Solidement implantée depuis 20 ans sur le territoire

Depuis 1988, l'Office de la Mer Marseille
Provence, s'est donné pour mission de
valoriser la Métropole Aix-Marseille-Provence
et son bassin de vie au travers de la
thématique de la mer. Véritable pôle de
compétences et d'information ouvert à
l'ensemble des acteurs maritimes et au grand
public, l'association remplit le rôle de liaison
entre la société civile et les institutions
publiques.
Organe incontournable dans le milieu
maritime, l'Office de la Mer fédère l'ensemble
du monde maritime local. Il est composé de
personnes morales, d'institutions
(collectivités locales, la ville de Marseille…),
de fédérations locales (fédérations sportives
et nautiques), de personnes physiques et de
membres sympathisants qui soutiennent les
actions de l'office de tourisme de la mer.

En 2015, L'Office de la Mer est reconnue
association d'intérêt général. Réel acteur
dans la valorisation du territoire,
l'association soutient depuis sa création les
grands événements fondateurs de l'histoire
de la Métropole marseillaise. Ainsi, au cœur
d'un réseau local, elle poursuit ses actions
en imaginant des événements sur l'arc
méditerranéen et s'ouvre sur les réflexions
environnementales européennes en
participant à différents projets.
Dans la cité phocéenne, la mer, le littoral et
les îles représentent un patrimoine
exceptionnellement riche, propice à faire de
la ville une capitale internationale du
tourisme nautique et sportif.

La rentrée sous le signe de la mer et du nautisme

Depuis 20 ans déjà, l'Office de la Mer Marseille
Provence fédère le monde du nautisme et de la
plaisance autour d’événements majeurs tels que :

1998 : le Mondial de la Mer
2001 : Grande Parade The Race
2013 : Grande Parade Maritime de Marseille
à l'occasion de l'année culturelle MP 2013
2015 : Grande Parade Maritime Marseille
Provence Métropole

Pour cette 3ème édition de la Grande Parade Maritime Marseille Provence, l'Office de la Mer
Marseille Provence en partenariat avec les clubs nautiques a imaginé un nouveau format afin de
marquer le soutien du monde de la Mer à la candidature de Paris aux Jeux Olympiques de 2024.

La rentrée sous le signe de la mer et du nautisme

Tous les bateaux occuperont notre rade pour montrer la ferveur et
la force de mobilisaton des marseillais en faveur du projet des JO.
Vous l'aurez compris, cette année, la Grande Parade Maritime Marseille Provence aura lieu le
Dimanche 4 Septembre 2016 pour une rentrée sous le signe de la mer et du nautisme,
avec la présence exceptionnelle du Belem !
L'objectif est de fédérer le monde maritime de la Métropole, tant les plaisanciers que les
professionnels de la mer et de proposer au grand public un événement populaire, autour d'une
parade, d'un concert et d'animations, qui s'inscrit dans la tradition des grands rassemblements
maritimes.
À noter que la « délégation pré-olympique » sera représentée par les bateaux dits de tradition
préalablement choisit par les clubs nautiques participants. Ce groupement exprimera la richesse de
l'identité maritime de la Métropole Aix-Marseille Provence.
2024 bateaux sur la rade de Marseille offriront un spectacle unique qui sera visible,
par le plus grand nombre, depuis plusieurs points stratégiques sonorisés.
Toute personne possédant une embarcation a la possibilité de
s'inscrire gratuitement à ce grand rassemblement maritime.
2024 pavillons numérotés seront distribués à chaque embarcation.
Pour participer à cette aventure maritime, les inscriptions se font sur le site de l'Office de la Mer :

2 parcours sont prévus pour la parade. La ligne d'arrivée sera matérialisée par
la pointe de la Désirade d'un côté et la digue Sainte-Marie de l'autre.

Parcours 1
Parade pré-olympique / autres bateaux

Parcours 2
Voiles légères / propulsion humaine

La ligne de départ est matérialisée par la bouée
des récifs Prado d'une part et la Grande Roue
de l'Escale Borély d'autre part. Un bateau-départ
sera présent sur cette ligne pour indiquer
précisément le lieu de départ ainsi que pour
lancer le début de la parade aux alentours de
14h. La parade se dirigera alors vers la digue
des catalans, qu'elle dépassera par sa gauche.

Le point de départ se situera au Stade nautique
du Roucas Blanc, pour une mise à l'eau facilitée.
L'heure de départ est prévue légèrement plus tôt
que celle du parcours 1 pour compenser une
vitesse de déplacement plus lente.

2 bouées sont prévues dans l'avant port
indiquant la fin de la parade ainsi que le
demi-tour à effectuer sauf pour la parade
« pré-olympique » qui continuera jusque devant
l’Hôtel de ville : celle-ci fera 2 tours à l'intérieur
du Vieux Port avant de remettre les messages
de soutien devant la mairie. (Prévoir
l’accessibilité devant la mairie).
Les participants venant du nord de Marseille
rejoindront la parade à l'entrée de la digue
Sainte Marie pour pénétrer dans l'avant-port
avant de faire demi-tour.

Une fois sorties du stade nautique, les voiles
légères et propulsions humaines se dirigeront
vers la plage la plus proche afin de parader sous
les yeux du public installé à cet emplacement.
Ils continueront ensuite leur trajet le long de la
bande des 300 mètres, en direction de la digue
des Catalans, qu'ils dépasseront par la droite
pour rejoindre la parade complète dans
l'avant-port.
De la même manière que le parcours 1, le
demi-tour s'effectuera au niveau de 2 bouées
disposées spécialement dans l'avant-port pour
l'événement.

Un programme riche et festif

Le Vieux Port accueillera également des tournois de joutes provençales et de rames en collaboration
avec la Fine Lance Estaquéenne et les Rameurs de Marseille.

3 points de vue sonorisés avec des commentateurs seront mis en place pour que le grand public ne
perde pas une minute des festivités ! Ils se trouveront :
- sur les pelouses du Palais du Pharo
- au Quai d'Honneur devant la Mairie
- au Quai des Belges (sous l'ombrière)

Un programme riche et festif

Nous aurons le plaisir de recevoir l'Orchestre de la Flotte des Équipages de Toulon, à son grand
complet soit 55 musiciens, qui donnera un concert sous l'ombrière du Vieux Port.

Une journée de convivialité et de partage

Départ de la Grande Parade Maritime Marseille Provence

Démonstration de joutes provençales en face de la Mairie

Démonstration de rames traditionnelles (Vieux Port au niveau de l'ombrière)

Entrée de la délégation pré-olympique dans le Vieux Port

Discours de Monsieur le Sénateur Maire de Marseille au Quai d'Honneur de la Mairie

Concert de l'orchestre de la Flotte sous l'ombrière du Vieux Port

Une soirée d'ouverture d'exception

La soirée de lancement marque le début du festival Septembre en Mer dans la région.
Cette année le festival démarre le 1er Septembre et se prolonge jusqu'au 2 Octobre 2016, avec
plus de 900 rendez-vous pour célébrer la mer sous toutes ses formes.
La soirée est privée et réunie le monde de la plaisance, les décideurs de principales institutions
(Maires, Précidents, Vice-Présidents), les acteurs qui proposent des événements et les membres
de l'Office de la Mer.
Sa date et l'ancienneté de Septembre en Mer en font la soirée de la rentrée où les personnalités
se pressent pour se rencontrer après la période estivale.
C'est ainsi que 450 personnes se réunissent autour d'un cocktail dînatoire en présence de
groupes musicaux et d'animations dans un lieu unique privatisé pour l'occasion
La soirée débute, après l'arrivée des invités, par des discours des principaux partenaires.
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