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 Chers adhérents, 

Nous vous proposons ci-dessous, ce programme, pour  le Jeudi 21 septembre 2017 

                      Journée découverte sur l’île des Embiez                                               

 8h00                    RDV Salle méditerranée, pour covoiturage 
 8h15                    Départ pour Le Brusc 

 9h00                   Arrivé Le Brusc et recherche d'un parking pour la journée*** 

 

 9h40                    Départ embarcadère sur le bateau de la ligne maritime                                                

                             Paul  RICARD, quai Saint Pierre du Brusc (Six-Four les plages )  

 

 09h50                   Arrivée sur l'ile, prise en charge du groupe. 

 

 10h00 -12h00    Visite de l'Institut Océanographique Paul Ricard (IOPR) 

 Présentation des activités scientifiques de l’IOPR, par Jean-Luc Bonnefont, 

directeur de la recherche et ses collaborateurs, dont le projet de plateforme 

d’aquaculture et le projet de restauration écologique de la lagune du Brusc. 

 Visite du musée et de l’aquarium.  

 

  Repas de midi "Chez Charles" 

                                           Menu Embiez 

o Soupe de poissons et sa rouille. 

o Suprême de volaille rôti, pomme écrasée au basilic. 

o La Mousse au chocolat. 

o 1/4 de vin des Embiez, café. 

 

 15h00 - 16h00      Tour de l'île en petit train (45 min)  

 

 17h00 -                Retour 

Nous vous  remercions de bien vouloir nous retourner par courrier votre inscription et votre payement 

à l'ordre de "AVSANE" : soit 40€ par personne  

Réponse impérative pour:  le jeudi 07 septembre, dernier délai. 

Paiement par chèque à l’ordre de l’AVSANE,                                                                            

A adresser à : Patrick GUILLON (trésorier AVSANE) Imm. La Tour d'Ivoire H18 - Place Horace 

Cristol- 83000 TOULON 
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***Parkings pour la journée 
Les parkings proches de l'embarcadère  sont tous payants et je vous préconise donc: 

 2 parkings payant dont la durée limite est de 9h, ce qui vous évitera le risque d'avoir un PV 

par dépassement car les autres parkings le long du quai st Pierre sont à durée limitée à  3h ou 

5h… 

 

3ème ZONE  
215 places  
 
 
 

PARKING DE LA 
CITADELLE  
130 places  
 
PARKING TERRASSE 
DES EMBIEZ  
85 places  
 

Av. des palmiers 
(proche Rd Point de 
la Citadelle)  
 
Av. du Mail 
 
 

 PAYANT / ZONE LONGUE 
DUREE LIMITE A 9H. Du 
lundi au dimanche, jours 
fériés de 9h à 18h. Du 1er 

mai au 30 septembre. 2h 
gratuit (ticket obligatoire) 
puis entre 1 € et 4,5 €  
Abonnement pour les 2 
parkings :  
15 jours (20 €) / 1 mois 
(30 €)  

  

4ème ZONE  
102 places  

PARKING 
CORNICHE DES ÎLES 
PAUL RICARD  
102 places  

Corniche des Îles 
Paul Ricard  

 PAYANT / ZONE LONGUE 
DUREE LIMITE A 9H. Du 
lundi au dimanche, jours 
fériés de 9h à 18h. Du 1er 

mai au 30 septembre.  
Entre 0,20€ et 9 €  

 

 et un unique  parking gratuit  appelé " DCNS" (chemin de la Gardiole) " , mais situé à 15 

minutes de marche de l'embarcadère. 

 

 

Nous vous remercions de votre fidélité, et espérons bien vous voir nombreux à 

l'occasion de cette journée qui s'annonce fort distrayante et  passionnante. 

 

>>>  vous pouvez inviter vos amis, ils seront bien sûr, les bienvenus. 
 

Avec toutes  nos amicales salutations. 

 

La présidente Annie Combes,  

Nizou et Guy Herrouin,  (organisateurs de la sortie),  

et Patrick Guillon (Trésorier) 
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Ci-dessous accès rapide au site de l’Institut océanographique Paul: positionner votre souris sur 

l'image de l'iles puis taper ( Ctrl+clic gauche de la souris) 
 

 

 

Contact, accès 
L’île des Embiez se situe à dix minutes de navigation du port du Brusc, à Six-Fours-les-Plages (Var). Elle compte 
une centaine d’hectares propices à la détente et aux activités nautiques. Sur les hauteurs du port de plaisance, le 
fort Saint-Pierre abrite l’Aquarium - Musée de l’Institut océanographique Paul Ricard.  
Suivez-nous  

Institut 

En France, l’Institut océanographique Paul Ricard compte parmi les précurseurs de la bataille de 

l’environnement. En 1966, Paul Ricard lui avait fixé la mission de faire connaître et protéger la 

mer. Aujourd’hui présidé par Patricia Ricard, petite-fille du fondateur, cet Institut reste acteur de 

son temps.  

 

Mission 
La mission de l’Institut océanographique Paul Ricard, association loi de 1901, est de : 
- développer des recherches concrètes et innovantes ; 
- diffuser l’information scientifique et la rendre accessible au plus grand nombre.  
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Histoire 
Sur l’île des Embiez (Var), Paul Ricard crée l’Institut océanographique qui porte son nom, en réaction contre l’une 
des premières pollutions industrielles en Méditerranée. C’est une belle histoire de notre temps, forte et exemplaire, 
car elle s’inscrit dans la durée et associe la recherche à l’information du public. 

 

L’équipe 
Les scientifiques de l’Institut océanographique Paul Ricard quittent leurs laboratoires pour aller à la rencontre du 
public. Ils partagent leur savoir, évoquent les enjeux de leurs travaux. Des spécialistes de la communication, de 
l’administration et de l’accueil du public les soutiennent dans leur mission.   
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