
 
 
 
 
 
 

REJOIGNEZ OCEANOSCIENTIFIC* MONACO : 
FAITES PARTIE D'UN CLUB PRIVÉ QUI ŒUVRE À UNE MEILLEURE 

CONNAISSANCE DE L'OCÉAN ET À SA SAUVEGARDE 
 
Après l'Expédition OceanoScientific 2016-2017, le tour du monde à la voile en solitaire à 
vocation scientifique de Yvan Griboval réussi sur un voilier monocoque de 16 mètres (52,5 
pieds), l'Expédition OceanoScientific Contaminants Méditerranée 2020 (carte jointe) 
se prépare. Départ du Yacht Club de Monaco jeudi 15 octobre à 15h00. Retour jeudi 
29 octobre à 11h00 précises. Le Prince Souverain Albert II a confirmé Sa présence pour 
accueillir l'équipage à son retour dans la marina du Y.C.M. 
 
Yvan Griboval mènera AMAALA EXPLORER un catamaran de légende de 33,50 mètres 
(110 pieds), ex-CLUB MED, vainqueur des deux seules courses autour du monde sans 
escale en multicoque, loué pour l'occasion. L'équipage de dix à douze personnes 
comprendra une biologiste et un "on board reporter" pilote de drone. Il témoignera de cette 
aventure qui promet d'être animée, car la Méditerranée est agitée à cette période ! 
 
L'objet de cette campagne océanographique inédite encadrée par l'Institut Français de 
Recherche pour l'Exploitation de la Mer (Ifremer) est de collecter, à la voile sans rejet de 
CO2 ni déchet, des échantillons de contaminants chimiques - métalliques et organiques - 
à l'embouchure des trois grands fleuves de Méditerranée Occidentale : Tibre (Italie), Ebre 
(Espagne) et Rhône (France) et sur ce parcours de 1 500 milles nautiques (2 800 km).  
 
Si la majorité du budget de cette campagne océanographique originale est couverte grâce 
à l'engagement de AMAALA (www.amaala.com), il manque encore des fonds pour boucler 
le budget et pour financer notamment : les prestations complémentaires à l'enregistrement 
de l'Hymne de l'Ocean par l'Orchestre Philarmonique de Monte-Carlo (OPMC) : LOVE 
THE OCEAN®  écrit, composé et interprété par la jeune artiste monégasque Olivia Dorato ; 
ou le film de 26 minutes de cette expédition. 
 

NOUS AVONS BESOIN DE VOUS, AIDEZ-NOUS 
REJOIGNEZ LE CLUB ET PARTICIPEZ A NOS ÉVÈNEMENTS 

 
*OceanoScientific témoigne, sensibilise et éduque le plus large public aux causes et aux conséquences du 
dérèglement climatique et de la pollution plastique en appelant à respecter, à aimer et à préserver l'Océan et sa 
biodiversité au profit des générations futures. 
  
OceanoScientific effectue des observations océanographiques selon les normes et recommandations des 
agences de l'Organisation des Nations Unies (ONU) et de la communauté scientifique internationale dans des 
zones maritimes peu ou pas explorées.  
 
OceanoScientific concourt au rayonnement mondial de la Principauté de Monaco et promeut ses actions 
de sauvegarde de l'Environnement.  
  



 
 
 
 
 
 
 

AIDEZ-NOUS EN ADHÉRANT A OCEANOSCIENTIFIC MONACO 
 

Montant de la cotisation 2020 : 200 € 
 
 
Cette cotisation offre l'opportunité de recevoir en 2020 : 
 
 - Invitation au départ de l'Expédition OceanoScientific Contaminants Méditerranée 
  2020 : jeudi 15 octobre à 15h00 du ponton d'honneur du Yacht Club de Monaco. 
 
 - Newsletters illustrées de l'Expédition OceanoScientific expédiées par mail. 
 
 - Invitation à l'arrivée de l'Expédition OceanoScientific Contaminants Méditerranée 
  2020 : Jeudi 29 octobre à 11h00 au ponton d'honneur du Yacht Club de Monaco 
  en présence du Prince Souverain Albert II de Monaco avec : 
 
  Présentation au Prince Souverain de l'exposition plancton 
  LOVE THE OCEAN® - Greg Lecoeur 
 
  Première diffusion de l'Hymne de l'Océan : LOVE THE OCEAN® - Olivia Dorato 
 
  Présentation de la ligne de bagagerie LOVE THE OCEAN® réalisée 
  avec les voiles recyclées du tour du Monde en solitaire de Yvan Griboval /  
  Expédition OceanoScientific 2016-2017, la première campagne océanographique 
  à la voile dans le Courant Circumpolaire Antarctique, sous le 40e Sud et les trois 
  grands caps continentaux : Bonne-Espérance, Leeuwin et Cap Horn. 
 
 - Invitation pour une personne au dîner-conférence de Yvan Griboval 
  et de son équipage : Jeudi 29 octobre à 20h00 
  dans le Restaurant 1909 du Yacht Club de 75 €.  
 
 - Invitation à la présentation du film de 26 minutes retraçant l'Expédition  
  OceanoScientific Contaminants Méditerranée 2020 : Premier trimestre 2021 -  
  A préciser.  
 
 
 
 

Adhésion et dons en ligne : www.oceanoscientific.org 
Cliquez sur : "Rejoignez-nous" en haut à droite de la home page, puis sur : "Monaco" 


