
YCISR                           
SORTIE PORQUEROLLES

Du Mardi 04 Septembre 2018 
au Vendredi 07 Septembre

Organisateur:

Hubert Corolleur

06 14 54 07 72



DESCRIPTION

• Cette sortie de 4 jours est destinée aux bateaux à voile et moteur.

• Nous passerons 2 jours sur et autour de l’île + 2 jours consacrés à nous rendre 
sur place. Réservez votre semaine car fonction de la météo nous pourrons 
avancer ou décaler d’un jour ou plus cette sortie. 

• Des activités seront organisées à Porquerolles: n’oubliez pas vos boules de 
pétanque, jeux de cartes (Tarot,..) et vos chaussures de marche !

• Un Chalenge Pétanque / Voile sera organisé avec remise des Prix.



PROGRAMME.1

• Mardi 04/09/2018 : 

Départ à 09 heures pour Porquerolles,

-12 heures, arrêt au Cap Taillat, plage de Briande, pour déjeuner (13 MN)

-13 heures, départ pour Porquerolles, arrivée prévue entre 17h et 18/19 heures (21 
MN)

- Diner libre

• Mercredi 05/09/2018 :

Journée sur l’île

- 9h30, balade pédestre  sur l’île, visite du phare de Porquerolles situé à 2,51km         
(soit  5km de marche au total ou 2H de marche)

-12h-14h00 Déjeuner libre

-14h30 -17h30 Concours de Pétanque organisé par Armand Malique

-19h00 - Apéritif ponton ensemble

-20h30 Diner au restaurant l’Auberge des Glycines



PROGRAMME.2

• Jeudi 04/09/2018: 

Tour de l’île de Porquerolles à la voile, 13 MN, (régate amicale), organisateur Serge 
Ehrhard.

Les bateaux moteur restent au port, les passagers des bateaux moteur viendront compléter les 
équipages des bateaux à voile

- 9h30, Départ de la course devant le port

- Tour de l’île  par l’ouest (direction Toulon) et arrivée devant le port en passant par le cap des 
Mèdes. On laissera à bâbord le «Petit Sarranier »

-12h30-14h Déjeuner libre

(en cas de mauvais temps, un tournoi de carte sera organisé en remplacement du tour de l’île)

- Diner le soir au restaurant Sainte Anne, remise des prix, par équipes voile+ pétanque sur la 
base du classement cumulé pétanque et voile

• Vendredi  05/09/2019:

Retour sur Saint Raphaël

- 9h30, départ libre.



OBSERVATIONS

• Concernant le voyage aller et retour, il ne s’agit pas d’une course

• Il serait agréable que les bateaux voile et moteur puissent naviguer 
ensemble le plus possible 

• Pour cela je propose de fixer une vitesse moyenne de 6/7 nœuds, les voiliers 
pouvant mettre en marche leur moteur en complément des voiles si 
nécessaire pour maintenir cette vitesse

• N’oubliez pas vos chaussures de marche et boules de pétanque, (nous 
amènerons quelques boules de pétanque supplémentaires pour les 
personnes ne disposant pas de ce matériel)

• N’oubliez pas vos appareils photos





INFORMATIONS PRATIQUES

• Porquerolles est la plus grande des îles du Levant avec 1,254 hectares, 7,5km de long et 2 à 3km de large. Le point culminant est le sémaphore à 142m. Elle tire 
son nom du provençal port Cayrolas, c'est à dire l'anse du gros rocher (où est bâti le fort Sainte Agathe). Le pourtour de l'île fait 30km. Elle est la plus peuplée 
des îles d'Hyères.

•
Les reliefs sont inclinés en pente douce sur la côte Nord et au Sud en falaises de 50 à 100 mètres.

En 1834 P. N. Fellon dans son "guide des voyageurs" nous apprend qu'ici "l’air y est très salutaire et les eaux excellentes. Il serait difficile de rencontrer ailleurs plus 
de délices dans les agréments de la pêche et de la chasse")

•
Plus de 80% de Porquerolles est propriété de l'État depuis 1971 et la gestion de cet espace est confiée au Parc National de Port Cros.
Elle est sillonnée de plus de 100km de magnifiques chemins, pistes et sentiers, de toutes tailles, forts bien restaurés et entretenus. Ils ne sont pas balisés mais font 
l'objet d'une signalisation remarquable par de nombreux poteaux, pancartes et panneaux.

•
On aura avantage à les parcourir à pied plutôt qu'en vélo; les vélos ont la fâcheuse tendance à dégrader les sols, déjà bien abîmés par l'érosion naturelle et 
celle provoquée par la présence humaine en masse. Par ailleurs plusieurs sentiers ne sont accessibles qu'à pied toute l'année ou d'autres qu'à pied les mois à 
forte fréquentation touristique.

•
La plupart de ces sentiers ont été créés au XVIIIème siècle, par une compagnie de militaires, sous le commandement de Jean de Bessou de Mondiol, 
Chevalier de l'Ordre royal et militaire de Saint Louis, Major et Commandant pour le service du Roi dans l'île. Ils étaient destinés à parcourir l'île pour les rotations 
des zones de guets.

•
D'un point de vue géologique, les roches de l'île sont des schistes métamorphosés en feuilles, où l'on distingue de petites facettes de mica. L'île est une 
prolongation maritime du massif des Maures.
Dans son histoire, particulièrement à partir du XIIème au XIXème siècle, l'île a été le théâtre de nombreux mouvements maritimes.
En effet ses côtes offraient plusieurs abris pour les grands voiliers, de commerce ou de guerre, soit pour se mettre à l'abri des vents dominants (Mistral de secteur 
Ouest, ou Vents d'Est) au mouillage d'attente, soit pour effectuer des carénages en pleine mer (abattage en carène) du fait de l'absence de marée en 
Méditerranée. Plusieurs calanques en portent encore le nom: Grande Cale ou Cale Longue.

•
De nombreux combats navals, du fait de la piraterie sarrasine, ou des différents conflits entre les puissances l'européenne, ont eu lieu depuis des siècles sur les 
côtes des îles du Levant, car elles permettaient des refuges ou encore de se masquer aux yeux des ennemis. En particulier, Les anglais venaient s'y cacher 
attendant que la flotte du Levant sorte de Toulon.

•
On trouve de nombreux ouvrages ou sites internet qui détaillent l'histoire de l'île, son climat, sa géologie, son histoire ancienne ou contemporaine, que je vous 
encourage à découvrir en complément à ces quelques modestes lignes.



INFORMATIONS PRATIQUES

• Description de la randonnée

• Sur le port, à la cabane de l'Office du Tourisme, prendre la direction du Sud Ouest vers le village. Passer devant le commerces de location de vélos 
(Le Cycle Porquerollais) (1) et emprunter à droite la Rue de la Ferme. Celle-ci passe le long de la Place d'Armes, grand terrain en terre battue, 
bordé d'eucalyptus, au fond de laquelle on aperçoit l'église.

•
Suivre les panneaux indicateurs "Le Phare". La route s'incline doucement en direction du Sud, passe devant l'école élémentaire, puis après les 
derniers commerces, prend le nom de Route du Phare-Ché du Cap d'Armes, en passant de part et d'autres des rangées d'anciens logements en 
bandes du personnel de l'exploitation agricole, maintenant transformés en habitations.

•
Très vite, c'est plus une piste qu'une route. Elle longe la Garonne qui a été canalisée sur une centaine de mètres.
Elle passe ensuite entre les cultures de vignes et les oliveraies. Passer ainsi le Carrefour des Oliviers sans changer de direction.
Moins d'1,5km après avoir passé la Place d'Armes, on laisse sur la droite les bassins de lagunage de la station d'épuration, bordés de roseaux.
On aperçoit légèrement sur la gauche le sommet du phare qui dépasse de la cime des arbres.

•
Au carrefour du bout du dernier bassin(2), prendre à gauche à travers la forêt, légèrement en montant. Poursuivre sur ce chemin.
Celui-ci monte en lacets vers le phare du Cap d'Armes. On laisse sur la droite les bâtiments d'une ancienne colonie de vacances (ou de garnison?) 
et aussitôt après on poursuit la Route du Phare à 90° sur la gauche. La plateforme du phare n'est plus accessible depuis quelques années. On peut 
toutefois aller jusqu'au portail d'entrée des bâtiments du petit fort et de la tour du phare(3).

•
On peut admirer le paysage du Cap d'Armes un peu en contrebas du dernier chemin d'accès au phare.

• Points de passage :
D/A : km 0 - alt. 2m
1 : km 0.1 - alt. 8m - Carrefour Rue de la Ferme-Rue de la Douane
2 : km 1.78 - alt. 28m - Lagunes de Porquerolles - Carrefour, prendre à gauche
3 : km 2.51 - alt. 46m - Phare de Porquerolles - Point de vue

https://www.visorando.com/randonnee-les-lagunes-de-porquerolles.html
https://www.visorando.com/randonnee-phare-de-porquerolles.html


INFORMATIONS PRATIQUES

• Villa Saint Anne: courrier@sainteanne.com . 04 98 04 63 00

• Nous travaillons des produits frais et de saison, nos menus sont établis en 
dernière minute avec nos fournisseurs pour proposer ce qu’il y a des mieux au 
moment de l’évènement. Nous sommes Maitres Restaurateur depuis l’année 
dernière et notre chef de cuisine, David Viroulaud et l’ancien second de 
cuisine du Mas du Langoustier. Nous vous proposerons un menu unique une 
quinzaine de jour avant la date du repas, si il y a des modification à faire, nous 
en conviendrons ensemble à ce moment là. D’ici là , il faudra nous 
communiquer les allergies ou intolérances connues afin de ne pas avoir de 
surprise au jour j. 

• Le nombre de convives devra être confirmé au plus tard 10 jour avant la 
prestation, passé cette date l’ensemble des repas réservés seront dus. 

• Le menu entrée plat et dessert est à 30 € / personne. Le forfait vin (1 bouteille 
pour 3) à 5 € / personne. Nous mettrons donc des carafe d’eau sur table. Tous 
les autres suppléments seront commandé directement par le client (vin, eau 
minérale ou café…)

• Un versement de 50% du montant de la prestation devra être versé à titre 
d’arrhes à la réservation, le solde sera réglé le jour de la prestation. Annulation 
sans frais à J-15, au-delà les arrhes seront gardées. 

mailto:courrier@sainteanne.com


INFORMATIONS PRATIQUES

• Auberge des Glycines: auberge.glycines@orange.fr . 04 94 58 30 36

• MENU

• Soupe de poisson 

• Ou 

• Salade de chèvre chaud

• *** 

• Daube provençale 

• Ou

• Filet de dorade à la crème de safran 

• *** 

• Dessert 

• 35 € TTC par personne ( café et ¼ de vin par personne compris) 

• Supplément pour vin de Porquerolles ( une bouteille pour 3 personnes ) 5 € TTC par personne 

• Supplément pour eau de dégustation ( une bouteille pour 2 personnes) 2 € TTC par personne 

• Supplément apéritif 4 € TTC par personne 

• Supplément pour gâteau d’anniversaire 4 € par personne 

• Supplément fromage 5 €

• Menu enfant 10.00 euros

• Steak haché frites 

• Ou saumon pâtes 

• Boule de glace

mailto:auberge.glycines@orange.fr


INFORMATIONS PRATIQUES

• Nous communiquerons sur le canal VHF 72.

• Confirmez votre participation dès que possible, au plus tard le 25 juin : 

- Bateau

- Nombre de personnes

- NB personnes Participants boules

- Nb personnes Participants régate

- Nb personnes Présentes aux restaurants (Auberge des Glycines, Villa Saint Anne)



TABLEAU DE SUIVI
Sortie Porquerolles,  tableau de Suivi des participants

restaurants  participants

Bateau Noms pétanque regate villa Sainte Anne Auberge des Glycynes

Seaway III

corolleur hubert oui oui oui oui

Corolleur Maryse oui oui oui oui

Armand Malique oui oui oui oui

Claudine Malique oui oui oui oui

Mikala

Serge Ehrhard oui oui oui oui

Total 5 5 5 5 5


