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PROGRAMME 2022

ÈME

ÉDITION

À VOS AGENDAS
25 juin
Journée d’animations - La journée de la Mer - sur la
darse Foucque Marine Nationale – au Port
1er juillet
Soirée de projection au Cinéma Cambaie
2 juillet
Journée d’animations - Littoral en Fête - sur la plage de
l’Hermitage et sur la pointe de Trois-Bassins
Tout le mois de juillet
Des offres exclusives sur des activités nautiques

PROGRAMME - FESTIVAL DE L’OCÉAN

LA SOIRÉE DE PROJECTION
Vendredi 1er juillet

à partir de 19 h au Cinéma Cambaie (Saint-Paul)
Inscription gratuite mais obligatoire www.billetweb.fr/festival-de-locean-2022

Notre invité d’honneur : Victor Jost

Jeune Réunionnais talentueux, qui a fait toutes ses écoles de voile dans l’Ouest de
l’ile, qui a relevé le défi en 2021 de la course Jacques Vabre et qui s’apprête à se
lancer sur la course mythique de la route du Rhum.
Il sera présent, en visio, pour nous parler de son expérience, de son vécu et de sa
passion.
Son film retraçant son épopée de la Jacques Vabre sera diffusé.

Les moments clés de la soirée
Portraits de passionnés

Rencontres avec des passionnés réunionnais de l’océan, à travers des « capsules » vidéo
réalisées par Mathieu Alonzo – électronfamily Prod et par Iprod - Romain Richer - Tom Mauric

Clip Curio Sciences

Produit par Sciences Réunion sur les Baleines

Narcisse – 4’
De Julie Gautier

Projection de l’ensemble des photos et vidéos du concours 2022 et
remise des prix aux gagnants.
Projection du film «Les Eaux du Volcan»
De Juste Rémy - durée 17’24
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JOURNÉE DE LA MER
AU PORT
Samedi 25 juin – de 9h30 à 17h30
Darse Foucque - Marine nationale

EMBARQUEZ ET VIVEZ DE BELLES DÉCOUVERTES ! GRATUIT

Z

- Le Port Ouest, à bord du speed boat de Bato Pei
de 9h30 à 17h // départ toutes les 45mn
Inscription sur place – stand office de Tourisme – 12 personnes par créneau.
- Le Port Est, à bord d’un bus
Horaires : 9h – 10h30 – 13h30 – 15h // Durée de la visite : 1h
Guidé par un agent du Grand Port, cette partie est habituellement
fermée au public.
Inscription sur place – stand du Grand Port
Attention : les visiteurs seront invités à présenter leur pièce d’identité
sous peine de se voir refuser l’accès au bus
- Une frégate de la Marine Nationale
Toute la journée (un contrôle des sacs sera effectué)

DES ACTIVITÉS NAUTIQUES POUR TOUS ! GRATUIT
Voile, kayak, dragon boat, optimist ….
Avec la base nautique des Mascareignes
De nombreuses activités nautiques vous seront proposées sur le port
de plaisance du Port – 13 rue Amiral Bosse - toute la journée, à partir
de 7 ans.
Inscription et renseignements au 02 62 55 18 35

PROGRAMME - FESTIVAL DE L’OCÉAN

DES ANIMATIONS POUR PETITS ET GRANDS - GRATUIT

Inscription sur place

- Atelier Fabrication d’un « bateau sur l’eau » - Avec Sciences Réunion
- Atelier nœud de Marin - Avec l’école La Touline
- Démonstration de sauvetage en mer - Avec le CROSS et la SNSM
- Atelier Préservation du milieu marin
Avec Abyss : jeux puzzle, mémory, origami, immersion en
réalité virtuelle dans le milieu marin.
- Atelier découverte du journalisme scientifique
« Curio’Sciences : le ti zournal de la curiosité » sur le thème des
baleines - Avec Sciences Réunion.
- Atelier Graff
De 9h30 à 12h avec l’EAIO et l’artiste Oneshoz, initiation à différentes
techniques liées au street art : pochoir, aérosol, posca ...
inscription sur le site de l’Office de Tourisme avant le 23 juin.
- Déambulation musicale par les Tambours des Docks

OFFRES EXCLUSIVES ACTIVITÉS
ÈME

ÉDITION

Samedi 25 juin

DE REMISE

Samedi 25 juin

DE REMISE

valables uniquement le samedi 25 juin

BALADES EN MER À TARIF RÉDUIT
À BORD DU CATAMARAN LE MALOYA - DARSE FOUCQUE
• 100 places disponibles à -50% pour la sortie d’1h à 14h30 : 10€
au lieu de 20€ - résa sur le site de l’Office de Tourisme
• - 20% avec le code promo « Festival Océan » pour la croisière
sunset de 2h - à 16h15 : 24€ au lieu de 30€, à réserver directement auprès de Festiyatch au 0262 34 10 10
AQUARIUM DE LA RÉUNION
PORT DE PLAISANCE DE SAINT-GILLES
Entrée offerte pour les enfants de 0 à 12 ans avec le code
« Festival de l’Océan » - valable pendant 1 an (à compter du 26
juin) – pour toute entrée achetée le 25 juin.
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DES STANDS ÉDUCATIFS DE SENSIBILISATION
- Les cétacés avec Globice
- Comprendre l’écosystème et sa préservation avec Sciences Réunion
- La Réserve naturelle Marine avec les agents de la Réserve
- les Terres Australes françaises avec les TAAF
- Présentation des recherches en cours de l’IRD
- L’aide technique à la pêche avec le CITEB

DES MÉTIERS DE LA MER À DÉCOUVRIR
- Gard’la Mer – les Apprentis d’Auteuil
Plein phare sur les métiers et les défis de la pêche et de
l’aquaculture à La Réunion. Vous vous posez des questions sur
la filière : formations, métiers, mobilité, insertion, emplois ...
Venez à la pêche aux infos sur ce stand !
- Le transport maritime de marchandise avec le CMA-CGM
- La Réparation navale avec Piriou
- L’aide aux marins en escale avec Amis des Marins
- La Marine Nationale.
- Les Affaires maritimes avec la DMSOI
- Les formations de l’école d’apprentissage maritime avec l’EAM
- les Travaux sous-marins avec l’entreprise OCETRA

UNE PETITE FAIM ?
Dégustation et vente de poisson avec les acteurs de la pêche péi :
Le Comité des pêches - l’ ARIPA – Réunimer – la Sapmer
« Ici Chez toi » : Burgers maison, frites, crêpes façon mauriciene,
salades, glaces artisanales by Maison GAC, chichis, jus maison ,
soft, café …

PROGRAMME - FESTIVAL DE L’OCÉAN

LE LITTORAL EN FÊTE
Saint-Gilles / Trois-Bassins
samedi 2 juillet – de 9h30 à 17h30

Plage de l’Hermitage (à gauche de Cap méchant)
et sur la Pointe de Trois-Bassins

DES ACTIVITÉS GRATUITES
Paddle
Où : plage de l’Hermitage
Avec Green Paddle – Inscription sur place
Balades libres de 30 mn toute la journée.
Green Paddle propose également le prêt de palmes, masque et
tubas (durée du prêt : 30mn).
Randonnées subaquatiques
Où : plage de l’Hermitage
Avec LA FFESSM – Inscription sur place – le matériel est fourni
La Chasse au trésor sous-marine
où : plage de l’Hermitage
Avec la Réserve naturelle marine
3 départs : 10h / 11h / 13h30 – durée : 1h – inscription obligatoire
au 06 92 89 18 68 avant le 30 juin pour chaque départ, groupe de
10 personnes (5 binômes : 1 enfant + 1 adulte)
Il faut savoir nager et être munis de palmes, masque et tuba.
Une sortie originale pour découvrir le lagon et son habitat.
Kélonia - Journée mondiale des Tortues marines (les 1er et 2 juillet)
où : à Saint-Leu
Entrée gratuite pour toutes les personnes portants un vêtement ou
un tatouage de tortue // ou venant à vélo.
Sinon tarif unique à 5€ à partir de 7 ans.
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OFFRES EXCLUSIVES ACTIVITÉS
ÈME

ÉDITION

samedi 2 juillet

DE REMISE

valables uniquement le samedi 2 juillet

A réserver et à régler sur ouest-lareunion.com
SURF
où : pointe de Trois-Bassins
Avec l’école de Surf des Roches-Noires
sous réserve de la présence du dispositif Vigie Requin
De 9h30 à 12h et de 13h à 15h, session d’1h pour s’initier au
Surf avec un moniteur diplômé d’état – le matériel est fourni.
Tarif : 10€ au lieu de 20€ (seulement 40 places)

ACTIVITÉ INSOLITE !

samedi 2 juillet

DE REMISE

«DESSINE MOI UN POISSON»
où : plage de l’Hermitage
Une sortie ludique accompagnée par Frédéric Martin, qui vous
permettra de découvrir la faune et la flore sous-marine et de la
dessiner sous l’eau (le matériel vous est fourni)
4 créneaux d’1h chacun : 10h / 11h / 14h / 15h
Tarif : 10€ (au lieu de 20€)

PROGRAMME - FESTIVAL DE L’OCÉAN

DE L’ART EN PLEIN AIR!
ATELIERS CRÉATIFS
Où : Plage de l’Hermitage
Avec D’Fleurettes – en continu toute la journée.
Sac marin sensoriel, accroche porte poisson, tortue en pompom...
Inscription aux ateliers : sur place
ATELIER GRAFF
Où : pointe de Trois-Bassins de 9h à 12h
Plage de l’Hermitage de 13h30 à 16h30
Avec l’EAIO et l’artiste Oneshoz, initiation à différentes techniques liées au street art : pochoir, aérosol, posca ...
inscription sur le site de l’Office de Tourisme avant le 30 juin.
DES ARTISANS PÉI
Où : plage de l’Hermitage
Des accessoires de plage avec Autour du Monde
Des bijoux avec Verre K’Frine et Coco Bijoux
Des tee-shirts éco-responsables par l’Office de Tourisme
LE CONTE DE LA SIRÈNE ET DU TRITON
où : sur le bord de l’eau, plage de l’Hermitage à 11h et à 14h
Durée : 1h
La sirène et le triton viendront à la rencontre des petits et
grands au bord de l’eau pour leur conter leur mode de vie

Soyez incollables sur l’Océan

SENSIBILISATION AU MILIEU MARIN
Les associations Globice, Abyss, Sciences Réunion, Shark
Citizen, le Lion’s Club et la Réserve naturelle marine de La
Réunion seront là pour tout vous expliquer avec des jeux,
des ateliers éducatifs …

UNE PETITE FAIM ?

A l’Hermitage, de nombreux restaurants / rondavelles sont à proximité de la plage de l’Hermitage. Réservez votre table en avance.
Sur la pointe de Trois-Bassins, un camion bar est présent :
le camoin de 3bas et à proximité, vous avez l’Aloha Café ou
le restaurant la Bohème.
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DES BALADES GUIDÉES
Réservation : Office de Tourisme de l’Ouest avant le 30 juin

sur ouest-lareunion.com ou au 02 62 42 31 31
Zarlor Balade Bord’Mer – La Plage et son Histoire !

où : plage de l’Hermitage
Avec Ti’Mat, l’éclaireur de l’Ouest de l’Office de Tourisme
Durée : 2h avec une collation – Départ à 14h30

DE
BALA ER
’M
BORD
TARIF

12€

Moment privilégié de partage entre parents et enfants, cette sortie
éco-responsable ludique vous fera découvrir l’histoire de cette
plage, les raisons et moyens pour la préserver.
Pour cette balade, vous devez au préalable télécharger sur votre
téléphone l’application Baludik, qui vous servira avec ses nombreux
indices, jeux …pendant toute la balade.

Zarlor botanique – Criques et Bassins secrets

où : pointe de Trois-Bassins
Avec Ti’Mat, l’éclaireur de l’Ouest de l’Office de Tourisme
Durée : 3h + collation – Départ à 9h

T
S
UES E
CRIQ S SECRET
IN
BASS
TARIF

12€

Entre roches balsatiques et sables corallien, vous trouverez sur
cette balade guidée des petites criques insoupçonnées, des bassins d’eau de mer translucide, le tout réparti sur 3km de littoral,
certainement un des plus beaux de l’ile.
PROGRAMME - FESTIVAL DE L’OCÉAN

DE
BALA ER
’M
BORD
TARIF

25€
où : Littoral de Saint-Leu
Avec Clovis, l’éclaireur de l’Ouest de l’Office de Tourisme
Durée : 4h de marche + déjeuner – Départ à 8h
Zarlor Balade Bord’Mer – les Fours à Chaux

Partez à la découverte des vestiges des fours à chaux saint-leusien. Des 9 installés sur ce littoral, exploitant les coraux de la baie
de la Cayenne, seuls 7 sont encore visibles. Cet itinéraire longe le
littoral de la Pointe des Châteaux à la Pointe au Sel.
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LES PROMOS
FESTIVAL

SUR LES ACTIVITÉS NAUTIQUES
ON SAUTE DESSUS !
Des idées de sorties idéales pour vos vacances ou vos week-ends
en famille à prix tout doux !
Du 25 juin au 2 juillet, selon les places disponibles, bénéficiez
d’offres spéciales sur de nombreuses activités nautiques (les
activités pourront être consommées jusqu’à fin 2022).
Les réservation se font avec l’Office de Tourisme de l’Ouest sur
ouest-lareunion.com

DES BAPTÊMES DE PLONGÉE

ÈME
BAPTONGÉE
DE PL
IERS
REM
100 P

€
35
Baptême à 35€ au lieu de 70€
70 €
Pour les 100 premiers inscrits
Avec les clubs partenaires du Festival : Dodo Palmé, O Sea
Bleu, Scubanas Plongée, Corail Plongée, Excelsus, Bleu Marine
Réunion, 5e élément, Escapade plongée, Aquabulle plongée,
Bulle d’air.
u de
au lie

DES SORTIES EN RANDO PALMÉE ET SCOOTER
À PROPULSION ÉLECTRIQUE

Sortie de 30mn en rando palmée + 40mn en scooter
sous-marin avec Cap Rand’Eau
E
LMÉ
10 places disponibles à 25€ au lieu de 50€
DO PAER
RAN
OT
SCO
ACES
10 PL

€
25
50 €
u de
au lie

PROGRAMME - FESTIVAL DE L’OCÉAN

DES BALADES EN BATEAU
AN
MAR
CATAMASTÉ
NA
ACES
5 PL

€
27
55 €
u de
au lie

* Sur le catamaran Le Namasté
Sortie de 4h
5 places à 27€ au lieu de 55€
* Sur le bateau le Grand Bleu
Sortie « découverte en mer » de 1h15
20 places à 10€ au lieu de 20€

RI
SAFAHIN
DAUP ES
AC
20 PL

€
15
33 €
u de
au lie

T
DBOA
SPEE VASION
CAP E
ACES
10 PL

€
10
20 €
u de
au lie

* Sur le Safari dauphin
sortie safari de 2h
20 places à 15€ au lieu de 33€

AU
BATE BLEU
D
GRAN CES
A
20 PL

€
10
20 €
u de
au lie

* Sur le speedboat de Sealife Concept « le Splash »
Promenade en mer d’1h
12 places disponibles à 10€ au lieu de 20€
* Sur le speedboat Cap Évasion
Sortie d’1h30
10 places à 10€ au lieu de 20€
* Sur le visiobul de Sealife Concept
découverte des fonds sous-marins et balade
en mer d’1h15
12 places disponibles à 17€ au lieu de 35€

T
DBOA
SPEE LASH
LE SP
ACES
12 PL

€
10
20 €
u de
au lie

BUL
VISIOCONCEPT
IFE
SEAL
ACES
12 PL

€
17
35 €
u de
au lie
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DES LOCATIONS DE KAYAK
ET DE PADDLE
LE
PADD
ACES
15 PL

5€
u de
au lie

7€

LE
PADD
ACES
10 PL

15€
u de
au lie

30 €

O
K DU
KAYA CES
A
10 PL

* Paddle
- Location de 30mn avec Lagon Réunion
15 places à 5€ au lieu de 7€
- balade guidée d’1h15 avec l’école de stand up paddle
10 places à 15€ au lieu de 30€
* Kayak duo (2 personnes par kayak)
– location d’1h avec l’école de Surf de La Réunion
10 places à 8€ au lieu de 16€

8€
u de
au lie

16 €

K
KAYA RENT
SPA
TRAN ACES
L
P
10

10€
u de
au lie

15 €

K
KAYALE
SIMP
ACES
L
P
0
1

5€
u de
au lie

* Kayak transparent
- location de 30mn avec Lagon Réunion
10 places à 10€ au lieu de 15€
*Kayak simple (1 personne par kayak)
– location d’1h avec l’école de Surf de La Réunion
10 places à 5€ au lieu de 10€

10 €

PROGRAMME - FESTIVAL DE L’OCÉAN

E
CHUT
PARASIONNEL
N
ASCE
ES
C
A
L
10 P

€
47
95 €
u de
au lie

LE
PADD
ACES
10 PL

€
15
30 €
u de
au lie

KI
JETS
ACES
10 PL

€
40
80 €
u de
au lie

DU PARACHUTE ASCENSIONNEL

avec Parasail Réunion
10 places à 47€ au lieu de 95€

DE LA BOUÉE TRACTÉE

Sortie de 30 mn avec Cap Évasion
10 places à 15€ au lieu de 30€

DU JETSKI (2 PERSONNES PAR JETSKI)

Initiation de 30mn avec Jetski Pei
10 places à 40€ au lieu de 80€
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L’océan s’offre à vous !
POUR PARTICIPER AU FESTIVAL
RÉSERVEZ !

SOIRÉE DE PROJECTION
Avant le 29 juin

Gratuit mais inscription obligatoire sur :
www.billetweb.fr/festival-de-locean-2022

OFFRES ACTIVITÉS NAUTIQUES SPÉCIALES FESTIVAL
À réserver du 20 juin au 2 juillet

ET ZARLOR BALADES BORD’MER
jusqu’à la veille de la sortie

Conception graphique :

Inscription et résa en ligne sur : www.ouest-lareunion.com

