Guide Nautique Pilote Cotier, Imray, Escales la librairie du Guide nautique www.4-oceans.com
Hôtels à La Ciotat Réservez votre hôtel en ligne. Et profitez de nos offres spéciales www.booking.com
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ACTUALITÉS

NEWS ET ARTICLES

01 - News
02 - Essai / Test (vidéo)
03 - Interview nouveauté (vidéo)
04 - Débat (vidéo)
05 - Journal télévisé (vidéo)
06 - Visite salon (vidéo)
07 - Visite usine (vidéo)
08 - Les dossier de la rédaction
09 - Bien préparer son bateau
10 - Voyage / Expédition
11 - Cours
12 - Archive des news (depuis 1998)

NOS MAGAZINES

Dernières news
France 24 - "Vents du lar...
Editions Glénat - Le rêve...
Yachtonus.com - Yachtonus...
Poralu Marine - Mayotte i...

Salon nautique { 20/03/2009 }

Salon Nautique de Marseille - Le
printemps de la plaisance à La
Ciotat
En flânant sur les pontons à La Ciotat, les plaisanciers
n´ont qu´une envie : larguer les amarres pour fêter en
mer l´arrivée du printemps.

Les Sables - Horta - Les ...
Francis Joyon - Francis J...
Lionel Lemonchois - Vers ...
Tour de France à la Voile...

Voilier : Bavaria 35 cruiser
Le Bavaria 35 est présenté pour la première fois en France après un lancement
remarqué au Salon de Düsseldorf. Il est dans la lignée de la nouvelle génération
de Bavaria : des bateaux moins austères et plus modernes. L´intérieur a été
relooké, le design simplifié. Les 2 cabines arrières peuvent être réunies grâce à
une cloison amovible. « Bavaria a poussé à l´extrême la standardisation des
tâches » raconte Xavier Fiche, le directeur général d´Evasion Yachting qui est
aussi importateur en France de Bavaria Yachts. « Les chaînes de montage
mesurent 2,5 kilomètres. On surnomme cet outil unique The Monster, c´est dire !
» Une spécificité qui permet au chantier de Bavière de ne pas avoir de stock.
3700 unités sont construites chez Bavaria chaque année. 5 voiliers et 3 moteurs
sont exposés sur le Salon.
Long. : 9,76 m
Larg. : 3,38 m
Moteur : Rio 750 Cruiser

Les Bateaux
Du Midi
Balade en
péniche sur le
canal du midi
pour groupe ou
particulier
www.lesbateauxdumidi.com
…

La famille italienne Scarani construit des Rio depuis plus de 40 ans. Le chantier
en Espagne conçoit des carènes adaptées à la navigation en Méditerranée, avec
d´importants redans. Le 750 Cruiser a été imaginé pour le confort familial : deux
bains de soleil, à l´avant et dans le cockpit et un poste de pilotage ergonomique.
Long. : 7,90 m
Larg. : 2,62 m
Moteur : Cap Camarat 635 DC

Location
Martinique
Location de
catamarans &
monocoques
Vente de bateaux
yacht broker
www.autremerconcept.com
…

Exposé pour la première fois en France, le dernier Cap Camarat de Jeanneau est
un Day Cruiser attirant avec son taud cabriolet et ses grands bains de soleil. Au
programme : une navigation d´îles en îles avec de petites escales au mouillage.
Le plus : une cabine pour dormir à bord.
Long.: 6,23 m
Larg. : 2,48 m.
Escales du Salon
L´Office de la Mer était sur le Salon
aujourd´hui pour présenter le calendrier
2009 des manifestations nautiques édité en
partenariat avec MPM. Une quinzaine de
présidents de clubs a pris la parole pour
évoquer les 250 régates ou événements qui
font vivre le littoral de la communauté

Coupons for
50-90% Off
Get pampered
for less! 50-90%
off salons, spas,
beauty shops &
more.
www.Groupon.com

Location
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PUBLICITÉ

urbaine. Citons notamment à Marseille la
Massilia Lexus Cup en mars organisé par le
CNTL, la SNIM pilotée par la Société Nautique, les Voiles du Vieux-Port en juin
orchestrées par cinq clubs marseillais ou encore la Voile Radiocommandée de
l´UNM qui a lieu au Roucas Blanc. L´Office de la Mer a aussi évoqué son
opération Régates en vue qui permet de faire naviguer le grand public au plus
près des régates.

privative goelette
promotion de
croisiere turquie

Défis sportifs

PUBLICITÉ eBOUTIQUE

L´Audi Med Cup fera escale à Marseille du 9 au 14 juin prochain. 10 TP52
navigueront dans la rade de Marseille sur des parcours banane. Autre série
présente cette année sur ce circuit créé en Espagne il y a 5 ans, les GP 42. «
Nous allons mettre en place une course pour les deux classes, avec 6 minutes
entre le début de la première flotte (TP 52) et le début de la deuxième flotte
(GP42) » explique le Directeur technique Nacho Postigo. Le Trophée de Marseille
est la deuxième étape après celle d´Alicante. Autour des bateaux amarrés dans le
Vieux-Port, un village public associera les Marseillais à cette régate. Parmi les
skippers, notons la présence du Français Thierry Peponnet qui barrera le bateau
espagnol Bribon.
Planète Mer
Profitez du dernier week-end du Salon pour aller voir l´exposition d´Alain Zimeray,
Les Dames de la Mer à l´espace VIP du casino des Flots Bleus. Le photographe
qui fait escale à La Ciotat a voulu rendre hommage « à ces femmes qui sont
toutes exceptionnelles par leur force de caractère ». Catherine Chabaud, Alexia
Barrier, Isabelle Autissier, Maud Fontenoy ou Samantha Davies : voilà quelquesunes des 33 navigatrices qui ont accepté de poser. La doyenne est Annie Van de
Wiele qui a fait le tour du monde en 1951. Pour réaliser ces portraits, Alain
Zimeray a voyagé de port en port avec l´écrivain Christian Bontzolakis avec qui il
s´apprête à sortir un livre sur toutes ces rencontres.
Sensations fortes !
On a aperçu beaucoup d´ailes de catakite dans le Golfe d´Amour au large du
Village de la plongée et de la glisse. Des runs d´entraînement ont attiré tous les
regards et les caméras des télés. Les premières manches du 2e Trophée
européen de catakite devraient être lancées demain. Autre attraction, le Veli Volo,
cet oiseau de bois conçu par des Italiens qui plane rapidement avec sa quille en
carbone et son gréement moderne.
Ils ont des idées...
On connaissait le « time share » pour les résidences secondaires... voilà le
même principe développé pour les bateaux ! Un concept inédit pour lutter contre
le manque criant d´anneaux en Méditerranée. Le conseil général des Bouchesdu-Rhône a mis en place une panne spéciale dans le port de Cassis réservé aux
bateaux moteurs loués en temps partagé. C´est l´entreprise ciotadenne
Caciomer qui propose diverses formules sur des Flyer 550 Sun Deck.
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