
Vendredi 19 juillet 2019

       ENVIRONNEMENT
Inauguration du Hublot « une fenêtre ouverte sur la mer et le

littoral marseillais »

Didier REAULT
Adjoint au Maire délégué à la Mer, au Littoral, au Nautisme et aux Plages

inaugurera
le HUBLOT

lundi 22 juillet 2019 à 11 heures
138 avenue Pierre Mendès France, Marseille 8e 

en présence de 
  Hervé BELAÏCHE, Directeur Adjoint de Ponant

La  ville  de  Marseille  propose  un  nouveau  lieu  unique d’information,  de  prévention  et  de
découverte des milieux marins et du littoral : le Hublot, situé sur la plage Borély. 
Il se compose de trois espaces :  la « coursive » dédiée à une exposition photos sur les récifs
artificiels du Prado,  le « Bocal », espace d’information sur la préservation du milieu marin, et  la
salle  « Nautilus », lieu  de découverte et  d’animation pour  une immersion sensorielle  dans le
milieu marin.

Réalisé grâce au mécène Ponant, armateur de croisières et d’expéditions en mer basé à Marseille,
le Hublot répond aux grandes orientations du plan de préservation et de valorisation du
milieu marin, qui sert de cadre à la politique municipale en faveur de la mer et du littoral
votée en 2010. La création du Hublot témoigne de  l’engagement de la Ville à préserver son
littoral et son milieu marin dans la continuité du parc national des Calanques, premier parc
national périurbain d’Europe à la fois terrestre et marin.

En menant de telles initiatives, la ville de Marseille continue de développer son attractivité via des
espaces naturels terrestres et marins exceptionnels, et inscrit dans la durée sa volonté d’intégrer
dans la vie quotidienne des Marseillais la protection de leur patrimoine.

Informations pratiques     :

Ouvert à tous du mercredi au dimanche
De 10 heures à 18 heures

138 avenue Pierre Mendès France, Marseille 8e 
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