Grande Parade Maritime de
Marseille
Dimanche 3 juillet 2022
C'est avec plaisir que nous vous annonçons que les inscriptions pour participer à la
Grande Parade Maritime de Marseille 2022 sont ouvertes ! ⛵
Nous vous donnons rendez-vous le dimanche 3 juillet 2022 dans la plus belle rade
du monde pour un défilé nautique grandiose !
À l'approche des JO2024 et des épreuves de voile qui se dérouleront à Marseille,
nous avons pour objectif de mobiliser l'ensemble de la communauté nautique pour
une grand moment festif et populaire !

Objectif : 1000 embarcations réunies !
Ce rendez-vous festif sera l’occasion d’investir la Rade Sud, de traverser
l’intégralité des bassins du Grand Port Maritime de Marseille jusqu’à l’Estaque,
et de revenir devant les plages du Prado face au Delta Festival.
Votre présence massive sur vos bateaux, en famille, entre amis, entre passionnés,
est la clé de la réussite de cette fête de la mer.

Le parcours

🎟
Inscription obligatoire et gratuite
Toutes les embarcations motorisées sont les bienvenues à se joindre à l’événement
(bateaux à moteur & bateaux à voile).

🚩

Récupération des fanions
Un fanion sera à venir récupérer quelques jours avant l'événement, auprès de votre
club nautique ou aux Terrasses du Port (9 Quai du Lazaret, 13002 Marseille).

🎁

Des annonces à venir
L’événement sera animé par plusieurs temps forts. Des annonces seront faites
prochainement ! Spectacle garanti !

Je m'enregistre

Des invités de marque !
👨🚒👮♀️⛴

Pour l'occasion, le Bataillon de Marins Pompiers de Marseille, Les Sauveteurs
en Mer (SNSM), la Gendarmerie Maritime de Méditerranée, la Brigade des
Douanes, la Police Nationale, les Bateaux Pilotes, la Coopérative du Lamanage
Marseille-Fos, les remorqueurs de la société Boluda, … seront avec nous pour
défiler et présenter leurs embarcations et leurs activités au public.

La Rade Sud sera le lieu magique des JO Voile
2024
Les supports de la Voile Olympique auront le privilège d’ouvrir cette parade.
Et bien d'autres à venir … 🤩

Expérience solidaire
Accueillez des personnes sur votre embarcation !
L’ensemble des participants ont la possibilité lors de leur inscription de mentionner,
s’ils le souhaitent, d'accueillir à bord de leur bateau des personnes extérieures.
Grâce à cette opération, vous participez à faire découvrir la beauté de notre littoral
et les joies de la navigation à des personnes qui n'ont pas d'embarcation.
Pour s'inscrire comme embarcation d'accueil, rien de plus simple, il suffit de
s'enregistrer et de renseigner les champs prévus à cet effet.
🦺
Pour rappel, chaque embarcation doit détenir le nombre de gilets de sauvetage égal
au nombre de personnes embarquées.

Je m'enregistre

Les Partenaires de l'événement

Office de la Mer Marseille Provence
2 rue Henri Barbusse, 13001, Marseille
mail : secretariat@officedelamer.com
Tel : 04 91 90 93 93
Cet email a été envoyé à b.claveries@hotmail.fr

Vous l'avez reçu car vous êtes inscrit à notre newsletter.
Se désinscrire

