
La reconstitution d’une épave à la Tour Fondue   (Presqu’île de Giens) 
avec les authentiques amphores de la madrague de Giens remises à l’eau par 6m de 
profondeur, pour créer un spot de plongée.
Les clubs seront ensuite invités à y effectuer les baptêmes de plongée ou les baptêmes 
d’apnée. D’autre part, accessible depuis le bord ou à partir des bateaux cette épave 
deviendra un chemin de randonnée palmée archéologique.
La remise à l’eau de ces amphores sera l’occasion d’impliquer les enfants des écoles 
qui suivront l’opération devant un grand écran et pourront poser des questions au 
cameraman qui leur répondra depuis sous l’eau, en temps réel. 

La venue devant le site archéologique grec d’Olbia du Prôtis,
réplique navigante d’un bateau grec cousu, retrouvé dans les fouilles du port de 

Marseille et reconstitué dans le cadre de Marseille Capitale de la Culture 2013. Ce 
navire devra ensuite naviguer dans le cadre de l’archéologie expérimentale et sa 

première grande étape sera la ville d’Hyères. Il refait ainsi, 25 siècles plus tard, la route 
des colons marseillais venant fonder Olbia.

Il y sera accueilli par les bateaux patrimoniaux, les bateaux des pêcheurs et tous 
ceux qui voudront bien se porter à sa rencontre tandis que des images seront prises 

d’hélicoptère.

Le rassemblement d’une centaine d’étudiants français, italiens et 
espagnols,  travaillant tous avec leurs professeurs respectifs sur l’art de la guerre 
chez les Grecs et qui n’ont jamais eu, auparavant, l’occasion de se retrouver pour 
échanger leurs découvertes dans le cadre de l’archéologie expérimentale.
Non seulement ces « hoplites » seront déployés sur la plage pour accueillir le Prôtis 
mais ils donneront des démonstrations de combats en armes pendant la durée des 
manifestations et associeront les enfants à leurs techniques.

Ces événements seront accompagnés de bien d’autres : 
concerts, buffet antique, série de conférences, projections de films, 
navigation de bateaux patrimoniaux. Sans compter les inaugurations 
des deux chemins de randonnée palmée archéologique d’Olbia et de 
l’épave de la Tour Fondue.

La création d’un nouveau label :

Ces événements nécessitent un financement qui s’élève à :
• 12 000€ pour la remise à l’eau des amphores ; 
• 8200€ pour la venue du Prôtis et 
• 10 500€ pour le rassemblement des hoplites venus de France, 
  d’Italie et d’Espagne et leurs repas.

3204 route de l’Almanarre 
83400 Hyères
lamerenpartage@gmail.com
Tél : 06 61 34 10 31

Ces journées seront l’occasion pour l’association « la mer en partage » de programmer 
 sur le site d’Olbia quatre grands événements concomitants.

Demande de participation

	 		pour l’évènement 
											«	archéologie	expérimentale	maritime	»	
des	journées	nationales	de	l’Archéologie	les	7	&	8	juin2014	
sur	le	site	d’Olbia		(Hyères,	Var)

Chemin de randonnée palmée archéologique et son 
attribution officielle au site d’Olbia et à celui de la 

Tour Fondue

Cliché A. Chéné CNRS-CCJ

Cliché L. Damelet CNRS-CCJ

Cliché Ana Belen Rubio

Cliché  N. Ponzone
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Si vous souhaitez participer financièrement,  
contactez : 

 07 82 07 33 25
 projet.protis@arkaeos.fr


