SENTIER SOUS-MARIN
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pour connaitre et comprendre les principaux habitats des
petits fonds marins de Méditerranée.
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Recommandations
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• Le sentier marin est surveillé pendant les périodes
d’ouverture du poste de secours, conformément
à l’arrêté municipal affiché sur celui-ci.
• Je préviens le poste de secours de ma présence.
• Je me renseigne sur les conditions météorologiques
(vent, vagues).
• Je sais utiliser palmes, masque et tuba.
• Je pars en groupe (2 personnes minimum).
• J’accompagne les enfants lors de leur visite.
• J’utilise, si possible, un support flottant pour le groupe.
• Je porte un vêtement thermique si l’eau est froide
(shorty, combi).
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Chaque être vivant cherche à répondre à ses besoins fondamentaux (se nourrir,
se protéger, se reproduire). Partons à leur rencontre pour comprendre leurs
stratégies d’adaptation dans ce milieu si différent du nôtre pour ainsi mieux les
connaitre et les respecter.
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Je protège la nature
• J’évite de piétiner le lieu
de mise à l’eau et de
toucher les fonds
avec mes palmes.
• Je laisse les espèces dans
leur milieu (qu’elles soient
vivantes ou mortes).
• J’évite de retourner
les pierres et de déranger
les animaux.
• Je ne nourris pas les
animaux.
• Je ramasse les déchets
lorsque j’en trouve.

