
 

 

 



 

Elles sont deux passionarias de de la cause océane et nous invitent, tout sourire, sur la 

plage cet été. Sympa.  

Elles nous invitent à rejoindre leur aventure solidaire, mais pas solitaire, parce que dans 

le fond, nous aspirons tous à un petit bout de soleil… 

Elles nous invitent aussi à affirmer, haut et fort, les changements que nous voulons pour 

la grande tribu du vivant à laquelle nous appartenons et qui dépend de ce milieu si 

puissant mais fragile, si vital mais lointain, si étrange et sous-estimé qu’est l’Océan.   

Il est la poubelle ultime de toutes nos bêtises et la première victime de notre 

dysfonctionnement sociétal, alors qu’il est la source originelle et le garant de toute vie 

sur Terre. Cet Océan mondial, il nous faut le préserver pour profiter encore longtemps 

des embruns sur nos visages, et pas que. Et comme celles et ceux qui peuplent notre 

cœur, il faut l’aimer pour bien le protéger. Et pour l’aimer, il faut le connaître et le 

pratiquer dans le respect de son intégrité et de son droit à exister.  

C’est tout naturellement sur le rivage, que Vanessa et Alexandra nous donnent rendez-

vous pour partager et réinventer notre société, transformer nos modes de vie, 

redessiner nos modèles culturels dans un rapport mutuellement pérenne avec la 

nature, et non plus en opposition à celle-ci.  

Avec Vanessa et Alexandra, mettons le Cap sur l’Océan, pour (re)découvrir en 

leur compagnie, enjouée et éclairée, ce petit bout de nature, essentiel à la vie, qui est 

bien plus qu’un tas de sable où poser notre serviette.  

28 étapes de marche dans l’estran – entre La Pointe de Grave et Biarritz, du 23 juillet au 

21 août – qui donneront 28 occasions de venir à la rencontre des estivants et résidents 

pour propager les bonnes idées, enseigner les écogestes, promouvoir la science 

participative, éveiller des vocations et transmettre les messages recueillis tout au long 

du périple pour exiger un nouveau paradigme à nos « dirigeants » du G7 réunis à Biarritz.  

cf. Projet détaillé des étapes, du calendrier, des actions menées des objectifs poursuivis.   

Vanessa 06 80 31 63 57 – Alexandra 07 82 17 23 91 - surfridergironde@gmail.com 


