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Marseille, le 15 octobre 2020

Une randonnée subaquatique pour protéger l’océan
Expedition For Pure Ocean by Watch The Sea
Chaque seconde 250 kg de déchets plastiques arrivent dans l’océan. Pour sensibiliser contre ce fléau,
ce week-end, cinq adhérents de l’association Watch The Sea vont agir concrètement en faveur de la
protection de l’environnement en parcourant toute la longueur du Parc des Calanques – soit environ
25 kilomètres, en Seatrekking.
Mais le Seatrekking, qu’est-ce que c’est ? Le Seatrekking est un concept original alliant aventure
sportive de randonnée subaquatique et protection des océans. Les participants parcourent ainsi de
longues sections de côte en autonomie sur plusieurs jours, équipés de palmes, masque et tuba.
Ces excursions sont l’occasion pour tous d’agir concrètement à la protection de l’environnement. Le
nettoyage des fonds sous-marins ainsi que la collecte d’informations sur l’état de la biodiversité font
naturellement partie intégrante des activités citoyennes de l’association.
Dans le cadre de l’opération Calanques Propres 2020, Watch the Sea s’engage ce week-end en tant
qu’acteur actif de la prise de conscience et du changement, mais aussi à lever des fonds en faveur de
la Fondation Pure Ocean.
Voici le lien de la collecte : https://www.helloasso.com/associations/fonds-pure-ocean/formulaires/3
Le calendrier de cette action est le suivant :
• L’équipe de Seatrekkers partira samedi 17 octobre à 9h des Goudes pour arriver à la Calanque
de Sormiou vers 18h ;
• Le lendemain, dimanche 18 octobre, l’équipe repartira de de la Calanque de Sormiou à 10h
pour arriver à la Calanque de Morgiou vers 16h ;
• Le lundi 19 octobre, l’équipe partira de Morgiou à 8h du matin pour arriver à Cassis à la plage
du Bestouan vers 17h.

A propos de Pure Ocean
Pure Ocean créé en 2017, est un fonds de dotation basé à Marseille dont la mission principale est le
soutien de projets de recherche innovants contribuant à la protection des écosystèmes marins fragiles
et de la biodiversité. Au-delà du financement des projets de recherche, Pure Ocean organise des
conférences et promeut des courses et défis sportifs afin de sensibiliser le public à la situation critique
de nos Océans.

A propos de Watch the Sea
Watch The Sea est une association, créée le 27 janvier 2019, est dont l’objectif est d'améliorer et de
préserver les écosystèmes marins et terrestres en utilisant des moyens et techniques innovants. Watch
the Sea vise à faire une différence décisive dans la lutte contre la pollution en collectant des déchets
sur des zones côtières sous-marines et terrestres, peu visitées ou nettoyées, en alliant aventure sportive
responsable et sensibilisation du public.
Pour plus d'informations :
www.watchthesea.org
www.pure-ocean.org
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