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Port-Cros dévoile ses trésors sous-marins en piscine
Mise au point par la société Virtualdive, la console Dolphyn sera présentée au prochain
salon de la plongée, du 10 au 12 janvier Porte de Versailles à Paris. Photo Virtualdive
Une console mobile et étanche baptisée Dolphyn rend accessible à tous l'un des principaux sites de plongée du
parc national de Port-Cros grâce à une double immersion, en piscine et virtuelle.C'est en plongeant tout
simplement dans l'eau calme et chauffée d'une piscine que des dizaines de petits Parisiens vont découvrir, au cours
du premier trimestre 2014, les beautés sous-marines du parc national de Port-Cros.Par la magie d'une console
baptisée Dolphyn et mise au point par la société Virtualdive ( lire ci-dessous ), ces chanceux écoliers deviendront,
le temps d'une baignade, des plongeurs aguerris explorant les tombants sous-marins du site réputé de la
Gabinière.Mobile et étanche, la console Dolphyn fonctionne sur le principe de la réalité virtuelle et augmentée.
Les perceptions visuelles et sonores des contenus disponibles sur la console se mêlent aux sensations corporelles
liées à la baignade. Une combinaison astucieuse qui permet au baigneur, sans quitter la surface, de vivre une vraie
plongée et de découvrir le fond de la mer.Faciliter l'accès de la natureDès 2010, le parc national s'est associé à ce
projet innovant de la société Virtualdive.« Port-Cros, premier parc marin d'Europe, la difficulté majeure est de
rendre accessible à tous le milieu subaquatique. Sa découverte demande condition physique et technicité »,
rappelle le parc national qui s'est doté de deux consoles interactives aquatiques grâce au soutien de la fondation
d'entreprise GMF et du conseil général du Var. « En soutenant ce projet, nous souhaitons faciliter l'accès à la
nature aux personnes en situation de handicap, aux familles, aux enfants et aux seniors. Partager ensemble la
richesse de la faune, de la flore et l'émotion liée à la beauté de paysages préservés est une mission essentielle pour
les parcs nationaux de France. »Après les petits Parisiens, ce sont les personnes en situation de handicap qui
devraient profiter de ce nouvel outil. Au printemps, il sera adapté, en concertation avec des centres de rééducation,
pour un usage thérapeutique. Le parc national et ses trésors sous-marins seront alors virtuellement accessibles à
tous.
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