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SPECIALSALONDE LA PLONGEE

PARCDE PORT-CROS

LES ANIMATIONS
"Le sentiersous-narinduParcnationalde Port-Cros"
Conférence
pourensavoirplussurlesentiersous-marin

50 BOUGIES
AU SALON

dePortCrûs.
Crééil y a plusde30 ans,lesentierdeLa
Paludinaugurait
unnouveauconcept,avecunparcours
baliséde600 mètrespourérJuquer
et sensibiliser
le

Pour fêter dignement ses
50 années d'existence, LeParc
national de Port-Cros, paradis des
mérous et des plongeurs avides de
biodiversité, sera présent en force au Salon de
Laplongée 2013. Un grand nombre d'animations
et expositions Luiseront en effet dédiées, pour
un hommage plus que mérité.

grandpublicà l'environnement
marin.Uneanimation
présentée
par ÉricJullian,plongentanimateurdu
sentiersous-marin,
et HervéBergère,
chefde secteur
de Port-Cros.
y Vendredi
11janvier,de15 h à 16 h, EspaceScénique
plongée"
"la Gabinières'Inviteau Salondeta
Pourdécouvrirlesjoiesde la plongéesansavoirà en
la sociétéVirtual
maîtrisersestechniques
et impératifs,
Divevousproposede testerla consoleDolphyn
dans
la piscineduSalon.Unoutilmultimédiaquivous
"virtuellement"
permettrad'évoluer
parmilesespèces
manneset devousinitierauxplaisirssubaquatiques
en toutefacilité.
y Touslesjoursde 11 h à 12 h,dansla piscineduSalon
"La chartede l'écoplongeurdoPart national
de Port-Cros"
Uneconférence
animéeparHervéBergère,
chef
pourdécouvrir
de secteurde Port-Cros,
la chartede
l'écoplongeur
de PortGroset établirunbilanaprès
sacréationil y a 20 ans.
y Samedi12janvier,de17 h à 18fi, Espace
Scénique
Port-Cros"
"Mémoirede
UnfilmdeChristianPetron,
aux50ans
enhommage
duParcnationalde Port-Cros.
Pourensavoirplussur
lesorigines
etsurles
du Parc,sursonfonctionnement
missionsscientifiques
delafaunemanne
d'évaluation
dont il estinvesti.
Avecquelquesimagesd'archives
datantdudébutdesannéesi960. Duréedu film :
43 minutes.
) Dimanche
13 janvier.de13h à 14 h,Sallede
projection

LES EXPOSITIONS
PERMANENTES
?"
"Parcnationalde Port-Cros: quellesmissions
Présentation
desactionset missionsdu Parcnational
dePort-Cros
: protégeretconserver
; connaîtreet
comprendre;sensibiliser
et impliquer; favoriser
un développement
localet durable.

Crééen décembre1963. leParcnational
de Port-Crosdonne l'exempledepuis de
nombreusesannées.Celuid'un espace
naturelde 700 ha dont les mesuresde
préservationont largement porté leurs
fru'rts.Premierparc marind'Europe.PortCros offre des paysages terrestres et
subaquatiquesàcouperlesouffle.Toutau
longde l'année 2013, le Parc célébrera

son 50" anniversaireà traversun vaste
programmed'animations.Àcommencer
par une présenceremarquéeau Salon
dela plongée,menéeparunedélégation
dehuit personnes.Ellespourrontéchan
geravec vous sur l'emplacement C31
et se chargerontd'animer conférences,
projectionset expositions[voir encadré
pour leprogrammedétaillé).

"50 ansavecle Parcnationalde Port-Cros"
Présentation
de l'historiquedu ParcnationaldePort
Crossur unefresquegrandformatetbilan de toutes
lesactionsmenéesdepuissacréationil y a 50 ans.
partout..
"Ici, ons'engageà plongerresponsable,
et aussiailleurs"
15 formatsgéantsde dessinshumoristiques
de
Joanet P'titluc,pourillustrerlesbonnesattitudes
subies
à adopteren milieumaritimeet lespressions
par labiodiversité
du Parc.
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