
Toulon Provence Méditerranée au

Salon de la plongée

Du 10 au 13 janvier, la métropole

Toulon Provence Méditerranée

était présente au Salon de la

plongée à Paris, afin de

promouvoir les offres proposées

par le territoire.

n patrimoine naturel sous-marin

exceptionnel, qui inclut des espaces

classés Natura 2000, le Parc national

de Port Cros, premier parc marin

d’Europe, et le sanctuaire Pélagos

(pour la protection des mammifères

marins) : la métropole Toulon

Provence Méditerranée est

assurément le terrain de jeu idéal du

plongeur débutant au plongeur

confirmé ! C’est pour mettre en

valeur ces richesses que le territoire

était présent au Salon de la plongée,

début janvier à Paris. Cette présence

a permis par exemple de présenter

au public les nombreux

professionnels locaux, tous diplômés

et habilités pour proposer tous les

types de plongées, du « snorkeling »

jusqu’aux plongées profondes. Mais

aussi de faire découvrir les trésors

de la Méditerranée au travers d’une
carte du territoire, outil

indispensable pour découvrir les

plus beaux sites de plongée (roches,

tombants et épaves en tous genres).

Un film qui magni- fie les

richesses sous-marines du

territoire

Un jeu concours a également été

organisé afin de remporter des

séjours plongée avec Akuna

Plongée, situé à Six-Fours, et Manta

Club, à La Seyne. Pour faire saliver

le public amateur de plongée et lui

donner envie de faire le voyage, un

film de Turtle prod a été diffusé en

continu pour partir à la découverte

de toutes les richesses des eaux de la

destination. Les visiteurs avaient

d’ailleurs l’opportunité de vivre une

immersion en apnée dans la grande

bleue grâce à un casque virtuel avec

retransmission sur écran.

Enfin, la matinée de dimanche était

l’occasion d’un rendez-vous de

partage privilégié et de dédicaces

des champions du territoire, avec

entre autres la présence

exceptionnelle de l’apnéiste
Stéphane Mifsud ! ■
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