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Une cuisine raffinée, élaborée à partir de produits frais de saison

Le Cap Santa Lucia est une adresse incontournable lors de votre visite au Port de plaisance 

Santa Lucia à Saint Raphaël - Accès direct au parking derrière le Palais des Congrès

Réservation conseillée : Tél. 04 94 83 93 99  -  contact@capsantalucia.fr
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Crée en octobre 2002 par Gérard Marty, notre yachting
club "YCISR" s'est enrichi  au fil des années d'activités 
essentiellement basées sur le nautisme, régates et rallyes
croisières dans une ambiance conviviale et fraternelle.

Notre club est heureux de compter en 2014, 158 membres
avec 49 voiliers et 16 bateaux à moteur, pour partager 
ensemble une même passion, les plaisirs de la mer, que
vous soyez propriétaire ou équipier. En 2014 une météo
favorable nous a permis de réaliser la totalité de notre 
calendrier, de nombreuses manifestations se sont déroulées
tout au long de l'année que vous allez découvrir dans notre
revue l'Equipage édition 2015.

Fin septembre nous avons connu un changement de 
Présidence avec un bureau fortement renouvelé. Je tiens 
à adresser tous mes remerciements aux Président, Vice 
Président, Secrétaire et Administrateurs sortants, pour le 
travail accompli, le dévouement et le temps passé durant
de nombreuses années au sein de notre association. Je 
souhaite avec le conseil d'administration : assurer l’avenir
de notre Club, ouvrir celui-ci aux autres associations 
nautiques de la baie de Fréjus Saint-Raphaël, augmenter 
le nombre d’adhérents voile et moteur, améliorer nos
conditions d’accueil et son animation. 

Des contacts sont déjà pris, les projets ne manquent pas et
en 2015 nous inscrivons une nouvelle régate de la ligue
FFV à notre calendrier. Nous invitons maintenant les autres
clubs à nos virées du samedi qui deviennent de véritables
"entrainements à la régate". Une permanence et des acti-
vités seront assurées pendant la période estivale de juin à
fin août pour nos membres ne participant pas aux grandes
croisières d'été. Un autre grand chantier pour l'avenir et la
pérennisation de notre club est de modifier l'aménagement
de notre local "la Rotonde" afin d’offrir un meilleur accueil
à nos membres et partenaires avec les moyens indispensa-
bles au bon fonctionnement de nos activités.

En juin 2014, notre croisière "La Route des Shadana" a 
rassemblé 22 voiliers et 54 personnes, Gérard Marty nous
avait promis un grand cru pour ce tour de Sardaigne, nous
n'avons pas été déçu, un coup de chapeau à l'organisateur.
Je voudrais remercier les capitaineries et personnalités pour

leur accueil chaleureux et le soutien logistique apporté lors
de nos déplacements à la découverte du peuple Sarde. 
En 2015 nous proposerons deux rallyes "Une croisière 
Ibérique" à destination de Barcelone avec retour possible
par les Baléares et une "Transligurienne" plus courte avec
de nombreuses visites touristiques.

Je remercie la ville de Saint-Raphaël, l'ensemble 
des entreprises, les commerçants, qui contribuent au 
développement de notre association sportive. Je remercie
également le comité Directeur pour son soutien et son 
dévouement. Notre association n'existerait pas sans le 
dévouement des nombreux bénévoles qui se sont 
succédés et qui animent tout au long de l'année la vie de
notre club. Sans eux rien n’est possible, merci pour leur
dynamisme, leur engagement et l'esprit de camaraderie 
indispensable au service de tous. 

Patrick Pasinetti
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VIEUX PORT DE SAINT-RAPHAËL

Création de places pour bateaux de 18 à 30 m
Location ou Droit d’usage pour 25 ans

Précommercialisation ouverte

RENSEIGNEMENTS :

Stand au Salon Nautique de
Cannes - Espace Riviera

Régie des Ports Raphaëlois
Directeur
Mr Alain Chateigner

Hôtel de Ville
Place Sadi Carnot
83700 Saint-Raphaël

Tél : 00 33 494 821 513
Fax. 00 33 494 821 539
a.chateigner@ville-saintraphael.fr

Capitainerie du port
Mr Alain Leberre
Mr Mathieu Bertora

Tél. 00 33 494 951 119
capitainerie@ville-saintraphael.fr
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Port de Plaisance Santa Lucia - 83700 ST RAPHAEL 
Tél. 04 94 55 09 41 - Port. 06 16 156 156  

NCY,créée par Nicolas COLANZI, c’est une équipe de professionnels à votre écoute et à votre service.

Concessionnaire Rodman, Sessa Marine et Galéon Yachts, nous nous attacherons toujours à vous 

accompagner dans votre projet d’achat comme de vente de votre bateau, avec rigueur et professionnalisme.
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Calendrier des Manifestations
2015

JUILLET - AOUT

JANVIER

FEVRIER

MARS

AVRIL

MAI 

Samedi 10 Janvier : 13h30 - «La Virée du samedi» -  le 1er Samedi de chaque mois (entraînement)
Licence FFV à prendre au Briefing en même temps que l’inscription

Samedi 17 Janvier : 20h à 22h - Assemblée Générale 2014  

Samedi 7 Février : 13h30 - «La Virée du Samedi»
Jeudi 12 Février : De 7h à 12h - Sortie Pêche au fond 
Samedi 21 Février : 20h - Soirée Espagnole (Buffet dansant au club House)

Samedi 7 Mars : 13h30 - «La Virée du Samedi»
Samedi 21 Mars : de 9h30 à 16h - Journée Sécurité thème «Homme à la mer» avec la SNSM 

Samedi 4 Avril : 14h - «La Virée du Samedi» 
Samedi 4 Avril : Dans le cadre de la Fête du Nautisme - Les Puces Marines de Saint-Raphaël
Vendredi 10 Avril : Stage théorie et pratique «Homme à la mer» exercice avec plusieurs voiliers,
briefing et débriefing
Samedi 11 Avril : 20h au Club House : Réunion de préparation au Rallye «Croisières d’été»
Mardi 28 Avril au Jeudi 30 Avril : Virée Moteurs Printemps Juan Les Pins –  Cap d’Ail – 
Bordighera – San Remo

Vendredi 1er Mai au Mardi 5 Mai : Rallye - Croisière de printemps San Rémo 
Jeudi 7 Mai : de 7h à 12h - Sortie Pêche à la traîne 
Samedi 23 Mai : Régate FFV  «Les Voiles de Fréjus Saint-Raphaël» (Inter-Club)
Dimanche 31 Mai au mardi 30 Juin : Rallye - Croisières d’été,  "Ibérique" et "Transligurienne" 

Juillet-Aout : Activités du Club : Pêche - Repas du jeudi - Sorties voile - Virée Moteurs d’été à
Port Grimaud - Cogolin - Saint-Tropez
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Jeudi 3 Septembre : de 7h à 12h - Sortie Pêche Palengrotte et/ou traîne 
Samedi 5 Septembre : 14h - «La Virée du Samedi»
Vendredi 11 Septembre au Mardi 15 Septembre : Sortie Porquerolles 
Mardi 15 Septembre au Vendredi 18 Septembre : Virée Moteurs d’Automne : Les Embiez - Six-
Fours - Calanques de Cassis 
Vendredi 25 au Samedi 26 Septembre : Trophée Voile-Golf en collaboration avec le golf de 
L’Esterel - (Calendrier FFV)

Samedi 3 Octobre : 14h - «La Virée du Samedi»
Jeudi 8 Octobre : de 7h à 12h - Sortie Pêche Palengrotte et/ou traîne 
Mardi 20 Octobre : Virée Moteurs à Juan les Pins et Casino

Samedi 7 Novembre : 13h30 - «La Virée du Samedi»
Jeudi 12 Novembre : de 7h à 12h - Sortie Pêche au fond 
Samedi 14 Novembre : 20h Soirée de Gala du YCISR

Samedi 5 Décembre : 13h30 - «La Virée du Samedi»

Samedi 9 Janvier 2016 : 13h30 - «La Virée du Samedi»
Samedi 16 Janvier 2016 : de 20h à 22h Assemblée Générale

SEPTEMBRE

OCTOBRE

NOVEMBRE

DECEMBRE

DRAGUIGNAN
Centre Hermes
04 94 68 63 24

SAINT-RAPHAEL
59, rue Vadon
04 94 83 24 50

ESTELLE
MAROQUINERIE

BAGAGERIE
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NB : Ce programme est susceptible
de modifications notamment en
fonction des conditions météo du
moment. Les instructions concernant
les manifestations seront affichées
sur le  panneau vitré du Club House.
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Coiffeur

Luna Rosa

Ouverture non-stop
Du lundi au samedi de 9h00 à 18h00

Coiffeur
Visagiste
Coloriste

Dompteur de cheveux

Coloriste

04 94 83 14 70

PORT SANTA LUCIA - SAINT RAPHAËL

NOCTURNE 
Le vendredi SOIR jusqu'à 21h

JUILLET-AOUT
Ouvert le Dimanche de 9H à 12H
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stage, animé par Michel Meulnet (Météoroloque et routeur de profession), a réuni 21 participants,
majoritairement des skippers. Le programme sur 2 jours était le suivant :
Jour 1 : - Introduction, la circulation atmosphérique générale - Zone intertropicale de convergence
(Pot au Noir) - Courants - Saisons cycloniques, ondes tropicales - Les cartes météo, cartes isobariques
(Lecture - Symboles - Frontologie) - Champs de vent - Représentation, interprétation (fichiers grib...)

- Modèles numériques - Les dépressions - Cyclogénèse - Frontologie - Reconnaissance des nuages.
Jour 2 : - Les anticyclones Caractéristiques - Les alizés - Etat de la mer - Les brises (Formation - Prévision) - Les
grains Caractéristiques, déplacement - Particularités de la Méditerranée - Effets locaux (vents, effets de site...) - Orages
- Brouillards - Préparer une navigation
Chacun a pu ainsi mettre à niveau ses connaissances et parfaire celles-ci.
A l’issue de ce stage, Mr Meulnet nous a remis des documents particulièrement intéressants :
-  Un support de cours distribué lors du stage, 
-  Une liste des sites météo préconisés en fonction de la
navigation envisagée,
-  Un document sur les phénomènes locaux près des
côtes très utiles pour les régates,
Documents qui sont téléchargeables sur le site web du
YCISR (www.ycisr.e-monsite.com) dans la rubrique 
documents archivés.
A noter que Milpat pour sa traversée de l’Atlantique de-
puis Tenerife (quitté le 11 décembre) jusqu’à Barbados 
(atteint le 27 décembre) s’est fait assisté par Michel
Meulnet pour la météo et le routage.

Alexandre Ollier

Stage Soirée

Météo
Les 11 et 12  avril 2014

Ce
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nouveau chez notre
traiteur Gérard Leserre,
la salle, aimablement
décorée par les mem-
bres du club, a été

agrémentée de projection de photos
et de vidéos de la dernière croisière
des Shardana. 
Après le discours du Président, le
champagne et les canapés, place à la
dégustation du foie gras, des noix de
Saint-Jacques, du chevreuil et des 
entremets.
L’animation de Pierre Coadout a tenu
les 80 personnes présentes sur la
piste jusqu’à 2h du matin.
La prochaine soirée de Gala est pré-
vue le samedi 14 novembre 2015.

Alexandre Ollier

Soirée

Soirée de Gala

De
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mai 2014, jour de départ
de la mini croisière Saint
Raphaël - San Remo.

Nous sommes 13 bateaux dont 4
moteurs, du Yacht Club International
de Saint Raphaël. Nous quittons le
port vers 7 heures du matin pour 
rallier San Remo (52 milles), car la
météo du lendemain s’annonce peu
clémente. Une brise de Sud-Ouest
nous accompagne toute cette belle 
journée.
Cette année, la participation des 
moteurs est  conséquente  et, parmi
les voiliers, un équipage de choc 
entièrement féminin : Françoise et
Véro à la barre du  Dufour 32 Classic
« EUPANILOS » où l’esprit régate
prime sur le gasoil !!!
Pour certains, c’est une première.
Cette petite échappée de printemps
permet de remettre son bateau en
condition pour les croisières d’été.
Vers 17 heures, nous arrivons à San
Remo, station célèbre où il fait bon
flâner. C’est une ville agréable et
fleurie, avec de nombreuses rues 
piétonnes, son fameux marché et 
son casino.

Le lendemain, quartier libre pour
tous. Il y a quelques sites à visiter : 
- L’église orthodoxe russe à l’entrée
de la ville
- L’oratoire, un ancien palais de 
justice construit en 1508

- Le centre, chargée d'histoire
- La villa Nobel construite en 1870
et acquise en 1891 par Alfred Nobel
- Le centre-ville où les accros du
shopping trouvent leur bonheur.

Samedi 3 mai, Philippe, Nicole, 
Françoise et Alain sont venus nous
rejoindre en voiture pour passer un
agréable moment avec l’ensemble de
la flotte. 
Le soir, tous les marins se sont 
retrouvés au Yacht Club de San 
Remo pour un apéritif copieux. 
Fritures de poissons, beignets de
fleurs de courgettes et pasta italienne.
Tout cela arrosé d’un bon Prosecco
(mousseux italien).

Dimanche 4 mai, l’ensemble de la
flotte est convié à un apéritif sur 
le ponton, organisé avec brio par
l’équipage d’« EUPALINOS ». 
Toutes deux vêtues de rose, elles

nous accueillent avec chaleur et
convivialité.
Le soir, la tradition est de clôturer 

cette manifestation par un dîner au
Yacht Club de San Remo où tout le
monde se retrouve. 

Lundi 5 mai, retour vers Saint 
Raphaël sans trop traîner, car la
météo est souvent limite en cette
saison où elle évolue rapidement.

Ainsi s’achève, la troisième édition
de San Remo, où l’ambiance était au
rendez-vous.

Carine Grosjean 

Croisière

San Remo
Du1er au 5 Mai

1er

L’église orthodoxe russe

Accueil de Françoise et Véro 
de l’EUPALINOS
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vec la SNSM, le samedi
12 avril, sous l’égide du
Yacht-Club Internatio-
nal de Saint Raphaël,
une quarantaine de

plaisanciers se sont retrouvés à la 
Rotonde pour suivre une session d’in-
formation sur l’utilisation des moyens
de sécurité à bord des bateaux.
La Société Nationale de Sauvetage en
Mer (SNSM), a commencé la matinée
par un exposé sur les interventions 
réalisées par le Cross Méditerranée
(Crossmed), organisme qui gère la
coordination des sauvetages en mer
et fait appel à la SNSM.
Après la présentation, par un infir-
mier, du contenu d’une trousse de
secours, indispensable sur un bateau,

les personnels de la SNSM nous 
rappellent les règles élémentaires sur
le port des gilets de sauvetage. 
La matinée s’est déroulée autour de
divers centres d’intérêts destinés à
mieux connaître les matériels de 
sécurité et de secours mis en place
sur nos bateaux. Les démonstrations
et manipulations des extincteurs sont
présentées par Monsieur Pipitone de
la société IPSI. Beaucoup de plaisan-
ciers ont participé activement à 
l’extinction de feux.  
La percussion d’un radeau de survie
et l’utilisation des feux de détresse et
fumigènes, a sensibilisé les plaisan-
ciers sur le fait que ces matériels doi-
vent toujours être à portée de main.

Philippe Grosjean

Journée Sécurité 

A

Les spécialistes du sauvetage en mer nous
ont prodigué des conseils que certains ont
considérés comme précieux, surtout à 
quelques jours d’une nouvelle saison de 
navigation. Donc rendez-vous pour la pro-
chaine session qui aura lieu le 28 mars 2015.
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tournoi sur deux
jours, qui com-
mence par une ré-
gate suivie le
lendemain d’une

compétition de golf ; des équipages
de quatre, deux voileux et deux 
golfeurs. Une formule de jeux simple
ou chacun participe, les marins 
auront le privilège de putter une fois
la balle sur le green, ce qui n’est pas
le plus facile ! 

Ce jeudi 15 mai 8h00, nous sommes
à la Rotonde autour d’un bon café 
et quelques viennoiseries. Dans une
ambiance  chaleureuse, les anciens
se retrouvent, les nouveaux font
connaissance, c’est souvent pour eux
la découverte d’une première navi-
gation sur un voilier !

C’est parti : 17 voiliers inscrits en course
pour ce 13ème Trophée  Voile Golf.
Une belle journée en perspective, à

l’issue d’un briefing complet, météo,
détails du parcours et règles de
course, les régatiers prennent la mer,
en compagnie de leurs équipiers 
golfeurs.

La mise à disposition, prévue vers
10h30 est quelque peu retardée…
Eole n’étant pas au rendez vous !!
Le bateau comité modifie la ligne de
départ plusieurs fois, en raison d’un
changement de vent particulière-
ment capricieux…
Finalement, vers 11h30, à l’extrèmité
tribord du Lion de Mer, le départ est
donné…,mais deux minutes plus
tard, le vent tombe, la pétole s’installe.
Sur la ligne, seul Fiadone parvient à
s’extirper sous spi, Eupalinos à
quelques dizaine de mètres seule-
ment est littéralement « scotché »,
plus un souffle !
Nous sommes nombreux devant la
ligne de départ, impossible d’avan-
cer, les spis se dégonflent, les voiles

faseyent, les équipages s’impatien-
tent et surveillent la moindre risée. 
Dix minutes plus tard, un vent faible
du sud, frissonne, nous glissons à
nouveau. Ouf !

A notre grande surprise nous serons
nombreux à doubler Eupalinos,
pourtant habitué aux podiums. Notre
équipage 100% féminin fait du 
surplace, scrute la moindre brise.
Le comité de course, sous la direc-
tion de Jacques Texier, prendra la 
décision de réduire le parcours, et
positionnera la ligne d’arrivée un peu
avant l’Ile d’Or, à hauteur de la 
plage du débarquement. 
Nous rejoindrons ensuite la baie
d’Agay au moteur pour un mouillage
sur bouée bien mérité.

Merci à toute l’équipe des mouil-
lages organisés de la Régie des Ports
de Saint-Raphaël pour l’accueil et
l’aide apporté à nos équipages.     

Un
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Le TrophéeVoile-Golf  2014 
Les 15 et 16 Mai
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Déjà 14h00, le déjeuner à peine 
terminé, les équipages s’activent
pour la seconde étape, cette fois un
vent du SSW de force 4 est établi
pour la grande joie des skippers. 
Sur la ligne de départ chacun se 
prépare au mieux, les voiles sont
bordées c’est parti, au premier vire-
ment de bord, Tia Moana flambant
neuf  se retrouve à la cape, un beau
loupé qui lui coûtera cher au 
classement !

Cette journée se termine à la Rotonde
nous découvrons le classement de 
la régate en temps compensé. Les
échanges sont nombreux, les discus-
sions s’animent d’anecdotes, nous
refaisons la course autour d’un 
cocktail organisé par le YCISR. 

Merci à notre arbitre Jacques Texier
ainsi qu’aux membres de notre club,
René, Philippe et Jacques qui ont
contribués au bon déroulement de
cette épreuve.

Les équipages se retrouvent le 
lendemain au Club House du Golf
Esterel. 
Le directeur Ludovic Gerlero nous
souhaite la bienvenue autour d’un
café croissant et nous rappelle les 
règles d’une partie en shotgun.

Le coup d’envoi est donné à  08h30
sous un soleil radieux pour un 18
trous dans un cadre exceptionnel dont
le parcours fut inauguré en 1988.

Vers 13h00 retour au Club House,
pour un repas de clotûre dans la
convivialité organisé par le Golf 
Esterel.
Le Directeur du Golf Ludovic 
Gerlero et le Président du YCISR 

Philippe Nuttin annoncent les 
résultats du classement général et 
remettent le trophée au vainqueur
sous les applaudissements de tous 
les équipages. Bravo à Daniel 
Marceau et son équipage.

Merci à toutes les personnes qui 
ont contribuées à la réussite de notre 
Trophée.

Patrick Pasinetti

La victoire pour le bateau Miss Cat

Résultat du classement général

«Trophée Voile Golf 2014»  

1er Miss Cat 

Daniel Marceau, Philippe Nuttin, 

Alain Najduch 

2ème  Fiadone   

Marc Vallerault, Tetyana Giga,  

Alain  Vahove

2ème ex aequo Sillage    

Philippe Grosjean, Rémy Riva,

Jacques Dermancourt, 

Chantal LoiselLe classement compensé de la 

régate est le suivant :

1er Fiadone                        

2ème  Alyte  

3ème  Sillage

Les résultas du golf 

sont affichés :

1er Miss Cat                     

2ème Botawel 

3ème Tia Moana
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Samedi 31 mai

Cocktail à 18h offert par «HD Marine»
entreprise présente sur le Port de
Santa Lucia qui répond à toutes les
demandes en matière de nautisme,
l'ambiance est très conviviale. 
Gérard Marty, est l’initiateur de cette
11ème croisière qui concerne 22
voiliers (54 personnes), il confirme
que le départ aura bien lieu le 
lendemain matin à 9h avec une
bonne météo.

Dimanche 1er juin

9h: très beau temps pour le départ,
juste un peu de vent. Devant le 
port de Saint Raphaël, départ pour 
Propriano au coup de canon après
que les voiliers aient effectué un 
tour de la vedette du CROSS MED
dans l'ordre croissant du numéro de
leur caniard.

En avant pour l'aventure 
«La route des SHARDANA 2014» !

Dans la soirée, les bateaux 
mêlent leurs lumières à celles 

de la belle nuit étoilée.

Lundi 2 juin

La traversée a été un peu longue
mais agréable pour tous. A partir de
7h les premiers arrivants traversent le
superbe golfe du Valinco et prennent
place progressivement dans le port
de Propriano. Repos, petites balades
et recherche de pain frais... La ville
fête la Saint Erasme, le Saint Patron
des marins et les quais de ce port

touristique déjà très animés en été,
sont noirs de monde pour la circons-
tance.

Mardi 3 juin

Beau temps. Certains vont prendre le
bus pour Sartène « la plus corse des
villes corses» selon Prosper Méri-
mée, avec son patrimoine urbain et
religieux d’une grande richesse
comme  l'ancien palais des gouver-
neurs génois, l’échauguette dernier
vestige du rempart ceinturant la ville
au XVès. 20h: Dîner au «Valincu», un
restaurant du port. Cadre sympa-
thique, naturel, sans prétention. 
Autour des tables les discussions
vont bon train.

Mercredi 4 juin

Départ échelonné vers Santa Teresa
di Gallura. Mer belle et vent côtier
compatibles avec la voile, le Bonheur
quoi ! Nous passons devant Bonifa-
cio juchée sur ses belles falaises
crayeuses, c'est toujours une émotion
et un privilège de voir ce site depuis
la mer. Heureuse surprise, nous ne
sommes pas chahutés dans le 
passage des Bouches de Bonifacio.

Jeudi 5 juin

Les croisiéristes se dispersent tôt
dans la matinée en petits voyages ou
dans des activités. Certains vont 
visiter Bonifacio avec le car ferry,
d'autres vont visiter Castelsardo avec
le bus, d'autres encore vont visiter
des sites nuraghiques.

Vendredi 6 juin

Balade sur le sentier qui contourne
la ville autour de la calanque du
port. Sur le sentier de crête, la vue 
est magnifique, l’eau limpide et les
rochers de granit aux formes surpre-
nantes nous enchantent.
Dans la soirée tous à la Capitainerie
où nous sommes conviés.  Une tente
blanche dressée sur le port nous 
attend, quelques serveurs s’activent.
Gérard exprime devant  le Directeur
du port et le représentant du Maire
notre joie d’être reçus si chaleureu-
sement depuis plusieurs années et il
souligne combien les liens d'amitié
et de confiance se sont renforcés
entre le YCIRS et le port de  Santa 
Teresa di Gallura. En réponse, le 
Directeur du port (qui s'exprime par-
faitement en français) ainsi que le 
représentant du Maire nous disent 
le plaisir de nous recevoir aussi 
nombreux et leur désir d'améliorer 
encore leur accueil.

Rallye d'été
Tour de Sardaigne

La route des Shardana
du 1er au 30  Juin
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Gérard Marty et son "Yassou", à la
sortie de la passe entre l'ilo Piana
et les falaises de capo Cassia
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Samedi 7 juin

Départ pour Stintino à 7h pour cinq
voiliers: «l'Heure Bleue», «Icéo»,
«Miss Cat», «Equinoxe», «Balbuzard»
et à 8h pour les autres voiliers de la
croisière. Très beau temps, un petit
vent régale les «voileux», beaucoup
d'essais de conjonctions de voiles.
Les spis en «bulle», ajoutent des 
couleurs à la mer ! Arrivée à Stintino
en bon ordre vers 16h, dirigée 
impeccablement par Jean-Paul de
«Balbuzard».

Dimanche 8 juin

Après le petit déjeuner, un groupe de
9 personnes est pris en charge par les
transporteurs locaux pour la visite de
l'Isola Asinara.   
Les autres croisiéristes  profitent de
ce temps libre pour faire provision 
de fruits et légumes frais chez les
marchands du centre ville et se 
laisser tenter par un verre au dessus
du port ! Pour rentrer dans la ville
aux façades pastel à partir du port 
de plaisance il faut longer «Porto
Manu» dont la particularité est le
nombre très important de barques
aux voiles latines (premier gréement
des caravelles parties faire les
grandes découvertes maritimes).
Dans la soirée le petit groupe parti à
l'Isola Asinara revient les yeux
éblouis par la beauté des paysages 
et l'extraordinaire richesse des es-
pèces animales. Ils se souviendront
longtemps de cette escapade !

Vers 18h30 toutes les personnes de
la croisière sont rassemblées devant
le voilier «Tia Moana» invitées par
Patrick et son épouse pour célébrer
le baptême de son bateau. Patrick
verse le contenu d'une bouteille de
champagne sur l'ancre de son bateau
et se lance dans un discours chaleu-
reux. Il nous remercie d'être présents
à cet événement et il nous donne
d'après ses recherches la significa-
tion possible de ce nom :
Tia Moan : dos ou buste (?) ou bien
Tia Moan : le chef !
Il souhaite beaucoup de belles 
traversées et d'aventures à son 
bateau et … à lui même !

Lundi 9 juin

9h : très beau temps, départ en 
direction d'Alghero avec un peu
d'appréhension pour franchir la
passe entre Isola Plana et Isola 
Asinara : le passage de Fornelli. 

15 L’EQUIPAGE 2015

La flotte en route pour Alghéro 

Le Lys de ProvenceLe Lys de Provence
Le Couturier du Cadre

Fabrication cadres pour 
miroirs et œuvres d’art

Encadrement/Restauration

Z.I. La Palud 

Rue Rudolf Diesel

83600 FREJUS

Tél : 04 94 44 21 03  
Fax : 04 94 51 29 13

contact@lysdeprovence.com 
www.lysdeprovence.com
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C. Cial Géant Casino

83600 Fréjus

Tél. 04 94 52 01 99

Fax. 04 94 52 89 24

Optique LHERMILLIER
47, rue Charles Gounod

83700 Saint-Raphaël

Tél. 04 94 40 40 77

Fax. 04 94 40 41 51
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Nous sommes tous en file indienne,
la mer est calme. Sur canal 72 : 
Gérard intervient pour rassurer 
«Regardez les amers, alignez en 2 
à droite et 2 à gauche!».
A 10h30, le passage est franchi avec
calme et sérieux, aucune coque de
bateau n'a crié sa souffrance ! Arrivés
vers 14h30 dans le port d'Alghero :
«Sant'Elmo», nous sommes bien
aidés par les marins du port pour 
accoster sous les remparts dorés de
la ville.

Mardi 10 juin

10h : départ en bus pour Villanova.
La route est bordée d’oliviers à perte
de vue, ensuite figuiers et palmiers
nains se partagent le maquis et pour
finir des chênes verts.
Arrêtés au bord d'un sentier en plein
maquis et après quelques pas en 
descente, nous arrivons dans une
clairière inattendue, largement 
ombragée. Une longue table cou-
verte d'une nappe blanche est 
dressée, un peu plus bas, des bergers
sont au travail à l'ombre de chênes
verts séculaires. Devant un feu de
braises, des quartiers d'agneaux, de
chevreaux et de petits cochons sont
en train de rôtir. Nous sommes 
accueillis chaleureusement par 
Mr Pino professeur d'arts plastiques
et de musique à la retraite, ami de
Gérard. Leurs retrouvailles joyeuses
sont empreintes de respect et de

complicité. Sur la très longue table,
servis sur des plaques d'écorce, les
viandes (chevreau, porcelet, agneau)
sont savoureuses, juteuses, cuites à
point, les légumes du jardin bien
frais, des fruits goûteux. Du grand art!
Les bergers et les fermiers se mettent
en 4 entre le foyer et le service, et
entre les plats, ils nous font partager
leurs chants et leurs danses du 
folklore sarde. La cuisine typique
sarde goûtée en plein air, à l'ombre
de bois de chênes verts et de gené-
vriers est encore plus savoureuse.
C'est une expérience inoubliable ! 
La gentillesse de l'accueil, l'hospita-
lité naturelle, sincère, de ces bergers
nous ont permis d'atteindre le cœur
de cette île secrète, fière de son 
héritage culturel.

Un dernier verre de myrte ou de
grappa et Gérard remercie l'équipe
qui nous a permis de vivre ce 
moment de fraternité et de bonheur.
En particulier Giuseppe RUSSINO
un ami de 10 ans.
Vers 16h le car nous ramène à 
Alghero. Repas du soir allégé et 
soirée tranquille.

Mercredi 11 juin

Très beau temps mais malheureuse-
ment Michel de «Te Moana»prend 
la décision de quitter la croisière à
cause de sa lombalgie qui ne lui
laisse aucun répit.

Jeudi 12 juin 

D’Alghero à Oristano/Carlo Forte,
navigation avec vent de travers, très
faible. Un orage sur la côte nous 
apporte un peu de pluie en fin de
parcours. 

Vendredi 13 juin

Journée de repos à Oristano/Torre
Grande. Au réveil, des remous dans
le port alertent les équipages qui
n’en croient pas leurs yeux : un 
dauphin fait son marché et chasse
entre les pontons. Renseignements
pris, des dauphins sont coutumiers
du fait et fréquentent ce port malgré
sa faible profondeur.
Départ en car pour les visites touris-
tiques. Nous découvrons la plus
grande tour côtière de Sardaigne puis
une église romane, à l’architecture
étonnante, remontant au VIème 
siècle. Dans la foulée, nous visitons
les ruines de Tharros. Le site 
grandiose est magnifié par le bleu 
intense de la mer. La ville fondée par
les phéniciens vers 730 av JC est 
embellie par les romains au IIème 
et IIIème siècles et les byzantins au
Vème siècle. Elle s’éteint à compter
du Xème siècle.

Samedi 14 juin

D’Oristano /Torre Grande à Carlo
Forte. Compte-tenu des hauts fonds,
petite appréhension pour sortir du
port. Tout se passe bien. Vent force 4
dans le nez. Certains tirent des bords
au moteur, appuyé de la grand-voile.
Comme à l’arrivée dans chaque port,
Jean-Paul coordonne la rentrée des
22 bateaux. L’avant-port est bien
abrité mais il faut veiller à la manœu-
vre des nombreux ferries.

Dimanche 15 juin

Journée de repos à Carlo Forte. Lors
de la visite de la très belle église de
San Catlo Borromeo, quelques privi-Quel repas de douces saveurs et d’accueil si chaleureux!
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légiés assistent à un récital gratuit de
Gilbert Huet (Pen Gil) qui nous inter-
prète brillament l’Ave Maria de 
Schubert, bissé à la demande du 
public. 
Compte-tenu de la météo, il est 
décidé de rejoindre directement 
Cagliari  sans faire escale à Teulada.

Lundi 16 juin et Mardi 17 juin

De Carlo Forte à Cagliari, navigation
au grand large. Dans la zone mili-
taire, une vedette nous ordonne de
nous éloigner de la côte et d’accélé-
rer, un tir étant programmé sous peu.
Difficile d’aller plus vite ! Toute la
flottille réussit à passer sans compli-
cations. Le vent se renforce avec des
rafales atteignant les 30 nds. Les
voiles sont arisées jusqu’à l’entrée
dans la baie de Cagliari. 
Le mardi 17 Juin, visite de la ville.

Mercredi 18 juin

Départ en car pour une visite 
touristique à Nuri. La chorale des
Shardana, concentrée à l’arrière du
véhicule, déploie son talent durant le
trajet avec un répertoire pour le
moins varié. 
En fin de matinée visite du site 
archéologique : les Nuraghe qui date
1500 ans av JC et s’étend sur 
3000 m2. Les vestiges sont très 
spectaculaires : une tour centrale 
entourée de 20 tours.

Jeudi 19 juin

Un bus à esplanade est prévu pour
visiter la capitale. La journée est
consacrée à la découverte des 
trésors de Cagliari : la cathédrale, le
palais, le musée archéologique… 
Le soir, un car nous emmène à 
Calamosca pour le dîner. Le restau-
rant, très chic, est implanté au 
sommet d’une falaise au-dessus de 
la mer. A la terrasse inférieure, un
petit orchestre et une chanteuse 
divertissent des convives en tenue de 
soirée. Le cadre est magnifique, la
nourriture excellente. 

Vendredi 20 juin

De Cagliari à Villasimius, belle 
journée de navigation avec un vent
au large atteignant les 20 nds. Tout 
le monde est à quai pour l’heure du 
déjeuner. L’après midi, beaucoup 
de candidats pour la plage. Patrick
(Tia Moana) organise même un 
transport à bord de son annexe.

Samedi 21 juin

Journée de repos à Villasimius, mati-
née sportive. Le village  est éloigné
de 4 km, avec du dénivelé. Le retour,
sous le soleil, avec les sacs de provi-
sions à bout de bras est éprouvant.
Le soir, repas à bord d’un bateau de
promenade avec la traditionnelle 
cérémonie de remise des manilles.
Une bordée de jurons précède

l’entrée en scène du capitaine 
Haddock. Dans le feu de l‘action, la
barbe se décolle et  toute l’assem-
blée, hilare, reconnait un Gérard  au
mieux de sa forme. Il a préparé un
petit topo visant à faire deviner
l’identité des «nominés». Sont valo-
risés pour 2014, Georges (Mister
Blues), Jacques (Ponza), Monique 
(Tia Moana), Jean-Yves (Pot’ Bihan) et
Pietro Gaviati, ami de Gérard qui
contribue à la réussite des croisières
autour de la Sardaigne. Encouragés
par le maitre de cérémonie, tous 
les convives, y compris italiens, en-
tonnent les hymnes nationaux. La 
soirée se termine sur une grande
franche rigolade.

Dimanche 22 juin

De Villasimius à Porto Corallo, le
beau temps est toujours de la partie.
Le vent fait une apparition au

Notre Capitaine Haddock…

Jean-Pierre et Sophie vous
réservent le meilleur accueil.
- Baptêmes
- Ecole de Plongée
- Location et vente de 
matériel (neuf et occasion)

Port Santa Lucia
83700 Saint-Raphaël

Tél/Fax : 04 94 95 90 33
Mobile  : 06 89 66 45 97

www.clubsousl’eau.com
jpmarin@wanadoo.fr ©
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passage du cap puis disparait. Bon
nombre de bateaux mouillent l’ancre
et leurs équipages à l’heure du 
déjeuner. Nous retrouvons Milpat 
au port. A l’heure de l’apéritif, 
parfaitement organisé sous un 
chapiteau, le personnel du port en
tenue folklorique nous offre un 
superbe buffet. Nous retiendrons,
notamment, la préparation d’un
énorme jambon, brossage et dé-
coupe, la qualité des fraises et les 
citrons poissons/souris. Avec beau-
coup de fraicheur et de passion, 
des enfants, bien encadrés, nous font 
découvrir les danses folkloriques 
de la région.

Lundi 23 juin

De Villasimius à Porto Corallo. Pour
cette journée de repos, Gérard nous
a organisé une visite touristique 
surprise. Départ en car pour 
Villaputzu où nous visitons une 
importante miellerie avec dégusta-
tion de la production brute, extraite
des cadres de ruche. Sur le ponton
les équipages d’Iceo, à cause d’une
Mouette et Ponza nous offrent 
un buffet apéritif pour fêter leur 
première participation à la route des
Shardana et arroser leurs nouveaux
bateaux..  

Mardi 24 juin

De Porto Corallo à Santa Maria de
Navarrese : La même houle nous 
attend à la sortie du port mais ne
complique pas la navigation. Aucune
difficulté pour rejoindre les emplace-
ments, les bateaux étant répartis 
sur plusieurs pontons. Le diner, 
excellent,  est offert par le port qui a
prévu tables et chaises sur le quai.

Mercredi 25 juin

Santa Maria de Navarrese : départ en
car pour deux journées d’excursions
dans l’arrière-pays. Piétro Foddis,

sera notre guide. Dans un premier
temps, direction Seui, où nous visitons
un petit musée historique (photos,
jouets, archives, …) puis la maison pit-
toresque des «sorcières». Repas au
restaurant qui nous a prévu deux
grandes tablées et un vin du pays…
L’après-midi, visite d’une prison 
espagnole. Outre l’intérêt historique,
nous sommes sidérés d’apprendre le
nombre de prisonniers qui étaient
entassés dans des cellules aussi
exigües. Transfert à l’hôtel isolé en
pleine campagne. Nous sommes les
seuls clients. Les équipages sont 
répartis dans de petits bâtiments, à
deux étages, regroupés autour d’une 
placette gazonnée. A l’image de 
l’ensemble du décor, les chambres
sont sympathiques. Le repas, excel-
lent, est servi dans une salle à
l’acoustique parfaite. En fin de soirée
les  «footeux» sont regroupés devant
un écran de télé pour assister à un 
«France-Equateur».

Jeudi 26 juin

Au réveil, après un copieux petit 
déjeuner, départ à pied pour la suite
des visites. Pour commencer, des-
cente dans la belle grotte Is Janas,
maintenue dans son état naturel puis
promenade en forêt pour découvrir
la flore, des vestiges de fours à 
charbon de bois et de fours à chaux.
La matinée s’achève sur un pano-
rama qui offre une synthèse des 
paysages à l’intérieur de la Sardaigne. 
Le beau temps nous attend dans le
bourg de Saladi d’origine médiévale.
Guidés par une jeune étudiante qui
a bien préparé son topo sur un cahier
d’écolier, nous découvrons le circuit
de l’eau, le moulin, le lavoir, un 
vivier et une chute d’eau sur une
paroi tapissée de verdure. Une église
très ancienne d’origine byzantine
conclut les visites de l’après-midi. 
Dans une toute petite gare, nous 

prenons place dans l’unique wagon
du «Petit Train Vert». La ligne fut
créée fin 1800 pour transporter du
bois et du charbon végétal. Dès le
départ,  nous découvrons les effets
d’une ligne rustique, sinueuse, à
écartement réduit.  Durant plus de
trois heures, nous sommes secoués,
bringuebalés, chahutés et bien sûr,
écroulés de rire. 
Le parcours à flanc de montagne 
puis l’arrivée au-dessus de la baie
d’Arbatax sont magnifiques. Nous 
retrouvons notre car pour rentrer au
port.

Vendredi 27 juin

De Santa Maria de Navarres à La 
Caletta, beau temps, vent faible. Nous
naviguons au pied de grandes falaises. 

Samedi 28 juin 

La Caletta : nouvelle journée consa-
crée au tourisme «terrestre». Un 
car nous amène à l’entrée d’une 
profonde grotte qui est ornée d’une
très haute colonne (38 m). Autres
particularités : cette grotte a accueilli
des phéniciens puis plus récemment
des bergers et leurs troupeaux. 
Les fidèles des croisières «Shardana»
retrouvent avec plaisir le fameux 
restaurant de Su Gologone. Nous 
entendons le chant des cigales pour
la première fois. Le repas est toujours
à la hauteur de la réputation de 
ce complexe hôtelier de luxe 
fréquenté par la jet-set. 
Au cours du repas Gérard et Picasso
commémorent les 10 ans du jume-
lage entre les deux clubs nautiques.

Le petit train vert…
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Rémy (Equinoxe) au nom de tous 
les équipages, remercie Gérard et
Monique pour leur implication dans
l’organisation de cette nouvelle 
croisière 2014. 

Dimanche 29 juin

De La Caletta à La Cala dei Sardi,
beau temps avec un vent de force 

4/5 au grand largue avec rafales à
35/38 nds. Non loin de notre port de 
destination, après franchissement
d’un cap, le vent tombe brutalement.
Le repas en plein air prévu le 
lendemain est avancé le soir même
en raison d’une météo défavorable.
Les membres de la capitainerie 
organisent une noria de voitures

pour emmener tous les équipages 
au village éloigné de plusieurs 
kilomètres. Encore une fois nous 
bénéficions d’un très bon dîner, un
peu gâché par le froid et quelques
gouttes de pluie. 

Lundi 30 juin

Journée de repos à La Cala di Sardi.
Le vent prévu est au rendez-vous. 
La nuit est agitée. Un bateau a enre-
gistré des rafales à 41 nds ! ll faut 
reprendre le réglage des amarres
pour éviter que les bateaux ne 
heurtent le ponton.

Mardi  1er juillet  

C’est la séquence des adieux. Fin de
la croisière des  «SHARDANA». 
Les bateaux continuent leur route
seuls ou en petits groupes.

Colette Martin et 
Danièle Closier

De la pluie, mais surtout de la rigolade !

Volets roulants/battants

Stores

Vérandas

Toitures électriques

Portails

Garde-corps

FABRICANT INSTALLATEUR
MENUISERIE ALUMINIUM - PVC

Certificat QUALIBAT 3511

117 BOULEVARD GEORGES CLEMENCEAU

83700 SAINT-RAPHAEL

Tél : 04 94 82 33 03 - Fax : 04 94 83 11 81

sarl.dieudonne@wanadoo.fr

©
 w
w
w
.g
ra
ph
2.
fr

19 L’EQUIPAGE 2015

  L'Equipage:Mise en page 1  31/12/14  11:06  Page19



20L’EQUIPAGE 2015

  L'Equipage:Mise en page 1  31/12/14  11:06  Page20



Nom du bateau

N° d’immatriculation

N° de francisation

Port d’attache

Licence VHF n°

Propriétaire

Skipper

Adresse

Téléphone

Prévenir en cas d’urgence

Licence MMSI n°

Notes :
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Espace commercial 
Port Santa Lucia  

83700 Saint-Raphaë� l

A à Z Nautisme

www.aaz-nautisme.com

Xavier Ducasse : 06 28 84 75 77
Sébastien Lebrun : 06 28 84 75 78

Tél. 04 94 54 49 78
E-mail :

aaznautisme@orange.fr
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HÔTEL EXCELSIOR  SAINT-RAPHAËL 
RESTAURANT - BAR - BRASSERIE

Promenade du Président René Coty - 83700  SAINT-RAPHAËL

T. +33(0)4 94  95  02  42 - www. excelsior-hotel.com

Un air doucement iodé arrive du large, 
la mer scintille sous vos yeux...

VOUS  ÊTES À L’EXCELSIOR
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HÔTEL EXCELSIOR  SAINT-RAPHAËL 
RESTAURANT - BAR - BRASSERIE

Promenade du Président René Coty - 83700  SAINT-RAPHAËL

T. +33(0)4 94  95  02  42 - www. excelsior-hotel.com

Un air doucement iodé arrive du large, 
la mer scintille sous vos yeux...

VOUS  ÊTES À L’EXCELSIOR
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BEST WESTERN Hôtel La Marina
 Restaurant Quai Raphaël - Espace Bien-être Carrézen

Port Santa Lucia - 83700 SAINT-RAPHAËL
TÉL. : 04 94 95 31 31  FAX : 04 94 82 21 46

www.hotel-lamarina.fr  hotel@bestwestern-lamarina.com
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Garage n°51 - Bassin sud - Port Santa Lucia
83700 Saint Raphaël

06 10 19 79 08
sellerieatelier55@gmail.com

Franck Pelletier
Atelier 55

Sellerie
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GIL NAUTIQUEGIL NAUTIQUE
DEPUIS 1975

Réparation polyester - Peinture de coque - Pose propulseur - Pont en teck - Aménagement intérieur - Ebenisterie
AMENAGEMENT - RÉPARATION - ENTRETIEN - CARENAGE ENTRETIEN

BOX 52 - PORT SANTA LUCIA - SAINT RAPHAËL - Tél. 06 86 37 27 44 
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Filtres moteur réf.
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Hélice réf.
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Journal de Bord 

LE PERMIS CO�TIER DÈS 16 ANS
Conduite de tous les bateaux à moteur sans limite de puissance dans la limite des 6 milles nautiques. 

Bateau-E�cole O. Lacourtablaise - Port Santa Lucia  83700 Saint-Raphaë�l 

Té�l. 04 94 83 11 21 - Port. 06 09 46 00 90 - E-mail : o.lacourtablaise@wanadoo.fr - w.permisbateau83.com

OU  

WEEK END
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Croisière

Dimanche 3 août 2014. Tia Moana
largue les amarres. A son bord, 
Patrick, le skipper, accompagné de
Monique, Carine et Philippe. De
Saint-Raphaël, nous mettons le cap
sur l’île d’Elbe pour une escale 
technique (internet italien). 

L'Île d’Elbe est une oasis verte au
cœur de l’Archipel Toscan, bordée
de plages dorées caressées par une
eau transparente. Nous mouillons
dans la baie de Portoferraio entourée
de massifs de granit au milieu de la
végétation. Après avoir passé la 
soirée dans cette jolie ville, nous
mettons, dés le lendemain, le cap sur
Giannutri.
En forme de croissant, située au sud
de Giglio. Giannutri est une île 
sauvage parsemée de grottes marines
où se trouve un village de vacances.

Il n’y a ni hôtel, ni restaurant. C’est
surtout un spot de plongée. Quatre
heures du matin, nous quittons le
mouillage de Giannutri pour l’Archi-
pel des Pontines situé en pleine mer
Tyrrhénienne à 20 Nm de la côte.

Ponza, l’île la plus importante, 
accueille des plages rocheuses et 
sableuses, des arcs naturels, une mer
cristalline et des criques romantiques
idéales pour les mouillages et un
cadre paysager époustouflant se
composant de roches et collines.
Sans oublier le village, avec ses
ruelles, ses boutiques d’artisanat
local et les nombreuses boîtes de
nuit et clubs où les touristes aiment
passer leurs soirées, ses magnifiques
maisons donnant sur le port avec
leurs toitures en berceau et leurs 
façades simples aux couleurs  pastel.

Une vingtaine de nautiques plus au
sud, Ventotene, véritable bijou posé
sur la mer avec son port romain taillé
dans le tuf. L’avitaillement est acro-
batique, car les pompes à carburant
sont juchées à plus de trois mètres de
haut sur les rochers. 

Iles à rêver
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Les transactions se font à l’aide d’une
épuisette, aussi bien pour le pistolet
que pour la carte de crédit. Après
avoir jeté l’ancre dans une crique voi-
sine, nous débarquons avec l’annexe
pour visiter ce village très animé et
déguster une caïpiriña dans un des
nombreux bars troglodytes du port.
Nous poursuivons notre voyage vers
les îles du golfe de Naples où nous
atteignons Ischia. Nous jetons l’ancre
au pied du château Aragonais perché
sur un îlot escarpé. De ce château
avec ses jardins en terrasses, nous
bénéficions d’un panorama épous-
touflant sur le Vésuve et Capri. 
Ischia, île très touristique, est connue
surtout par son thermalisme et ses
jardins fleuris. A quelques enca-
blures Procida la secrète, oubliée des
touristes. Essentiellement peuplée de
familles de pêcheurs, Procida, avec
ses maisons aux couleurs pastel qui
semblent agglutinées aux rochers et
ses églises au dôme coloré, a des airs
d’île grecque.

Nous arrivons à Capri, universelle-
ment connue mais envahie par un
tourisme de masse. Nous nous
sommes aventurés sur les chemins de
l’île, à l’écart des foules. Capri se 
révèle une petite merveille posée sur
la Méditerranée
Nous longeons la magnifique côte
amalfitaine avant d’atteindre Amalfi.

Nous sommes accueillis à l’entrée du
petit port par le personnel qui monte
à bord de Tia Moana, Dufour 450
flambant neuf, prend la barre et le
gare  avec dextérité dans un trou de
souris. Et tout cela avec le sourire.
Nous sommes agréablement surpris,
car pas véritablement habitués à 
ce genre de prestation sous nos 
latitudes. Amalfi, blottie dans un 
entonnoir rocheux face à la mer 
avec ses ruelles médiévales, possède
une cathédrale de toute beauté 
caractérisée par un escalier monu-
mental. Après deux nuits passées à
Salerne, nous prenons la direction
des îles éoliennes. Panarea est la plus
petite des premières îles que nous
abordons. Située entre Le Stromboli 
et Lipari, elle attire beaucoup de 
vacanciers à la recherche d’une oasis
de vie plus simple. La blancheur des
maisons aux portes et fenêtres
bleues, ornementées de bougainvil-
lées multicolores, nous rappelle les
Cyclades.

Depuis le départ, nous poursuivons
notre périple avec une météo excep-
tionnelle, aidés de la risée Volvo.
Nous atterrissons à Lipari, la plus
grande des Eoliennes, mais aussi la
plus connue. C’est la seule à avoir un
centre urbain. Ville très animée par
son tourisme, nous y restons deux
jours, mouillés face à la ville histo-

rique. Nous profitons des spécialités
culinaires italiennes. Je vous 
recommande les pâtes aux piments
de «Eden Bar», restaurant où il a de
l’ambiance.
Nous filons sur les îles de Salina et
Filicudi, loin du tourisme de masse.
Salina est un paradis au sein du 
paradis des îles Eoliennes, tout
comme Filicudi avec ses roches 
majestueuses qui émergent du bleu
profond de la mer, ses arches monu-
mentales et ses grottes que nous 
explorons en annexe. 
Après huit jours passés dans cet 
archipel, nous finissons par l’île de
Vulcano où nous gravissons les pentes
de son volcan au milieu des fumeroles
de soufre. Du sommet, le paysage est
grandiose avec vue sur la Sicile.
Nous laissons Vulcano derrière nous
pour atteindre, 19 Nm au sud, Porto
Rosa en Sicile. C’est une marina,
genre Port Grimaud, où l’accueil est
sympathique. Nous laissons le ba-
teau huit jours pour partir visiter l’île.
A Milazzo, nous louons une voiture
et partons visiter la plus grande île 
de la Méditerranée sous un soleil
omniprésent, où se trouvent de 
fabuleux temples grecs, des châteaux
et des cathédrales érigés dans un
style empruntant au roman, aux 
Byzantins et aux Arabes ; des jardins
orientaux, des palais et des églises
baroques. 

Nous découvrons Messine, grande
ville sur le détroit ; puis 
Taormina, ville médiévale noyée
dans les fleurs  qui offre l'un des plus
beaux panoramas de l'île. Vivant au
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rythme de l’Etna, Catane renferme 
un quartier historique magnifique.
Syracuse, avec son théâtre grec et
l’oreille de Dionysos, révèle une île
magique : Ortygie, où se mêlent 
différents styles d’architectures, le
baroque avec le gothique et où
même le «duomo» semble grec.
C’est une pure merveille !!! 
La Sicile, c’est également la Villa ro-
maine du Casale avec ses luxueuses
mosaïques, l’imposant Etna, Cefalù
coincé entre mer et falaises, Enna la
ville la plus haute au cœur de la 
Sicile, et bien sûr Palerme la capitale
où de belles églises font écho aux
immeubles délabrés, de sublimes 
palais où le temps semble s'être 
arrêté et qui contrastent avec des 
immeubles modernes bien moches.
Mais cette ville ne nous laisse pas 
indifférent de par son atmosphère.
Nous passons huit jours à sillonner
la Sicile, les soirées passées dans 

ces sites  nous permettent de goûter
au rythme de la vie nocturne
contrairement aux journées écrasées
par le soleil où l’activité tourne au 
ralenti.

Le 29 août, Monique et Carine 
prennent l’avion comme prévu pour
rentrer sur Saint-Raphaël. Nous 
retrouvons Tia Moana après une 
semaine d’absence et  nous remon-
tons en huit étapes le long de la côte
italienne jusqu’à l’île de Giglio.
Nous terminons par cette île, célèbre
par un naufrage récent. Son petit 
port de pêche, bordé de nombreux
restaurants, est très animé par les
nombreux touristes. Nous prenons
un bus qui nous amène au sommet
de l’île, dans le petit village médiéval
de Castello. Entouré de remparts, les
gens vivent à l’année comme au
moyen âge, c’est un dépaysement
total. 

Chaque île laisse son empreinte 
par les tons pastel des maisons, la
couleur de ses roches ourlées de
plages ou bien plongeant dans le
bleu profond de la mer et les 
fragrances de la végétation méditer-
ranéenne. 

Ce périple au travers de toutes ces
îles vaut le voyage et nous laisse un
parfum de rêve.

Philippe Grosjean
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nitialement prévue pour 
2 bateaux et 6 pêcheurs
la sortie s’est finalement
faite sur le bateau de 

Bernard qui est suffisamment confor-
table pour emmener les 4 pêcheurs
fermement décidés à rentrer avec
quelques poissons. 

Rdv prévu à 6 heures sur le ponton 6
et départ vers 6h45 le temps que tout
le monde soit prêt et équipé pour la
traîne avec 3 cannes.
Direction baie de Fréjus puis Lion 
de mer pendant 1 heure sans aucun 
résultat ni même d’observation 
d’oiseaux ou de chasse. 

Direction alors sur l’embouchure de
l’Argens et continuation sur la pointe
des Issambres avec 20 à 45 m de
fond. On prend un café bien chaud
(merci Bernard) et on se partage un 
«Chinois» et chacun change ses
leurres (un jaune au lieu d’un bleu,
un rapalla fétiche etc...).

Toujours rien. Enfin si, mais pas sur
notre bateau, Robert de l’Afps et qui
est sorti aussi ce matin nous croise
10 minutes après et nous annonce
par téléphone et SMS une belle prise.
La prise a été faite à la traîne mais
avec un leurre au fond (il en connaît
de ces trucs Robert). Walter remonte
sa ligne pour un leurre de fond et
Alexandre installe sa paravane sur
son leurre Monaco (rouge et blanc),
Jacques lui ne change rien. 
Arrivés aux Issambres, nous retour-
nons en direction de Fréjus en 

longeant la côte et là les chasses
commencent mais même en plein
milieu rien n’y fait toujours pas de
prises ni même d’attaques.

Alexandre change son leurre pour
une cuillère, Walter et Jacques 
changent aussi les leurres une 
dernière fois. 

Vers 11h45 nous arrivons en vue 
du Port de Santa Lucia nous remon-
tons les 3 lignes et rentrons donc 
bredouilles. 

La pêche miraculeuse sera donc
pour une prochaine fois.

Alexandre Ollier

Sorties
Pêche

I

En effet accompagnée du SMS la photo est sans appel, c’est une très
belle prise : un loup de 2,3 kg tenu entre les mains de madame.

du 10 mai 2014
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près les nombreuses
sorties infructueuses
de l’été : une bonite !
Malgré la fraîcheur

du petit matin, une sortie pêche est
organisée avec mon voisin de ponton
Jean-Claude. 
Aussitôt, INESSOU est transformé 
en «navire de guerre» avec quatre
lignes de traîne. La présence de nom-
breux oiseaux et les frissonnements
de surface nous orientent vers un
secteur compris entre le Lion de mer
et la pointe des Issambres.  

Très vite, une première touche. 
Malheureusement, le poisson se 
décroche à la plate-forme du bateau.
Déception ! On décide une pause
café pour remonter le moral de
l’équipage. Enfin ! Une seconde
touche. Sur les conseils avisés de
mon équipier je mouline régulière-
ment, cette fois sans à-coup, le 
poisson est dans l’épuisette. 
C’est ma première bonite. Super ! 
Ca s’arrose !

Jean-Pierre Humbert

Walter, Jean-Noël et Alexan-
dre embarquent sur Javana
un superbe NC9 pour une
sortie pêche à la traîne. 2
lignes sont mises en place

et  près du Lion de mer nous assis-
tons à un magnifique lever de soleil. 

A peine celui-ci passé, le cliquetis de
la ligne montée avec un artiste bleu
se fait entendre. La prise est remon-
tée par Alexandre  sur les conseils de
Walter en «pompant» régulièrement
jusqu’à l’arrière du bateau puis celui-
ci la récupère à bord. Et ce n’est pas
une Pélamide mais une belle bonite. 
Bon début ! Nous continuons sur
l’Ile d’or puis retour sur la baie de
Fréjus et malgré quelques belles
chasses observées et des change-
ments de leurres, rien ne se passe.
Encore un tour vers la pointe des 
Issambres et puis c’est le retour au
port de Santa Lucia vers les 11h15.

Alexandre Ollier

A

7h

du 19 novembre 2014

du 21 novembre 2014
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Partenaires, Donateurs, Adhérents et Chers Amis du Monde Maritime,

Les Sauveteurs en Mer bénévoles de la Station « ESTEREL » vous souhaitent une excellente 

navigation dans tous vos domaines pour cette ANNEE 2015.

Par leur disponibilité et leurs compétences reconnues, les Sauveteurs en Mer offrent une 
réponse incontestable et irremplaçable aussi bien en matière d’opérations de sauvetage que
de prévention des accidents.
L’action de l’Etat en Mer s’appuie également sur la SNSM. Pour le Var 64% des interventions
ont été réalisées par les Sauveteurs en Mer et les Nageurs Sauveteurs (267 sauvetages – 
467 personnes secourues du 01 janvier au 01 octobre 2014).
Pour l’ANNEE 2014, la Station « ESTEREL » a effectué 38 sorties opérationnelles 

(50 personnes secourues dont 6 d’un péril certain) en plus des 80 sorties d’entraînement et
concours nautiques.
Avec la disparition de la Clause de Compétence du fait de la Réforme Territoriale la SNSM 
est en danger pour engager financièrement de nouveaux investissements.
Plus que jamais nous avons besoin de vous afin que nos missions de sauvetage soient

conduites en toute sécurité autant pour les personnes secourues que pour les sauveteurs eux

mêmes, mais aussi pour nos formations maritimes et pour la maintenance opérationnelle de

sa vedette « SNS 212 – AMIRAL CHEVALIER ».

MERCI pour vos actions, vos dons et veuillez recevoir en retour la fidèle et dévouée amitié
des Sauveteurs bénévoles de la Station S.N.S.M « ESTEREL ».

Philippe PERRIN – Président de la station SNSM « ESTEREL »

snsm.esterel@gmail.com - TEL : 04 94 40 19 72  - tous les mercredi matin à PORT-FREJUS
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près la grande croi-
sière autour de la
Sardaigne, c’est une
nouvelle occasion

de se retrouver sur l’eau pour les
membres du club. Seuls 12 bateaux,
moitié voile et moitié moteur, sont
inscrits, beaucoup de skippers s’étant
dispersés par monts et par vaux (cer-
tains même en Polynésie). 
Le projet initial, aller le 19 Septem-
bre et retour le 23 Septembre pour
les voiliers, et prolongation pour les
moteurs pour explorer les Embiez, se
trouve contrarié par la météo : un fort
vent d’ouest est annoncé pour le
mardi 23. La plupart des voiliers 
décident de rentrer le lundi 22. 
Le trajet aller est paresseux, petit vent,
tentatives de traine infructueuses. Le
beau temps incite au mouillage dé-
jeuner dans la baie de Briande, avec
baignade associée. Problème : Iceo
est en panne de guindeau !! 
Occasion pour Daniel de montrer
qu’il a encore de beaux muscles
pour remonter l’ancre.

En arrivant devant Porquerolles, une
terrible nouvelle : notre ami Roger
Margueritte est décédé d’une crise
cardiaque sur son bateau pendant
une régate à Fréjus. 
Abasourdis et pleins de tristesse, tout
le monde se retrouve sur le ponton
de Porquerolles, autour d’un vin
d’honneur à la mémoire de Roger.
C’est le moment de dépanner Iceo :
un disjoncteur bien caché et presque
inaccessible s’avère la raison de la
panne, vite résolue. Les équipages se
réunissent par deux ou trois pour des
diners impromptus sur les bateaux,
afin de préparer le programme du 
dimanche, unique journée disponi-
ble pour les voiliers à Porquerolles. 
En ce jour du Patrimoine, les cibles
de visite sont nombreuses : le fort, 
le sémaphore, l’église orthodoxe 
implantée dans une casemate, le 
moulin, les vignes avec dégustation
de la production. Ceux, qui comme
moi ont déjà tout visité les années
précédentes, profitent du temps ma-
gnifique pour aller à la plage de la

Courtade. L’eau est encore chaude,
et de gros poissons tournent en
confiance autour des baigneurs. 
Bon anniversaire à Françoise !! Le
dîner au restaurant Alycastre est 
excellent : tartare de Saint Jacques,
thon mi-cuit maintiennent l’ambiance
maritime. Le lendemain, cinq voiliers
sur six décident de rentrer. Les 
moteurs restent pour tenter de 
poursuivre leur plan après le passage
du gros temps. Le vent est favorable
jusqu’à Cavalaire, avec des pointes à
18 nœuds, et puis presque rien. Un
gros poisson fait un départ fulgurant
sur ma ligne de pêche, enfin !! Après
une longue bagarre, j’ai juste le
temps de voir ses beaux reflets dans
l’eau à 3 mètres du bateau, et puis…
décroché !!! 
Pour nous consoler, une nouvelle
baignade-déjeuner dans la belle baie
de Briande, et un retour sans histoire
à Santa Lucia. Merci à Nono et 
Françoise pour l’excellente organisa-
tion de cette sortie.

Georges Mordschelles

A

Sorties
Porquerolles
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Lundi 21
Les voiliers quittent Porquerolles car
les jours à venir présagent d'un avis
de coup de vent.
Nous prévoyons de rester quelques
jours de plus et commençons par
une grande marche à pied jusqu'à la
plage Notre Dame, l'eau est transpa-
rente, le soleil pas trop chaud, un
petit goût de paradis. Retour pour un
déjeuner commun sur Vista Bark.
L'après midi est consacrée à une 
partie de boules. Armand (notre pro)
prend les choses en main et constitue
les 2 équipes : Armand/Annie/Brigitte
contre Alex/Jean Pierre/Claudine/
Michèle. Sans réelle surprise c'est
l'équipe  d'Armand qui gagne. 
Une dégustation de glaces  s'impose
pour regagner des forces. Soirée à
bord.

Mardi 22
Dégustation des vins du domaine
Perzinsky. C'est Cyril qui nous 
accueille autour d'un buffet pour
nous parler de son vignoble avec

passion mais il ne tarit pas d'histoires
sur la faune et l'environnement de
l'île. Après ce bon moment, nous 
repartons chacun avec une bouteille
et certains  avec plus …

Un déjeuner nous attend à la terrasse
du restaurant l'Escale. Après ce repas
une petite ballade est la bienvenue
malgré le temps maussade. La soirée
sera tranquille autour d'une partie de
cartes pour les messieurs.

Mercredi 23
Nous décidons de partir pour Port
Cros, la mer est agitée et nous arri-
vons juste à temps pour déjeuner au
port sous l'orage. Après la pluie, le
soleil... et nous faisons route pour le
Lavandou.  Après installation au port
nous partons à la redécouverte de

cette charmante villégiature.

Jeudi 24
Le matin est consacré à quelques
emplettes en ville avant notre départ

pour Cap Taillat où nous déjeunons.
Le vent monte et nous devons repar-
tir sans attendre pour notre prochaine
escale à Saint-Tropez. Une fois dans
la baie, beau spectacle sous voile du
Club Med 2 qui finalement mouille
pas loin du port.

Sorties
Moteur

Du 21 au 25 septembre 2014
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Après notre installation, ces mes-
sieurs partent en direction de la 
mythique Place des Lices pour 
une partie de boules pendant que 
les dames font..... devinez quoi !

Soirée pizza à bord, seule Claudine
part à la conquête du Saint-Tropez
nocturne ...  mais accompagnée de
Vénus (la mascotte de Vista Bark).

Vendredi 25
La matinée commence bien avec
une distribution de croissants par

Jean-Pierre. Puis nous partons flâner
pour découvrir les magnifiques voi-
liers déjà à quai pour les Voiles de
Saint-Tropez. Nous déjeunons au
restaurant la Ponche dans la vieille
ville d'où nous pouvons admirer le
passage des voiliers et des vieux
gréements.

16h30 déjà ! Il est temps de repartir
pour Saint-Raphaël sauf pour

Bounce2 qui décide de mouiller la

nuit dans la baie des Canebiers.
Brigitte Ollier
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bateaux étaient présents pour
cette première virée de l'an-
née : Bounce2 avec Brigitte et
Alexandre, Pites avec Annick,

Michèle, Victor et Guy  et enfin 
Inessou avec Annie et Jean-Pierre.

Départ à 10h pour Inessou et 11h15
pour Bounce2 et Pites, soleil voilé
mais mer belle et peu de vent. Temps
idéal pour filer à 18-20 nœuds sur
les Iles de Lérins. Arrivée au débar-
cadère de Ste Marguerite côté fort sur
les 12h15 par 1,60 à 2,30 de fond.
Ancre à l'avant et amarres au quai
par l'arrière, avec pour voisin la 
gendarmerie maritime.

Après les apéritifs sur Bounce2,
pique-nique collectif à la pointe de
l'île à l'abri des pins et du vent. Puis
retour sur les bateaux pour le café,
une partie de cartes pour les uns,
sieste et une ballade sur l'île pour 
les dames. 

Départ à 16h pour Pites mais 15mn
après, appel de Victor qui a des 
soucis avec ses moteurs. 
Après quelques conversations télé-
phoniques, Bounce2 et Inessou 
lèvent l'ancre pour retrouver Pites.
Transfert des passagers sur Inessou
(Guy et Michèle) qui retournent à
Santa Lucia et remorquage par
Bounce2 sur Port Canto. 
La capitainerie nous accueille pour 
la nuit et nous espérons régler le 
problème le lendemain matin, dîner
au bar de l'étang non loin du port
pour se remonter le moral. 
Le lendemain matin devant l'impos-
sibilité d'obtenir un fonctionnement
régulier des moteurs sans démontage
des injecteurs, décision est prise de
retourner sur Santa Lucia avec
Bounce2 et de laisser Pites à Port
Canto jusque mardi prochain pour
subir l'intervention d'un spécialiste.

Retour évidemment sous la pluie et
avec une mer agitée assez hachée
pour finalement atteindre 2 heures
après Santa Lucia sous le ciel bleu et
avec le soleil.

Alexandre Ollier

PS : Finalement les ennuis de Pites
étaient dus au gasoil pollué par des
bactéries. Le nettoyage du réservoir 
et le changement d’une pompe haute
pression ont été nécessaires pour 
retrouver le fonctionnement des 
moteurs. 

Sorties
Virée des moteurs

Du 18 avril 2014

3
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est des rêves dont on
ne se sépare jamais.
Les récits de pirates 
et de corsaires étaient

nos histoires préférées. Nos doigts
traçaient souvent des routes imagi-
naires sur les globes terrestres et les
mappemondes.
Nous fermions les yeux pour pointer
au hasard une destination en se 
promettant d'y aller un jour.
Nos crayons dessinaient souvent un
mât avec un drapeau, des voiles bien
gonflées, une coque sur des vagues.
Tel un ressac obstiné, nos rêves nous
renvoyaient  toujours à l'envie de
partir [Partir faire le Tour du monde
partir faire le tour du monde] sur un
beau bateau blanc.

En 2011 l'acquisition de notre cata-
maran MILPAT a fait basculer du rêve
à la réalité cette idée un peu folle de
partir sur les mers et les océans.

[Nous souhaitions aller d'îles en îles,
longer les côtes mais n'étions pas
emballés pour de grandes traversées,
nous pensions alors que le convoyage
était une bonne solution.]

En 2012 lors de notre retour du 
Monténégro en Corse nous avions
prévu de faire trois escales entre
Budva et Ajaccio pendant les 800 mn
à effectuer. 
A l'approche de chacune d'entres
elles, nous ne nous sommes jamais
arrêtés, de cette traversée est née la
découverte du plaisir de naviguer

aussi sur de longues distances. Le
Tour du Monde, seuls à bord de
notre bateau n'était plus un rêve
inaccessible.
En 2014 nous sommes partis le 1er
juin  avec tous nos amis du Yachting
Club international de Saint Raphaël
pour participer à la croisière an-
nuelle organisée d'une main de 
maître par Gérard  Marty.
Après un très beau tour de 
Sardaigne, c'est avec beaucoup
d'émotion que nous les avons quittés
pour poursuivre et entamer vraiment
notre périple.

Croisière
Milpat

Tour du monde Milpat

Il
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Cap sur les Baléares, la Côte Est de
l'Espagne, Gibraltar, Rabat, Agadir,
les Îles Canaries. [Nous avons pris le
temps cet été de visiter Lanzarote, La
Gracioso, Gran Canaria, La Gomera,
Tenerife.]
Mi-novembre, nous avons rejoint le
Cap Vert pour l'île de Sal avec l'aide
de notre ami Patrick Pasinetti.

Après un détour sur l'île de Santiago
pour récupérer notre équipage 
Gérard Marty, Michèle et Jean-
Claude Bourrin nous sommes partis
le 11 décembre de Mindelo sur l'île
de Sao Vincente pour traverser 
l'Atlantique. De l'autre côté nous 
naviguerons du côté des Antilles,
Cuba, le Canal de Panama etc... pas

de calendrier ni de route tracée
d'avance. Bernard Moitessier a dit :
« Pourquoi partir si on a envie de 
rester encore un peu et pourquoi 

rester quand le besoin de changer de
quartier se fait sentir. »

Milena et Patrick Bauchet 

hommage à Roger Marguerite décédé le 20 septembre 
dernier lors de la régate annuelle du Yacht Club de Fréjus, les
Yachtings Club de Fréjus ont réorganisé avec la participation
du YCISR cette régate appelée désormais le Challenge ROGER
MARGUERITE. 19 voiliers ont participé à cette manifestation
par une belle journée d’octobre. A notre ami et regretté Roger.

Patrick Pasinetti

En

Trophée Roger Marguerite
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A À Z

AGENCE DU CAP

ATELIER 55

AUDI

AZUR'L

BEST WESTERN

BLANC MARINE

BMS

CAP SANTA LUCIA

CHAUDRON

CLUB SOUS L’EAU

CNPF

DIEUDONNE

DUC D'AOSTE

ESTELLE 

EXCELSIOR

FREMONT PALLEAU

Le YCISR remercie tous les annonceurs qui ont permis la

réalisation de notre revue l’Equipage. Il Invite tous ses

membres et tous ses fidèles lecteurs à faire leurs achats

chez eux.
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GIL NAUTIQUE

HD MARINE

KRYS OPTIQUE
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LA COURTABLAISE

LA MARINE

LOC1BOX 
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NCY
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TRAITEUR DU PORT

VENETA CUCINE
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Calendrier de Saint-Raphaël
FEVRIER

VOYAGE EN MULTIMEDIA 
Les 5 et 6 Salon professionnel 

Palais des Congrès
Tél. 04 94 19 10 64

FÊTE DE CARNAVAL 
Du 14 au 22 

Centre ville & Agay
Tél. 04 94 19 52 52

JUILLET 
FESTIVAL DES JAZZ 

Du 3 au 6 
Tél 04 94 19 88 40

FÊTE DU NAUTISME
Date à venir 

Tél. 04 98 11 25 04

JUIN
FESTIV' ITALIA 
Les 13 et 14 
Place Coullet 
festivitalia.com

RENDEZ-VOUS 
AU JARDIN 
Du 5 au 7

MAI 
SAINTE-BAUME
Date à venir

Tél. 04 94 19 88 40

SAINT-HONORAT
Date à venir
Port d'Agay

Tél. 04 82 01 85

AOUT
SAINTE-PIERRE
Date à venir

Tél. 04 94 19 88 40

LES FEUX D’ARTIFICE
DE L’ÉTÉ

Date à venir

LES FEUX D’ARTIFICE
DE L’ÉTÉ

Date à venir

NOVEMBRE
SALON DU MARIAGE 

Les 7 et 8 
Palais des Congrès 
Tél. 04 94 19 84 11

SALON DU PALAIS GOURMAND
Du 27 au 30 

Palais des Congrès 
Tél. 04 94 19 84 11

MOIS DU FILM DOCUMENTAIRE 
Date à venir 

Tél. 04 94 19 84 11

OCTOBRE
SALON DES MINEŔAUX ET FOSSILES 

Les 24 et 25 
Palais des Congrès 
Tél. 04 94 19 84 11

FESTIVAL DE QUATUORS À
CORDES EN PAYS DE FAYENCE

Date à venir 
Tél. 04 98 11 43 95

SEMAINE VAROISE DE LA
RANDONNEÉ PED́ESTRE
Du 26 sept. au 04 oct.
Tél. 04 94 19 52 52

SEPTEMBRE
JOURNÉES DU PATRIMOINE

Les 19 et 20
Centre ville et musée 
Tél. 04 94 19 52 52

SAINT-RAPHAEL̈ EN FET̂E
Date à venir Centre

ville
Tél. 04 94 19 88 40

SEMAINE VAROISE DE LA
RANDONNEÉ PED́ESTRE
Du 26 sept. au 04 oct.
Tél. 04 94 19 52 52

MARS
SALON HABITAT IMMOBILIER
Du 27 février au 02 mars

Palais des Congrès 
Tél. 04 94 19 52 52

DECEMBRE
FÊTES DE LA LUMIÈRE 

Date à venir 
Centre ville 

Tél. 04 94 19 52 52

AVRIL
SALON DU CHIOT 

Les 25 et 26
Palais des Congrès 
Tél. 04 94 19 52 52

SEMAINE DU CINEḾA EUROPEÉN 
Date à venir 

Cinéma Le Lido 
Tél. 04 94 95 27 89

FESTIVAL DU RIRE 
Du 15 au 20 

Salle Félix Martin 
Tél. 04 98 11 89 00

Salons
Expositions

Fe ̂tes 
Traditionnelles

Spectacles  
Musique

Sports

Sous re ́serve de toutes modifications
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A SAINT RAPHAEL

Les Golfs
681, av. des Golfs
83700 Saint-Raphaël
Tél. 04 94 83 22 45
lesgolfs@agenceducap.pro

Résidence L’Etrave
200, bd Félix Martin
83700 Saint-Raphaël
Tél. 04 94 19 85 18
letrave@agenceducap.pro

Achat - Vente 

Promotion

www.agenceducap.pro

AUX ISSAMBRES

Les Issambres
1, av. de la Jetée
83380 Les Issambres
Tél. 04 94 96 92 17
lesissambres@agenceducap.pro
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