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Profiter de la mer en Septembre est un privilège.

Le Rouet-Plage, la calanque de la Tuilière, les Pierres Tombées, le Cap 
Rousset…Carry-le-Rouet vous offre la beauté de ses calanques en-
core sauvages et un Parc Marin de la Côte Bleue riche en faune et 
en flore. Elle donne la possibilité de pratiquer dans des conditions 
optimales une grande diversité d’activités de sports nautiques et 
subaquatiques pour cette période. 

La plongée, la voile, la pêche sportive, le ski nautique, la bouée 
tractée et le canoë-kayak marquent de leurs empreintes notre ville. 
L’arrivée du paddle l’année dernière, sport de glisse qui se pratique 
debout sur une planche, en ramant avec une pagaie, a également 
remporté un franc succès. 

Pour les gastronomes, marchés de la mer, vente à la criée de pois-
sons, dégustations dans les épiceries fines. Pour les amateurs de 
culture, balades musicales en mer, festival flottant de piano, balades 
contées pour les enfants… 

Nous vous attendons nombreux pour mettre le Cap sur Carry-le-
Rouet !

L’éditorial

Jean Montagnac
Maire de Carry-le-Rouet

Vice-Président de la 
Communauté Urbaine MPM
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Un piano à la mer, Festival Flottant 
 La compagnie La Rumeur 

exposition poétiqUe et marine 
Bijouterie Benjamin

 

Lieu 
Plage du Cap Rousset                  
30 avenue Gérard Montus 

Dates 
Samedi 20 septembre

HoRaiRes 
20 heures

taRif 
Tarif Billetterie volontaire            
Tarif conseillé à 10 euros

ContaCt 
06 67 18 85 41

Lieu 
 1 route Bleue

Dates 
Du 1er au 20 septembre

HoRaiRes 
Du mardi au samedi                    
de 9h à 12h30 et de 15h à 19h

ContaCt 
04 42 45 10 72                            
www.bijouteriebenjamin.com

Depuis 1876, la compagnie La Rumeur vogue sur les flots et pro-
mène ses pianos bastringues. A son bord : pianos tous terrains, 
divas toutes tailles, fanfares et guinguettes universelles of power, 
opéras de plage… C’est toutes voiles dehors que ce collectif d’ar-
tistes investit des lieux incongrus pour donner vie à des spectacles 
sur mesure où  la préservation de l’environnement et la recherche 
artistique vont de paires.

Venez découvrir une exposition de cartes postales, chansons, poèmes et poésie sur le thème de la mer, 
dans la vitrine et à l’intérieur de la bijouterie Benjamin. 
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exposition marines et rivages  
Pros Arts Lacydon

L’exposition, présentée par l’as-
sociation Pros Arts Lacydon, 
présente une sélection d’une 
dizaine d’artistes de renom-
mée internationale ayant tous, 
pour l’occasion travaillée, sur le 
thème de la mer.

Les œuvres auront comme si-
gnatures Quilici, Jequel, Ray-
mond Poulet, Spahn,  Vezinet… 
Une cinquantaine d’huiles sur 
toiles originales seront accro-
chées aux cimaises de la Berge-
rie. Entrée libre. 

Lieu 
La Bergerie - Fondation Montus

Dates 
du 4 au 21 septembre 

RenDez-vous 
Vernissage en présence des 
artistes dimanche 7 septembre 
à 11h00

HoRaiRes 
Du mardi au vendredi  
de 15h30 à 19h  
Et du samedi et dimanche  
de 11h à 19h 
Fermé le lundi.

ContaCt 
06 80 40 59 29
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Lieu 
Espace Roger Grange 

RenDez-vous 
Formation VHF ASN                     
Sur Réservation

Dates 
Samedi 6 septembre

HoRaiRes 
De 10 heures à 12 heures

ContaCt 
04 42 45 13 12                              
snccarry@orange.fr

Lieu 
Espace Fernandel

Date 
Samedi 20 septembre

HoRaiRes 
16 h 

ContaCt 
06 30 48 94 61

conFérence sécUrité en mer (vHF asn)
Société nautique de Carry-le-Rouet

conFérence accidents de plongée : comment réagir ?       
Par Jean-Jacques Grenaud et Mathieu Coulange

Pouvoir communiquer en mer, c’est assurer la sécurité de son navire et de son équipage en cas de détresse, d’ur-
gence ou pour signaler un danger. La formation VHF ASN vous enseignera toutes les modalités et conditions 
d’utilisation de cet outil indispensable, rappellera les règles de navigation et les numéros d’urgence. La Société 
Nautique de Carry est l’une des plus anciennes associations du port de plaisance et l’un de ses principaux acteurs. 
Tout au long de l’année, la SNC anime la ville avec de nombreux évènements comme le grand nettoyage du port, 
la bénédiction des bateaux et des activités pour les enfants. Son école de pêche destinée aux 8 – 14 ans a formé 
plus de 400 enfants tout en les sensibilisant à l’environnement,  à la faune et la flore marine. 

et le Capitaine Jean Jacques Grenaud 
Chef du centre national de plongée 
de la Sécurité Civile, réfèrent national 
plongée Sécurité Civile. Les visiteurs 
pourront voir le caisson mobile de 
recompression du centre national de 
plongée de l’école d’application de 
sécurité civile.  

Cette conférence interessera tous les plongeurs qu’ils soient 
amateurs ou professionels : mesures de prévention, prise en 
charge d’accidents de plongée et retour d’expérience. Elle sera 
presentée par le Docteur Mathieu Coulange Chef de service 
du centre  hyperbare de l’hôpital Sainte Marguerite, Mede-
cin Expert du centre national de plongée de la Sécurité Civile
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spectacle de plongée en scapHandre 
 Sud Pieds lourds

saUvetage en mer avec les cHiens de terre-neUve 
Maîtres chiens sauveteurs Terre Neuve 83

Lieu 
Sur le port de Carry-le-Rouet

Dates 
dimanche 7- dimanche14, 
dimanche 21 septembre

HoRaiRes 
À 10 h 30,  à 13 heures et à 17 
heures

ContaCt 
office du tourisme 
04 42 13 20 36

Lieu 
Sur le port de Carry-le-Rouet

Dates 
dimanche 7- dimanche14, 
dimanche 21 septembre

HoRaiRes 
À 14 heures 30 et à 16 heures

ContaCt 
office du tourisme 
04 42 13 20 36

De tous temps, les scaphandriers, avec leurs lourdes chaussures à semelle de plomb, leur « peau de bouc » 
et l’incontournable casque à hublots ont alimenté notre imaginaire. Un indéniable parfum d’aventures 
planera sur Carry-le-Rouet lors des démonstrations de plongée en scaphandre. Spectacle gratuit.  

Le port sera animé par des démonstrations de sauvetage avec des chiens terre-neuve. Ces gros nou-
nours, noir, gris ou noir et blanc montreront leurs capacités d’obéissance et de sauvetage. Emporter 
une bouée à une victime, sauter d’un bateau, ramener son maître et une victime. L’année dernière, ce 
spectacle avait remporté un franc succès auprès des petits et des grands. Spectacle gratuit.  
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tHème mer aU cinéma de l’espace Fernandel  
Cinéma Fernandel

Lieu 
Cinéma Fernandel 

Dates 
dimanche 7 « Sammy 2 »            
dimanche14 « en Solitaire »  
dimanche 21 septembre            
« les Seigneurs de la mer »

HoRaiRes 
À 10 heures 30

taRif 
4 €

ContaCt 
Cinéma Fernandel  
04 42 44 93 59

Le cinéma Fernandel vous trans-
porte dans le milieu marin avec 
3 projections diverses. 1er ren-
dez-vous avec un dessin animé 
pour les tout petits : « le voyage 
extraordinaire de Sammy 2 », 
qui relate l’histoire d’une petite 
tortue marine qui s’engage dans 
un périple à travers les océans.

« En solitaire » avec François 
Cluzet aborde un rôle de skipper 
en lice dans le Vendée Globe. Un 
film fort et profondément hu-
main. 

Enfin, le documentaire « Les sei-
gneurs de la mer » fait voyager 
le spectateur, du Costa-Rica aux 
Îles Galapagos afin de dénoncer 
et de mettre en échec les bra-
conniers à la solde de mafias 
asiatiques soutenues par des 
gouvernements corrompus.  



9

Balades contées en mer (de 7 à 12 ans) 
Association de Voile de Carry-le-Rouet

mini-concerts et Balades en mer 
Albatros / École de musique

Lieu 
Plage du Rouet 
4 avenue Blanche Calvet (AVCR)

Dates 
dimanche 7 septembre

HoRaiRes 
de 9h à 12h et de 14h à 17h

ContaCt 
aVCr - Sur réservation 
04 42 43 81 35 / 06 48 19 95 25

Lieu 
Môle central 
(Quai Angelin Fouque)

Dates 
Samedi 13 septembre 
dimanche 21 septembre

HoRaiRes 
Départs à 15h et à 16h45

taRifs 
16 € par adulte 
9 € par enfant

ContaCt 
office de tourisme  
04 42 13 20 36  
albatros Côte Bleue 
04 42 44 57 23

Une promenade sur l’eau, au rythme des conteurs et de leurs histoires magiques. C’est le programme 
que propose l’AVCR en partenariat avec la mairie . Après avoir écouté des contes et histoires de pirates, 
de crevettes et de poissons, vous monterez à bord des embarcations à voile du club pour une balade 
dans les calanques. Tarif : 10 €.  

A bord de l’Albatros, prenez le large et découvrez la beauté des ca-
lanques et des îles au son de la musique. 

Une dizaine d’enfants encadrés par des enseignants de l’école de 
musique proposeront des morceaux variés mêlant, entre autres, la 
flûte, la clarinette, le saxophone et le synthétiseur. 
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pUces naUtiqUes, matelotage, pêcHe sportive 
Association des usagers du port de Carry le Rouet

démonstration de remorqUage 
et saUvetage d’Un Homme à la mer 

Sauvetage et Surveillance en Mer 

Lieu 
Sur le port de Carry-le-Rouet

Dates 
dimanche 14 septembre

HoRaiRes 
De 8 heures à 17 heures

ContaCt 
puces nautiques / ateliers de 
matelotage 
04 42 80 81 34 
aupcr@sfr.fr 
 
Simulateur de pêche sportive 
06 72 72 96 82 
carry.peche.sportive@free.fr

Videz vos greniers et vos garages et venez vendre votre matériel de 
plongée, de voile, de pêche, d’accastillage neuf ou d’occasion ! 

Ces puces nautiques seront complétées par un atelier de matelo-
tage (AUPCR) et un simulateur de pêche sportive mis en place par 
Carry Pêche Sportive. Entrée libre. 

Lieu 
À l’entrée du port

Dates 
dimanche 14 septembre

HoRaiRes 
À 15 heures

ContaCt 
office de tourisme  
04 42 13 20 36

A bord de la pilotine « le Sirius 2 », les bénévoles du Sauvetage et Surveillance en Mer de la Côte Bleue 
organisent une démonstration de remorquage suivi du secours d’un homme à la mer. Leur mission est de 
sauver des vies en mer, mais aussi la surveillance de manifestation nautiques, la sécurité de zones comme 
lors de feux d’artifices, ou le remorquage d’embarcations en difficulté, en accord avec le Cross Med. 
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Lieu 
À la salle du Grand bleu au 
Rouet Plage

Dates 
Vendredi 19 septembre

ContaCt 
office de tourisme  
04 42 13 20 36

HoRaiRes 
À 18 heures

taRif 
gratuit 

Lieu 
Espace Fernandel 

Dates 
Vendredi 19 septembre 

ContaCt 
office de tourisme  
04 42 13 20 36

HoRaiRes 
À 18 heures

taRif 
gratuit                         

des FoUs de Bassan de carry- le-roUet 
Par Josiane Deideri LPO-Paca

conFérence : à la décoUverte dU plancton 
Par le Parc Marin de la Côte Bleue 

Qu’est ce qui a poussé quatre 
Fous de Bassan, originaires de 
l’Atlantique Nord, à s’installer 
dans le port de Carry-le-Rouet 
dès 2004 et à s’y reproduire ?

Depuis près de dix ans, la confé-
rencière suit le quotidien de 
cette mini-colonie, et assure 
avec le groupe local Ouest 
étang de Berre de la LPO-Paca 
la protection de ces merveilleux 
oiseaux. Elle nous racontera 
l’histoire de ce phénomène tout 
à fait exceptionnel. 

conFérence : Histoire extraordinaire 

Grandes Tables de la Friche 
41 rue Jobin 13003 Marseille - Tél. 04 95 04 95 85  

Assiette dégustation : 5 € 

Découvrir ce chainon essentiel sur terre qu’est le plancton, ap-
prendre à connaître le plancton, observer son évolution pour en 
faire un outil de gestion littorale, le protéger des pollutions quoti-
diennes, soutenir les activités littorales qui l’enrichissent, cuisiner 
les espèces comestibles, telles sont les pistes que nous ouvre Pierre 
Mollo, un conteur passionné qui travaille depuis longtemps avec les 
gens de la mer et de la terre. 
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nettoyage de la plage Fernandel 
Les Perles de la Côte Bleue 

Ballet de danse «océanic» 
Par Le Masque et le Chausson 

Lieu 
Sur la plage

Dates 
Samedi 20 septembre

HoRaiRes 
De 8 heures à 12 heures

ContaCt 
06 14 36 07 42

Lieu 
Espace Fernandel 

Date 
dimanche 21 septembre

HoRaiRes 
À 15 heures

taRif 
Gratuit

ContaCt 
office de tourisme 
04 42 13 20 36

80 % des déchets aquatiques sont d’origine continentale. C’est pour-
quoi l’objectif de l’association des Perles de la Côte Bleue est de faire 
comprendre qu’un geste anodin comme jeter un déchet par terre 
près du littoral peut avoir des conséquences sur le milieu marin. 

Le nettoyage de la plage Fernandel a pour but de sensibiliser le 
grand public à la problématique des déchets aquatiques que l’on 
retrouve en quantité sur le littoral et dans notre méditerranée. 

Cette mobilisation citoyenne vise à faire évoluer les mentalités. De 
plus, un stand avec quizz et informations sera sur l’esplanade Jean 
Jaurès pendant le marché de la mer

Les Perles de la Côte Bleue est une association Carryenne et Saus-
setoise qui rassemble petits et grands afin de rendre la dignité à la 
nature. 

Le Masque et le Chausson vous proposera un spectacle de danse tout en 
créativité et originalité. La compagnie mettra en valeur sa technique dans 
différentes chorégraphies pleines de charme, de justesse et de poésie sur le 
thème de la mer.  Chorégraphie : Nicole Sommier et  Lucille Marsilly. Entrée 
libre . 
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rando littoral Famille (dès 3 ans)

décoUvertes des calanqUes (dès 7 ans)

randos JoUrnées dU patrimoine 
BNN/NewSport

Cette petite randonnée facile et accessible à tous s’ouvre sur la dé-
couverte du littoral de façon ludique, éducative et pédagogique. 
Au rythme paisible, vous apprendrez à découvrir la garrigue et son 
littoral riche. 

Chemins de garrigue, sentiers littoraux, panoramas aux points de 
vue imprenables, venez découvrir de somptueux paysages en pre-
nant le temps d’observer la faune et la flore locale. Appréciez l’au-
thenticité des lieux que vous traverserez. Cette balade est adaptée 
aux familles et aux enfants à partir de 7 ans. 

Lieu 
Départ Port de Carry-le-Rouet

Dates 
Samedi 20 septembre

HoRaiRes 
De 10 heures à 12 heures

taRifs 
5 euros par adulte (+ 12 ans) 
Gratuit pour les enfants

Lieu 
Départ Plage du Rouet

Dates 
dimanche 21 septembre

HoRaiRes 
De 9 heures 30 à 16 heures

taRifs 
20 euros par adulte (+ 12 ans) 
Gratuit pour les enfants

ContaCt 
Base nature nautique 
06 22 04 10 93 
bnncontact@gmail.com 
www.loisirsprovence.fr
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décoUverte des calanqUes en kayak oU en paddle 
AVCR

Baptêmes de voile 
AVCR

Lieu 
Plage du Rouet

Date 
du 1er au 21 septembre

HoRaiRes 
Sur réservation                                
9h-12h / 14 h-17h 

ContaCt 
04 42 43 81 35  
06 48 19 95 25 
avcr13@free.fr 
www.avcr.fr 

taRif 
-10% sur les locations

Lieu 
Lieu : au Rouet Plage                 
côté est de la plage

Date 
dimanche 14 septembre 

HoRaiRes 
de 9h à 12h et de 14h à 17h

ContaCt 
04 42 43 81 35 / 06 48 19 95 25

taRif 
10 € 

Située au cœur d’un site splendide, l’AVCR est prête à vous accueillir 
pour un Septembre en Mer riche en activités, et adaptés à tous. De 
5 à 99 ans, tout le monde y est convié. Des curieux aux plus expéri-
mentés, chaque programme est spécifique à un niveau pour convenir 
à chacun. Et tout cela encadré par une équipe dynamique de huit mo-
niteurs diplômés et motivés et de Thomas Thevenon, le souriant chef 
de la base. Dans un cadre idyllique, plusieurs activités sont proposés : 
catamaran, kayak ou encore paddle. Il est temps de céder à l’appel du 
large.  

L’Association de Voile de Carry-le-Rouet organise des baptêmes de 
voile dans la baie du Rouet, dans un cadre exceptionnel, entre des 
calanques sauvages et boisées et de petites îles côtières. Les moni-
teurs de l’AVCR vous feront découvrir en toute sécurité, des sports 
de glisse aux sensations fortes.  
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concoUrs de pêcHe « HaUte mer 50 & 80 livres »  
Sous l’égide de la Fédération Française de Pêche en Mer et de Carry Pêche Sportive

Lieu 
Sur le port de Carry-le-Rouet

RenDez-vous 
15 septembre 
Accueil et présentation du concours                                                   
16 et 17 septembre 
Pêche en Mer. Pesée à 19 heures                      
18 septembre                                                          
Dégustation de  thon (voir P.22) 
19 et 20 septembre 
Jour de pêche et / ou de report 
20 septembre 
Remise des prix                               
à l’Espace Roger Grange

ContaCt 
06 72 72 96 82 
carry.peche.sportive@free.fr

Le Club a pour vocation d’initier  la jeunesse à la pêche sportive et 
à la connaissance de la mer, œuvrer contre la pollution et le respect 
de la faune marine. Il encourage la participation de ses membres 
aux manifestations sportives régionales et nationales, concours de 
pêches locaux, championnat de France, etc.  

permis côtiers à 50 % 
                                                             SNC

Lieu 
Espace Roger Grange 

Date 
du 1er septembre 
au 5 octobre 

HoRaiRes 
Sur réservation

ContaCt 
04 42 45 13 12 
snccarry@orange.fr

Dans le cadre de Septembre en Mer, la SNC propose  des formations 
aux permis bateaux côtiers avec 50% de remise. 

La Société Nautique de Carry est l’une des plus anciennes associa-
tions du port de plaisance et l’un de ses principaux acteurs. Tout au 
long de l’année, la SNC anime le port avec de nombreux évènements comme par exemple le nettoyage 
du port, la bénédiction des bateaux et des activités pour les enfants. Son école de pêche destinée aux 
8 – 14 ans a formé plus de 400 enfants tout en les sensibilisant à l’environnement, la faune et flore ma-
rine. 
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Baptêmes de plongée et Balades en BateaU 
Plongée Passion

Lieu 
12 bd Lieutenant Jean Valensi 
(face à la place Alfred Martin)

Date 
du 1er au 21 septembre

HoRaiRes 
Sur réservation

taRif 
Adultes : 50 euros 
Enfants : 35 euros

ContaCt 
06 08 51 78 02 
info@plongee-passion-carry.com 
www.plongee-passion-carry.com

Au départ du port de Carry, à bord de leur semi-rigide, vous dé-
couvrirez le vertige de tombants, de mystérieuses épaves, tant 
de charme qui feront de chacune de vos plongées, que vous 
soyez débutant ou confirmé, en groupe ou en individuel, en ex-
ploration ou en formation, des moments riches en émotion. 
Marlène et Patrick Michel, avec leurs vingt années d’expérience, 
sont à votre disposition pour vous garantir qualité et sérieux. 
Plongée Passion Carry est un club de plongée très attractif dans la 
station balnéaire. Cette structure familiale et conviviale offrira sen-
sation et plaisir. 

rando stand’Up paddle  
BNN/NewSport

Lieu 
Port de Carry 
Date 
Vendredi 12 septembre               
rando Couché de soleil               
HoRaiRes 
19h
taRif 
20 €

Date 
Samedi 13 septembre                
rando et initiation Stand up paddle
HoRaiRes 
9h / 10 h / 11h 
taRif 
10 €        
ContaCt 
Bnn 06 22 04 10 93

Profitez des paysages, de la dou-
ceur du soir et d'un moment de 
pure liberté, entre amis ou en fa-
mille. 

Après un brief sur l’utilisation du 
paddle, et en fonction des condi-
tions météo, vous naviguerez 
dans les eaux claires du Cap Rous-
set, de la calanque du petit bou-
chon à celle des eaux salées.

 Une pose « Apéro- Paddle » clô-
turera la rando couché de soleil. 
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Wake Board, ski naUtiqUe et BoUée tractée 
Wake’n ski Carry

Lieu 
Espace Roger Grange
Date 
les  samedis et dimanches          
6, 7, 13, 14, 20 et 21 septembre
HoRaiRes 
De 7h à 12h sur réservation
ContaCt 
06 99 48 38 48 
wakenskicarry@gmail.com 

Wake board, ski nautique, 
bouée tractée, initiation et per-
fectionnement aux sports nau-
tiques. Sensations garanties au 
large des calanques avec Sébas-
tien et Nicolas moniteur breve-
té d’état. 
Tarif septembre en mer 
- 20 %  sur les trois activités.

salon dU paddle et dU kite sUrF 
Hotschool

compétition de paddle 
Hotschool

Lieu 
Salle du Grand Bleu, 
Avenue Blanche Calvet au 
Rouet Plage
Date 
Samedi 6 septembre  
dimanche 7 septembre
HoRaiRes 
De 10 heures à 19 heures
ContaCt 
Hotschool 06 27 05 77 42

Lieu 
Au Rouet Plage (côté est) 
Avenue Blanche Calvet
Date 
Samedi 6 septembre 
HoRaiRes 
Aux alentours de 11h 
(selon les conditions météorologiques)

taRif 
10 € reversés à l’association 
caritative (Rêves)
ContaCt 
Hotschool 06 27 05 77 42

Premier salon du Paddle et du 
Kite surf au Rouet Plage. Des 
passionnés et sportifs vous pré-
senteront leurs disciplines nau-
tiques. Un espace-vente neuf et 
d’occasion vous permettra très 
certainement de trouver votre 
bonheur. Plusieurs animations 
sont également programmées. 
Entrée libre. 

La 3ème édition du « Ze JP Tour», la 
compétition de Paddle se dérou-
lera dans la baie du Rouet. Venez 
encourager les sportifs qui glisse-
ront et surferont sur l’eau. Le prin-
cipe de la compétition est une 
confrontation directe de plusieurs 
sportifs sur différentes étapes de 
la Côte Bleue. L’événement sera 
suivi d’initiation au Paddle. 
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prodUits de plongée 
ZEF Marine

décoUverte des Fonds côtiers de la réserve marine 
Parc Marin de la Côte Bleue

Lieu 
Espace Roger Grange

Date 
les samedis et dimanches               
6, 7, 13, 14, 20 et 21 septembre

HoRaiRes 
De 8 heures à 18 h

taRif 
Promotions  sur les produits de 
plongée

ContaCt 
04 42 80 93 23 
zef-marine@orange.fr 
www.zef-marine.fr

Lieu 
Calanque du Cap Rousset, 
Avenue Gérard Montus, 
À côté du poste de secours.

Date 
Samedi 6 septembre

HoRaiRes 
À 9h30, 10h30 et 11h30 
Sur réservation

taRif 
Gratuit

ContaCt 
parc marin de la Côte Bleue 
06 83 09 38 42

Aux commandes Maryvonne et sa fille Laure !

A Carry-le-Rouet, nous avons un spécialiste du monde sous-marin, 
depuis 1975 : ZEF Marine.

Ce magasin est spécialisé dans la plongée, la chasse sous-marine 
et la pêche. Vous pourrez dénicher le petit accastillage qui vous 
manque, flâner dans la librairie marine, décorer votre maison d’ac-
cessoires tournés vers la mer. Les 2 propriétaires vous proposerons 
des services de qualité comme l’entretien de matériel de plongée, le 
gonflage (air, nitrox, trimix et oxygène), la fabrication et l’installation 
d’amarres, la location d’équipement de plongée et l’affrètement 
d’un bateau pour 15 plongeurs. 

Muni d’un masque, d’un tuba et d’une combinaison prêtés sur place 
si vous n’avez pas votre équipement, un guide vous fera découvrir 
la faune et la flore de la réserve marine de Carry-le-Rouet, protégée 
depuis plus de 30 ans. 
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Baptêmes de plongée 
Club Subaquatique de Carry-le-Rouet

JoUrnées récréatives dans l’eaU 
Jours2fêtes

Lieu 
Espace Roger Grange

Date 
les samedis et dimanches        
6, 7, 13, 14, 20 et 21 septembre

HoRaiRes 
De 9h à 12h et de 13h30 à 17h

taRif 
25 euros

ContaCt 
04 42 44 74  57 / 06 74 53 80 00 
cscr2@orange.fr 
www.cscr.eu

Lieu 
Sur le port 

Date 
les samedis et dimanches          
6, 7, 13, 14, 20 et 21 septembre

HoRaiRes 
De 14 heures à 18 heures

taRif 
Selon les animations

ContaCt 
06 99 17 17 85

Pêche aux canards, château 
gonflage, toboggan géant à 
eau. Venez vous amuser en fa-
mille dans une ambiance fun et 
ludique. 

Pour Septembre en Mer, Jours-
2fêtes, société d’évènementiel 
dispose d’un espace dédié aux 
enfants et aux familles sur l’es-
planade du port. 

Plus de 500 ! C’est le nombre d’enfants qui chaque année s’initie à 
la plongée avec le Club Subaquatique de Carry-le-Rouet. Dès l’âge 
de huit ans, le jeune public peut découvrir la randonnée aquatique 
dans la réserve marine de Carry-le-Rouet, réaliser un baptême de 
plongée et  passer leurs premiers niveaux plongeur de bronze, 
d’argent, et d’or. 
Le club accueille également les adultes pour explorer les fonds 
sous-marins. 
Association à but non lucratif créée en 1967 par Roger Grange, le club Subaquatique a aussi participé à 
la création de la réserve marine de Carry-le-Rouet. 
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concoUrs de pêcHe terre et mer 
Les Calanquais de la Tuilière 

décoUverte aviron de mer et initiation sUr ergos 
Cercle de l’Aviron  

Lieu 
La calanque de la Tuilière

Date 
dimanche 7 septembre

HoRaiRes 
de 8 heures à 12 heures

ContaCt 
04 42 44 52 38  
lescalanquaisdelatuiliere@
gmail.com 

taRif 
5 € sur réservation

Lieu 
Mise à l’eau de l’espace Roger 
Grange

Date 
Samedi 6 septembre 
dimanche 7 septembre 
Samedi 13 septembre

HoRaiRes 
de 10 heures à 17 heures

taRif 
Gratuit

ContaCt 
Cercle de l’aviron 
04 91 46 00 66 / 06 18 35 60 90  
modoch@wanadoo.fr

Plus de 80 ans que les « Calanquais de la Tuilière » animent et protègent 
cette magnifique calanque. Dans une ambiance conviviale, familiale et 
pagnolesque, chacun pourra profiter de baignades dans les eaux lim-
pides, de jeux de cartes et de pétanques. Dans le cadre de Septembre 
en Mer, l’association organise un concours de pêche. 

Découvez l’ aviron de mer et initiez vous sur Ergos

Gouter au plaisir d’aller sur l’eau, au calme ou dans une ambiance de 
compétition, seul ou à plusieurs, avec l’aviron de mer.

Le club a pour ambition de permettre à tous les publics de pratiquer 
ce sport en fonction de son niveau et de ses motivations. 



21

Baptême de plongée aU roUet plage   
Aqua-Evasion

la Flottille de la côte BleUe 
SNC

Lieu 
Plage du Rouet (côté ouest) 
31 avenue Jean Bart

Date 
dimanche 7,14 et 
21 septembre

HoRaiRes 
De 8 heures à 10 heures 
Sur réservation

taRif 
30 euros 

ContaCt 
06 12 54 10 99

Lieu 
Espace nautique Roger Grange

Date 
Samedi 13 septembre 

HoRaiRes 
De 8 h 30 à 12 h

taRif 
Gratuit 
Inscription nécessaire

ContaCt 
04 42 45 13 12 
snccarry@orange.fr

Découvrir de magnifiques sites de la rade de Marseille et de la Côte 
Bleue avec ses fonds rocheux, de beaux tombants et de nombreuses 
épaves qui rendront vos plongées inoubliables. Le centre de plon-
gée Aqua Evasion, situé au Rouet, est une structure à taille humaine 
offrant un accueil de qualité. 

La Société Nautique de Carry-le-Rouet organise une sortie rallye en 
bateau au large de la Côte Bleue, et plus précisément en direction de l’île du Frioul. L’objectif de cette 
manifestation est de partager un moment convivial entre navigateurs débutants ou confirmés et de 
partager ses connaissances et une passion commune pour la mer. 
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la criée de carry-le-roUet
Lieu 
Môle central

Date 
samedis 6, 13 et 20 septembre

HoraireS 
De 8 heures à 13 heures

ContaCt 
office de tourisme 
04 42 13 20 36

Retour à la tradition avec la « Criée de Carry-le-Rouet ». Poissons frais, coquillages et crustacés seront à 
la vente sur les étals des pêcheurs locaux. Entrée libre.

Ces artisans de la mer vous confieront de précieux conseils sur les recettes de ces délicieux produits de 
qualité. 

dégUstation de tHon
Carry Pêche Sportive

Lieu 
Espace Roger Grange 

Date 
Jeudi 18 septembre 

HoRaiRes 
19 heures

ContaCt 
06 72 72 96 82 
carry.peche.sportive@free.frC’est la pleine saison ! Le Club Carry Pêche Sportive propose une 

dégustation de carpaccio de thon, tout frais, accompagné d’un verre 
de vin. Un peu d’huile d’olive, un filet de jus de citron, quelques grains 
de poivre rose grossièrement concassé. Les papilles s’agitent… Venez 
nombreux à cette dégustation ! 
Le Club a pour vocation d’initier  la jeunesse à la pêche sportive et à la connaissance de la mer, œuvrer 
contre la pollution et le respect de la faune marine. Il encourage la participation de ses membres aux 
manifestations sportives régionales et nationales, et concours de pêches locaux, championnat de 
France, coupes etc. Tarif 10 € l’assiette avec le verre de vin. 
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menUs de la mer aU Jean Bart

menUs de la mer à l’acapUlco

menUs de la mer aU BeacH caFé

RenDez-vous GouRManD 
Un menu de la mer acheté 
Un apéritif gourmand offert
Lieu 
Plage du Rouet côté ouest 
34 avenue Jean Bart
Date 
du 1er au 21 septembre
ContaCt 
04 42 42 19 68 
capdeville_patrick@yahoo.fr 
www.restaurant-jean-bart.fr

RenDez-vous GouRManD 
Une salade de la mer achetée 
Un café et un digestif glacé offert
Lieu 
Port de Carry-le-Rouet 
31 quai Vayssière
Date 
du 1er au 21 septembre
HoraireS 
Déjeuner et dîner
ContaCt 
04 42 44 71 14

RenDez-vous GouRManD 
Un plat de la mer acheté 
Un café gourmand offert
Lieu 
Plage du Rouet côté ouest 
31 rue Jean Bart
Date 
du 1er au 21 septembre
HoraireS 
Déjeuner et dîner
ContaCt  04 42 45 25 98 
contact@le-beach-cafe.com 
www.lebeachcafe.com

Poissons grillés, moules-frites, ce 
restaurant, au bord de l’eau pro-
pose de déjeuner ou diner dans 
le cadre idéal. Pour   Septembre 
en Mer, pour chaque menu de la 
mer acheté, un apéritif est offert, 
ainsi qu’une réduction de deux 
euros sur chaque transat. 

Une ambiance festive, de la musique pop rock ou année 80, une 
vue imprenable sur le port de Carry-le-Rouet, les assiettes apéros 
et celles de la mer agiteront vos papilles. Venez avec votre famille et 
vos amis, l’accueil y est très chaleureux. 

Larguez les amarres, respirez 
l’air marin, vous êtes au Beach 
Café. Au gré de vos envies, lais-
sez-vous dériver entre plats du 
jour, moules frites ou poissons 
grillés…Reste à surprendre vos 
papilles en dégustant le café 
gourmant offert par le patron.
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dégUstation de prodUits de la mer Par Un Zeste d’orange

dégUstation de vin Par les Caves de Régusse

dégUstation de spécialités Par la Bouchée de Pain

Lieu 
Môle central
Date 
samedis 6, 13 et 20 septembre
HoraireS 
de 8h à 13h
ContaCt 
04 42 30 54 27.                                 
viniroy@orange.fr

Lieu 
26 avenue Aristide Briand

Date 
samedis 6, 13 et 20 septembre

HoraireS 
10h à 18h

ContaCt 
04 42 80 61 44

RenDez-vous GouRManD 
La Bouchée de Pain dégusta-
tions de pain accompagnés de 
produits de la mer
Lieu 
24 avenue Aristide Briand
Date 
samedis 6, 13 et 20 septembre
HoraireS 
de 10h à 18h
ContaCt 
04 42 45 60 78

Venez déguster sardines, moules 
à l’escabèche, anchois artisanal, 
poulpe à la Provençale, calamar à 
la sétoise fabriquée à Port-Saint-
Louis et la poutargue de Marti-
gues. Ces spécialités seront ac-
compagnées de différents pains 
proposés à la dégustation par la 
Bouchée de pain. 

Les Caves de Régusse distilleront de précieux conseils en vins lors de vos dégustations de poissons et de  
coquillages. Les saveurs marines sont multiples et méritent souvent, à l’intérieur d’une palette de blancs 
elle-même très composite, d’affiner son choix au cas par cas. 

Venez déguster du bon pain 
frais et croustillant ainsi que 
des pains spéciaux aux produits 
de la mer. En partenariat avec 
Le Zeste d’Orange, vous aurez 
l’opportunité de gouter de sa-
voureux mélanges entre pains 
et produits de la mer. La Bou-
chée de Pain est ouverte tous 
les jours de la semaine, de 9h à 
19h. 
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ateliers FleUrs et coqUillages poUr les enFants 
Par la Maison Segard

Lieu 
Sur le marché 
Date 
Samedi 13 septembre
HoRaiRes 
De 14 heures à18 heures
ContaCt 
maison Segard 
04 42 45 05 86

marcHé artisanal de la mer

les FoUs de Bassan (stand pédagogiqUe) Par LPO - PACA

Lieu 
Sur le port
Date 
Samedis 6, 13 et 20 septembre
HoraireS 
De 9 heures à 18 heures
ContaCt 
office de tourisme 
04 42 13 20 36

Lieu 
Sur le marché
Date 
Samedi 6 septembre
HoraireS 
De 9 heures à 18 heures
ContaCt 
office de tourisme 
04 42 13 20 36

Bois-flotté, photographies marines, bijoux, savons de Marseille avec sel marin et algues, décoration et 
couture « home made » sur le thème marin.  Venez découvrir la splendeur des produits authentiques ! 
Toutes les créations du marché artisanal sont élaborées dans le respect de l’environnement, réalisées au 
gré des balades et inspirations « iodées », avec des matériaux naturels ou recyclés. Les artisans-créateurs 
sont à l’honneur ! 

Devenez incollables sur les Fous 
de Bassan et leurs colonies qui 
nichent au cœur du port de plai-
sance. À travers des brochures 
et des photos, découvrez ce 
superbe oiseau protégé, ainsi 
que son évolution sur la Côte 
Bleue. Sa présence depuis 1993 
est exceptionnelle dans le sud 
de la France. Visite de la pane où 
nichent les Fous de Bassan et le 
« nouveau-né ». 

Coquillages, sable, petit galets,  
algues séchées, ou fleurs. Au fil 
de vos inspirations, vous pourrez 
coller, colorer, sculpter pour pas-
ser du rêve à la réalité et réaliser 
de petits objets à emporter. N’hé-
sitez pas à venir confectionner 
vos superbes créations de la mer. 
De belles idées pour cultiver la 
différence. 
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simUlateUr de pêcHe sportive 
Carry Pêche Sportive

Lieu 
Sur le marché et les puces 
nautiques

Date 
samedi 13 septembre et 
dimanche 14 septembre 

HoraireS 
de 10h à 12h et de 14h à 18h

ContaCt 
Carry pêche Sportive                   
06 72 72 96 82

Venez partager des sensations fortes de pêche ! L’association animera le marché avec son simulateur 
moderne qui vous permettra de vivre la remontée de gros poissons de pleine mer. Un divertissement 
pour les amateurs de pêche ! 

ateliers protection de l’environnement 
Par Les Perles de la Côte Bleue

Lieu 
Sur le Marché 

Date 
samedi 20 septembre

HoRaiRes 
de 10h à 13h et 14h à 18h 

ContaCt 
Office du Tourisme                      
04 42 13 20 36 

taRif 
Gratuit 80 % des déchets aquatiques sont d’origine continentale. C’est pour-

quoi l’objectif de l’association des Perles de la Côte Bleue est de faire 
comprendre qu’un geste anodin comme jeter un déchet par terre près 
du littoral peut avoir des conséquences sur le milieu marin. Le nettoyage de la plage Fernandel a pour 
but de sensibiliser le grand public à la problématique des déchets aquatiques que l’on retrouve en 
quantité sur le littoral et dans notre méditerranée. Cette mobilisation citoyenne vise à faire évoluer les 
mentalités. L’association tiendra un stand d’information avec un jeu-quizz sur le marché afin de sensi-
biliser le grand public sur la protection de l’environnement. 
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samedi 6 septemBre
Wake boaRD, ski nautique et bouée tRaCtée - Wake’n ski 
7h - 12h 
eSpaCe roger grange

baPtèMe De PLonGée - CsCR 
9h - 12h/ 13h30 - 17h 
eSpaCe roger grange

ConféRenCe vHf asn - séCuRité en MeR - snC 
10h  
eSpaCe roger grange

DéCouveRte aviRon De MeR et initiation suR eRGo 
10h - 17h 
eSpaCe roger grange

baPteMe De PLonGée et baLaDe en bateau - PLonGée Passion 
Sur reservation 
Sur le port

La CRiée De CaRRy-Le-Rouet 
8h - 13 h 
Sur le port

DéGustation De vin 
8h - 13 h 
Sur le port

Le MaRCHé De La MeR 
9h - 18 h 
Sur le port

RenDRe visite au fous De bassan 
Stand sur le marché 
Sur le port

JouRnée RéCRéative De La MeR -JouR2fêtes 
14h - 18h 
Sur le port

LoCation De MatéRieL De PLonGée - zef MaRine 
8h - 18h 
Sur le port

Les Menus De La MeR - aCaPuLCo 
Pour le déjeuner et diner 
Sur le port 

DéCouveRte Des fonDs CotieRs De La RéseRve MaRine en 
Masque et tuba - PMCb 
9h30 - 10h30 - 11h30 
Calanque du Cap rouSSet 

DéGustation De PRoDuits De La MeR 
10h - 18 h 
24 et 26 aVenue ariStide Briand

kayak et PaDDLes -avCR 
9h -12h / 14h - 17h 
le rouet plage

saLon Du PaDDLe / kite suRf - HotsCHooL 
10h - 19 h 
le rouet plage

CoMPétition De PaDDLe + initiation - HotsCHooL 
11h 
le rouet plage

Les Menus De La MeR  Du Jean baRt 
Pour le déjeuner et diner 
le rouet plage

Les Menus De La MeR Du beaCH Café 
Pour le déjeuner et diner 
le rouet plage

Les tRansats De PLaGe Du Jean baRt 
Pour la journée 
le rouet plage

exPosition D’aRt - MaRines et RivaGes - PRo aRts 
11h - 19h 
Bergerie

exPosition Poètique et MaRine 
9h - 12h30 / 15h - 19h 
BiJouterie BenJamin

dimancHe 7 septemBre
baPteMe De PLonGée et baLaDe en bateau - PLonGée Passion 
Sur reservation 
Sur le port

DeMonstRation De sCaPHanDRes 
10h30 - 13h - 17h 
Sur le port

JouRnée RéCRéative De La MeR - JouR2fêtes 
14h - 18h 
Sur le port

sPeCtaCLes De CHiens De teRRe neuves 
14h30 et 16h 
Sur le port

LoCation De MateRieL - zef MaRine 
8h - 18h 
Sur le port

Les Menus De La MeR - aCaPuLCo 
Pour le déjeuner et diner 
Sur le port 

ConCouRs De PêCHe - Les CaLanquais De La tuiLièRe 
8h - 12h 
Calanque de la tuilière

Wake boaRD, ski nautique et bouée tRaCtée - Wake’n ski 
7h - 12h 
eSpaCe roger grange

baPtèMe De PLonGée - CsCR 
9h - 12h / 13h30 - 17h 
eSpaCe roger grange

DéCouveRte aviRon De MeR et initiation suR eRGo 
10h - 17h 
eSpaCe roger grange

saLon Du PaDDLe / kite suRf - HotsCHooL 
10h - 19 h 
le rouet plage

baLaDes Contées en MeR - avCR 
9h - 12h / 14h - 17h 
le rouet plage

Les Menus De La MeR  Du Jean baRt 
Pour le déjeuner et diner 
le rouet plage

office de tourisme
04 42 13 20 36
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Les Menus De La MeR Du beaCH Café 
Pour le déjeuner et diner 
le rouet plage

Les tRansats De PLaGe Du Jean baRt 
Pour la journée 
le rouet plage

exPosition D’aRt - MaRines et RivaGes - PRo aRts 
11h - 19h 
Bergerie

vendredi 12 septemBre
RanDo PaDDLe CouCHé De soLeiL - bnn / neWsPoRt 
19h 
Sur le port 

kayak et PaDDLes -avCR 
9h -12h / 14h - 17h 
le rouet plage

exPosition D’aRt - MaRines et RivaGes - PRo aRts 
15h30  - 19h 
Bergerie 

baPteMe De PLonGée et baLaDe en bateau - PLonGée Passion 
Sur reservation 
Sur le port

samedi 13 septemBre
baPteMe De PLonGée et baLaDe en bateau - PLonGée Passion 
Sur reservation 
Sur le port

La CRiée De CaRRy-Le-Rouet 
8 - 13 h 
Sur le port

La MaRCHé De La MeR 
9 - 18 h 
Sur le port

ateLieRs De La MeR PouR Les enfants - Maison seGaRD 
14h - 18h 
aVenue ariStide Briand

siMuLateuR De PêCHe sPoRtive - CaRRy PêCHe sPoRtive 
Stand sur le marché 
Sur le port

LoCation De MatéRieL De PLonGée - zef MaRine 
8h - 18h 
Sur le port 

JouRnée RéCRéative De La MeR -  JouR2fêtes 
14h - 18h 
Sur le port

Mini-ConCeRts et baLaDes en MeR - aLbatRos / éCoLe De Musique 
15h et 16h45                                                                                                                       
Sur le port

Les Menus De La MeR - aCaPuLCo 
Pour le déjeuner et diner 
Sur le port 

DéGustation De PRoDuits De La MeR 
10h - 18 h 
24 et 26 aVenue ariStide Briand

DéGustation De vin 
8h - 13 h 
Sur le port  

DéCouveRte Du Wake boaRD, ski nautique et bouée tRaCtée 
7h - 12h 
eSpaCe roger grange

RanDo et initiation au stanD uP PaDDLe - bnn / neWsPoRt 
9h / 10h / 11h 
eSpaCe roger grange

fLotiLLe De La Cote bLeue- soRtie RaLLye en bateau - snC 
8h30 - 12h 
eSpaCe roger grange

DéCouveRte aviRon De MeR et initiation suR eRGo 
10h - 17h 
eSpaCe roger grange

exPosition D’aRt - MaRines et RivaGes - PRo aRts 
11h - 19h 
Bergerie

exPosition Poètique et MaRine 
9h - 12h30 / 15h - 19h 
BiJouterie BenJamin

kayak et PaDDLes -avCR 
9h - 12h / 14h - 17h 
le rouet plage

Les Menus De La MeR  Du Jean baRt 
Pour le déjeuner et diner 
le rouet plage

Les Menus De La MeR Du beaCH Café 
Pour le déjeuner et diner 
le rouet plage

Les tRansats De PLaGe Du Jean baRt 
Pour la journée 
le rouet plage 

baPtèMe De PLonGée - CsCR 
9h - 12h/ 13h30-17h 
eSpaCe roger grange

dimancHe 14 septemBre
baPtêMe De voiLe - avCR 
9h - 12h / 14h - 17h 
le rouet plage

kayak et PaDDLes -avCR 
9h - 12h / 14h - 17h 
le rouet plage

Les Menus De La MeR  Du Jean baRt 
Pour le déjeuner et diner 
le rouet plage

Les Menus De La MeR Du beaCH Café 
Pour le déjeuner et diner 
le rouet plage

Les tRansats De PLaGe Du Jean baRt 
Pour la journée 
le rouet plage

baPteMe De PLonGée - aqua evasion 
8h-10h 
le rouet plage
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baPteMe De PLonGée et baLaDe en bateau - PLonGée Passion 
Sur reservation 
Sur le port

PuCes nautiques - auPCR 
8h-17 h 
Sur le port

ateLieRs D’initiation au MateLotaGe - auPCR 
9h-17h 
Sur le port

siMuLateuR De PêCHe sPoRtive en MeR - CaRRy PêCHe sPoRtive 
10h-12h - 14h-18h 
Sur le port 

JouRnée RéCRéative De La MeR -  JouR2fêtes 
14h - 18h 
Sur le port

un HoMMe à La MeR + DéMonstRation De ReMoRquaGe 
15h 
Sur le port

DeMonstRation De sCaPHanDRe 
10h30 - 13h - 17h  
Sur le port

sPeCtaCLe - CHiens De teRRe neuves 
14h30 et 16h 
Sur le port

LoCation De MateRieL - zef MaRine 
8h-18h 
Sur le port

Les Menus De La MeR - aCaPuLCo 
Pour le déjeuner et diner 
Sur le port 

Wake boaRD, ski nautique et bouée tRaCtée 
7h-12h 
eSpaCe roger grange

baPtèMe De PLonGée - CsCR 
9h - 12h/ 13h30-17h 
eSpaCe roger grange

PRoJeCtion - en soLitaiRe 
10h30 
Cinema

exPosition D’aRt - MaRines et RivaGes - PRoaRts 
11h - 19h 
Bergerie

JeUdi 18 septemBre
DéGustation De tHon - CaRRy PêCHe sPoRtive 
19h 
erg

exPosition D’aRt - MaRines et RivaGes - PRo aRts 
15h 30 - 19h 
Bergerie

kayak et PaDDLes -avCR 
9h - 12h / 14h - 17h 
le rouet plage

baPteMe De PLonGée et baLaDe en bateau - PLonGée Passion 
Sur reservation 
Sur le port

vendredi 19 septemBre
ConféRenCe HistoiRe extRaoRDinaiRe Des fous De bassan 
18 h 
grand Bleu

exPosition D’aRt - MaRines et RivaGes - PRo aRts 
15h 30 - 19h 
Bergerie

kayak et PaDDLes -avCR 
9h - 12h / 14h - 17h 
le rouet plage

baPteMe De PLonGée et baLaDe en bateau - PLonGée Passion 
Sur reservation 
Sur le port 

ConféRenCe : à La DéCouveRte Du PLanCton 
18h 
eSpaCe Fernandel

samedi 20 septemBre
ConféRenCe aCCiDents De PLonGée : CoMMent RéaGiR ? 
16 h 
eSpaCe Fernandel

nettoyaGe De La PLaGe feRnanDeL 
8h - 12h  
Sur la plage

baPteMe De PLonGée et baLaDe en bateau - PLonGée Passion 
Sur reservation 
Sur le port

RanDo LittoRaL faMiLLe. a PaRtiR De 3 ans - bnn 
10h  
Sur le port

La CRiée De CaRRy-Le-Rouet 
8h -13h 
Sur le port

ateLieRs PRoteCtion De L’enviRonneMent - PeRLes De La Côte bLeue 
Stand sur le marché 
Sur le port 

La MaRCHé De La MeR 
9h - 18 h 
Sur le port

Jeux D’eau PouR enfants - JouR2fetes 
14h - 18h 
Sur le port

LoCation De MatéRieL De PLonGée - zef MaRine 
8h - 18h 
Sur le port

Les Menus De La MeR - aCaPuLCo 
Pour le déjeuner et diner 
Sur le port 

baPtèMe De PLonGée - CsCR 
9h - 12h / 13h30 - 17h 
eSpaCe roger grange

office de tourisme
04 42 13 20 36



30  Programme
Wake boaRD, ski nautique et bouée tRaCtée - Wake’n ski 
7h - 12h 
eSpaCe roger grange 

DéGustation De PRoDuits De La MeR 
10h - 18 h 
24 et 26 aVenue ariStide Briand

DéGustation De vin 
8h - 13 h 
Sur le port

kayak et PaDDLes -avCR 
9h - 12h / 14h -17h 
le rouet plage

Les Menus De La MeR  Du Jean baRt 
Pour le déjeuner et diner 
le rouet plage

Les Menus De La MeR Du beaCH Café 
Pour le déjeuner et diner 
le rouet plage

Les tRansats De PLaGe Du Jean baRt 
Pour la journée 
le rouet plage

exPosition D’aRt - MaRines et RivaGes - PRo aRts 
11h - 19h 
Bergerie

exPosition Poètique et MaRine 
9h - 12h30 / 15h - 19h 
BiJouterie BenJamin

festivaL un Piano à La MeR 
20h 
Cap rouSSet

dimancHe 21 septemBre
baLLet oCéaniC - Le Masque et Le CHausson 
15h 
eSpaCe Fernandel

baPtèMe De PLonGée - CsCR 
9h - 12h / 13h30 - 17h 
eSpaCe roger grange

baPteMe De PLonGée et baLaDe en bateau - PLonGée Passion 
Sur reservation 
Sur le port 

Wake boaRD, ski nautique et bouée tRaCtée - Wake’n ski 
7h - 12h 
eSpaCe roger grange

sPeCtaCLe - CHiens De teRRe neuves 
14h30 et 16 H 
Sur le port

DeMonstRation De sCaPHanDRe 
10h30 - 13h - 17h  
Sur le port

Jeux D’eau PouR enfants - JouR2fetes 
14h - 18h   
Sur le port

LoCation De MateRieL - zef MaRine 
8h - 18h 
Sur le port

Mini-ConCeRts et baLaDes en MeR - aLbatRos / éCoLe De Musique 
15h et 16h45 
Sur le port

Les Menus De La MeR - aCaPuLCo 
Pour le déjeuner et diner 
Sur le port

RanDo CaLanques- à PaRtiR De 7 ans - bnn / neWsPoRt 
9h30 
le rouet plage

kayak et PaDDLes -avCR 
9h - 12h / 14 - 17h 
le rouet plage

Les Menus De La MeR  Du Jean baRt 
Pour le déjeuner et diner 
le rouet plage

Les Menus De La MeR Du beaCH Café 
Pour le déjeuner et diner 
le rouet plage

Les tRansats De PLaGe Du Jean baRt 
Pour la journée 
le rouet plage

baPteMe De PLonGée- aqua evasion 
8h - 10h 
le rouet plage

PRoJeCtion - Les seiGneuRs De La MeR 
10h30 
Cinema

exPosition D’aRt - MaRines et RivaGes 
11h - 19h 
Bergerie

office de tourisme
04 42 13 20 36



 31 Les  Partenaires                       Les Supporters

vous trouverez chez nos supporters 
les programmes et participer au jeu

au poil prèS – atelier de toilettage                                             

04 42 44 93 71

Beauty SuCCèS – parFumerie, eStHétique                            

04 42 45 28 94

Carry preSSe – preSSe, liBrairie, SouVenirS                     

04 42 45 01 18

Carry preSSing – laVerie, preSSing                                           

04 42 44 52 54

Centrale preSSe – preSSe, Cadeaux de plage                     

04 42 44 51 22

duo – prêt À porter, lingerie, maillotS de Bain             

04 42 45 10 17

d’marCHe – CHauSSureS, aCCeSSoireS                                      

04 42 45 04 03

l’aS V glaCeS – glaCier, reStauration rapide, Crêpe-

rie, CaFé – 09 83 65 61 74

le palaiS proVençal – epiCerie, CaVe À Vin                          

04 42 45 60 96

liSSaC – optiCien                                                                                          

04 42 45 55 55

pHotomania – pHotograpHe                                                         

04 42 45 10 11

pizza pino – SnaCk, pizzéria                                                                   

04 42 45 47 09

SenSuelle orCHidée – lingerie, maillot de Bain, 

aCCeSSoireS – 06 41 03 11 79

SeaFolly – maillot de Bain, aCCeSSoireS Femme             

04 42 45 61 26

SiSt’m – prêt À porter, aCCeSSoireS, SenteurS                   

04 42 43 89 81

SVCS – multiSerViCeS, Serrurier, Cordonnier                    

04 42 49 12 68

Vent du Sud – prêt À porter Homme et Femme                  

04 42 45 12 89

-albatros

-aqua-évasion

-association des usagers du port de Carry-le-rouet

-association de Voile de Carry-le-rouet

-association les Commerçants by Carry-le-rouet

-Bijouterie Benjamin

-Bnn / newSport

-Carry pêche Sportive

-Cercle de l’aviron de marseille

-Centre national de plongée de sécurité civile  

-Cinéma Fernandel

-Club Subaquatique de Carry-le-rouet

-Compagnie la rumeur

-ecole de musique de Carry-le-rouet

-Hotschool

-Jour2fêtes

-la bouchée de pain

-l’acapulco

-la maison Segard

-le Beach café

-le Jean Bart 

-le masque et le Chausson

-les calanquais de la tuilière

-les caves de régusse

-les perles de la Côte Bleue

-ligue de protection des oiseaux- paca

-maitres-chiens sauveteurs aquatiques terre-neuve 83

-parc marin de la Côte Bleue

-plongée passion

-pro arts lacydon

-Sauvetage et surveillance en mer de la Côte Bleue

-Société nautique de Carry-le-rouet 

-SdiS 13

-Sud pieds lourds

-Wake’n ski Carry

-zef marine

-zeste d’orange

nous remercions 

 nos Partenaires &  nos supporters




