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Quelques avis
« Magique, un incontournable !! »
«Une sortie inoubliable en harmonie avec
la nature »
« C’est vraiment une sortie à faire sans
hésiter une fois dans sa vie ! »
«Nous nous sommes pris à rêver tout
éveillés...»
«Exceptionnel! que dire... 5 heures
d’exception qui resteront gravées dans les
mémoires de chacun d’entre nous !»
« Le Tour des îles d’Or avec un capitaine
qui vous fait partager sa connaissance de
l’île et de sa faune et découvrir des lieux
inaccessibles depuis la terre. »
« Magnifique journée, le meilleur souvenir
de nos vacances. Nous avions des yeux
d’enfants. »
« Une expérience extra-ordinaire au sens
premier, dans une ambiance des plus sym
pathiques avec Cédric, un capitaine
qui n’en finit pas le louer la mer et sa
faune si riche. »

Navigation sur Ipanea,
semi rigide de 8,5 m.
Label
« High Quality Whale
Watching »
(Observations
Marines Eco Responsables).
Sensibilisation pédagogique à
la préservation du milieu marin.

CAPTAIN BALEINES

Cédric est guide partenaire du Parc
national de Port Cros.
Amoureux de la Méditerranée
et de ses occupants, il est votre capitaine lors
de ces excursions en mer.
Il vous immerge dans son monde avec passion
grâce à une approche
pédagogique, écologique et ludique et une
connaissance scientifique
du monde méditerraénen
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105€/adulte (95€/enfant)

La Méditerranée
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OBSERVATION DES C ÉTAC É S WHALE WATCHING
EXCURSIONS GUID É ES GUIDED TOURS
PORT - CROS - PORQUEROLLES - PRESQU’ÎÎLE de GIENS
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~ Navigation au sein du Parc National de Port-Cros,
Porquerolles, île du Levant...
~ Découverte du milieu naturel et patrimonial.
~ Explications détaillées (guide partenaire du Parc).
privatisation du bateau et tarif groupe sur demande

Une approche insolite et confidentielle
du patrimoine naturel de Port-Cros
et de Porquerolles
Tarif : 65€/personne

EXCURSION DANS LES ÎLES

Embarquement : Hyères / Giens / Porquerolles
Durée : demi-journée
~ Navigation au large, dans le sanctuaire Pelagos.
~ Présentation approfondie des différents
habitats et modes de vie.
~ Approche respectueuse des animaux.
privatisation du bateau et tarif groupe sur demande
Sorties nécessitant d’excellentes conditions météorologiques.

Tarif :

(cétacés, oiseaux, tortues, poissons...)

Partir à la découverte des espèces
dans leur milieu naturel
dans le plus grand respect des animaux

SORTIE GRAND LARGE

Baleine ou cachalot ?

La Méditerranée est peuplée de géants: le
rorqual commun (2e plus gros animal de la
planète) et le cachalot (champion incontestable d’apnée). Proches cousins, ils ne font
néanmoins pas partie de la même famille.

Tortue Caouanne
Loggerhead turtle
(Caretta Caretta)

Méduse Oeuf au plat
Fried egg jellyfish
(Cotylorhiza tuberculata)

Tadorne de Belon Shelduck
(Tadorna tadorna)

Thon rouge Bluefin tuna
(Thunnus Thynnus)

Cachalot Sperm whale
(Physeter macrocephalus)

Rorqual commun Fin whale
(balaenoptera physaulus)

La baleine (rorqual commun), qui dépasse les 20 mètres et les 70 tonnes, appartient au sous-ordre des mysticètes. Elle filtre sa nourriture avec ses fanons.
Le cachalot est un odontocète. Il se nourrit des calamars géants qu’il chasse avec
ses dents à des profondeurs extrêmes. Le souffle de ces grands cétacés se différencie car l’évent (narine) est double chez les filtreurs et simple chez les chasseurs.
Rorqual commun Fin whale (balaenoptera physaulus)

Les delphinidés

Dauphin de Risso Risso’s dolphin
(Gramphus griseus)

Globicéphale noir Pilot whale
(Globicephala Melas)

La Méditerranée est fréquentée par une
quinzaine d’espèces de delphinidés mais cinq
d’entre elles sont plus couramment observées : le Grand dauphin, le Dauphin bleu et
blanc, le Dauphin de Risso, le Globicéphale
noir et le Dauphin commun.
Les delphinidés vivent en groupe. Ils ont
développé d’exceptionnelles facultés d’évolution et d’adaptation à leur milieu, qui ne
cessent de susciter la curiosité des scientifiques.
Le Globicéphale est de loin le plus social de
tous. Très bavard, il semble sourire perpétuellement et se montre souvent très curieux lors
de la rencontre avec les humains. A l’instar
du Dauphin de Risso, il apprécie les zones de
fort contraste bathymétrique où il déniche
ses proies favorites : les calamars.
Le Grand dauphin, longiligne et puissant, est,
quant à lui, plus souvent présent près des

côtes pour y trouver du poisson.
Si le Dauphin bleu et blanc peut être vu
près des côtes, il apprécie les eaux profondes du large en raison de son régime
alimentaire plus varié. Sa signature est
son «coup de pinceau» argenté sur ses
flancs qui remonte jusqu’à ses yeux.

Dauphin bleu et blanc
Striped Dolphin
(Stenella Coeruleoalba)

