
ARMADA DU BELEM –
LE BELEM DÉBARQUE

À MARSEILLE 2018

INSTRUCTIONS DE NAVIGATION

Canal officiel de l’ARMADA DU BELEM
VHF : 77



PARCOURS
SEULS LES VOILIERS HABITABLES – BARQUETTES – EMBARCATIONS À MOTEUR peuvent

participer. Les embarcations légères et propulsions humaines ne sont pas acceptées.

parcours blanc

REGROUPEMENT DANS LA ZONE PRÉVUE :
possible à partir de 13h

ZONE GRISE : ZONE DE COURSE À ÉVITER. PENSER AUX
RÉGATIERS



PARCOURS AVANT PORT : dispersion à
l’extérieur de la digue du large pour tous les

bateaux sauf BELEM





INSTRUCTIONS PARADE – aux alentours de
15h (arrivée estimée du Belem)

parcours BLANC

DÈS 13H - REGROUPEMENT – carré blanc

Zone de regroupement de l’Armada :

 face à la ferme aquacole du Frioul, à côté de la Pointe de Pomègues

 Veuillez vous positionner derrière les bateaux de sécurité (pavillon 
rouge SÉCURITÉ)

Le départ et le défilé de l’Armada se fait au moteur.

ZONE À ÉVITER LORS DU REGROUPEMENT ET DÉFILÉ - 
ZONE GRISE

Cette zone est une zone de course (Championnat du monde jeune 
49er). Il interdit d’y pénétrer à quelconque moment.

Veuillez contourner cette zone en longeant les îles du Frioul.

Vitesse

La vitesse recommandée pour naviguer au sein de cette parade est de 3 
nœuds maximum.



DÈS 15h – ARRIVÉE DU BELEM EN RADE –   TRACÉ BLANC

Parcours

Dès l’arrivée du Belem, le départ sera lancé par un bateau sécurité par un 
signal sonore.

Naviguer en direction du Vieux Port en longeant les îles du Frioul et laisser
le Château d’If à tribord. Continuer jusqu’à la digue du large des îles du 
Frioul sans passer par la zone de régate (ZONE GRISE). Suivre le cortège, 
derrière le BELEM.

IL EST INTERDIT DE DÉPASSER LES BATEAUX DE SÉCURITÉ NI LE 
BELEM.

 

Fin de la parade

Tous les bateaux doivent aller à l’extérieur de la digue du large et ne pas 
entrer dans l’avant-port. Seul le BELEM pourra entrer.

La flotte se dispersera ainsi face aux Terrasses du Port.

Autorités

Afin de permettre le passage des différentes navettes à passagers, les 
bateaux assistances de l’Office de la mer et des services de l’État auront 
autorité pour gérer la sécurité sur ce point du parcours.

Les participants sont tenus de suivre le parcours dans son 
intégralité.



Évacuation des détritus et respect de l’environnement

Les bateaux ne doivent pas jeter de détritus dans l’eau. Les détritus 
doivent être gardés à bord jusqu’au débarquement de l’équipage.

Mouillage

Le mouillage dans la zone de parade est totalement interdit.

Modifications aux instructions pour l’Armada

Toute modification aux instructions pour l’Armada du Belem sont 
consultables sur le site internet de l’office de la mer. 
www.officedelamer.com

Bateaux sécurité

Les bateaux de sécurité sont identifiés par le pavillon « SÉCURITÉ » rouge 
et blanc qu’ils arborent.

RÈGLE N°1

Prendre du plaisir sur l’eau
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