Marseille capitale de la mer propose une expérience exceptionnelle de
sorties en mer avec 20 bateaux amarrés au MUCEM le dimanche 10
octobre 2021.
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Pour la première fois, l’association Marseille Capitale de la Mer propose des virées
uniques d’1 heure en mer à bord de 20 bateaux le dimanche 10 octobre de 10h à 17h
Quai Ouest du prestigieux MUCEM.
5 euros 1 heure de traversée : une somme symbolique
Les inscriptions se font sur le site marseillecapitaledelamer.fr et l’embarquement s’élève
à 5€ par personne pour une heure de traversée. Une somme symboliquement faible
pour cibler le public habituellement privé d’un accès privilégié en mer.
14 gréements labélisés « bateau d’intérêt patrimonial »
20 navires et 500 passagers sont attendus pour embarquer vers une exploration inédite
du bassin méditerranée marseillais. 14 gréements dont le plus long mesure 20 mètres
labélisés « bateau d’intérêt patrimonial » seront amarrés face au MUCEM.
Faire découvrir la mer à un plus large public
Dans le cadre du Festival Bleue, Marseille capitale de la mer s’associe à Marseille vue sur
la mer, un collectif d’une vingtaine de partenaires associatifs, entreprises et plaisanciers
qui s’engagent ensemble pour faire découvrir la mer telle qu’ils l’aiment et la
pratiquent. Chaque équipage propose un itinéraire sur mesure à son public.
Marseille compte 8% d’adhérents à des clubs de voile contre 40% en Bretagne
« Avec Marseille capitale de la mer, nous portons et mettons en œuvre des projets collectifs
autour de la mer comme ressource urbaine pour plus de sport, plus d’emplois, plus de
culture. Cet été, avec nos partenaires, nous avons permis à 150 enfants de faire un pas vers
la mer par l’apprentissage de la natation notamment. En permettant une première
expérience de navigation, nous avançons à nouveau d’un autre pas. Ainsi, nous amplifions
cette dynamique collective pour créer un label "Capitale européenne de la mer", dont
Marseille sera le berceau en 2024, année où nous accueillerons les épreuves de voile
des Jeux Olympiques. Dernièrement, l’association a rejoint le Phare, l’incubateur social
de la CMA CGM. Nous avons la chance de bénéficier d’un puissant mécénat de
compétences, du coup nous avançons vite » déclare Marie Dominique Champloy,
Présidente et cofondatrice de Marseille Capitale de la Mer.
La mer Méditerranée a façonné́ Marseille tout au long de son histoire. Elle est la seule
ville en France à avoir en sa périphérie directe un parc national, celui des Calanques.
Pourtant, Marseille compte seulement 8% d’adhérents à des clubs de voile contre 40%
en Bretagne.

A propos de Marseille Capitale de la Mer
L’association Marseille capitale de la mer souhaite instituer une année capitale
européenne de la mer et d’en confier l’édition inaugurale à la cité phocéenne à l’occasion
des JO 2024.
L’association porte et met en œuvre des projets collectifs autour de la mer comme
ressource urbaine pour plus de sport, plus d’emploi, plus de culture.
Pour donner corps à ces opportunités éducatives, inclusives, culturelles, économiques et
transmettre le goût de la mer à toutes et tous, l’association porte notamment 4 projets
concrets :
• Le déploiement de bassins de nage en mer, parce que l’apprentissage de la natation
constitue le premier pas d’une reconquête,
• La création d’un festival emblématique, pour mettre en valeur les différentes cultures
méditerranéennes,
• L’implantation au bord de l’eau d’une Cité des arts, des sports et des métiers de la mer,
tiers lieu marin pour dynamiser l’emploi dans des filières porteuses,
• La création d’un label ‘’Capitale européenne de la mer’’ dont Marseille Provence serait
le berceau en 2024 pour partager et pérenniser cette dynamique.
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