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Dossier

Du 18 au 21 avril

Les Nautiques
de Port-Camargue
fêtent leurs 20 ans
C'est une édition particulièrement
riche en animations et festive que
nous promettent les organisateurs
pour célébrer comme il se doit,
les vingt ans de succès du plus
grand salon du bateau d'occasion
de Méditerranée.

Vingt ans de succès, cela se résume d'abord en quèlques chiffres :
650 bateaux exposés à terre et à flots, 250 exposants professionnels et particuliers, 20 DOO m2 d'exposition, plus de I 200
km de quais, 45 000 visiteurs. Au gré des éditions, les Nautiques
de Port-Camargue ont toujours su garder le meilleur cap.
Il faut dire que dans le plus grand port de plaisance d'Europe, ce
succès s'est construit en équipe soudée et dynamique. Chacun
a apporté sa contribution à la réussite de cette manifestation :
les professionnels du nautisme bien-sûr bien épaules par les services du port, la Mairie, la Communauté des communes Terre
de Camargue, la Région, la CRCI et les fidèles partenaires privés comme notamment le Casino Flamingo. Le salon de PortCamargue, s'il attire les plaisanciers à la recherche du bateau
idéal pour leur futur projet de navigation, c'est aussi un grand
week-end de loisirs où l'on vient en famille pour profiter des multiples animations.

Programme riche et varié,
20 ans oblige !
Chaque journée durant ce long week-end pascal aura un thème
bien défini.
Le vendredi 18 avril sera essentiellement consacré au grand
forum "Trans Emploi-Horizon nautisme" qui a connu un vif succès lors de la précédente édition. Une vraie possibilité pour les
jeunes de découvrir au travers de diverses conférences, tous les
secteurs qui offrent des formations et de vrais débouchés. Même
la gendarmerie et la SNSM seront à quai pour présenter leurs
missions à bord de leurs vedettes ouvertes à la visite.
Le samedi 19 avril aura pour thème le voyage. Vous pourrez
notamment assister à une conférence animée par "Ports exemplaires en réseau" et France Station Nautique à la découverte
de la balade fluviale sur le canal du Rhône à Sète au travers des
terres de Camargue, peuplées de hérons, de flamants roses, de
chevaux et de taureaux sauvages. À noter également la présence
cette année de l'association "Vogavecmoi" qui va faciliter les rencontres entre les propriétaires de bateaux à la recherche d'équipiers et les plaisanciers désireux de trouver un embarquement.
Le dimanche 20 avril sera consacré à la pêche de loisir avec de
nombreuses démonstrations et conférences sur ce thème. Des
initiations gratuites seront organisées pour les enfants de 7 à
12 ans par la FNPPSF. A rencontrer également pour parler pêche
et bateaux les clubs Pesca 30, le Centre de pêche camarguais
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et la SNGRPC. Des puces nautiques, organisées par l'ASPPC
auront lieu toute la journée sur le quai d'honneur.
Le Lundi 22 avril sera la journée de l'environnement. Chaque
année l'accent est mis sur la nécessité de protéger l'environnement marin afin que chaque plaisancier prenne conscience de
ses responsabilités dans ce domaine.

les professionnels du nautisme créa le salon actuel qui devait
se dérouler dans l'avant-port jusqu'en 2002 avant de s'installer définitivement sur les zones techniques de Port-Camargue.

Bateaux d'exception

Lors de la création du salon Equinoxe en 1978, le marché de
l'occasion était très diffus et peu organisé. C'est à partir de ce
constat que les professionnels du Grau-du-Roi Port-Camargue
ont décidé de mettre en place ce premier grand rassemblement
de bateaux d'occasion qui accueillait également des particuliers.

Durant ces quatre jours de grande fête de la plaisance, il y aura
comme tous les ans beaucoup de bateaux d'exception à admirer aussi bien parmi les voiliers que les vedettes à moteur. On
peut déjà citer parmi les plus originaux le Seafarer swift 33, un
vieux gréement de 1965, un centurion 57, un Endurance 35, une
goélette aurique de 17,50m le Saint James et bien d'autres.

Et le salon au fil des ans est devenu, grâce à ses multiples animations une grande fête du nautisme qui réunit tous les acteurs
de la vie locale et draine vers le port gardois des milliers de visiteurs. C'est aussi aujourd'hui pour les professionnels une magnifique vitrine qui leur permet de présenter aussi les dernières nouveautés des constructeurs les plus prestigieux.

L'Histoire d'un salon
Le salon Les Nautiques de Port-Camargue sous son appellation actuelle va fêter cette année son 20° anniversaire maîs
l'histoire des salons du bateau à Port-Camargue remonte à une
trentaine d'années.
Trois associations organisatrices se sont succédées. La première en 1978 créa le salon "Equinoxe" qui se déroulait en
septembre dans l'avant-port. Maîs les caprices de la météo
automnale ont eu raison de la manifestation. Equinoxe fut
alors remplacé par "Les 3 Nautiques" qui avait lieu au printemps, un moment plus favorable à l'arrivée des beaux jours.
C'est en 1995 que l'association "Les Nautiques" regroupant

r Infos pratiques
Le salon sera ouvert du vendredi 18 avril au lundi 21 avril
(week-end de Pâques) tous les jours de loh à 19h. Entrée,
parking à l'Amigoland et navettes entièrement gratuits.
Renseignements au 04 66 518165
et sur www.lesnautiques.com

Une escale de charme au cœur
de la Camargue
Créé en 1969 après de gigantesques travaux d'assèchement des marécages. PortCamargue avec plus de 5 000 anneaux dont
presque la moitié en marinas, demeure le
plus grand port de plaisance d'Europe.
Une escale de charme entre la Provence
et l'Espagne qui offre tous les services d'un
port moderne et dynamique jouxtant le pittoresque port de pêche du Grau-du-Roi. La
filière nautique regroupe plus de 80 entreprises spécialisées dans les loisirs et l'entretien des bateaux. À égale distance de la
Corse et des Baléares (220 milles) c'est un
point idéal de ralliement des marins et plaisanciers. Depuis quarante ans de nombreux navigateurs célèbres y ont fait escale,
comme Eric Tabarly et les chanteurs jacques Brel, Claude François et Antoine.

Après des années d'efforts, Port-Camargue,
cité en exemple dans le domaine de la gestion des déchets et de la lutte contre la pollution a reçu le Pavillon Bleu et le label
Ports propres en Languedoc-Roussillon. Et
cela grâce aux efforts conjugués des agents
de la régie du port et des plaisanciers qui

participent activement a l'amélioration de
l'environnement portuaire.
Le salon Les Nautiques de Port-Camargue
marque désormais depuis 20 ans le début
de la saison dans le port gardois. Un rassemblement sportif, familial et festif qui
draine un public toujours plus nombreux.

De nombreuses régates, courses au large
ou rallyes croisières prennent le départ
tous les ans à Port-Camargue, car ici on
aime les bateaux qui naviguent.
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