
 

 

 
 
 
 

Communiqué 
 

15ème édition du Salon Nautique d’Automne du Cap d’Agde 
du 29 octobre au 2 novembre 2014 

 
Une thématique centrale 

« L’accessibilité et le dépassement de soi » 
 

Un parrain emblématique : l’athlète français Philip pe CROIZON 
 
Organisé par la ville d’Agde, le Salon Nautique d’Automne 2014, résolument 
tourné vers de nouvelles pratiques et de nouvelles tendances, mettra cette année 
l’accent sur l’accès au nautisme de tous les vacanciers, y comp ris ceux en 
situation de handicap. 
Dans cet esprit, un espace entièrement consacré à l’accessibilité attend les 
visiteurs et présentera, notamment, un panel de produits dédiés. Le 
Département, qui soutient l’organisation de ce salon, a mobilisé ses services. 
 
A noter : 

- Une mobilisation des associations partenaires : Roule Nature, Comité 
de liaison des associations de personnes handicapées et maladies 
chroniques de l’Hérault, Cap Horizon, Cap au Large, Yacht Club Mèze, 
Comité départemental de canoë kayak, FNATH Cœur d’Hérault,  
Mansathau. 

- Un chantier naval de l’Hérault  à l’honneur : Coques en Stock, spécialiste 
dans la conception et construction de voiliers et matériels accessible à 
tous, lauréat 2014 du Made in France : www.coques-en-stock.fr , 
www.neo495.fr , www.classneo495.org . 

- Une présentation des produits en lien avec l’accès des activités nautiques 
à tous et la mer ouverte à tous : Navire Néo495 (1 à flot et 1 à sec), 
équipement de mise à l’eau (tiralo, hippocampe, potence,) un voilier 
accessible Laisse Dire (à flot). 

- Une présentation des labels nationaux Tourisme Handicap , Destination 
pour tous , de l’application numérique Hérault Mobility , outil d’aide à la 
mobilité sur les territoires de Mauguio-Carnon et Balaruc-les-Bains mise 
en œuvre par Hérault Tourisme. 

 

Contact : 
Claude Blaho-Poncé 
Tél. : 04 67 67 71 11 
E-mail : cblahoponce@ 
herault-tourisme.com  



 

 

A votre disposition sur l’espace Accessibilité 
Guides, programme « Mer ouverte à tous », brochure Tourisme Handicap, mise à 
disposition d’une tablette numérique pour consultation de l’application Cabotages, 
e-book et docs mer ouverte à tous. 

Dédicace de Philippe CROIZON  sous la tente du Conseil Général 
Philippe CROIZON sera accueilli sur le stand pour 4 séances de dédicace de son 
nouveau livre: jeudi 30/10 à 11h30, vendredi 31/10 à 11h30, samedi  01/11 à 
11h30, et dimanche 02/11 à 10h. 

Animation à flot 
Cap au large  avec le voilier Laisse dire à flot propose au quai de Beauprés une 
sortie de 10h à 12h, le samedi et le dimanche (sous réserve de bonne condition 
météo). Conditions d’accès : 14 personnes valides et/ou 2 fauteuils manuels 
légers + 6 valides et/ou 1 fauteuil électrique + 5 valides. Inscription obligatoire 
au : 06 32 49 57 75. 
Coques en Stock  propose au quai de Beauprés avec le Néo 495 une sortie 
initiation : 1 personne pendant 30 minutes, inscription sur le stand. 

Conférence 
Le vendredi 31/10 de 11h à 12h  : Xavier Macaire « Les coulisses d’une course 
en solitaire, comment se dépasser pour gagner ». 

Stand du Département 2014 

Plan général du salon nautique 
et emplacement de la tente Conseil Général 34 
 
 
 
 
Inauguration : Mercredi 29/10 à 16h 
sur le podium Midi Libre. 
 
Horaires d’ouverture  : 10h-18h 

 


