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Une variété d’espaces qui permet la pratique de nombreuses activités nautiques sur l’eau comme sous l’eau, sans oublier les lacs aux reflets azur à
l’intérieur des terres. Seul avec votre voile de kite ou avec une bande de copains prêts à tirer des bords, exercez votre glisse et faites grimper l’adrénaline
avec une météo propice. Grâce aux clubs et écoles de voile, la région invite aussi les novices à découvrir de nouvelles pratiques dans des sites naturels
ou plans d’eau tranquilles, cheveux au vent ou tête sous l’eau, composez votre programme 100% nautisme en Provence-Alpes-Côte d’Azur !

PLANS D’EAU DE NAVIGATION

SENTIERS SOUS-MARINS
ET ÉCOMUSÉES SUBAQUATIQUES

NAVIGABLE STRETCHES OF WATER

S
 AINTES-MARIES-DE-LA-MER,
Golfe des Saintes-Maries-de-la-Mer
MARTIGUES, Étang de Berre
MARSEILLE, Rade de Marseille
CASSIS, Baie de Cassis
LA CIOTAT, Baie de la Ciotat
SAINT-CYR-SUR-MER, Baie des Lecques
TOULON, Rade de Toulon
HYÈRES, Rade d’Hyères
SAINT-TROPEZ, Golfe de Saint-Tropez
SAINT-RAPHAËL, Golfe de Saint-Raphaël
PAYS DE FAYENCE, Lac de Saint-Cassien
MANDELIEU-LA NAPOULE, Golfe de La Napoule
VALLAURIS GOLFE-JUAN, Baie de Golfe-Juan
DE VILLENEUVE-LOUBET À NICE, Baie des Anges
VILLEFRANCHE-SUR-MER, Rade de Villefranche-sur-Mer
CASTELLANE, Lac de Castillon
CHORGES, Baie Saint-Michel – Lac de Serre-Ponçon

Orange

ARD

KITESURF

KITESURFING

UNDERWATER TRAILS
AND SUBAQUATIC MUSEUMS

CROTS, Plage de Boscodon
CANNES, Site du Palm Beach
MANDELIEU-LA NAPOULE,
Golfe de La Napoule
ARLES, Plage de Beauduc
MARIGNANE, Le Jaï
HYÈRES, Plage de l’Almanarre
SAINT-AYGULF, Plage de Saint-Aygulf

T
 HÉOULE-SUR-MER, Sentier sous-marin du Parc maritime
départemental Estérel-Théoule
CANNES, Écomusée sous-marin de Cannes Jason deCaires Taylor
CARRY-LE-ROUET, Sentier sous-marin de la Côte Bleue
A7
A9MARSEILLE, Sentier sous-marin des Catalans et musée subaquatique
DOMAINE DU RAYOL, Jardin des Méditerranées
PARC NATIONAL DE PORT-CROS, Sentier sous-marin La Palud
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SAINTE-BAUME REGIONAL NATURE PARK
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Écomusée sous-marin - Jason deCaires Taylor
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Embrun

Lac de Serre-Ponçon

DIVING SITES FOR SCUBA
OR FREEDIVING

VERDON, Lac de Sainte-Croix du Verdon
CROTS, Plage de Boscodon
MANDELIEU-LA NAPOULE, Golfe de La Napoule
SAINTES-MARIES-DE-LA-MER
MARTIGUES, Plage de Carro
HYÈRES, Plage de l’Almanarre
SANARY-SUR-MER, Baie de Sanary-sur-Mer
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AVIGNON
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An endless variety of playgrounds perfect for water sports
both on and in the water, and of course the region's
turquoise inland lakes... Whether you’re going it alone with
your kiteboard or getting ready to change tack with your
pals, savour the sensations and get your fill of adrenalin in
Kitesurf
Sisteron
our extra-friendly weather conditions. Home to many sailing
clubs and schools, the region also invites novices to take theRÉSERVE GÉOLOGIQUE
plunge and discover exciting new sports in remarkable DE HAUTE-PROVENCE
natural locations. Azure-blue skies and picture-postcard
scenery, ready-to-surf waves or quiet lakes with the wind in
your hair or your head in the water... Get ready to dive into a
water sports wonderworld in Provence-Alpes-Côte
d’Azur!
Planche à Voile - Foil
A51

remarquables. Baies, rades, îles représentent un environnement exceptionnel pour la plaisance. Ciel azur et décor de carte postale, vagues prêtes-à-surfer

Saint-Véran

LA ROYA

VALRÉAS

Risoul

CÔ
TE

D

From the Camargue to the Côte d'Azur via
the Calanques or the Gulf of Saint-Tropez,
water has carved out our local landscapes,
forming intimate little bays and long
beaches set gazing over the open sea.

e la Camargue à la Côte d’Azur en passant par les Calanques ou le Golfe de Saint-Tropez,
PARC NATUREL
RÉGIONAL DES BARONNIES
l’eau dessine ici les paysages, entre baies intimistes et longues plages tournées vers le large.
PROVENÇALES

ITALIE

Orcières
Merlette 1850

PARCE QU’ON AIME LA MER,
ON LA RESPECTE
WE LOVE THE SEA,
SO WE RESPECT IT

L’ÉVÉNEMENT – JO EN RÉGION SUD 2024

CHAMPIONS À BABORD
CHAMPIONS TO PORT

Hyères, Plage de l’Almanarre

Plage de Boscodon, Lac de Serre-Ponçon

PLANCHE À VOILE…
OU WINDSURF POUR LES INITIÉS
WINDSURFING... OR FUNBOARDING
FOR SEASONED SAILORS

Aux Saintes-Maries-de-la-Mer, dans le
Golfe de La Napoule à Mandelieu-La Napoule
comme sur le lac de Sainte-Croix dans le
Verdon et à Hyères, les conditions sont
réunies pour la pratique de la planche à voile
comme d’autres sports nautiques.
Bien connues des véliplanchistes, ajoutez à
votre "to-do glisse" la plage de l’Almanarre
sur la presqu’île de Giens et celle de Boscodon
sur les bords du lac de Serre-Ponçon. En été
ce dernier spot a les meilleures statistiques de
vent de toute la France !
Les plus experts se frotteront aux conditions
techniques de la plage de Carro à Martigues
près de Marseille : une houle serrée, un fond
rocheux… À vous de jouer les équilibristes !

You’ll often find perfect conditions for
windsurfing and a plethora of other water
sports at Saintes-Marie-de-la-Mer, in the Gulf
of La Napoule, on the Lake of Sainte-Croix in
the Verdon or in Hyères, plus ideal conditions
for getting up and running.
Don’t forget to add Almanarre beach next to
Giens peninsula and Boscodon beach at the
edge of Serre-Ponçon lake to your to-do list
of windsurfing hotspots - in summer, Boscodon
boasts no less than the best wind conditions in
France!
Expert riders will enjoy pushing their limits at
Carro beach in Martigues near Marseille. Heavy
swell or a rocky floor? Hang on tight and get ready
to roll!

Golfe de Saint-Tropez - Voiles Latines

APPEL D’AIR AVEC LE KITESURF
FLYING HIGH WITH YOUR KITE

La région Provence-Alpes-Côte d’Azur dorlote
les kitesurfeurs avec d’incroyables spots.
On adore l’ambiance bout du monde à la plage
de Beauduc près d’Arles et son immense plage
de sable blanc balayée par des vents de sud et
d’ouest. À Marignane, prenez la direction du Jaï
entre étangs de Berre et du Bolmon : 250 jours
de vent, on n’a pas trouvé mieux ! Dans le Var,
choisissez entre les spots de l’Almanarre à
Hyères et de Saint-Aygulf à Fréjus dont la
beauté du cadre égale les conditions techniques.
À Cannes, délaissez le nœud pap’ pour une
combi et rejoignez le site du Palm Beach avec
sa vue sur les Iles de Lérins. Le Golfe de La
Napoule offre également de belles conditions
pour dompter son kite, tout comme la plage
de Boscodon au bord du lac de Serre-Ponçon
avec un vent thermique constant. Sur place,
une école propose aussi des initiations, cours
et stages.

Nice, Baie des Anges

VOUS ÊTES PLUTÔT MOUSSAILLON
OU CAPITAINE ?
AHOY THERE!

Kitesurfers in the Provence-Alpes-Côte d'Azur
region are so spoiled! The choice of hotspots is
incredible.

D’ouest en est, les plans d’eau se succèdent au
fil du littoral méditerranéen pour les adeptes
de sorties en bateau.

From East to West, the Mediterranean shores
offer sailing aficionados an endless array of
playgrounds.

We love the end-of-world atmosphere of Beauduc
beach near Arles, with its vast stretch of white sand
swept by southerly and westerly winds. If you’re
in Marignane, head to Le Jaï between Etang de
Berre and Etang du Bolmon lakes: boasting 250 windy
days a year, you’ll be hard-pushed to find better!
In the Var, you can choose between the spots of
L’Almanarre in Hyères and Saint Aygulf in Fréjus,
which combine stunning settings with fabulous
technical challenges. In Cannes, swap your bow
tie for a wetsuit for the day and head to to the
Palm Beach site and gaze at the Lérins islands.
The Gulf of La Napoule also offers great conditions
for taming your kite, as does Boscodon beach on
the banks of the Lake of Serre-Ponçon, and the
promise of constant thermal winds. You’ll also find
a school there offering introductions, lessons and
courses.

Riche de son histoire et de ses influences, la rade de
Marseille dégage une atmosphère particulière et
vous emmène en voyage. Entourée de massifs ocres,
faites escale au cœur de la Baie de La Ciotat,
labellisée plus belle baie du monde depuis 2019, dans
une atmosphère de dolce vita méditerranéenne. La
rade d’Hyères mondialement connue, accueille
amateurs et pratiquants de haut niveau toute l’année,
tout comme le Golfe de Saint-Tropez. Mythique, chic...
et sportif, il est le théâtre de courses emblématiques
comme les Voiles de Saint-Tropez, la Coupe de
l’Hippocampe ou la Régate des Bravades. Au pied
du massif de l'Estérel, le Golfe de Saint-Raphaël
Fréjus ravit plaisanciers et pratiquants de voile légère.
Ce golfe, bercé toute l’année par des vents joueurs,
s'étend des Issambres à Roquebrune-sur-Argens,
jusqu'au Trayas. Quant au Golfe de La Napoule et
la Baie de Golfe-Juan, ils accueillent respectivement
chaque année en septembre-octobre les Régates
Royales de Cannes et les Voiles d'Antibes. Enfin
découvrez la rade de Villefranche-sur-Mer : jamais,
vous ne vous lasserez de ses superbes reflets
émeraude. Changez de décor sur la commune de
Chorges : embarquez pour une navigation autour
de la chapelle Saint-Michel, véritable île au milieu du
lac de Serre-Ponçon.

Boasting a rich and cosmopolitan history, the Bay
of Marseille is instilled with an inimitably exotic
atmosphere. Don’t forget to visit the Bay of La Ciotat,
surrounded by ochre-coloured hills and which
received the certification of the most beautiful bay
in the world in 2019, in a dolce vita Mediterranean
atmosphere. Meanwhile, the Bay of Hyères is a
world-famous spot and the Gulf of Saint-Tropez
welcomes both amateur and top-level sailors all year
round. Mythical, chic and sporty, Saint-Tropez is the
stage for such iconic races as the Voiles de Saint-Tropez,
Coupe de l’Hippocampe and Régate des Bravades.
Set at the foot of the Estérel range, the Gulf of
Saint-Raphaël-Fréjus promises to delight every
sailing fan, whether you’re championing a large yacht
or a humble dinghy. Stretching from Les Issambres
to Roquebrune-sur-Argens and Le Trayas, the gulf is
lulled by playful winds all year round. You’ll love
the superb, emerald-green Bay of Villefranchesur-Mer and Golfe-Juan too, lined with palm trees
and golden sand... Last but not least, opt for a change
of scenery in Chorges with a boat trip round Chapelle
Saint-Michel, a little island in the middle of
Serre-Ponçon lake.

SCANNEZ LE QR CODE
& DÉCOUVREZ LA CARTE INTERACTIVE !

SCAN THE QR CODE
& DISCOVER THE INTERACTIVE MAP!

Marseille

LA PLONGÉE SOUS-MARINE,
20 000 TRÉSORS SOUS LES MERS

20 000 TREASURES UNDER THE SEA…
DIVE IN!

Plongez dans les eaux cristallines, il y en a
pour tous les goûts !

Dive into the crystal clear waters, there's
something for everyone!

Bon plan pour les initiés : choisissez un des
nombreux spots autour de l’archipel du Frioul,
moins fréquentés que les sites historiques des
Calanques. Avec des fonds tout aussi riches,
retrouvez vos compagnons de plongée à écailles
préférés : mérous, dentis seront au rendez-vous,
et aussi de magnifiques gorgones. À La Ciotat,
la Calanque du Mugel est reconnaissable à sa
roche poudingue hors et dans l’eau : on guette
les hippocampes flirtant entre fonds rocheux
et sableux. Côté Var, les eaux sont riches de
nombreux sites de plongée parmi les plus beaux
de Méditerranée avec secs, tombants et épaves
pour tous les niveaux. Le site des "Deux Frères",
rochers sortis des eaux comme par magie aux
pieds du cap Sicié, offre plusieurs sites de plongée
dont un très beau tombant avec gorgones et
corail rouge. Alerte pépite : le sous-marin Le
Rubis fait partie des épaves incontournables
de Méditerranée et se classe parmi les 100 plus
belles plongées du monde ! Posé à 41 mètres de
profondeur au pied du cap Camarat à Ramatuelle,
sa teinte marron-gris tranche avec celle du sable
blanc sur lequel il repose. Impossible de le manquer.
L’épave étant très bien conservée, elle offre une
superbe plongée technique. Toujours plus à l’est, sur
la Côte d’Azur, les plus expérimentés exploreront
le site du Raventurier au Cap d’Antibes. Enfin, à
l’ouest du Cap Ferrat, le site de la Grande Baie
est idéal pour les baptêmes avec son large banc
poissonneux.

A must for seasoned divers: choose one of the
many spots around the Frioul Archipelago which
are less fequented than the historical sites of the
Calanques. The seabed is just as rich and you can
swim around with your favourite companions:
groupers and dentex and also magnificent
Gorgonians. Calanque du Mugel fjord in La Ciotat
is easily recognizable with its puddingstone rock
stretching both above and below the water: keep
your eyes peeled for seahorses flitting between
the rocky and sandy sea beds. In the Var, there are
a number of diving sites which are among the most
beautiful in the Mediterranean with pinnacles,
walls and wrecks for all levels. The "Deux Frères"
site has rocks which seem to appear like magic
above the waves at the foot of Cap Sicié, and
offers several diving sites with a very beautiful
wall with Gorgonians and red coral. A real gem:
the submarine Le Rubis which is one of the
not-to-be-missed wrecks in the Mediterranean
and also one of the 100 most beautiful dives in
the world! 41 metres below the surface at the foot
of Cap Camarat in Ramatuelle, the browny-grey
wreck stands out against the white sand on which
is rests. You can't miss it! And because the wreck
is very well preserved, this is a superb technical
dive. Further to the east, on the Côte d'Azur, the
more experienced can explore the Raventurier
site of the Cap d'Antibes. Lastly, to the west of
Cap Ferrat, the site of La Grande Baie with its
shoals of fish is ideal for first dives.

Découverte des fonds marins varois

LES SENTIERS SOUS-MARINS,
DES RANDOS INSOLITES SOUS L’EAU
SNORKELLING TRAILS,
UNIQUE UNDERWATER HIKES
Les sentiers sous-marins offrent une déclinaison
masque, palmes et tubas pour les fans de
belles découvertes.

If you love hiking, discovery tours and water,
simply slip on your mask and flippers and head
out on one of our gorgeous snorkelling trails.

Sur la Côte Bleue, le sentier de la réserve
marine de Carry-le-Rouet se concentre sur
la biodiversité locale. À Marseille, découvrez
le sentier sous-marin des Catalans et son
musée subaquatique peuplé de 10 statues
immergées : une vraie expérience insolite.

The Sentier de la Réserve Marine in Carry-le-Rouet
on the Côte Bleue coast is a focal point for local
biodiversity, as is the Sentier Sous-Marin set
inside the Estérel-Théoule Maritime Park and
its underwater museum inhabited by 10 statues
installed on the seabed: a truly incredible experience.

On file dans le Var au Domaine du Rayol où
un guide vous emmène à la découverte d’un
sentier marin version H2O, remarquable jardin
sous-marin. Au cœur de l’aire marine protégée
du Parc national de Port-Cros, nagez, flânez,
admirez les poissons, crustacés, algues et herbiers de posidonie du sentier sous-marin
de la Palud. Le sentier sous-marin du Parc
maritime départemental Estérel-Théoule
se découvre accompagné d’un guide. Enfin, à
Cannes, l’artiste britannique Jason deCaires
Taylor a récemment inauguré ses 6 statues,
composant le premier écomusée sous-marin
de France : magique !

LES SPORTS NAUTIQUES
N’ONT PAS FINI DE VOUS ÉTONNER
La région Provence-Alpes-Côte d’azur regorge
de spots et propose de nombreuses activités
nautiques à tester : paddle lors d’un sunset rosé,
aviron pour une session d’endurance, kayak de mer
pour la découverte des côtes méditerranéennes…

WATER SPORTS ALWAYS
HAVE SOMETHING IN STORE FOR YOU
The Provence-Alpes-Côte d’Azur region is full of
spots and offers a number of nautical activities for you
to try: paddle-bord against a pink sunset, rowing for
an endurance session, sea kayak to discover the
Mediterranean coastline…

DÉCOUVREZ TOUTES LES ACTIVITÉS !
La carte interactive recense les coordonnées
des offices de tourisme locaux qui pourront vous
conseiller sur les meilleurs plans pour une virée
aquatique. Découvrez également sur cette carte,
la liste des événements nautiques et des Ports
Propres. Pour y poser un regard ou s’y jeter, l’eau
n’est jamais très loin : il ne vous reste plus qu’à
prendre votre serviette et votre maillot !

DISCOVER ALL THE ACTIVITIES!
The interactive map lists the contact detais of the
local tourist offices that are available to recommend
the best plans for an aquatic excursion. On this map
You can also see the list of water sports events and
the list of Clean Ports. To contemplate or for a swim,
the water is never very far away: just get your towel
and your swimsuit ready!

FAITES GRIMPER L’ADRÉNALINE
AVEC LES SPORTS TRACTÉS
PUMP UP THE ADRENALIN
WITH A TOW SPORT

C’est le spot idéal : le lac de Serre-Ponçon
offre 2800 hectares de terrain de jeu.
Dans un décor de couleur turquoise, difficile
de choisir entre ski nautique, jet-ski ou
encore bouée tractée et ses improbables
(mais attendues) glissades.
À Roquebrune-sur-Argens, le Lac Perrin a
été aménagé en base nautique. Profitez de
la quiétude du lieu pour chausser les skis en
toute tranquillité et découvrir où vous
perfectionner à ski nautique !
Côté littoral, dans la Baie du Lavandou ou
au cœur de la mythique Baie des Anges de
Villeneuve-Loubet à Nice, de nombreuses
possibilités s'offrent à vous : ski nautique,
wakeboard, parachute ascensionnel, il y en a
pour tous les goûts et tous les âges ! Jet-ski
et bouée tractée sont également proposés
sur place.

This is the ideal spot: the Lake of
Serre-Ponçon is a vast, 2,800-hectare
turquoise blue playground... The hardest
thing is choosing between waterskiing, jet
skiing or tow tubing - all promise their fair
share of thrills and spills.
In Roquebrune-sur-Argens, Lac Perrin is
a watersports centre. Make the most of the
peace and quiet there to put on your skis and
discover or perfect your water-skiing!
On the coast, in the Bay of Le Lavandou or in
the mythical Baie des Anges in VilleneuveLoubet near Nice, there are many water sports
to choose from: waterskiing, wakeboard or
parasailing to suit all tastes and for all ages!
Jet-ski and tubing also on the spot.

Composez votre programme 100% nautisme
en Provence-Alpes-Côte d’Azur !

Get ready to dive into a water sports wonderworld
in Provence-Alpes-Côte d’Azur!

AVEC LES “PORTS PROPRES”,
CAP SUR UN AVENIR MEILLEUR
HEADING FOR A BETTER FUTURE
WITH OUR “CLEAN PORTS”
La région Provence-Alpes-Côte d’Azur
compte plus de 80 ports certifiés “Ports
Propres” : la reconnaissance d’un engagement
concret en faveur des milieux aquatiques
et du développement durable des activités
littorales et marines.
Chaque port obtient sa certification suite à
un audit mené par l’AFNOR, une garantie
d’excellence unique en Europe. Depuis
2018, les “Ports Propres” peuvent également
prétendre à une reconnaissance complémentaire
pour devenir “Ports Propres actifs en
biodiversité”. Une signalétique spécifique
permet aux plaisanciers de les repérer lors
de leurs navigations sur le littoral. Au sein
de ces ports, les équipements sont notamment
adaptés à une meilleure gestion des déchets
ainsi qu’à une consommation raisonnée de
l’eau et des énergies.

Consulter le site
www.station-nautique.com
Mandelieu-La Napoule

Retrouvez dans les stations labélisées
France Station Nautique, des prestations
nautiques de qualité.

France Station Nautique® approved
resorts guarantee quality water sports
services.

Organisées en plusieurs niveaux de
certification, toutes s’engagent sur 9 points
d’excellence dont : une organisation
locale concertée, une information claire,
un accueil et une offre nautique diversifiée,
accessible facilement et tout au long de
l’année, le respect de l’environnement
et des équipements adaptés. Alors trouvez
votre destination nautique, choisissez
votre activité et jetez-vous à l’eau.

Organised into several levels of certification,
they are all committed to 9 points of excellence
which include: coordinated local organisation,
a varied reception and water sports offer
which is easily accessed all year round,
environmental respect and suitable
facilties. So, first you find your water sport,
then you choose your activity and you're
ready to take the plunge.

Le plus dur c’est de choisir…

So, when you're at the helm of your boat, make sure your water
sports adventures are eco-friendly too! Limit and manage your
waste properly – especially plastics - and make sure nothing blows
overboard while you’re at sea. Respect protected areas and choose
your mooring carefully. Good to know: mooring is prohibited on
posidonia seagrass meadows – opt for a sandy floor instead. A
precious guide for seafarers, the Donia app provides a full list of
authorized mooring zones. The website for local protected marine
areas is agreat tool for your sea outing!
ofb.gouv.fr/gerer-et-restaurer-les-espaces-proteges.
You can also check out the ecogestes-mediterranee.fr website for a
reminder of the ecogestures that make a difference and remember,
every little effort has a big impact on the planet sea!

Medals will be earned on this vast body of water devoid
of currents and tides, but which offers excellent exposure
to the prevailing winds. The public will be able to admire
the exploits and incredible feats of the world’s finest water
sportsmen and women from the famous Corniche coast
road. Meanwhile, the final stage of the Tour Voile sailing
race decided the winners at the iconic Serre-Ponçon lake
in Savines-le-Lac in the Hautes-Alpes in July 2021.

VOLE COMME LE FOIL !
FOILED AGAIN!

Lac de Serre Ponçon

CERTIFIED WATER SPORTS DESTINATIONS!

Dive into the crystal clear waters,
there's something for everyone!

Offering fundamental resources and essential environments
for our rich and fragile ecosystems and leisure areas alike, our
sea and lakes are treasures to be cherished.

Paris will host the Olympic Games in 2024, with the
sailing competitions taking place in Marseille. Starting
from the Marina du Roucas Blanc, the leading world
champions will compete on their different vessels
(iFoil windsurfers lasers, 49ers and 470s Kiteboard,
Foil catamarans...).

For details and the full list
of Clean Ports, go to
www.ports-propres.org/en

DES DESTINATIONS NAUTIQUES CERTIFIÉES !
FRANCE STATION NAUTIQUE

Plongez dans les eaux cristallines,
il y en a pour tous les goûts !

À la barre de votre embarcation, adoptez les écogestes. Veillez
notamment à limiter et gérer vos déchets, surtout les plastiques,
évitez aussi qu’ils ne s’envolent lorsque vous êtes en mer. Respectez
les zones protégées et choisissez avec soin vos zones de mouillage.
Bon à savoir en mer, il est interdit de mouiller sur les herbiers
de posidonie, veillez à mouiller sur les zones sableuses (zones
claires). Guide précieux, l’application Donia recense les zones de
mouillage autorisées. Le site internet des aires marines
protégées locales est un outil précieux lors de vos escapades
maritimes : ofb.gouv.fr/gerer-et-restaurer-les-espaces-proteges
Vous pouvez également consulter le site ecogestes-mediterranee.fr
pour vous remémorer les écogestes utiles : un petit geste pour
chacun et de grands impacts pour la planète mer !

Les médailles se joueront sur ce plan d’eau technique
sans courant ni marée mais bien orienté par rapport
aux vents dominants. Le public pourra admirer tous les
exploits et l’incroyable technique des sportifs depuis le
fameux site de la Corniche. En attendant, les compétiteurs
du Tour Voile se sont retrouvés sur le lac de Serre-Ponçon
à Savines-le-Lac. En juillet 2021, l’étape finale du tour a
départagé les participants sur cet emblématique plan
d’eau fermé des Hautes-Alpes.

The certification is awarded following an audit
by AFNOR – a guarantee of excellence unique in
Europe. Since 2018, Clean Ports can also apply
for the “Ports Propres Actifs en Biodiversité”
(Clean Ports Promoting Biodiversity) distinction.
Special signs allow sailors to spot them while
they’re navigating along the coast. These ports
are fitted with amenities for improved waste
management, as well as mindful water and
energy consumption.

FRANCE STATION NAUTIQUE

Rade de Marseille

À la fois ressources fondamentales, milieux essentiels habités
par des écosystèmes aussi riches que fragiles et aussi espaces
de loisirs, la mer comme les lacs méritent l’attention de tous
leurs usagers.

The Provence-Alpes-Côte d’Azur region
is home to over 80 ports certified with the
“Ports Propres” (Clean Ports) in recognition of
their commitment to preserving the marine
environment and promoting sustainable
coastal and marine activities.

Plus d’informations et la liste complète
des “Ports Propres” sur
www.ports-propres.org

Head for the Var and the Domaine du Rayol (en
gras) where a guide will take you on an H2O-style
trail. In the heart of Port-Cros National Park, swim
around, admire fish, shellfish, seaweed and Posidonia
seagrass meadows on the La Palud snorkelling
trail. A guide will help you to discover the
Estérel-Théoule Maritime Park snorkelling trail
(en gras). Last but not least, in Cannes, the British
artist Jason deCaires Taylor recently inaugurated
his 6 statues which make up the first underwater
ecomuseum in France: Pure magic!

En 2024, Paris accueillera les Jeux Olympiques
et Marseille les épreuves de voile. Au départ de la
Marina du Roucas Blanc, les plus grands talents du
monde s’affronteront sur leurs différentes embarcations
(Planche à voile iFoil, Dériveurs laser, 49er et 470,
Kiteboard, Catamarans à foil…).

But it'll be hard to choose between the
activities…

Non vous ne rêvez pas, on dirait bien que ce bateau est en
train de voler ! Depuis quelques années, on aperçoit de plus en
plus souvent ces drôles d’ailes, des objets flottants (identifiés)
installés sur des planches à voiles, catamarans, dériveurs ou
kites.

PROVENCE-ALPES-COTEDAZUR.COM

La promesse de belles pointes de vitesse même lorsque le vent
est faible. En Provence-Alpes-Côte d’Azur, les plans d’eau intérieurs
comme le lac de Serre-Ponçon ou les baies protégées en littoral,
avec des vents moyens et peu de mer, accueillent de plus en
plus de pratiquants de supports à foil. Les écoles de voile
dispensent aussi des initiations qui garantissent d’exceptionnelles
sensations (recommandé aux voileux déjà pratiquants).
No you’re not dreaming, that boat definitely looks like it’s
flying! In recent years, we’ve been seeing more and more of
these strange wing-like objects fitted to funboards, catamarans,
dinghies and kiteboards – a guarantee of thrilling speeds even
in low winds.
In Provence-Alpes-Côte d’Azur, inland lakes such as Serre-Ponçon
and sheltered bays with average winds and little swell are welcoming
an increasing number of hydrofoils. The region’s sailing schools also
offer introductions for more experienced water sports aficionados,
promising thrills to remember.
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