Ville de Morne-à-l’Eau

Mois du Nautisme
&
du Développement Durable

4ème
Edition

Depuis 3 ans le Mois du Nautisme et du Développement
Durable s’inscrit dans le « Programme Stratégique
d’Ecocitoyenneté et d’Ecodéveloppement »
de Morne-à-L’Eau.
Fort de ses ambitions et d’une politique de développement
structurée et volontariste, la ville de Morne-à-L’Eau a fait
l’acquisition de la Base Nautique de Vieux Bourg, qui sera l’un
des pôles incontournable de cet évènement.
La 4ème édition du MN2D, se veut le reflet de l’émergence
d’une nouvelle stratégie au service de l’éco tourisme autour
de la pratique d’activités nautiques et
de pleine nature.
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Le MN2D se déroulera du 31 mai au 23 juin 2013 et animera l’ensemble du littoral mornalien en passant par
PERRIN, BABIN, VIEUX BOURG ainsi que le CANAL DES ROTOURS et se déplacera également pour cette
nouvelle édition sur les plaines de Grippon : C’est toute la commune qui sera en fête pour cette évènement.
Le « Mois du Nautisme et du Développement Durable » permettra d’illustrer dans quelle mesure, un
événement de cette nature peut être un levier pour la mise en œuvre d’une politique sportive au niveau d’un
quartier Babin-Vieux-Bourg dans une logique de développement durable et de développement de pôle
d’excellence de l’activité kayak par le biais de la base nautique de Vieux Bourg.

e) Découverte du littoral du grand cul de sac marin
Notre politique visant au développement des activités éco citoyennes et touristiques à dominante
nautique dans une zone rurale, s’articule autour de 5 axes :
 La structuration des pratiques « Sports nautiques » par l’aménagement de la zone
 L’éducation au sport nautique et à l’environnement en direction des jeunes mornaliens
 La conception de produits touristiques autour des activités de « Sports Nautiques et de
pleine nature »
 Le développement d’une écocitoyenneté à travers des actions de nettoyage et des débats
thématiques
 La communication : Faire valoir Morne-À-L’eau à travers Une politique événementielle
autour d’un «Mois du nautisme et du développement durable»
3- Le projet : Animer et dynamiser le territoire par le sport et l’écocitoyenneté
Le mois du nautisme se déroulera du 31 mai au 23 juin 2013 à Morne à l’Eau.
Les activités permettront durant ce mois d’animer le territoire et de faire prendre conscience de l’importance
de cette zone pour la préservation du milieu marin tout en mettant en exergue son potentiel économique et
notamment en termes de loisirs sportif et d’écotourisme.
Pour cela le champ des activités sera le suivant :
-

Aviron traditionnel
Ski nautique et VTT des mers
Voile traditionnelle
Kayak
Triathlon
Jeux aquatiques
Chasse au trésor
Modélisme Naval
Découverte de la faune et la flore
Nage avec palmes et Plongée en apnée
Pêche touristique
Kanawa : Ateliers pédagogiques, Exposition
Nettoyage, balisage et mise en valeur de sentiers et de sites
Randonnée découverte (pédestre, nautique, VTT)
Etape coupe de la Guadeloupe à VTT
Conférence débat : sport et développement durable
Action éco citoyenne
Foire culinaire, Foire aux poissons, Foires commerciales, Foires artisanales
Manifestations culturelles : concerts, défilés de mode
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