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La ville de Carry-le-Rouet & Mosaïques Impressions 
s’engagent pour la gestion durable des forêts. Le papier 
utilisé pour ce document contient des fibres de bois certifiées 
«PEFC» en provenance de forêts gérées selon les
principes du développement durable.



La mer a toujours été l’un des atouts de la Ville de Carry-
le-Rouet : espace de loisirs et de détente, elle est aussi et 
avant tout un lieu de rencontre, d’évasion et de découverte.

10 km de littoral, environ  600 bateaux, plus de  2000 
adhérents à la pratique du nautisme sous toutes ses 
formes, de l’initiation à la compétition, Carry-le-Rouet 
présente une centaine d’activités sur l’année mais aussi 
dans le cadre de  Septembre en Mer 2015.

Récital aérien avec diva géante pour la soirée d’ouverture, 
course à la nage parrainée par Frédéric Bousquet, 
pescatourisme pour découvrir les multiples saveurs de 
poissons oubliés, la programmation s’enrichit chaque 
année pour servir le tourisme, moteur de notre économie, 
générateur d’emplois,  d’épanouissement et de bien-être. 

Voilà mon ambition pour Carry-le-Rouet, qui, au-delà d’une 
“ville au bord de la méditerranée”, doit mettre l’accent sur 
le tourisme et l’art de vivre en Provence. Avec toute mon 
équipe et l’ensemble du personnel municipal, c’est à cette 
tâche que nous nous attelons jour après jour, avec toute 
notre énergie… Et le sourire !

Carry-Le-rouet 
pLait toute L’année !

Jean MontagnaC
Maire de Carry-le-Rouet
Vice-président de la communauté urbaine MPM
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Ouverture de Septembre en mer - récital aérien pOur diva Géante

Lieu
Sur le port
Date
Dimanche 6 septembre
Horaire
18h
tarif
Gratuit
contact
04 42 13 20 36

Quoi de plus poétique qu’un piano dans les cieux… un piano volant… un piano 
roulant. La structure offre de nouvelles perspectives de jeu et amène le spectateur 
à une découverte inédite de l’instrument. Le spectateur est plongé dans la 
caisse de résonance du piano. Suspendu dans les airs à l’aide de grandes jambes 
métalliques, le piano sur échasse est une véritable prouesse technique qui fait rêver 
tous les mélomanes férus de sensations fortes. Sorti tout droit de l’imaginaire, le 
rêve rejoint la réalité, le pianiste rejoint les étoiles, le piano déambule au côté de sa 
grande Diva dans le village, sur le port… Partout sauf dans les salles de spectacles !
La programmation de l’ouverture s’articule en 3 temps : déambulation et récital 
aérien pour Diva Géante, entracte avec apéritif offert par la mairie, puis suite du 
spectacle.
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déGuStatiOn de pOiSSOnS mécOnnuS de méditerrannée peScatOuriSme  

Des pêcheurs professionnels et des chefs cuisiniers vous proposent une soirée de 
dégustation de poissons méconnus et oubliés de Méditerranée ainsi que d’autres 
produits de la mer. ils réaliseront devant vous certaines recettes traditionnelles 
pour ensuite vous les faire déguster. en méditerranée, la pêche artisanale côtière se 
maintient, malgré ses difficultés. elle mérite d’être mieux connue du grand public 
et reconnue en tant qu’activité durable, attentive à la ressource halieutique et 
privilégiant les circuits courts.
Pour cet évènement, deux formules s’offrent à vous : le tapas à l’unité 4€ ou le 
menu de 4 tapas + 1 verre de vin à 16€

Lieu
Sur le port

Date
Jeudi 17 septembre

Horaire
18h30 - 23h

tarif
Payant et sur inscription 

06 62 42 28 86 
contact@marcopolo.asso.fr

contact
04 42 13 20 36
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FeStival FlOttant - un pianO à la mer

Lieu
calanque du cap rousset
DateS
Vendredi 18 et 
samedi 19 septembre
Horaire
20h
tarif
Billetterie volontaire, prix 
conseillé : 10€ 
pas d’inscription nécessaire
contact
04 42 13 20 36

infoS PratiQueS
Privilégiez les transports en 
commun et le co-voiturage
en train - Ligne ter Marseille > 
carry-Le-rouet (20 min à pied 
depuis la gare).
en voiture - Parking gratuit 
Plage du rouet. navette 
gratuite entre le parking de 
la plage du rouet et le site du 
cap rousset.
Les bouteilles en verre ne sont 
plus acceptées sur les plages, 
prévoyez des bouteilles en 
plastique.
accès aux personnes à 
mobilité réduite.
Bar et restaurant sur la plage. 
Vous pouvez venir avec votre 
pique-nique en famille ou 
entre amis. 

vendredi 18 Septembre
20h : Pianocktail avec Jonathan Soucasse. Pianiste, arrangeur, compositeur, il se 
démarque par son aisance à créer des liens entre le jazz, le classique, les musiques 
actuelles et l’improvisation. a travers ses compositions et arrangements soignés, 
il développe un univers qui lui est propre : énergique, sensible, puissant, 
communicatif.

20h30 : Piano flottant avec le duo Henri florens et nall. Les premières notes 
échangées ensemble à l’appel de La Mesón et de La cie La rumeur sonnaient 
comme une évidence... une rencontre inespérée entre pianiste virtuose et 
chanteuse de charme où se côtoient Léon russell et Bill evans, ray charles et 
chet Baker, nina Simone et John coltrane, Sarah Vaughan et amy Winehouse... 
un duo naturel, étonnant de feeling et de fraîcheur.

22h : Pianocktail.

Samedi 19 Septembre
20h : Pianocktail et Piano sous-marin avec isabelle Desmero et Marie Gottrand. 
isabelle Desmero, comédienne-chanteuse tout terrain, comme elle se définit 6



elle-même, en a vu des vertes et des pas mûres depuis 
5 quinquennats qu’elle fait ce fichu boulot... Mais le 
virus l’avait attrapée bien plus tôt, quand elle chantait 
« La Bonne du curée » sur le bureau du surveillant 
de l’étude du cM1, au lieu de faire ses devoirs. 
Plus tard, elle a mis tout en œuvre pour canaliser 
cette phénoménale énergie et en a fait son métier. 
Ses cordes vocales à toute épreuve sont, depuis, prêtes 
aux expériences les plus folles.

Marie Gottrand, elle, a suivi une route un peu plus ardue 
pour devenir pianiste accompagnatrice de divas, mais 
cette « touche à tout » miraculeuse et enthousiaste a 
bien des atouts dans sa manche pour faire voyager 
le public au gré de ses interprétations. Jazz, opéra, 
chanson française, rien ne l’effraie, tout la passionne. 
ces deux artistes vous proposeront un duo savoureux et 

éclectique, plein de surprises et de fantaisie, comme les 
cocktails qui résulteront de leurs prouesses.

20h30 : Piano flottant avec fred Kodiak et Martial Paoli.  
chanteuse magicienne, fred Kodiak utilise ses talents de 
comédienne pour passer d’une diva à l’autre, quelquefois 
perchée à 3m de haut dans sa longue robe rouge, elle 
redescend chanteuse de cabaret et se promène dans un 
répertoire allant du jazz à la chanson française. Pour cette 
seconde soirée sur la plage du cap-rousset, fred Kodiak 
et Martial Paoli nous proposent un récital sur l’eau aux 
multiples couleurs musicales. ils navigueront ensemble 
le temps du spectacle pour embarquer le public dans un 
voyage musical ; flânant des cabarets berlinois aux caves 
à jazz new-yorkaises en passant par les cafés-concerts 
parisiens.

22h : Pianocktail.
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première éditiOn de « la  traverSée », cOurSe de naGe en mer    
côte Bleue Passion

avec ou sans palmes, prenez le départ  et nagez trois kilomètres ! Le parcours 
suit un triangle partant de la plage du rouet en direction du Grand Mornas puis 
traversée du cap de nantes et retour sur la plage.
L’idée d’organiser ce défi a muri pendant deux ans, dans les têtes d’une 
dizaine de nageurs avec palmes, qui souhaitaient faire connaitre la côte Bleue. 
rachel Lepors, Présidente de l’association, souligne que les inscriptions ont 
déjà débuté sur KMS et que de nombreux sponsors soutiennent l’événement 
(Décathlon, Beuchat, Zerod…). frédérick Bousquet, médaillé olympique en 
natation, sera le parrain de la course.

Lieu
Plage du rouet
Date
Dimanche 20 septembre
Horaire
8h - 12h
tarif
15€ et inscription nécessaire
contact
cotebleuepassion@gmail.com  
www.cote-bleue-passion. 
asptt.com
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« carrO - carry »,  cOurSe pédeStre du bOrd de mer 
carry 5

Lieu
Départ du Port de carro 

arrivée devant l’office de 
tourisme de carry-le-rouet

Date
Dimanche 27 septembre

Horaire
Départ à 9h30

tarif
15€ et inscription nécessaire

contact
06 77 05 76 88 
08 92 68 33 13 

www.kms.fr

2200 coureurs sont attendus pour la 23ème édition ! La course de référence 
longe le bord de mer au départ de carro, puis La couronne, Sausset-les-Pins et 
carry-le-rouet. c’est un évènement sportif majeur organisé de main de maître 
par l’association carry 5 et ses centaines de bénévoles aux petits soins des 
coureurs.
Le parcours : 14,27 kms, exclusivement sur route avec un dénivelé cumulé 
de 210 mètres.  indication de distance par panneaux tous les kilomètres. 
ravitaillements au 5, 10 kms et à l’arrivée. Épongeage au 6 et 11 kms. temps 
limite de 2 heures. café, thé offerts au départ, apéritif offert après la remise 
des prix.
inscriptions en ligne sur : www.kms.fr
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eSSaiS de matérielS pOur la plOnGée technique 
Plongée Passion et innodive

Lieu
12 boulevard  Jean Valensi 
(Place du Marché)
Dates
12 / 13 et 26 / 27 septembre
Horaire
toute la journée
tarif
Gratuit et sur réservation
contact
06 08 51 78 02 
nikolas@innodive.com 
www.innodive.com

Spécialiste de la plongée technique, 
l’équipe d’innodive a sélectionné 
parmi les grandes marques du 
matériel durable, performant et 
efficace pour toutes les plongées. 
elle vous fera découvrir wings, 
harnais, éclairage, vêtements 
techniques…etc
Passionnés avant tout, ils mettent 
un point d’honneur à tester 
toute la gamme qu’ils proposent 
et ils utilisent la plupart de ce 
matériel fabriqué par des marques 
prestigieuses pour leurs propres 
plongées.

baptêmeS de plOnGée
Plongée Passion

Lieu
12 boulevard  Jean Valensi 
(Place du Marché)
Dates
Du 1er septembre au 4 octobre
tarifs
50€ / adultes 
40€ / enfants 
sur réservation
contact
06 08 51 78 02 
info@plongée-passion-carry.com

Sensations et émotions garanties ! 
a bord de leur semi-rigide, Marlène 
et Patrick Michel, riches de vingt 
années d’expérience, vous feront 
découvrir le vertige des tombants 
et de mystérieuses épaves. t ant 
de charmes qui feront de chacune 
de vos plongées, que vous soyez 
débutant ou confirmé, en groupe 
ou en individuel, en exploration ou 
en formation, des moments riches 
en émotions. Baptêmes adultes et 
enfants.

Lieu
espace roger Grange
Dates
Samedis 12 et 19 septembre
Horaire
9h - 12h
tarif
Gratuit sur inscription, places 
limitées
contact
04 42 45 13 12 
snccarry@orange.fr

Dans le cadre de Septembre en Mer, 
la Snc vous propose de vous mettre 
dans la peau d’un capitaine ! au 
programme, découverte du permis 
côtier et initiation au pilotage d’un 
bateau. Pour participer, il faut être 
âgé de 16 ans minimum. tout au 
long de l’année, la Snc anime le 
port avec de nombreux évènements 
comme 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 « pescadous ».

permiS côtier et initiatiOn au pilOtaGe 
Société nautique de carry
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baladeS cOntéeS en mer   
association Voile carry-le-rouet (aVcr)

Lieu
Plage du rouet 

4 avenue Blanche calvet
Date

Dimanche 6 septembre
Horaire
14h - 17h

tarif
10€, inscription nécessaire 

contact
04 42 43 81 35 

 06 48 19 95 25 
 avcr13@free.fr  

www.avcr.fr

La liberté, le souffle du vent dans 
les cheveux, la tête nettoyée par les 
embruns, la voile fait du bien ! on se 
regonfle d’énergie, on se « repulpe » 
l’esprit, on partage des moments 
inoubliables en mer, ensemble. 
rendez-vous dans la voilerie. après 
avoir écouté des contes et des 
histoires de pirates, de crevettes et 
de poissons, vous monterez à bord 
d’embarcations à voile pour une 
promenade sur l’eau. enfants à partir 
de 7 ans.

randOnnée du bOrd de mer    
carry 5

Lieu
Départ du port de carry-le-rouet

Date
Dimanche 6 septembre

Horaire
9h30

tarif
Gratuit, inscription nécessaire 

contact
06 77 05 76 88 

www.carry5.net 
carry5@orange.fr

Petit aller-retour entre carry-le-
rouet et Sausset-les-Pins par 
le littoral. cette balade est sans 
dénivelé et accessible à tous : criques 
et calanques aux eaux limpides, 
roches brunes et ocres et végétation 
sublimée par les embruns…

Durée et longueur de la randonnée 
en fonction des participants. 
enfants et familles bienvenus. Petits 
équipements à prévoir - bouteille 
d’eau, lunettes de soleil, baskets, 
crème solaire, casquette. 

JOGGinG de lOiSir en bOrd de mer   
carry 5

Lieu
Départ sur le port

Date
Dimanche 6 septembre

Horaire
9h30

tarif
Gratuit, inscription nécessaire

contact
06 07 63 09 56 

carry5@orange.fr 
www.carry5.net

on enfile une paire de baskets et 
let’s go ! a petites foulées, vous 
profiterez du grand air et de 
superbes vues sur la Grande Bleue. 
entouré par des spécialistes de la 
course, ils vous aideront à mieux 
progresser. Le parcours qui longera 
le bord de mer sera adapté en 
fonction du niveau des participants. 
Petits équipements à prévoir : 
casquette, lunettes de soleil, baskets 
et vêtements confortables.
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initiatiOn à la plOnGée 
aqua evasion

Lieu
Plage du rouet 
31 avenue Jean Bart
Dates
Du 1er au 30 septembre
Horaire
9h - 18h 
du mercredi au dimanche
tarif
- 40% sur le baptême 
(36€  au lieu de 60€)
inscription nécessaire
contact
06 12 54 10 99 
xaviertrubert@aqua-evasion.com  
www.aqua-evasion.com

cette initiation permettra de 
découvrir de beaux fonds marins 
avec un moniteur dans la zone des 
0-6 mètres. Le centre de plongée 
aqua evasion, situé au rouet Plage, 
est une structure à taille humaine 
offrant un accueil de qualité et 
de préc ieux conseils de plongée.  
récompensé en 1998 d’un Mercure 
d’or du Ministère de l’économie et 
des finances, et en juin 2004 par le 
Lion’s club du prix des entreprises 
et de la Qualité de la Vie.

baptême de vOile 
association Voile carry-le-rouet

Lieu
Plage du rouet  
4 avenue Blanche calvet 
Date
Dimanche 13 septembre
Horaires
9h-12h / 14h - 17h
tarif
10€ pour 20 min 
inscription nécessaire
contact
04 42 43 81 35 
06 48 19 95 25 
avcr13@free.fr  
www.avcr.fr

au départ de la baie du rouet, 
découvrez la voile avec un moniteur 
diplômé et apprenez les bases 
de la navigation en 20 minutes. 
Sensations de vitesse dès les 
premiers instants, beauté de la 
nature et grand air marin seront au 
rendez-vous. ce baptême de voile 
est ouvert aux plus petits, dès 5 ans.

Lieu
Sur le port
Date
Dimanche 13 septembre
Horaires
8h - 17h. ateliers à partir de 9h
tarif
Gratuit
contact
04 42 80 81 34 
aupcr@sfr.fr 
inscription nécessaire pour les 
exposants. 

Videz vos greniers, garages, et 
venez vendre du matériel de 
plongée, de voile, de pêche, 
d’accastillage neuf ou d’occasion ! 
Quelques professionnels exposeront 
leurs objets en rapport avec le 
nautisme et les activités marines.

ces puces nautiques seront 
complétées par un atelier de 
matelotage (auPcr) et un 
simulateur de pêche sportive mis 
en place par carry Pêche Sportive. 
entrée libre.

puceS nautiqueS et atelierS de matelOtaGe   
association des usagers du Port de carry-le-rouet
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prOmenade en bOrd de mer en SeGway    
« Joursdefêtes »

Lieu
Sur le port

Dates
Du 1er au 30 septembre

Horaires
Sur réservation

tarif
20€ au lieu de 30€ 

contact
06 99 17 17 85 

laurent@jours2fetes.com 
www.jours2fetes.com

après quelques minutes de prise 
en main, le Segway se manipule 
aisément et permet de découvrir 
la côte Bleue en toute liberté. ces 
gyropodes électriques de pointe 
sont silencieux, intuitifs, modernes 
et très maniables.

réGate d’avirOn    
Ligue de Provence 

Lieu
Plage du cap rousset

Date
Samedi 12 septembre

Horaire
8h30 - 12h30

tarif
inscription nécessaire 

contact
06 63 08 39 23

« rame, rame. rameurs, ramez » 
chantait alain Souchon.

L’aviron Sprint edition est une 
régate en ligne sur 400 mètres avec 
départ sur la plage après footing 
des barreurs sur 300 mètres. cette 
manifestation sportive est organisée 
par la Ligue de Provence alpes des 
sociétés d’aviron. Venez nombreux 
soutenir les participants !

baptême de vOile 
carry Voile

Lieu
espace roger Grange 

Date
Samedi 26 septembre

Horaires
10h - 12h30 / 14h - 16h30

tarif
10€ sur inscription

contact
06 63 35 31 27 

carry.voile@sfr.fr 
www.carryvoile.fr

convivialité et partage sont le 
leitmotiv de ces propriétaires de 
bateaux passionnés par la Grande 
Bleue. L’association propose 2 demi-
journées de balade en mer sur de 
gros voiliers au départ du port de 
carry-le-rouet. 
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SnOrkelinG et décOuverte deS petitS FOndS côtierS de la réServe marine  
Parc Marin de la côte Bleue

Lieu
calanque du cap rousset 
à côté du poste de secours
Date
Samedi 5 septembre 
Horaires
9h30 / 10h30 / 11h30 
(durée 1 heure)
tarif
Gratuit, sur inscription 
uniquement téléphonique
contact
06 83 09 38 42 
agreil.magali@parcmarincotebleue.fr

Le Parc Marin de la côte Bleue 
propose des visites guidées gratuites 
de surface dans la réserve marine de 
carry-le-rouet.  ces activités ont 
pour but de faire découvrir, à l’aide 
d’un masque et d’un tuba, la richesse 
des petits fonds marins côtiers, et 
de sensibiliser les personnes qui 
fréquentent la côte Bleue sur le rôle 
et l’importance d’une zone marine 
protégée.

initiatiOn à l’apnée 
apnée Pour tous et Plongée Passion

Lieu
chez plongée Passion 
12 boulevard Jean Valensi 
(place du marché)
Dates
Samedi 26 et dimanche 27 
septembre
Horaires
14h - 17h le 26 septembre 
9h - 12h le 27 septembre
tarif
20€  
uniquement sur réservation
contact
06 74 34 29 39 
pascal@apneepourtous.com

initiation à l’apnée (départ en 
bateau), présentation de la discipline. 
L’initiation à la plongée en apnée 
a pour objectif de vous former à 
l’utilisation d’un matériel spécifique 
(palmes à grande voilure, masque de 
petit volume, ceinture de plomb…), 
de vous apprendre à vous relaxer, à 
vous mettre à l’eau du bord de plage 
et d’un bateau, à respirer avec un 
tuba, à le vider, à palmer en surface 
et en immersion, à compenser 
vos tympans, à vous immerger en 
utilisant la technique du « canard » et 
à observer daurades, poulpes, seiches, 
hippocampes… 

décOuverte deS calanqueS en kayakS Ou en paddleS  
association Voile carry-le-rouet (aVcr)

Lieu
Plage du rouet 
4 avenue Blanche calvet
Dates
Du 1er septembre au 4 octobre
Horaires
9h - 12h / 14h - 17h
tarif
réduction de 10% sur les tarifs 
des locations
contact
04 42 43 81 35 
06 48 19 95 25 
avcr13@free.fr 
www.avcr.fr

Découvrir le littoral par la mer en 
kayaks, en paddles et en toute 
autonomie. Direction la calanque 
des eaux salées, ses îles et son 
viaduc pour ramer au cœur d’une 
eau transparente et d’un paysage 
naturel et encore sauvage. un 
autre parcours est à découvrir : la 
calanque des Bouchons et celle du 
cap rousset, au cœur de la réserve 
marine.
accessible aux jeunes publics, dès 
5 ans, sous la responsabilité d’une 
personne majeure.
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baptême de plOnGée  
club Subaquatique de carry-le-rouet

Lieu
espace roger Grange

Dates
Samedis 5, 12, 19  et dimanches 

6, 13 et 20 septembre
Horaire

8h30 - 17h30
tarif

25€ sur inscription
contact

04 42 44 74 57
cscr2@orange.fr 

ces baptêmes sont destinés à 
faire découvrir à un grand nombre 
d’enfants, mais aussi aux plus 
grands, le monde sous-marin. Les 
stagiaires seront aussi sensibilisés 
à la protection de l’environnement. 
accessibles au jeune public dès 
8 ans. Le club subaquatique de 
carry-le-rouet a été créé en 1967. 
il a participé au développement 
de la plongée, initiant dès 1972 la 
toute première école de plongée en 
france pour enfants et adolescents.. 
aujourd’hui le club accueille chaque 
année en période estivale près de 
600 enfants.

Simulateur de pêche SpOrtive   
carry Pêche Sportive

Lieu
Sur le port

Date
Samedi 5 septembre

Horaire
9h - 18h

tarif
Gratuit

contact
06 72 72 96 82 

cps@free.fr 
carry-peche-sportive.asso-web.com

Sensations fortes sur le stand de 
carry Pêche Sportive ! L’association 
animera le port avec son simulateur 
moderne qui vous permettra de 
vivre la remontée de gros poissons 
de pleine mer. Vous utiliserez une 
vraie canne à pêche et un moulinet 
qui, reliés à un simulateur motorisé 
et à une image vidéo vous feront 
découvrir les sensations réelles de la 
pêche sportive.

viSite deS calanqueS
Base nature nautique 

Lieu
Bungalow situé derrière 

l’espace roger Grange 
Dates

Samedis 12 et 26 septembre
Horaire

8h30
tarifs

49€ / adulte et 29€ / enfant
contact

06 22 04 10 93 
newsportasso@gmail.com

Visite des calanques en bateau 
et retour en randonnée pédestre 
le long du sentier des douaniers 
longeant le littoral de la côte Bleue. 
au programme baignades dans les 
calanques, points de vue et falaises 
à couper le souffle, petits ports de 
pêche et pique-nique (non-compris) 
au bord de l’eau. cette balade 
accessible en bateau ou à pied, 
vous propose des dénivelés moyens 
vous menant à travers garrigue et 
calanques au rouet Plage pour un 
retour vers 15h30/16h00.
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tOuS leS JOurS de Septembre
eXposition De pHotos sous-marines
Tous les jeudis à 15h
parc marin de la côTe bleue
Découverte Des caLanques en kayaks ou en paDDLes par 
L’association voiLe carry-Le-rouet 
9h - 12h / 14h - 17h 
plage du roueT
Baptêmes De pLongée avec pLongée passion cLuB
sur la place du marché
Découverte Littéraire et cuLtureLLe sur La mer cHez La 
Bijouterie Benjamin 
9h - 12h30 / 15h - 19h 
1 rouTe bleue 
promenaDe en BorD De mer en segway par « joursDefêtes » 
sur réservation 
sur le porT
initiation à La pLongée avec aqua evasion 
9h - 18h du mercredi au dimanche 
plage du roueT 

vendredi 4 Septembre
soirées croisières 
20h30 
casino lucien barriere

Samedi 5 Septembre
Dégustation De Différents pains et proDuits De La mer 
par La BoucHée De pain 
le matin 
24 avenue arisTide briand 
Baptême De pLongée avec Le cLuB suBaquatique De carry-
Le-rouet 
8h30 - 17h30 
espace roger grange
ranDo paDDLe par Base nature nautique 
À 9h, 10h et 11h 
déparT bungalow siTué derrière l’espace roger grange 
simuLateur De pêcHe sportive par carry pêcHe sportive 
9h - 18h 
sur le porT
fLotiLLe De La côte BLeue 
9h - 16h 
devanT le porT de carry déparT pour rejoindre la grande 
parade de marseille
snorkeLing et Découverte Des petits fonDs côtiers De La 
réserve marine par Le parc marin De La côte BLeue 
À 9h30, 10h30 et 11h30 
calanque du cap rousseT
marcHé De La mer et Des créateurs
À partir de 9 heures 
sur le porT
Dégustation D’une assiette De tHon par carry pêcHe 
sportive 
À partir de 11h 
sur le porT
ateLier fLeurs et coquiLLages pour Les enfants par La 
maison segarD 
14h - 17h 
avenue arisTide briand
Dégustation De proDuits De La mer cHez un zeste D’orange 
À partir de 18 heures 
26 avenue arisTide briand

dimanche 6 Septembre
eXposition « mer et rivages » par pros arts LacyDon 
du 6 au 20 septembre, du mardi au vendredi de 15h à 19h, samedi et 
dimanche de 11h à 19h. Fermé le lundi 
la bergerie
Baptême De pLongée avec Le csBc 
8h30 - 17h30 
espace roger grange
ranDonnée Du BorD De mer par carry 5 
9h30 
déparT du porT de carry-le-roueT
jogging De Loisir en BorD De mer par carry 5 
9h30 
déparT du porT

Dégustation De Différents pains et proDuits De La mer par 
La BoucHée De pain 
le matin 
24 avenue arisTide briand
spectacLe De pLongée en scapHanDre 
À 10h, à 13h et à 16h 
sur le môle cenTral 
 « entre amis » 
10h30 
cinéma de l’espace Fernandel 
vernissage en présence Des artistes De L’eXposition 
« mer et rivage » 
11h 
la bergerie
sauvetage en mer avec Les cHiens De terre neuve 
À 14h et à 16h 
sur le porT
BaLaDes contées en mer par L’association voiLe carry-Le-
rouet 
14h - 17h 
plage du roueT 
ouverture De septemBre en mer - récitaL aérien pour Diva 
géante 
18h 
sur Le port

vendredi 11 Septembre
soirées croisières 
20h30 
casino lucien barriere

Samedi 12 Septembre
régate D’aviron par La Ligue De provence 
À partir de 8h30 
plage du cap rousseT
visite Des caLanques par Base nature nautique 
8h30 
déparT bungalow siTué derrière l’espace roger grange 
Baptême De pLongée avec Le cLuB suBaquatique De carry-
Le-rouet 
8h30 - 17h30 
espace roger grange
ranDo paDDLe par Base nature nautique 
À 9h, 10h et 11h 
déparT bungalow siTué derrière l’espace roger grange 
marcHé De La mer et Des créateurs 
À partir de 9h 
sur le porT
permis côtier et initiation au piLotage par La société 
nautique De carry 
9h - 12h 
espace roger grange
Dégustation De Différents pains et proDuits De La mer par 
La BoucHée De pain 
le matin 
24 avenue arisTide briand
essais De matérieLs pour La pLongée tecHnique avec 
pLongée passion et innoDive 
Toute la journée 
place du marché
visite auX fous De Bassans par La Ligue De protection Des 
oiseauX 
10h - 17h30 
sur le porT
conférence « une aventure De pêcHeurs, iL y a 9000 ans » 
par Le parc marin De La côte BLeue, suivie par une DéDicace 
De La BD « Le granD aBri » 
17h30 - 19h 
espace Fernandel

dimanche 13 Septembre
puces nautiques par L’aupcr 
8h - 17h 
sur le porT
Baptême De pLongée avec Le csBc 
8h30 - 17h30 
espace roger grange
ateLiers De mateLotage par L’aupcr 
À partir de 9h 
sur le porT
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Baptême De voiLe par L’association voiLe carry-Le-rouet 
9h - 12h / 14h - 17h 
plage du roueT
Dégustation De pains par La BoucHée De pain 
le matin 
24 avenue arisTide briand
« Le cHant De La mer » 
10h30 
cinéma de l’espace Fernandel
sauvetage en mer avec Les cHiens De terre neuve 
À 14h et à 16h 
sur le porT
spectacLe De pLongée en scapHanDre 
À 10h, à 13h et à 16h 
sur le môle cenTral 
essais De matérieLs pour La pLongée tecHnique avec 
pLongée passion et innoDive 
Toute la journée
place du marché
Démonstration De sauvetage en mer 
15h - 15h30
sur le porT
BaLLet De Danse « meDiterraneo » 
18h 
espace Fernandel

Jeudi 17 Septembre
pescatourisme - Dégustation De poissons 
méconnus De méDiterrannée 
18h30 - 23h 
sur Le port

vendredi 18 Septembre
festivaL fLottant - un piano à La mer 
20h 
caLanque Du cap rousset

Samedi 19 Septembre
BaLaDe musicaLe en mer
16h
sur le porT
Baptême De pLongée avec Le cLuB suBaquatique De carry-
Le-rouet 
8h30 - 17h30 
espace roger grange
marcHé De La mer et Des créateurs 
À partir de 9h 
sur le porT
stanD sea sHepHerD 
10h - 16h 
sur le porT
permis côtier et initiation au piLotage par La société 
nautique De carry 
9h - 12h 
espace roger grange
ranDo paDDLe par Base nature nautique 
À 9h, 10h et 11h 
déparT bungalow siTué derrière l’espace roger grange 
journée européenne Du patrimoine 
visite de la chapelle 9h30 
déparT devanT la salle paul lombardi au roueT 
visite botanique du sentier des douaniers 14h30 
déparT devanT l’oFFice de Tourisme
nettoyage De La pLage fernanDeL par Les perLes De La côte 
BLeue 
10h - 12h, nettoyage 
Dégustation De Différents pains et proDuits De La mer par 
La BoucHée De pain 
le matin 
24 avenue arisTide briand
festivaL fLottant – un piano à La mer 
20h 
caLanque Du cap rousset

dimanche 20 Septembre 
BaLaDe musicaLe en mer
15h
sur le porT

Baptême De pLongée avec Le csBc 
8h30 - 17h30 
espace roger grange
première éDition De La « traversée », course De nage en mer 
par côte BLeue passion 
8h - 12h 
pLage Du rouet
eXposition-vente De vitraiL par passion vitraiL 
9h - 18h 
au grand bleu, au roueT plage
spectacLe De pLongée en scapHanDre 
À 10h, à 13h et à 16h 
sur le môle cenTral 
 « Deepsea cHaLLenge » 
10h30
cinéma de l’espace Fernandel
Dégustation De Différents pains et proDuits De La mer par 
La BoucHée De pain 
le matin 
24 avenue arisTide briand
sauvetage en mer avec Les cHiens De terre neuve 
À 14h et à 16h 
sur le porT
journée Du patrimoine 
visite de la chapelle 9h30 
déparT devanT la salle paul lombardi au roueT 
découverte botanique du sentier des douaniers à 14h30 
devanT l’oFFice de Tourisme
Démonstration De sauvetage en mer 
15h - 15h30
sur le porT

Samedi 26 Septembre 
visite Des caLanques par Base nature nautique 
8h30 
déparT bungalow siTué derrière l’espace roger grange 
essais De matérieLs pour La pLongée tecHnique avec 
pLongée passion et innoDive 
place du marché
ranDo paDDLe par Base nature nautique 
À 9h, 10h et 11h 
déparT bungalow siTué derrière l’espace roger grange 
stanD D’information sea sHepHerD 
10h - 16h 
sur le môle cenTral
ateLiers pratiques -  La prévention Du risque De noyaDe 
(mer, piscine, Bain) gestes D’urgence avec Le sDis13 et Le 
poLe enfance jeunesse et famiLLe 
9h - 10h30 / 11h - 12h30 
espace roger grange
séLection pour Le cHampionnat De france De pêcHe en mer 
par carry pêcHe sportive  
11h 
pesée devanT l’oFFice de Tourisme eT remise des prix
Baptême De voiLe par carry voiLe 
10h - 12h30 / 14h – 16h30 
espace roger grange
initiation à L’apnée par apnée pour tous et pLongée 
passion 
14h - 17h 
place du marché
conférence avec pauL watson par Les perLes De La côte 
BLeue et sea sHepHerD 
19 h 
tHéâtre De verDure ou L’espace fernanDeL seLon La météo

dimanche 27 Septembre
initiation à L’apnée par apnée pour tous et pLongée 
passion 
9h - 12h 
place du marché
essais De matérieLs pour La pLongée tecHnique avec 
pLongée passion et innoDive 
place du marché
carro – carry. course péDestre Du BorD De mer par carry 5 
départ à 9h30 du port de carro arrivée devant l’office de tourisme 
de carry-le-rouet
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SélectiOn pOur le champiOnnat de France de pêche en mer
carry Pêche Sportive

Lieu
espace roger Grange 
Date
Samedi 26 septembre
Horaires
À partir de 7h pêche en mer 
11h pesée devant l’office de 
tourisme 
remise des prix
contact
06 72 72 96 82 
cps.julien@free.fr

a l’aube, les bateaux prendront le large. 
a 11 heures, les capitaines montreront 
au jury les plus belles pièces pêchées 
pour la pesée. ce concours de pêche en 
bateau est inscrit pour la sélection du 
championnat de france organisé par la 
ffPM.
Le club a pour vocation d’initier la jeunesse 
à la pêche sportive et à la connaissance de 
la mer, et d’œuvrer contre la pollution et 
le respect de la faune marine. il encourage 
la participation de ses membres aux 
manifestations sportives régionales, 
nationales (concours de pêches locaux, 
championnat de france…) et même 
internationales.

balade muSicale en mer

Lieu
Départ du môle central
Dates / Horaires
Samedi 19 à 16h et
dimanche 20 septembre à 15h
tarifs
16€ adultes 
10€ enfants de 4 à 12 ans
contact
04 42 44 57 23 
04 42 13 20 36

a bord de l’albatros, prenez le 
large et découvrez la beauté  des 
calanques et des îles en musique.
une dizaine d’enfants encadrés 
par les enseignants de l’école 
de musique de carry-le-rouet 
proposeront des morceaux variés 
mêlant, entre autres, la flûte, la 
clarinette, le saxophone et le 
synthétiseur.

randO paddle 
Base nature nautique 

Lieu
Bungalow situé derrière 
l’espace roger Grange 
(après le quai Vayssière)
Dates
Samedis 5, 12, 19 et 
26 septembre 
Horaires
9h / 10h / 11h 
tarif
15€ 
contact
06 22 04 10 93 
newsportasso@gmail.com

Profitez des paysages, de la douceur 
du matin et d’un moment de pure 
liberté, entre amis ou en famille. 
après un brief sur l’utilisation du 
paddle, et en fonction des condi-
tions météo, vous naviguerez dans 
les eaux claires du cap rousset, de 
la calanque des  bouchons jusqu’à 
celle des eaux Salées. La randonnée 
est d’environ une heure et elle est  
accompagnée d’un moniteur de la 
structure.
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par snc
FlOtille de la côte bleue

Lieu
Devant le port de carry 

départ pour rejoindre la 
Grande Parade de Marseille

Date
Samedi 5 septembre

Horaire
9h - 16h

tarif
Gratuit sur inscription

contact
snccarry@orange.fr 

04 42 45 13 12

Venez admirer les bateaux à carro, 
Sausset-les-Pins et carry-le-rouet, 
qui se rallieront à la Grande Parade 
Maritime MPM. un beau défilé 
devant les côtes vous attend ! Pour 
les participants, l’objectif de cette 
manifestation est de partager un 
moment convivial entre navigateurs 
débutants ou confirmés et 
d’échanger ses connaissances sur 
une passion commune pour la mer.

décOuverte littéraire et culturelle Sur la mer 
Bijouterie Benjamin

Lieu
1 route Bleue 
(face au port)

Dates
Du 1er septembre au 5 octobre

Horaires
9h - 12h30 / 15h - 19h

tarif
entrée libre 
contact

04 42 45 10 72 
bertrand.faure3@wanadoo.fr 

www.bijouteriebenjamin.com

Voyagez à travers le monde et la 
culture de bijoux d’exception. Venez 
découvrir une exposition de cartes 
postales, de poèmes et de chansons 
sur le thème de la mer, dans la 
vitrine et à l’intérieur de la Bijouterie 
Benjamin. 

expOSitiOn-vente de vitrail
Passion Vitrail

Lieu
Salle du Grand Bleu 

au rouet Plage
Date

Dimanche 20 septembre
Horaire

9h - 18h
tarif

Gratuit
contact

04 42 13 20 36

Grâce a ces démonstrations 
animées, vous serez incollables 
sur cet art : conception, maquette, 
coloration, tracé, calque, calibrage, 
coupe, sertissage, soudage…
L’association exposera ses créations 
centrées sur le thème de la mer. 
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viSite aux FOuS de baSSanS  
Ligue de Protection des oiseaux

Lieu
Sur le port
Date
Samedi 12 septembre
Horaire
10h - 17h30
tarif
Gratuit
contact
04 42 13 20 36

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 ? 
À travers des brochures et des 
photos, découvrez ce superbe 
oiseau protégé, ainsi que son 
évolution sur la côte Bleue. Sa 
présence depuis  est exceptionnelle 
dans le sud de la france. Visite de la 
panne où nichent les fous de Bassan 
et leurs petits.

atelier FleurS et cOquillaGeS pOur leS enFantS 
Maison Segard

Lieu
avenue aristide Briand 
Date
Samedi 5 septembre
Horaire
14h - 17h
tarif
Gratuit
contact
04 42 45 05 86

Les fleuristes professionnelles 
animeront un atelier original et 
créatif pour enfants sur le thème 
de la mer. Venez confectionner de 
superbes créations de la mer tout en 
cultivant la différence.

expOSitiOn « mer et rivaGeS » 
Pros arts Lacydon

Lieu
La Bergerie 
rue Jérôme chapuis 
Dates
Du 6 au 20 septembre
Horaires
Du mardi au vendredi de 15h à 
19h, samedi et dimanche de 11h 
à 19h. fermé le lundi
tarif
Gratuit
contact
04 42 45 48 76

L’exposition, présentée par 
l’association « Pros arts Lacydon », 
vous permettra de découvrir une 
sélection d’artistes de renommée 
internationale ayant tous, pour 
l’occasion, travaillé sur le thème de la 
mer et de ses rivages. exceptionnel !
ces œuvres aux signatures illustres, 
Quilici, Jequel, raymond Poulet, 
Spahn,  Vézinet, novarino seront 
accrochées aux cimaises de la 
Bergerie. entrée libre.
vernissage en présence des artistes 

dimanche 6 septembre à 11h
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JOurnéeS eurOpéenneS du patrimOine

Lieu
Départ devant la 

salle Paul Lombardi au rouet
Dates

Samedi 19 et 
dimanche 20 septembre

Horaire
9h30 

tarif
Gratuit sur inscription

contact
04 42 13 20 36 

en matinée, visite de la chapelle 
notre Dame du rouet, découverte 
du viaduc ferroviaire classé et 
de la calanque des eaux Salées 
par un sentier balisé. Vous vous 
promènerez au cœur d’une pinède 
dense, aux mille senteurs avec des 
vues magnifiques sur les calanques 
et la baie du rouet.

Lieu
Départ de l’office de tourisme

Dates
Samedi 19 et 

dimanche 20 septembre
Horaire

14h30 
tarif

Gratuit sur inscription
contact

04 42 13 20 36 

L’après-midi, partez à la découverte 
botanique du sentier des douaniers 
également appelé « sentier du 
lézard », au départ du port de 
plaisance (côté ouest) et en prenant 
la direction de la calanque de la 
tuilière et ses alentours. Baskets, 
casquette, vêtements confortables 
conseillés.

marché deS créateurS de la mer

Lieu
Sur le port 

Dates
Samedis 5, 12, 19 septembre 

Horaire
À partir de 9h

tarif
Gratuit

contact
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 !
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cinéma
il vous propose des projections ayant pour thème la mer et son univers

« entre amis »
une comédie d’olivier Baroux 
avec françois Berléand et Gérard 
Jugnot. trois amis embarquent 
avec leurs compagnes sur un 
voilier pour une croisière vers 
la corse…Mais la cohabitation 
à bord d’un bateau n’est pas 
toujours facile !

« le chant de la mer »
un film d’animation, réalisé par 
tom Moore. L’aventure de Ben 
et Maïna, une fée de la mer qui 
devra affronter peurs et dangers 
pour aider des êtres magiques à 
retrouver leurs pouvoirs.

« deepsea challenge »
film documentaire de James 
cameron  qui suit l’odyssée 
palpitante du réalisateur, 
plongeant en solitaire au fond 
de la mystérieuse et dangereuse 
fosse des Mariannes : 
une expédition d’une ampleur 
historique.

Date : 6 septembre
Horaire : 10h30

Date : 13 septembre
Horaire : 10h30

Date : 20 septembre
Horaire : 10h30

tarif : 4€ - contact : 04 42 44 93 59 - cinema.fernandel@wanadoo.fr

expOSitiOn « itinéraireS SOuS-marinS »

Lieu
observatoire du Parc Marin 
Plage du rouet  
Dates
tous les jeudis de septembre
Horaire
15h
tarif
entrée libre dans la limite des 
places disponibles
contact
www.parcmarincotebleue.fr

L’exposition « itinéraires sous-
marins » permet de découvrir la 
faune et la flore sous-marines, 
d’admirer les beautés des fonds avec 
une centaine de photographies
prises essentiellement sur la côte 
Bleue.
Le Parc Marin de la côte Bleue 
accueille cette exposition jusqu’au 
30 septembre, elle peut être visitée 
plus particulièrement lors des 
ateliers ludiques organisés pour 
l’accueil du grand public. elle est 
présentée par l’association activités 
Subaquatiques de Marignane.
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SpECTACLES & COnFéREnCES

atelierS pratiqueS -  la préventiOn du riSque de nOyade (mer, piScine, bain) 
SDiS13 et le Pole enfance jeunesse et famille

comment agir en cas d’accident ? 
Quels sont les premiers gestes à 
faire ? Deux ateliers d’information 
sur les gestes qui sauvent (appel 
d’urgence, risques domestiques, 
risques de noyade…) seront animés 
par les pompiers de la caserne 
côte Bleue est. Des mannequins et 
défibrillateurs seront également 
utilisés lors de ces sensibilisations. 
Les enfants pourront participer à ces 
ateliers. formation gratuite.

Lieu
espace roger Grange 

Date
Samedi 26 septembre

Horaires
1er atelier de 9h - 10h30

2ème atelier de 11h - 12h30
tarif

Gratuit et sur inscription   
contact

04 42 13 20 36 
 acatellani@mairie-carrylerouet.fr

démOnStratiOn de SauvetaGe en mer  
Sauvetage et surveillance en mer de la côte Bleue

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 le 
sauvetage des vies en mer, mais aussi 
la surveillance de manifestations 
nautiques, la sécurité de zones 
comme lors de feux d’artifices, ou 
le remorquage d’embarcations en 
difficulté, en accord avec le cross 
Med.

Lieu
Sur le port

Dates
Les 13 et 20 septembre

Horaire
15h - 15h30

tarif
Gratuit   

contact
06 82 66 70 05 
06 33 31 52 35

SauvetaGe en mer avec leS chienS de terre neuve

un numéro à succès l’an dernier 
pour petits et grands. Le port sera 
animé par des démonstrations de 
sauvetage avec des chiens terre-
neuve. ces gros nounours, noirs, gris 
ou blanc montreront leurs capacités 
d’obéissance et de sauvetage 
comme apporter une bouée à une 
victime, sauter d’un bateau, ramener 
un nageur en difficulté …  

Lieu
Sur le port 

Dates
Dimanches 6, 13 et 20 

septembre
Horaires

14h / 16h
tarif

Gratuit   
contact

04 42 13 20 36
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cOnFérence « une aventure de pêcheurS, il y a 9000 anS » 
Parc Marin de la côte Bleue

A
ct

ili
a Multimédia

Lieu
espace fernandel 
avenue aristide Briand 
Date
Samedi 12 septembre
Horaire
À partir de 17h30 
tarif
Gratuit
contact
06 83 09 38 42 
agreil.magali@parcmarincotebleue.fr 
www.parcmarincotebleue.fr

Qui n’a jamais imaginé dans ses rêves, 
après avoir lu Jules Verne, une belle île 
déserte  où des moyens rudimentaires 
et des connaissances scientifiques 
vont permettre de survivre seul ? Vous 
voilà transporté il y a 9ooo ans  au 
« Grand abri », vêtu de peaux tannées, 
et tenant à la main une coquille de 
moule crantée , auprès d’ un bon repas 
fait d’escargots, et de daurades grillées . 
comment tout cela a-t-il été possible ? 
Voilà une énigme intéressante que 
tentera de résoudre toumai.
conférence suivie par une dédicace de la 
BD « Le grand abri » 

Spectacle de plOnGée en Scaphandre

Lieu
Sur le môle central
Dates
Dimanches 6, 13 et 20 septembre
Horaires
10h / 13h / 16h
tarif
Gratuit   
contact
04 42 13 20 36

Plongez dans l’univers du 
scaphandre. après s’être équipé 
de son casque démesuré, de 
sa « peau de bouc » et de ses 
lourdes chaussures de plomb, le 
scaphandrier descendra dans le 
port avec sa démarche calculée 
et pesante, relié par des tuyaux 
impressionnants. La curiosité est à 
son comble lorsqu’il quitte le monde 
des « terriens » pour celui du silence 
et disparaît sous la surface des eaux 
du port de plaisance.

ballet de danSe « mediterraneO » 
Le Masque et le chausson

Lieu
espace fernandel
Date
Dimanche 13 septembre
Horaire
18h
tarif 
Gratuit
contact
04 42 45 91 55 
06 47 85 98 42 
masqueetchausson@orange.fr

Venez assister à un ballet de danse 
classique, néo-classique et jazz 
organisé par les professeurs et les 
élèves de la compagnie Le Masque 
et le chausson. ce spectacle 
inédit sera comme toujours, de 
toute beauté, féérique et original. 
La compagnie mettra en valeur 
sa technique dans différentes 
chorégraphies pleines de charme, 
de justesse et de poésie sur le thème 
de la mer. chorégraphies de nicole 
Sommier et Lucille Marsilly. 

Sur le môle central
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nettOyaGe de la plaGe Fernandel  
Les Perles de la côte Bleue

80 % des déchets aquatiques 
sont d’origine continentale. c’est 
pourquoi l’objectif de l’association 
« Les 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. cette mobilisation citoyenne 
vise à faire évoluer les mentalités. 
L’association tiendra un stand 
d’information avec un jeu-quizz afin 
de sensi  biliser le grand public à la 
protection de l’environnement.

Lieu
Plage fernandel

Date
Samedi 19 septembre

Horaires
De 10h à 12h : nettoyage de la 

plage fernandel
De 10h à 16h : stand sur le port 

tenu par Sea Shepherd Marseille 
et les Perles de la côte Bleue

tarif
Gratuit   

contact
06 14 36 07 42 

lesperlesdelacotebleue@gmail.com

déGuStatiOn de prOduitS de la mer  
un zeste d’orange

Poutargue, sardines, moules à 
l’escabèche, calamars à la Sétoise, 
brandade de morue artisanale. De 
succulentes spécialités et produits 
d’épicerie fine à (re)découvrir pour 
une explosion de saveurs chez ce 
primeur et épicier de qualité.

Lieu
26 avenue aristide Briand

Date
Samedi 5 septembre

Horaire
À partir de 18 heures

tarif
Gratuit   

contact
04 42 80 61 44 

sebastien.lomini@neuf.fr

marché de la mer

Venez goûter moules, calamars, 
poutargue et toutes les autres 
spécialités iodées (poissons frais, 
coquillages…) chez les artisans 
de la mer, qui vous confieront de 
précieux conseils sur les recettes de 
ces délicieux produits de qualité à 
la fraîcheur garantie. a déguster sur 
place ou à emporter.

Lieu
Sur le port

Dates
Samedis 5, 12 et 19 septembre

Horaire
Le matin

tarif
Gratuit   

contact
04 42 13 20 36

Sur le môle central
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déGuStatiOn d’une aSSiette de thOn 
carry Pêche Sportive

Lieu
Sur le port 
Date
Samedi 5 septembre
Horaire
À partir de 11h 
tarif
10€ l’assiette de thon avec un 
verre de vin 
contact
06 72 72 96 82 
cps.julien@free.fr

carry Pêche Sportive vous 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 
concassés. Les papilles s’agitent …
Sur inscription.

SOiréeS crOiSièreS 
 au casino Lucien Barriere

Lieu
route Bleue 
face au port de plaisance
Dates
Vendredis 4 et 11 septembre
Horaire
20h30
tarif
Payant et sur inscription   
contact
04 42 44 20 01 
casinocarry@lucienbarriere.com 
www.casino-carry.com

embarquez pour la Grande croisière ! 
naviguez à nos côtés et faites escale 
aux quatre coins du monde autour 
de nos grands buffets à thèmes. 
Diner buffet dans une ambiance 
croisière suivi d’un spectacle.

forfait soirée croisière 24,90€ (hors 
boissons) :
- Le cocktail du commandant et ses 
amuse bouche
- le Buffet d’entrées
- une Brochette (viande ou poisson) 
servie à table
- 3€ de ticket de jeu.

déGuStatiOn de diFFérentS painS et prOduitS de la mer 
 Par la Bouchée de Pain

Lieu
24 avenue aristide Briand
Dates
Les 5 et 6, les 12 et 13 et 19 et 20 
septembre
Horaire
Le matin
tarif 
Gratuit
contact
04 42 45 60 78

De savoureux mélanges à découvrir. 
odeurs, arômes, goûts et saveurs, 
Mylène vous donnera de précieux 
conseils pour accompagner votre 
table avec des produits de la mer.

GOURMAndISES dE LA MER & EnvIROnnEMEnT



1 menu 
de la mer 
acheté = 

1 cocktail 
offert

1 plat 
de la mer 
acheté = 
1 café ou 

1 verre de vin 
offert 

1 menu 
de la mer 
acheté = 
1 café 
offert 

1 plancha 
commandée = 

1 café 
offert 

-10 % 
sur les 

coquillage

1 plat 
de la mer 
acheté  = 

1 digestif 
glacé 

offert

1 plat 
de la mer 
acheté  = 

1 tiramisu 
offert

Brouillade 
d’oursins ou 

seiches fraiches 
à la sétoise = 
1 digestif 

offert

1 plateau de 
coquillages 

acheté = 
1verre de 
vin offert 

- 10 % 
sur les 

oursins en 
chocolat 

1 plat 
de la mer 
acheté = 

1 apéritif 
offert 

1 plat 
de la mer 
acheté = 

1 Bouteille 
de vin 

offerte

1 moules-
frites 

achetée = 
1 café 
offert

promotion 
sur la 
gamme 

les 
délices

1formule 
de la mer 
achetée = 

une Boule de 
glace ou 1 café 

offert
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RestauRant 
Le Jean BaRt 

Valable midi et soir
04 42 42 19 68

RestauRant 
Le Latino 

Bouteille de 37,5 cl pour 
2 ou 75 cl pour 4 

Valable midi et soir
04 42 44 66 14

Le sigata 
Valable le midi

04 42 45 04 34 

CaVes de Régusse

09 67 47 54 27 

L’as V gLaCes 
Valable midi et soir
06 99 48 38 48

RestauRant La 
BRise 

Valable pour les 
déjeuners, du mardi au 

samedi
04 42 45 30 55

PizzéRia 
Chez BoBBy 

Valable midi et soir
04 42 45 27 57 

RestauRant 
Le saint tRoP 
PanoRamique
Valable le midi

04 42 44 53 22 

RestauRant 
La CRique

Valable le midi
04 42 30 47 35  

PoissonneRie 
Fouque

Valable les week-ends 
de septembre 

04 42 44 54 49

L’aCaPuLCo 
Valable midi et soir
04 42 44 71 14

BeaCh CaFé 
Valable midi et soir
04 42 45 25 98

RestauRant 
Le tReize 600 Vins 

Valable midi et soir
tarif : 16 €

04 86 64 79 62

RestauRant 
Le gaLion 

Valable midi et soir
04 42 44 53 40

PâtisseRie 
ReynieR

04 42 44 68 78 



promotions 
sur le 

matériel de 
plongée

-20 % 
sur tous les 
accessoires 

promotion 
sur les 

articles de 
plage, 

cadeaux, 
souvenirs

premier 
transat 12€ 

10€ 
 le second 

Braderie 
de l’été

- 10 % 
sur les 

lunettes 
solaires 

polarisées

maquillage 
flash 

offert sur 
simple 

rendez-vous

-15 % 
sur 1appareil  

étanche 
fujifilm  

waterproof

10€ 
le transat 
au lieu de 

12€

Braderie 
de l’été

- 10 % 
sur les 

lunettes 
solaires 

polarisées

promotion 
sur les 

souvenirs de 
la mer 

-10 %  
sur la Bouée 

tractée

Braderie 
de l’été

Braderie 
de l’été
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LissaC oPtique 
04 42 45 55 55

CaRRy PResse
04 42 45 01 18 

Wake’n ski CaRRy 
BaLade en Bouée 

Valable seulement 
les week-ends sur un groupe 
de plus de trois personnes 

et sur réservation

06 99 48 38 48

d’maRChe
sur les chaussures et 
accessoires de l’été

4 avenue aristide Briand
de 10h à 13h et de 15h à 19h 

(sauf le lundi)

04 42 45 04 03
magdmarche@free.fr

Vent du sud 
sur les vêtements de plage 

homme et femme
avenue aristide Briand 

de 9h30 à 12h30 et de 15h à 19h, 
le dimanche de 10h à 12h30, 

fermé le lundi

04 42 45 12 89 
ventdusudcarry@orange.fr 

zeF maRine 
04 42 80 93 23 

sea FoLLy 
Valable sur les chapeaux, 
tuniques, paniers, sacs, 

lunettes et serviettes

04 42 45 61 26

CentRaL PResse
Valable le midi

04 42 44 51 22 

tRansat au 
tikky BeaCh

06 70 79 00 87

kaCaRRynet
sur les maillots de bain, 
chapeaux, vêtements et 

accessoires d’été pour enfants 
avenue des Floralies

de 9h à 12h et de 15h à 19h 
en semaine et le dimanche 
de 10h à 12h, fermé le lundi

04 42 80 83 32
kacarrynet@orange.fr 

oPtique CaRRy 
Côte BLeue 

04 42 44 57 07 

Beauty suCCess 
04 42 45 28 94 

Photomania 
04 42 45 10 11 

tRansat au 
Jean BaRt  

Valable de 9h à 21h
04 42 42 19 68

L’emPReinte
sur les chaussures de plage 

et d’été enfant
de 10h à 12h et de 15h à 19h 

du mardi au samedi et 
le dimanche de 10h à 12h
Boulevard edmond montus 

(face à la Poste)

04 42 79 54 45
lempreintecarry@gmail.com



Le justicier des mers Paul Watson, fondateur de Sea 
Shepherd et également co-fondateur de Greenpeace 
débarque à carry-le-rouet. il animera une  conférence 
sur la sauvegarde des espèces marines par l’action 
directe avec Lamya essemlali présidente de l’onG Sea 
Shepherd conservation Society. Sous le coup d’un 
mandat d’arrêt international d’interpol, Paul Watson 
est réfugié en france depuis le mois de juillet 2014. 
Manifestation organisée par Les Perles de la côte Bleue, 
Sea Shepherd et Plongée Passion. Gratuit.

stand d’information sur le môle central le 
samedi 26 septembre de 10h à 16h.

Lieu
théâtre de verdure ou 
espace fernandel 
selon la météo
Date
Samedi 26 septembre
Horaire
19h
tarif
Gratuit
contact
06 14 36 07 42 
lesperlesdelacotebleue@
gmail.com
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