Fédération Française d’Etudes et de Sports sous-Marins

Comité Départemental Gironde

Marée basse au Cap-Ferret
Dimanche 27 octobre 2019
La Commission Environnement et Biologie Subaquatiques du CODEP33 vous propose
une promenade biologique afin de découvrir les organismes vivant dans la zone de
balancement des marées.
Cette balade sera animée et commentée par Annie DUPRAT-BRUSSAUT, biologiste.




Lieu et heure de RDV : Cap-Ferret, rue des Mésanges (devant l’escalier
donnant sur la plage), à 9h15 (voir plan p.2) pour un départ à 9h30.
-BM à 10h19, coeff.101-

 Prévoir : loupe, couteau, seau ou boîte plastique, bottes ou bottillons de plongée à
semelles épaisses pour terrain sablo-vaseux avec débris coquilliers.
Et puis, bonne humeur et… pique-nique si le temps le permet !
Une participation de 5 euros par adulte vous sera demandée (verre de l’amitié offert).
Balade ouverte à vous tous, plongeurs licenciés, mais aussi à vos famille et amis sous votre
responsabilité juridique.
 Contact : Anne FAYOUX

 : 06 78 84 48 28

 : fayoux.anne@neuf.fr
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Les observations se feront sur l’estran, entre le
débarcadère de Bélisaire et la chapelle de Notre-Dame
des Flots.

A l'entrée du Cap-Ferret :
 au 1er rond-point, suivre la direction: Débarcadère,
 au 2ème " " "
"
" " : Notre Dame des Flots,
 au 3ème " " "
"
" " : " " " " " , et au bout de la
rue, tourner à gauche, puis sur le Boulevard de la plage, à sens unique,
passer devant l'église, continuer jusqu'à la pharmacie qui fait le coin de la
rue des Mésanges. On peut se garer facilement. RDV au bout de la rue
des Mésanges, devant l'escalier qui donne sur la plage.
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