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FLEUR AUSTRALE DÉBARQUE À OMAN
Succédant à Gauthier Toulemonde,
des nouveaux aventuriers s’apprêtent à explorer les terres Omanaises…

Après avoir parcouru une partie du globe, le célèbre navigateur français Philippe Poupon (vainqueur
de la Route du Rhum, de l’Ostar (Transat Anglaise) en passant par la Solitaire du Figaro qu’il a
remportée 3 fois), accompagné de sa femme, l’actrice et réalisatrice Géraldine Danon et de leurs 3
enfants, jettera l’ancre dans les eaux claires du Sultanat d’Oman !
Une halte de rêve à la rencontre du sublime pays de Sindbad le Marin.
Partenaire de cette expédition, l’Office de Tourisme d’Oman sous la direction de Rania Khodr, a
participé à la préparation et à l’organisation de leur escale omanaise, soutenue par le Ministère du
Tourisme et ses partenaires. A leur arrivée, Philippe Poupon et Géraldine Danon, accueillis par Rania
Khodr, pourront ainsi rencontrer des personnalités omanaises qui œuvrent notamment pour
l’environnement, partager leur extraordinaire aventure et découvrir le Sultanat d’Oman.
En effet, Fleur Australe est une aventure au profit de l’environnement et de la science qui s’adresse
à tous les publics et à tous les âges grâce à la présence à bord d’enfants de 9, 11 et 17 ans. Le but
étant de faire prendre conscience à tous, des richesses de notre belle planète et de l’importance de
la protéger. L’expédition Fleur Australe est notamment soutenue par le Ministère français de
l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de la mer. Elle dispose à ce jour d’une
« labellisation » attribuée aux expéditions maritimes à vocation scientifique et pédagogique qui
permettent d’améliorer la connaissance des mers et des océans.

FLEUR AUSTRALE À OMAN
Le superbe voilier Fleur australe, arrivera à
Oman début avril - plus précisément à
Salalah. Située au sud du pays, la région est
notamment réputée pour ses arbres à encens.
Le bateau longera les côtes omanaises
pendant près de 3 semaines pour découvrir
les principales richesses du Sultanat.
Les grandes lignes de leur programme :
Khalij Masirah – Au cœur du désert d’Al
Khaluf, l’équipage familial du Fleur Austral
profitera d’un lieu unique pour se reposer, un
campement au milieu d’incroyables dunes
blanches…
Masirah Island - célèbre dans le monde du
kite surf, l’île sera également un lieu
d’échanges : les élèves d’une école pourront
poser toutes leurs questions aux explorateurs.
Le bateau poursuivra sa route en remontant
vers le port de Sur où sont construits les
boutres : ces magnifiques bateaux à voile Omanais.
Puis direction, de Ras Al Jinz, la réserve naturelle où plusieurs espèces de tortues, à la recherche d’un
lieu paisible et préservé, viennent y pondre leurs œufs.
Halte d’une semaine à Mascate pour découvrir la capitale du pays, explorer ses alentours
(notamment la ville de Nizwa, ancienne capitale d’Oman, en passant par les montagnes du Jabal
Akhdar…) et prendre le temps d’échanger avec plusieurs personnalités, dont l’Ambassadeur de
France à Oman, afin d’expliquer leur engagement pour l’environnement et la protection de ce dernier.
Entre autre, rencontre avec des élèves d’une école française afin de sensibiliser les générations
futures, des représentants de l’ESO (Environment Society of Oman) pour évoquer les projets et les
actions du pays. Philippe Poupon et Géraldine Danon rencontreront également les élèves d’Oman
Sail, la structure voile du pays dont l’un des objectifs est de raviver le patrimoine maritime d’Oman.
L’aventure continue ensuite dans la péninsule de Musandam où l’équipage découvrira les seuls fjords
de la péninsule arabique.
Cette belle aventure Omanaise va continuer en France à travers des débats et des expositions
organisés par l’Office du Tourisme d’Oman
Suivez l’expédition : www.fleuraustrale.fr
Découvrez Oman : www.omantourisme.com
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