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LE BELEM DÉBARQUE A MARSEILLE 
VENEZ L’ACCUEILLIR! 



 

Solidement implantée depuis 30 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. 

 

V A L O R I S E R         D Y N A M I S E R       F É D É R E R  

L ’ A S S O C I A T I O N  



 

Depuis 30 ans déjà, l'Office de la Mer Marseille Provence fédère le monde du nautisme et de la
plaisance autour d’événements majeurs tels que : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour cette édition, la Grande Parade Maritime Marseille Provence, comme nous l’avons connue les
années précédentes, change de format afin d’affirmer le sens de l’hospitalité propre à Marseille et sa

région. 

 

Une Armada d’accueil à la suite du Belem va être constituée, idée lancée comme il se doit par
l'Office de la Mer Marseille Provence en partenariat avec les clubs nautiques. 

L ’ A R M A D A  D ’ A C C U E I L  D U  B E L E M  

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 



 

 

L’Ammada d’accueil du Belem aura lieu le vendredi 31 aout 2018, lors de l’arrivée du Belem en rade sud
de Marseille à partir de 15h00 

 

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. 

 

 

 

Qui peut participer ? 

 

Toute personne possédant une embarcation à voile et/ou à moteur a la possibilité de venir participer à
ce grand rassemblement maritime. 

 

Les dériveurs et embarcations à propulsion humaine ne sont pas acceptés dans cette Armada. 

 

 

 

Nota bene : aucune autre régate, démonstration nautique, manifestation, concert, rassemblement ou
soirée n’est organisé par l’Office de la Mer ce même jour. 

  

L ’ A R M A D A  D ’ A C C U E I L  D U  B E L E M  



Tous ensemble, derrière l’Office de la Mer pour affirmer notre sens de l’hospitalité propre à Marseille et sa région. 

 

Un parcours simple, en 2 temps va être proposé aux plaisanciers :  
 

1/ Un rassemblement libre est proposé devant le Port de la Pointe Rouge pour attendre l’arrivée du Belem en rade Sud de 12h00
à 15h00 et constitué la flotte. 

 

2/ La flotte s’élance à la suite du passage du Belem pour l’accompagner jusqu’au Vieux Port à partir de 15h00. 

Un bateau-départ type semi rigide sera présent pour indiquer précisément le lieu de départ ainsi que pour lancer le début de
l’Armada à 15h00.  

Aucune embarcation n'est autorisée à dépasser le Belem ou s’approcher de trop près.  
3 autres semi rigides seront présents pour escorter le Belem, assurer sa sécurité ou transporter les VIP  

de l’Office de la Mer. 
 

Le Belem passe entre le Château d’If et les Iles du Frioul.  
 

L’Armada suit le Belem et passe elle, entre le Château d’If et l’Ilot de Gaby et la Côte, en dehors de la bande littorale des 300 m. 

 

Le Belem entre dans le Vieux Port de Marseille jusqu’à son escale vers 16h00 

 

La flotte de l’Armada se disperse à l’entrée du Vieux Port. 
 

2 bouées sont prévues dans l'avant-port pour indiquer la fin de l’Armada ainsi que le demi-tour à effectuer, sauf pour les
embarcations disposant d’une place de Port dans le Vieux Port de Marseille. 

 

 

Canal VHF de communication 77 pour l’Armada 

Cana de secours 16 

  

L E  P A R C O U R S  





 

12H00 

Rassemblement libre des embarcations devant le Port de la Pointe Rouge. 

 

14H30  

Arrivée du Belem et passage devant l’Armada. 

 

15H00  

Départ de l’Armada 

 

16H00  

Entrée du Belem dans le Vieux Port 
 

16H15  

Fin du rassemblement des embarcations formant l’Armada. Éclatement de la flotte 

L E  P L A N N I N G  



CONTACT 
 

Amapola VENTRON 
avent ron@off icedelamer .com 

04 91  90 93 93 
06 15  32 82 68 

www.off icedelamer .com 

Office de la Mer Marseille Provence 
 

72 rue de la République 
13002 Marseille 

www.officedelamer.com 


