DOSSIER DE PRESSE
LE RANDO
SUBAQUATIQUE
TOUR

Animation environnement
sous-marin sur les plages

Le rando subaquatique
tour

U

ne animation touristique et ludique unique sur les plages de la côte méditerranéenne, avec pour objectif la découverte de l’environnement marin et la pratique
de l’activité randonnée palmée.
En partenariat avec la fédération française de plongée (FFESSM), notre équipe se déplace de plage en plage, durant le mois de juillet, pour proposer aux touristes de venir
découvrir les fonds marins sur leur lieu de baignade.
L’activité est facile d’accès, elle peut être pratiquée par de jeunes enfants sachant nager mais aussi par les seniors, nous incitons souvent les personnes à venir en famille.
L’objectif principal, lorsque les participants ont une aisance suffisante, est de faire découvrir cette vie sauvage, « à portée de masque », pour mieux la connaître et donc
mieux la préserver.
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P

Le rando subaquatique
tour

L

ublic visé : baigneurs, touristes, à
’association Objectif Atlantide est propartir de 8 ans, avec quelques bases
fondément attachée à la préservation
de natation. Le public des plages est
de l’environnement sous-marin. Au
particulièrement réceptif, il est détendu, il travers de la découverte de la randonnée
a du temps, et apprécie de pouvoir décou- palmée sur nos côtes, elle participe à la
vrir aussi facilement le milieu sous-marin. sensibilisation des baigneurs à la fragilité
de la faune et de la flore sous-marine.

P

our découvrir et mieux comprendre
les espaces fréquentés de façon ludique, Objectif Atlantide a créé, en collaboration avec un biologiste sous-marin,
une mallette pédagogique spécifique unique en France. Des fiches immergeables
présentent la faune et la flore rencontrées
dans les petits fonds méditerranéens. Un
jeu comportant des questions et des animations sur la protection de l’environnement peut faire gagner des cadeaux supplémentaires au sortir de l’eau.

L

T

out au long de la journée, nous orga’activité randonnée palmée est ornisons des chasses au trésor. Equipés
ganisée suivant les directives de la
de palmes, masque et tuba, les partiFédération Française d’Etudes et cipants doivent découvrir une série d’indides Sports Sous-marins (FFESSM), ces en terre cuite immergée. Des cadeaux
avec un encadrement qualifié et dans les sont offerts : des baptêmes de plongée
meilleures conditions de sécurité.
sous-marine et des kits de palmes, masLes participants sont invités à enfiler une que et tuba du partenaire Beuchat.
combinaison, chausser des palmes, et
mettre un masque et un tuba pour s’initier
gratuitement et en toute sécurité à leur
utilisation.
Un moniteur diplômé d’état explique à un
petit groupe de cinq à six personnes comment utiliser le matériel. Une fois que tout
le monde est à l’aise, le groupe nage le
3
long du bord de mer et le moniteur montre les différentes espèces que l’on peut
rencontrer, donne des explications et des
conseils pour préserver l’environnement.
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Animation sous-marine
sur les plages

L

Lancé durant l’été 2007 en partenariat avec Beuchat, fabricant
marseillais de matériel de plongée, et
la radio France Bleu, le Rando Subaquatique Tour a connu un grand succès médiatique et populaire.
A ce jour, ce sont des milliers de personnes qui ont participé à cette découverte
de l’environnement marin et de la pratique de la randonnée palmée ; ce sont plusieurs milliers de vacanciers qui ont suivi
ces opérations en tant que spectateurs.

C
tique.

haque édition du Rando Subaquatique Tour fait l’objet d’un travail
important sur sa couverture média-

Depuis 2007, nous avons été suivis par la
presse écrite, mais également la radio et
la télévision.
Un film présentant l’événement a été réalisé en 2012. Il est disponible en téléchargement sur le site Internet www.objectifatlantide.org

4

Dossier de presse subaquatique tour - www.objectif-atlantide.org

Les partenaires

C

et événement associe des collectivités publiques et des partenaires
privés. Nous proposons d’associer à
cette opération un partenaire grand public
qui souhaite profiter de la manifestation
pour toucher un large public disponible sur
les plages. Quinze jours sur les plages au
mois de juillet, ce sont plusieurs centaines
de milliers de personnes disponibles pour
recevoir des informations !
Partenaires officiels:
• FFESSM
• Beuchat
• Radio France Bleu
• L’assureur officiel de la FFESSM - cabinet Lafont
• Le conseil régional Languedoc Roussillon
et le CR Provence Alpes Côte d’Azur
• Le conseil général des Bouches-du-Rhône
• Les villes de Marseille, Bandol, la Grand Motte,
Marseillan et Agde.
• Le Ministère de l’écologie, de l’énergie, du
développement durable et de l’aménagement
du territoire.

Pour toute demande de
photos ou d’images vidéo :
Production photos :
Yvan Chocoloff
06 14 71 01 42
Production vidéo :
Daniel Meouchy
06 14 34 53 14
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Les parrains du Rando Subaquatique Tour : David Douillet,
Natasha Saint-Pier, Tania Young.

OBJECTIF ATLANTIDE MEDITERRANEE
Les Solleillades – N°10
75 avenue William Booth
13011 Marseille
Tél. : 06 14 34 53 14
Email : dmeouchy@objectif-atlantide.org
www.objectif-atlantide.org

