Métropole marseillaise et sa grande richesse  : la mer. Forte de son succès, l'aventure s'est transformée en 
véritable festival de la mer dans le but de fédérer le plus grand nombre.  

	 L'édition 2015 a rassemblé plus de 270 000 personnes et 200 manifestations sur 15 communes 

des Bouches-du-Rhône. Collectivités locales, associations, clubs nautiques et de plongée, musées, lieux 
culturels, offices de tourisme, services de l'État, établissements publics et commerçants, c'est ensemble que 

nous construisons « Septembre en Mer » et proposons une manifestation unique en France.	  

	 Cette année, du 1er Septembre au 2 Octobre 2016, l’ensemble de la Métropole Aix-Marseille-
Provence vibrera, entre terre et mer, autour des nombreux acteurs qui ont répondu à l’appel ! 

	 Au programme  : des balades commentées, des paysages littoraux protégés à découvrir, des 

produits du terroir à savourer, des expositions artistiques à contempler, des sports nautiques à sensation à 
tester et bien plus encore. 

	 « Septembre en Mer » est un vecteur de développement territorial fort, visant à populariser la mer 

et à la faire découvrir ou redécouvrir sous toutes ses facettes.  

L'événement est un atout pour prolonger la saison estivale, et vise à impliquer tous les acteurs locaux, en 
les aident à concrétiser et valoriser leurs projets, mais aussi à sensibiliser le public à la fragilité de notre 

environnement littoral et lacustre. 



Aix-en-Provence Allauch

Bouc-Bel-Air Carry-le-Rouet

Ensuès-la-Redonne Le Rove



 

Marseille Martigues

Pot de Bouc Pot Saint Louis 
du Rhône

Rognac Saint Mitre 
les Remparts



 

SEMAINE DU 5 AU 11 SEPTEMBRE

Carry-le-Rouet

Les 7, 14, 21 et 28 Septembre

Randonnée coucher de soleil en puddle
Partez à la découverte du parc marin et des 
calanques de la Côte Bleue, lors d’une 
randonnée – initiation au stand-up paddle.

Infos : Base Nature Nautique - Tarif : 25€ 
sur inscription - Lieu et heure : Port de 
Carry-le-Rouet, Quai Vayssière (rive 
gauche) de 18h à 19h30 - Téléphone : 
06.22.04.10.93

Location kayak dans les calanques
Venez découvrir les calanques de la Côte 
Bleue en kayak

Infos : Base Nature et Nautique - Tarif : 15€ 
pour 2 personnes - Lieu et heure : Port de 
Carry-le-Rouet, Quai Vayssière (rive 
gauche) de 13h à 19h - Téléphone : 
06.22.04.10.93

Conférence : les mystères de l’or rouge

Le corail rouge fascine que l’on soit 
scientifique, pêcheur corailleur, bijoutier, 
artiste, plongeur ou simplement amoureux 
de la mer. Habitant de l’ombre et agitateur 
de passions, c’est un objet de fascination.

Infos : Parc Marin de la Côte Bleue - Tarif : 
Gratuit - Lieu et heure : Observatoire du 
Parc Marin de la Côte Bleue, Avenue Jean 
Bart, 13620 Carry-le-Rouet. Accueil à 
17h30. Conférence de 18h à 19h - 
Téléphone : 06.83.09.38.42

Atelier « fleurs et coquillages »

Venez participer aux travaux manuels 
proposés par la Maison Segard, pour un 
moment de convivialité et d’échange.

Infos : Maison Segard- Tarif : Gratuit - Lieu 
et heure : Avenue Aristide Briand, 13620 
Carry-le-Rouet de 14h à 17h -  Téléphone : 
04.42.45.05.86 - Accessible aux personnes 
à mobilité réduite et au jeune public.

Le 10 Septembre

Les 7, 9 au 11, 14, 16 au 18, 21, 
23 au 25, 28, 30 Septembre et 
le 2 Octobre

Le 9 Septembre

Initiation à la pêche récréative

Une matinée pour s’initier à la pêche avec 
des lots à gagner. Programme de la matinée 
à retrouver sur www.septembreenmer.com

Infos : Société Nautique de Carry-le-Rouet - 
Tarif : 10€ sur inscription - Lieu et heure : 
Espace Roger Grange, 13620 Carry-le-Rouet 
de 7h30 à 12h30 -  Téléphone : 
04.42.45.13.12 - À partir de 16 ans

http://www.septembreenmer.com
http://www.septembreenmer.com


 

Le 10 Septembre

« Au Cabaret » 

Un spectacle exceptionnel de danse et de 
chant qui fait revivre le Cabaret !

Infos : Le masque et le chausson - Tarif : 
Gratuit - Lieu et heure : Espace Fernandel, 
avenue Aristide Briand, 13620 Carry-le-
Rouet à 18h - Téléphone : 04.42.45.91.55

Initiation au sauvetage sportif
Découverte et initiation au Sauvetage 
Sportif, utilisation de différent support tel 
que la bouée-tube, le nipper-board (planche 
de sauvetage pour enfant).

Infos : E.S.S.V - Tarif : 2€/pers - Lieu et 
heure : Plage du Rouet, avenue Jean Bart, 
13620 Carry-le-Rouet. De 10h à 16h - 
Téléphone : 06.29.39.96.29

Les 10 et 24 Septembre

Concours de pêche

Concours de pêche pour la qualification aux 
compétitions nationales de la FFPS 
(Fédération Française de Pêche Sportive). 
Uniquement pour les licenciés FFPS. 
Programme du concours à retrouver sur 
www.septembreenmer.com

Infos : Carry Pêche Sportive - Tarif : 10€ sur 
inscription (licenciés FFPS) - Lieu et heure : 
Salle de réception de l’espace Roger Grange, 
Quai Vayssière, 13620 Carry-le-Rouet de 8h 
à 13h - Téléphone : 06.72.72.96.82

SEMAINE DU 5 AU 11 SEPTEMBRE

Le 10 et 11 Septembre

Baptême en jet ski

Passez un moment fort en émotion et 
sensation, la moto marine aussi nommée 
scooter de mer vous est proposée par la 
commune de Carry-le-Rouet, le temps d’un 
week-end pour passer un moment 
inoubliable en famille, entre amis et en 
couple.

Infos : Mairie Carry-le-Rouet - Tarif : 7€/
pers sur inscription - Lieu et heure : Parking 
Espace Roger Grange, Quai Vayssière, 
13620 Carry-le-Rouet de 10h à 17h - 
Téléphone : 04.42.13.20.36 (Office de 
Tourisme)

Démonstration de flyboard

Si vous rêvez de vous déplacer sous l’eau à 
la manière d’un dauphin et défier la gravité 
tel un super héros…Venez découvrir à Carry-
le-Rouet une démonstration de Flyboard.

Infos : Mairie Carry-le-Rouet - Tarif : Gratuit 
- Lieu et heure : Parking Espace Roger 
Grange, Quai Vayssière, 13620 Carry-le-
Rouet à 16h - Téléphone : 04.42.13.20.36 
(Office de Tourisme)

Du 10 au 25 Septembre

Exposition « Mers et Rivages »
Exposition d’artistes majeurs sur le thème 
de la mer. Peintures à l’huile sur toile.

Infos : Association Pros Arts Lacydon - Tarif 
: Gratuit - Lieu et heure : la Bergerie, rue 
Jérôme Chapuis, 13620 Carry-le-Rouet. 
Mardi à Vendredi de 15h à 19h et Samedi et 
Dimanche de 11h à 19h - Téléphone : 
04.42.45.48.76

http://www.septembreenmer.com
http://www.septembreenmer.com


Randonnée initiation au stand-up 
paddle

Venez vous initier au stand-up paddle 
encadré par un moniteur.

Infos : Base Nature et Nautique - Tarif : 19€/
pers, sur inscription - Lieu et heure : Port de 
Carry-le-Rouet, Quai Vayssière (rive 
gauche), 13620 Carry-le-Rouet. Heures de 
départ : 9h, 10h et 11h - Téléphone : 
06.22.04.10.93

Les 10, 17 et 24 Septembre

Les 10, 11, 17, 18, 24 et 25 
Septembre

Baptême de plongée sous-marine

Découvrez en toute sécurité la plongée 
s u b a q u a t i q u e t o u t e n p r o t é g e a n t 
l’environnement marin.

Infos : Club Subaquatique de Carry-le-
Rouet - Tarif : 28€ sur inscription - Lieu et 
heure : Espace Roger Grange, 13620 Carry-
le-Rouet de 9h à 12h et de 14h à 17h - 
Téléphone : 06.42.44.74.57

Les puces nautiques

Exposition et vente par des particuliers et 
quelques professionnels d’objets en rapport 
avec le nautisme et les activités marines.

Infos : Association des Usagers du Port de 
Carry - Tarif : Gratuit - Lieu et heure : Place 
Jean-Jaurès, 13620 Carry-le-Rouet de 8h à 
17h - Téléphone : 04.42.80.81.34 

SEMAINE DU 5 AU 11 SEPTEMBRE

Atelier de matelotage

Initiez-vous au savoir-faire permettant la 
réalisation des principaux noeuds utilisés 
dans la manoeuvre d’un bateau.

Infos : Association des Usagers du Port de 
Carry - Tarif : Gratuit - Lieu et heure : Place 
Jean-Jaurès, 13620 Carry-le-Rouet de 9h à 
17h - Téléphone : 06.22.04.10.93

Le 11 Septembre

Le 7 Septembre

Découverte de la Côte Bleue et de ses 
richesses marines
Avec votre famille, venez découvrir les 
richesses marines de la Côte Bleue. Un 
historique des petits ports et de la voie de 
chemin de fer vous sera conté. Puis vous 
partirez le long du littoral effectuer une 
pêche à pied afin de rencontrer les habitants 
de la grande bleue.

Infos : AIEJE - Tarif : Gratuit sur inscription 
- Lieu et heure : Port de la Redonne, 270 
chemin de la Gare, 13820 Ensuès-la-
Redonne de 13h30 à 16h45 - Téléphone : 
04.42.40.02.39

Ensuès-la-RedonneEnsuès-la-Redonne



 

Les 5, 12, 19, 21, 26 et 28 
Septembre
Chasse au trésor

L’objet de cette chasse est de découvrir le 
patrimoine naturel et culturel du littoral 
marseillais par le biais d’un questionnaire 
qu’il faudra remplir en allant chercher les 
informations autour du Vieux-Port. Des lots 
seront à gagner pour les meilleures 
réponses.

Infos : Naturoscope - Tarif : Gratuit sur 
inscription - Lieu et heure : RDV sous 
l’ombrière du Vieux-Port de 9h à 12h - 
Téléphone : 04.91.75.58.43

Préavis de désordre urbain

Thème	2016	 :	 les	migra2ons	des	 fron2ères.	
Parcours	 urbain	 vers	 la	 mer.	 Déplacement	
d’un	 disposi2f	 scénographie	 conçu	 comme	
un	 check-point	 qui	migre	 de	 la	 ville	 vers	 la	
mer.	 C’est	 une	 expérience	 immersive	 à	
l’échelle	 de	 la	 ville	 proposé	 au	 public.	 Une	
sorte	 de	 Bivouac	 nomade	 et	 ar2s2que	 qui	
revisite	aussi	le	concept	de	l’hospitalité	dans	
l’espace	public.

Infos : RedPlexus- Tarif : Gratuit - Lieu et 
heure : infos sur www.septembreenmer.com 
- Téléphone :  04.95.04.95.34

Du 6 au 17 Septembre

SEMAINE DU 5 AU 11 SEPTEMBRE

Marseille

Le 6 Septembre
Conférence « les cétacés de 
Méditerranée française

« Je ne savais pas qu’il y avait des baleines 
en Méditerranée ! ». Une remarque souvent 
soulevée ! Qui sont les cétacés ? Où et 
comment vivent-ils ? Quelles menaces 
pèsent sur eux ?

Pourquoi et comment les protéger ? Voilà 
l’occasion de répondre à toutes vos 
interrogations !

Infos : Naturoscope - Tarif : Gratuit - Lieu et 
heure : Muséum d’Histoire Naturelle de 
Marseille, Palais Longchamp, 13004 
M a r s e i l l e à 1 8 h - T é l é p h o n e : 
04.91.14.49.55

La Joliette : une ouverture historique 
sur le littoral

Le	quar2er	de	la	JolieMe	est	né	de	la	rela2on	
de	 Marseille	 et	 la	 mer.	 Ancien	 lazaret	 du	
XIVème	 siècle,	 construc2on	 des	 Docks	 au	
XIXème,	 du	 nouveau	 Port,	 le	 passé	 du	 lieu	
vous	sera	conté,	mais	également	son	avenir	
via	le	projet	Euroméditerranée.

Infos : Lauriginal Tour- Tarif : 5€/adulte et 
gratuit pour les -12 ans (sur inscription) - 
Lieu et heure : Place de la Joliette, 13002 
Marseille de 14h à 15h30 - Téléphone :   
06.67.65.90.80

Les 7, 25 et 28 Septembre



Chaque matin, Joseph le pêcheur sort en 
mer dans l’espoir de revenir au port avec 
une bonne pêche. Ces derniers temps, il lui 
arrive de remonter des prises plutôt 
inattendues…

Infos : Groupe Maritime de Théâtre - Tarif : 
5€ sur inscription - Lieu et heure : Vieux-
Port, Cabanes des pêcheurs à 14h30 et 
15h30. Durée 35 min - Téléphone : 
06.17.47.38.83 - Jeune public de 3 à 6 ans

Visite de la COMEX

Venez découvrir l’expertise maritime de la 
société COMEX à travers une visite 
scientifique du site, du Centre d’Essais 
Hyperbares et de l’Hydrosphère.

Infos : COMEX - Tarif : Gratuit sur 
inscription - Lieu et heure : 36 boulevard 
des Océans, 13009 Marseille de 14h30 à 
17h30 - Téléphone : 04.91.29.75.00 - À 
partir de 17 ans.

Le 9 Septembre

« Baleine et contrebasse »

Avec poésie, ce spectacle mêle musique et 
projection pour une immersion dans les 
abysses des océans à la rencontre des 
cétacés et leur destin parfois tragique. Créé 
il y a 25 ans par le musicien contrebassiste, 
Bernard Abeille, ce spectacle a fait le tour de 
la planète pour faire découvrir, au public, les 
baleines et alerter sur les menaces qui 
pèsent sur leur survie.

Infos : Muséum de Marseille - Tarif : Gratuit 
sur inscription - Lieu et heure : Musée 
d’Histoire Naturelle de Marseille, Palais 
Longchamp, 13004 Marseille à 20h30 - 
Téléphone : 04.91.14.49.55

Les 7, 10, 14, 17, 21 et 24 
Septembre

SEMAINE DU 5 AU 11 SEPTEMBRE

Bonne pêche, mauvaise pioche

Du 7 au 8 Septembre

Les 9, 12, 22 Septembre et 1er 
Octobre

Flâner sur les mer de Marseille : Un 
marin nommé Paul

Revivez l’épopée d’un des plus fameux 
marins de Provence, né à Marseille en 1597, 
mais « en mer » entre le Vieux-Port et le 
Château d’If où sa mère accouche dans la 
tempête : le Chevalier Paul. Pendant près 
d’1h30 de navigation à bord de la tartane « 
La Flâneuse » en route vers les îles, Jean-
Noël Beverini vous contera la vie digne d’un 
roman de cet homme.

Infos : Office de la Mer Marseille Provence - 
Tarif : 15€ sur inscription - Lieu et heure : 
Stade Nautique du Roucas Blanc, 6 
Promenade Georges Pompidou, 13007 
Marsei l le . Horaires à retrouver sur 
www.septembreenmer.com - Téléphone : 
04.91.90.93.93

Conférence sur le Parc National des 
Calanques
Conférence animée par Loïc PANZANI suivie 
d’un échange sous forme de questions-
réponses

Infos : Naturoscope - Tarif : Gratuit sur 
inscription - Lieu et heure : Maison de la 
mer, Corniche Kennedy, 13007 Marseille - 
Téléphone : 04.91.75.58.43

Le 8 Septembre



Quai des amoureux de la mer
Stands au Quai d’Honneur représentant les 
personnes privées ou association dont le 
loisir ou le message concerne la mer (voile, 
plongée, environnement marin,..).

Infos : Frioul Terre des Artistes - Tarif : 
Gratuit sur inscription - Lieu et heure : Quai 
d’Honneur, Frioul de 10h30 à 20h - 
Téléphone : 06.76.65.86.06

Le 10 Septembre

BATICUP Méditerranée
La BATICUP Méditerranée est une régate 
corporative 100% BTP organisée sous 
l'égide de la Fédération du BTP 13.

Infos : Fédération du Bâtiment 13 - Site 
Internet : www.baticup-med.fr

Les 10 et 11 Septembre

SEMAINE DU 5 AU 11 SEPTEMBRE

Marseille côté mer

Ces parcours pédestres animés par un 
médiateur du Muséum de Marseille se 
proposent de faire découvrir ou redécouvrir 
la cité phocéenne côté mer. Deux parcours : 
rive gauche et rive droite du Vieux-Port.

Infos : Muséum d’Histoire Naturelle de 
Marseille - Tarif : Gratuit sur inscription - 
Lieu et heure : parcours Nord (10 et 14 
Septembre) départ du MuCEM de 10h à 12h 
(rdv 1/4 d’h avant) et parcours Sud (24 et 28 
Septembre) départ du Centre Bourse de 10h 
à 14h (rdv 1/4 d’h avant) - Téléphone : 
04.91.14.49.55

Les 10, 14, 24 et 28 Septembre

Flâner sur les mers de Marseille - Un 
balcon sur la Méditerranée : la 
Corniche

De la plus haute Antiquité à nos jours, en 
longeant la Corniche à bord de la tartane « 
La Flâneuse », découvrez pendant 1h30 de 
navigation, ce site magnifique et son 
histoire en grande partie ignorée : les 
premières navigations grecques antiques, le 
temps médiéval des abbayes et des pirates, 
l a p e s t e d e 1 7 2 0 , l e s b a t t e r i e s 
napoléoniennes, la Renaissance et 
l’occupation bourgeoise du XIXe siècle… 
Jean Noël Beverini, commissaire de la 
Marine et membre de la Société Française 
d’Histoire Maritime, sera votre pilote sur les 
vagues de l’histoire et les flots de la 
Méditerranée.

Infos : Office de la Mer Marseille Provence - 
Tarif : 15€ sur inscription - Lieu et heure : 
Base Nautique du Roucas Blanc, 6 
promenade Georges Pompidou, 13008 
Marsei l le. Horaires disponibles sur 
www.septembreenmer.com - Téléphone : 
04.92.90.93.93

Les 10, 14, 23 et 27 Septembre

Le 11 Septembre
Championnat Provence de natation 
en eau vive

Participez au Championnat de Provence de 
natation en eau vive, le long de la Corniche 
Kennedy sur 5 km (départ et retour à la 
Fausse Monnaie).

Infos : Société Nautique de la Corniche - 
Tarif : Gratuit - Lieu et heure : Anse de la 
Fausse Monnaie, 13007 Marseille de 10h à 
12h30 - Téléphone : 06.03.31.26.97

http://www.baticup-med.fr
http://www.baticup-med.fr


SEMAINE DU 5 AU 11 SEPTEMBRE

Les 11, 13, 24 et 29 Septembre

Flâner sur les mer de Marseille : 
Découvrez la navigation « à la 
cueillette »
Elle a enchanté et donné de l’imagination 
aux pinceaux des peintres les plus célèbres. 
Elle a été terre d’industrie et d’artisanat. Elle 
fût aussi port de transport de marchandises 
sur les côtés provençales et bien au delà. 
C’était le temps de la navigation « à la 
cueillette » à laquelle Jean Noël Beverini 
vous convie. Remontez le temps à bord de la 
tartane « La Flâneuse » en longeant la Côte 
Bleue.

Infos : Office de la Mer Marseille Provence - 
Tarif : 15€ sur inscription - Lieu et heure : 
Stade Nautique du Roucas Blanc, 6 
Promenade Georges Pompidou, 13007 
Marsei l le . Horaires à retrouver sur 
www.septembreenmer.com - Téléphone : 
04.91.90.93.93

Martigues

Les 7, 14, 21 et 28 Septembre

Découverte de la Côte Bleue en 
bateau
Participez à une balade en bateau sur la 
Côte Bleue de 2h à la rencontre de notre 
littoral.

Infos : Écoute ta planète - Tarif : 5€ sur 
inscription - Lieu et heure : Port de Carro, 
avenue René Fouque, 13500 Martigues de 
10h à 12h ou de 14h à 16h  - Téléphone : 
04.42.46.95.63

Les 10 et 28 Septembre

Randonné yoga « les 5 sens »

Randonnée familiale en bord de mer avec 
découverte du yoga : postures, étirements, 
respiration….sur le thème des 5 sens.

Infos : Office de tourisme de Martigues - 
Tarif : 7,5€/adulte et 5€/enfant sur 
inscription - Lieu et heure : RDV au Camping 
Yelloh Village Arquet, chemin de la Batterie à 
la Couronne, 13500 Martigues de 10h à 12h 
- Téléphone : 04.42.42.31.10



Visite de la conserverie « la saveur 
des calanques »
Présentation et visite de l’entreprise 
spécial isée dans la transformation 
artisanale des produits de la mer et la 
fabrication de la poutargue. À l’issue de la 
visite, dégustation des produits fabriqués 
par l’entreprise.

Infos : Office de tourisme de Port de Bouc - 
Tarif : 3,50€ sur inscription - Lieu et heure : 
Quai des Sardiniers, 13110 Port-de-Bouc  - 
Téléphone : 04.42.06.27.28

Infos : Office de tourisme de Port-de-Bouc - 
Tarif : Gratuit sur inscription - Lieu et heure : 
quai de la Lèque, chemin de la Jetée, 13110 
Port-de-Bouc - Téléphone : 04.42.06.27.28 

Visite du port de plaisance 
« renaissance »

Construit dans l’ancienne enceinte des 
Chantiers Navals en 1985, le port « 
Renaissance » compte aujourd’hui 507 
anneaux et propose des services de qualité 
au niveau commodités, sécurité, grutage et 
bénéficie d’un accès direct à la mer. Les 
métiers spécialisés dans la plaisance seront 
présentés et permettront de découvrir cet 
univers méconnu.

Infos : Office de Tourisme de Port-de-Bouc - 
Tarif : Gratuit sur inscription - Lieu et heure : 
Port de plaisance, 13110 Port-de-Bouc à 
14h30 - Téléphone : 04.42.06.27.28

Visite de l’atelier de la Cabane

Visite de l’atelier de la céramiste Anne 
Boscolo Calvin, où vous pourrez découvrir 
ses créations « inspirés de la mer », grosses 
pièces uniques en grès et petites séries 
décoratives, réalisées soit au tour, à la 
plaque, aux colombins ou modelage.

Infos : Office de Tourisme de Port-de-Bouc  
- Tarif : Gratuit sur inscription - Lieu et 
heure : avenue Frédéric Mistral, 13110 Port-
de-Bouc de 10h à 12h - Téléphone : 
04.42.06.27.28

Les 8 et 29 Septembre

SEMAINE DU 5 AU 11 SEPTEMBRE

Pot de Bouc

Les 6, 15, 23 et 30 Septembre

Visite de la société coopérative du 
Lamanage
L’activité du lamanage est peu connue. Il 
s’agit pourtant d’un service portuaire 
indispensable à la sécurité, qui consiste à 
récupérer les amarres des navires à leur 
arrivée au port à l’aide d’embarcations 
spécialisées, à les transférer à quai et à les 
positionner au bollard ou bitte d’amarrage.

Les 7 et 22 Septembre

Les 8 et 22 Septembre



 

SEMAINE DU 5 AU 11 SEPTEMBRE

Visite de l’entreprise Maritima

Entreprise spécialisée dans le transport 
mar i t ime de produits pétro l iers et 
l’avitaillement des navires. Présentation de 
son fonctionnement et possibilité de visiter 
un avitailleur, en fonction de l’activité de 
l’entreprise.

Infos : Office de tourisme de Port de Bouc - 
Tarif : Gratuit sur inscription - Lieu et heure : 
Quartier de l’Anse Aubran, avenue Gérard 
Bodet, 13110 Port-de-Bouc de 9h30 à 11h  - 
Téléphone : 04.42.06.27.28

Les 9 et 16 Septembre

Parade Port de Boucaine

Rassemblement nautique des plaisanciers 
et professionnels de la mer (lamanage, 
pilotage …). Défilé de bateaux à voiles et à 
moteurs dans le Golfe de Fos, en direction 
de St Gervais. Parade visible depuis la 
promenade de l’avenue de Golfe.

Infos : Office de tourisme de Port de Bouc - 
Tarif : Gratuit - Lieu et heure : Golfe de Fos 
de 10h à 12h - Téléphone : 04.42.06.27.28

Le 10 Septembre

Vide grenier en bord de mer

Profitez d’un vide grenier sur le Port de 
Plaisance.

Infos : Office de tourisme de Port de Bouc - 
Tarif : 10€ l’emplacement et accès libre - 
Lieu et heure : Port de plaisance, 13110 
Port-de-Bouc de 8h à 17h - Téléphone : 
04.42.06.27.28

Le 11 Septembre

Balades en bateau

Dimanche 11 septembre : Calanques de 
Cassis et Samedi 17 septembre : Vallon des 
Auffes, Vieux Port de Marseille et visite du 
Château d’If.

Infos : Office de tourisme de Port de Bouc - 
Tarif : 17€ sur inscription et 10€ pour les 
moins de 10 ans - Lieu et heure : Départ 13h 
depuis le Pont Van Gogh, 13110 Port-de-
Bouc pour aller en bus jusqu’à l’Estaque. 
Retour en bus à 18h30 - Téléphone : 
04.42.06.27.28

Les 11 et 17 Septembre



 

SEMAINE DU 5 AU 11 SEPTEMBRE

Pot Saint Louis 
du Rhône

Journées portes ouvertes de la Tour 
Saint-Louis

Visites gratuites de la Tour Saint Louis : 
monument historique du 18ème siècle., de 
trois étages. Au 1er étage : la plus grande 
collection ornithologique de Camargue (165 
oiseaux naturalisés sous vitrines), 2ème 
étage : une salle d’exposition (peinture, 
sculpture, photo, bois flottés..) et accès à la 
terrasse pour une vue panoramique 
exceptionnelle.

Infos : Office de tourisme de Port Saint 
Louis du Rhône - Tarif : Gratuit - Lieu et 
heure : Office de Tourisme de Port Saint 
Louis du Rhône, Quai Bonnardel, 13230 
Port-Saint-Louis-du-Rhône de 8h30 à 17h - 
Téléphone : 04.42.86.01.21

Les 8 et 9 Septembre

Balade à cheval

Balade d’une heure à cheval, au départ de 
l’Office de Tourisme de Port-Saint-Louis-
du-Rhône. Âge minimum 12 ans.

Infos : Association l’Écurie St Louisienne - 
Tarif : 15€ sur inscription - Lieu et heure : 
Office de Tourisme de Port Saint Louis du 
Rhône, Quai Bonnardel, 13230 Port Saint 
Louis du Rhône de 8h30 à 9h30, 11h, 14h et 
16h - Téléphone : 06.11.07.24.46

Les 8 et 9 et 15 et 16 Septembre

Ulysse, l’Odyssée et autres récits de 
voyages

Lectures à voix haute et à plusieurs voix de 
textes, extraits, poèmes d’écrivains avec 
une référence particulière à l’Odyssée 
d’Ulysse et les mythes qui s’y rattachent. 
Manifestation suivie d’un apéritif convivial.

Infos : Association Écoute Voir - Tarif : 
Gratuit sur inscription - Lieu et heure : Quai 
Reybert, 13230 Port-Saint-Louis-du-Rhône 
d e 1 8 h 3 0 à 2 0 h - T é l é p h o n e : 
07.82.34.82.63

Le 9 Septembre



 

SEMAINE DU 5 AU 11 SEPTEMBRE

Promenade en Nego-Chin

Promenade en Nego-Chin (barque à fond 
plat) sur un bras mort du Rhône.

Infos : Office de Tourisme de Port-Saint-
Louis-du-Rhône - Tarif : 5€ sur inscription - 
Lieu et heure : Bras mort du Rhône, chemin 
du salin du relais, 13230 Port-Saint-Louis-
d u - R h ô n e à 9 h 3 0 - T é l é p h o n e : 
06.17.48.36.28

Le 10 Septembre

Digression sur les huîtres

L e c t u r e à v o i x h a u t e d e t e x t e s 
humouristiques pour célébrer les huîtres. 
Flaubert, Georges Sand, Jules Verne, Tim 
Burton..

Infos : Association « Les mots et les mets » - 
Tarif : 10€ sur inscription - Lieu et heure : 
Capitainerie du Port, 13230 Port-Saint-
Louis-du-Rhône à 9h30 - Téléphone : 
06.80.17.15.84 - Accessible à partir de 16 
ans

Le Rove

Découvrez les fonds sous-marins de 
la Côte Bleue

Baptêmes de plongée subaquatique. Après 
un petit briefing avec le moniteur (éléments 
de sécurité, code de communication, 
déroulement), mise à l’eau et dernière 
information du moniteur.

Infos : UCPA Niolon - Tarif : 32€ sur 
inscription - Lieu et heure : Calanque de 
Niolon, chemin de la Batterie, 13740 Le 
Rove - Téléphone : 04.91.46.90.16

Les 3, 10, 17, 24 Septembre et 
1er Octobre



 

SEMAINE DU 5 AU 11 SEPTEMBRE

Saint Mitre  
les Remparts

Les oiseaux marins

Stand d’information sur la Ligue pour la 
Protection des Oiseaux (L.P.O). Découverte 
des oiseaux marins par des jeux, quizz et 
cadeaux à gagner. Conférence « Découverte 
des oiseaux marins  » à 18h à la salle 
polyvalente de Varage, 13920 Saint-Mitre-
les-Remparts (06 67 39 79 96).

Infos : L.P.O PACA - Tarif : Gratuit - Lieu et 
heure : Port de plaisance, 13110 Port-de-
Bouc de 10h à 17h - Téléphone : 
04.42.44.04.69

Les 10 et 18 Septembre
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