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Septembre avec Boud’mer 

[Rappel : toutes les sorties, proposées par Boud’mer, sont réservées aux adhérents de 
l’association.]
 

Des journées de découverte de l’association 
 
Des journées portes ouvertes sont organisées à l’occasion de 
quelques week-end dans l’année pour permettre de faire 
connaître l’association et ses activités avec ses bateaux. 
 
Samedi 3 septembre / Samedi 24 septembre / Samedi 8 octobre

 

A  la découverte de l’environnement du Frioul 
 
Des balades en mer avec Boud’mer pour découvrir les 
paysages et l’environnement littoral et maritime autour des îles 
du Frioul. 

Dimanche 11 septembre / Dimanche 18 septembre / Dimanche 9 
octobre 

Sortie thématique « la Peste de 1720 » 
 
Boud’mer vous propose une balade racontée sur le thème de la 
Peste à Marseille. 
Cette sortie vous amènera à bord d’une barquette au Frioul. 
Un bénévole averti, à bord du bateau, vous replongera dans 
l’ambiance de l’année 1720. 

Samedi 3 septembre / Samedi 10 septembre / Samedi 17 septembre / 
Dimanche 25 septembre / Samedi 1er octobre / Dimanche 9 octobre 

 
Des trésors d’îles 
 
La rade de Marseille offre une quinzaine d’îles et d’îlots jusque 
Riou ou le phare du Planier. Ils font sa singularité et sa 
richesse. Une histoire dont les ouvrages médiévaux et de 
défense au Frioul et au Vieux-Port. 
 
Journée Riou : Mardi 6 septembre (repli mardi 13) / Mardi 20 
septembre (repli mardi 27) 
Journée Planier : Vendredi 2 septembre (repli vendredi 9) / Vendredi 
16 septembre (repli vendredi 23)  
Journée Riou ou Planier : Mardi 4 octobre (repli vendredi 7 octobre) 
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Sorties à la voile, pêche ou pour le coucher de soleil 

Boud’mer vous propose de manière hebdomadaire et toute l’année, 
organisées par l’association pour ses adhérents et en fonction de la 
disponibilité des bateaux et bénévoles, des sorties à la voile, pour 
aller à la pêche ou simplement prendre un bain ou partager un repas 
sorti du sac dans la rade de Marseille. 

Consultez l’agenda en ligne (mercredis ou week-end) -> www.boudmer.org 
 

 

Evénements nautiques 
 

Boud’mer participera avec 
ses bateaux et bénévoles 
aux événements nautiques 
ou patrimonial de 
septembre. 

 
Dimanche 4 septembre 2016 
Samedi 17 & Dimanche 18 
septembre 2016 
 

 

 


