






LOUEZ ΕΤ DECOUVREZ 

DANS LE BLEU PROFOND qui 
vire au violet. les etoiles s'allument une a une, 
imitees par les yeux des enfants pelotonnes 
dans le cockpit. Pas etonnant que leur regard 
brille. Berces par la houle d'ouest qui nous 
accompagne, ils s'appretent a vivre leur 
premiere nuit en mer. Quelques heures plus 
tard, quand nous mouillons dans la Badine, 
sous le vent de la presqu'1Ίe de Giens, ίΙ faut 
porter les plus jeunes filles dans leurs cabines. 
Et tant mieux si le lendemain elles 
se defendent d'avoir dormi, tant mieux 
si elles se rappellent mille anecdotes sur 
cette nuit epique au portant dans le mistral : 
ces souνenirs sont precieux. (' est pour 
les partager que nous sommes νenus naviguer 
dans les 1Ίes d'Or a la faveur d'une belle 
semaine pascale. En partant de Bormes
les-Mimosas, la base proνen�ale de Point 
d'Amure-Kiriacoulis, nous avions pense 
naνiguer νers- l'est, peut-etre jusqu'aux 1Ίes 
de Lerins si tranquilles en cette saison. 
La meteo en a decide autrement. Nous allons 
en effet deνoir composer aνec un flux 
d'est-sud-est plus ου moins perturbe aνant 
que le νent d'ouest ne s'installe en nettoyant 
le ciel de sa grisaille. Or la Cδte d'Azur - si l'on 
considere qu'elle commence au cap Camarat
compte peu d'abris confortables par νent 
d' est, et celui-ci pourrait etre fort. Cela 
dependra de la trajectoire, toujours aleatoire, 
de la depression qui circulera entre les 
Baleares et la Sardaigne pendant le premier 
week-end. De toute faφn, ίΙ serait absurde 
de partir vers Ι' est au pres pour en reνenir 
au pres dans le mistral qui deνrait suivre. 
Mieux νaut aller ou le νent nous mene, 
et tant pis si nous aνons deja cabote dans 
les 1Ίes d'Or: ce ne sont pas des endroits dont 
on se lasse facilement. Nous tacherons surtout 
de nous conformer a la deνise de la croisiere 
professee par Michel joubert : " Jamais de pres, 
jamais de cire, jamais de marina .. ! 
Avouons-le, c' etait assez mal parti aνec 
ce premier week-end humide qui nous a forces 
a garder la νeste de quart a portee de main. 
Nous realisons a cette occasion que notre 

: 

Oceanis 41, aνec ses reelles qualites nautiques 
et pratiques, est quand meme plus fait pour 
le beau temps que pour la pluie : nous sommes 
deja serres a cinq dans le carre de ce trois 
cabines. 11 est νrai que nous aurions aussi 
pu couvrir le cockpit - le bimini peut se 
coupler a l'immense capote de rouf - pour 
profiter de la table exterieure, sensiblement 
plus grande ... Mais il fait quand meme frais. 
Apres un dejeuner rapide au fort de 
Breganφn, nous gagnons Port-Cros, escale 
logique par vent de sud-est et courte distance, 
ideale pour arnariner tout le rnonde en 
douceur. L'aί'ne, a dix ans, ne demande qu'a 
rnanceuνrer. Du coup, ses sceurs plus jeunes 
suiνent aνec enthousiasme : a nous de trouνer 
a chacun(e) les taches qui Ιυί conνiennent. 

DES ENFANTS 
TRES MOTIVES ! 

lls sont tres motiνes et pas forcement 
conscients de leurs limites techniques 
et physiques, ίΙ faut donc savamment doser 
confiance et νigilance pour eνiter de les mettre 
en situation d'echec. 11 faut aussi, quand 
on delegue une tache, laisser au jeune equipier 
le temps de l'executer sans trop de pression. 
Ce qυί implique d'aνoir suffisamment anticipe 
pour ne pas confier une rnission trop 
urgente ... Bref, nous decouνrons les joies 
de l'ecole de croisiere ! En rneme temps, 
transrnettre notre passion de la voile a nos 
enfants est forcernent gratifiant. Et en plus, 
nous cornmenφns a realiser que les petits 
equipiers rendent de νrais serνices ! 
L'aί'ne est un barreur de plus en plus fiable, 
ce dont nous nous feliciterons quand le pilote 
autornatique fera des siennes, sa sceur 
sait reprendre le mou d' une drisse derriere 
le bloqueur et ranger les pare-battage. Quant 
a la petite derniere, sa mission est claire : 
actionner le verin pour basculer le tableau 
arriere, qui deνient en quelques secondes une 
superbe plateforme de bain. Du haut de ses 
cinq ans, elle rnaί'trise la procedure : debloquer 
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le banc d'une traction νigoureuse sur les 
sangles situees a chaque extremite, s' assurer 
que les filieres ne genent pas le rnouν�ment, 
et appuyer sur le bouton apres aνoir 
deνerrouille sa securite. Et attention, 
que personne n'essaie de le faire a sa place ! 
Cette plateforme hydraulique, soit dit en 
passant, qu'on a parfois tendance a considerer 
comme un gadget propre a epater les badauds 
du Salon nautique, se reνele νraiment 
tres agreable en croisiere. Nous l'utilisons 
a Port-Cros pour ernbarquer dans l'annexe. 
Bouteilles d' eau, biscuits, cires-au-cas-ou : 
tout esί prevu pour une excursion sur 
les rnagnifiques sentiers de 1'1Ίe. Nos enfants, 
qui ne sont pourtant pas de grands rnarcheurs, 
se laissent prendre par la rnagie de ces 
sous-bois de chenes lieges qui finissent par 
laisser place a un panorarna epoustouflant, 
sur la cδte sud. Nous reconnaissons 1'1Ίοt 
de la Gabiniere, que nous aνons double 
la νeille en faisant le tour de l'lte. Environne 
d'un nuage d'oiseaux de rner, il temoigne 
de la qualite de l'enνironnernent et de la 
νitalite biologique de ces ltes protegees depuis 
1963 (νοίr par ailleurs). La suite de la croisiere 
nous rnene naturellernent a Porquerolles. 
Nous rnouillons dans la baie du Langoustier en 
nous gardant soigneusement d'un haut-fond 



Francis Dorr, gardien des iles 
Α Port-Cros, Francis Dorr perφit la 
redevance portuaire, place les bateaux, 
gere la zone de mouillages, mais 
il n'est pas seulement le capitaine 
du port. 11 est aussi inspecteur 
de l'Environnement, ce qui signifie 
d'une part qu'il depend du ministere 
eponyme, tout comme ses neuf 
collegues de l'lle, et d'autre part 
qu'il a un vrai rόle de police et le grade 
qui νa avec. 11 est notamment amene 
a verbaliser les visiteurs qui ne 
respectent pas les regles du parc 
national. Et elles sont strictes : ne rien 
jeter, ne rien cueillir, ne pas fumer 
en dehors du village ... Pas question 
de transiger la-dessus, l'i\e de Port-Cros 
est historiquement le creur du parc 
national et il faut a tout prix la 
preserver. Mais Francis pretere de loin 
pratiquer la prevention. Son collegue 
du port et lui-meme sont d'ailleurs 
les mieux places pour sensibiliser 
les visiteurs, qu'ils viennent sur 

leur propre bateau ου avec l'une 
des navettes qui relient les iles d'Or 
au continent. Ce port, ils veulent qu'il 
reste un lieu de passage et privilegient 
les escales courtes, histoire que tout 
le monde en profite. La tarification, 
relativement legere puis de plus 
en plus lourde a mesure que l'on 
s'attarde, est conι;:ue dans ce sens. 
ldem pour les services, volontairement 
limites - pas de douche, pas d'eau 
ni d'electricite a quai - pour ne pas 
inciter les plaisanciers a s'eterniser. 
Autre particularite de ce port : il est 
gratuit du 1" noνembre au 1 •• avril. 
Le reste du temps, ses tarifs ne varient 
pas et ils sont d'ail/eurs les memes 
aux corps-morts et sur les jolis pontons 
en bois. 

Francis Dοπ a plusieurs casquettes 
sur l'ile de Port-Cros, mais 

sa favoήte est celle d'un capitaine 
de port soucieux d'infomier 

et de sensibiliser les plaisanciers . .,.. 
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non balise et peu visible, sit�e_ a peu pres en 
plein milieu. L' endroit est correcternent abrite, 
a condition de se tenir au plus pres de la plage 
du Fort - tout en surveillant la remontee 
des fonds, qui est assez soudaine. Nous avons 
bien tente de nous glisser dans l'une des 
echancrures de la cδte est de la baie, mais 
elles sont trop etroites pour nous permettre 
d'eviter tranquillement. Admirons a cette 
occasion la science du rnouillage demontree 
par Ι' equipage de ce petit deriveur integral 
en aluminium niche au plus pres des cailloux, 
avec une longue aussiere a terre. Confort. 
securite, tranquillite absolue . . .  tout y est ! 
Mais les fonds sont trop incertains pour nous, 
et nous n' avons pas l'intention de passer notre 
soiree a peaufiner le mouillage alors que nous 
ne restons qu' une nuit. Nous preferons passer 
ce temps a explorer la pointe occidentale 
de Ι'ί1e, couverte de fleurs. Elle est prolongee 
au nord par des cailloux desoles et par la 
tourelle cardinale Jaune Garde, tres elegante 
avec ses peintures noire et jaune bien 
entretenues. ldem pour le fort au crepi rose 
tout neuf, du cδte de Ι' anse du Parfait, au sud. 
En revanche, cette petite baie ourlee de sable 
noir ne fait pas un bon rnouillage : le clapot 
y entre allegrernent. 

TOUT E UNE CROISI ERE 
AU PORTANT 

Tant que souffle ce vent depressionnaire, nous 
continuons notre croisiere au portant vers l'est 
jusqu' aυχ Ernbiez. Des ί1es, toujours des ί1es ! 
C'est ce quΌn aime en croisiere, comrne pour 
rnieux nous couper du rnonde en decouvrant 
chaque jour un nouveau microcosme. Un mot 
qui convient parfaiternent a cet adorable 
confetti presque adosse au cap Cissie que nous 
surprenons en pleine torpeur post-hivernale. 
Un privilege, quand on sait la foule qui 
se presse ici a la belle saison. Notre chance, 
c' est aussi que le vent tourne, et le temps 
aussi : le soleil fait enfin resplendir toutes 
les couleurs de cette ί1e litteralement couverte 
de fleurs par endroits. Nous prenons le ternps 
de la decouvrir dans sa diversite, de la cδte 
sauvage qui fait face a Ι'ί1οt du Grand Rouveau 
a la zone hurnide des anciens salins, du cδte 
du Brusc. Fabuleux ! Alors c' est vrai, cette 
escale dans une marina fait une entorse a 
notre volonte afficher d' eviter les navigations 
au pres et. .. les marinas. Mais d'une part, 
l'endroit est si calme quΌn n'a pas vraiment 
l'impression de renouer avec la civilisation. 
D'autre part. le sens de l'accueil de Patrick 
Longueville, le capitaine du port. et de toute 
son equipe, ne sont pas un vain rnot. 
Non seulement ils nous permettent de realiser 
nos photos sous voiles dans de bonnes 
conditions, mais ils nous offrent un confort 
exceptionnel avec notamment ces fameuses 
salles de bains que toute la Mediterranee 
occidentale leur envie ! 
L' arrivee du mistral, qui souffle avec sa vigueur 
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.& Depcιrt en fin de joumee pour une prerniere navigation de nuit qui restera dans toutes 
les rnernoires. Dans le sillage, le Grand Ribaud et l'ile des Ernbiez. 

.& Les bons gestes et les bons reflexes secuήte 
s'apprennent tres tδι 

habituelle, donne le signal du retour. Toujours 
le vent dans le dos, nous repartons vers la 
rade d'Hyeres, en offrant au passage un beau 
coucher de soleil et quelques heures de 
navigation de nuit aux enfants. L'electronique 
de notre Oceanis 41 fait des siennes, mais 
qu'importe : nous avons un enfant qui ne 
demande qu'a tenir la barre ! Et meme quand ίΙ 
faut empanner de nuit dans la brise, ίΙ s'en sort 

.& Les filles se sont specialisees dans le nmud 
de pcιre-battage et rendent de vrais serνices. 

cornme un chef. C'est pratique un equipier 
de dix ans. Le lendernain, nous profitons 
d'une journee quasiment estivale dans l'anse 
de Notre-Darne; seule la ternperature de l'eau 
nous rappelle que nous sommes υπ peu tδt 
en saison. Mais quel calrne ! Et quel bonheur 
de voir la nature s'eveiller dans ces ί1es du Sud 
ou elle a garde tous ses droits ... 
Franchement, on a bien fait de revenir. 

Merci Point d'Δmure ! ____ __ 

Point dΆmure, notre loueur de Bormes-les-Mimosas, fait paήie du groupe Κiriacoulis, au meme titre 
que Ι' agence de location rochelaise Vent Poήant. Sa flotte est ιomposee dΌιeanis paήiιulierement 
recents, a l'image dυ 41 de cette croisiere, ainsi que de Baνaria Cruiser et de Dufour Grand Large. 
Plus de la moitie de ιette flotte a moins de trois ans. Les bateaux sont bien tenus et confoήables 
aνec leur bimini et leurs coussins de cockpit. Sur notre Oceanis 41, nous aνons paήiculierement 
apprecie Ι' arceau rigide, tres securisant, le tableau arήere basculant si utile, notamment 
en Mediterranee, et Ι' equipement de la cuisine richement dotee en casseroles et autres cocottes. 
Un νrai palace ! Rens. : 04 94 00 42 00 ου contact@point·amure.com. 





LOUEZ ΕΤ DECOUVREZ 

ΕΝ COMPOSANT avec des vents de sud-est, puis d'est et enfin 
d'ouest, nous avons pu tester bon nombre de mouillages en rade d'Hyeres 
et dans les �es. Α Port-Cros, le port s'ίmposaίt naturellement par vent 
de secteur est, en debut de croίsίere. Nous avons prίs un coffre, nous 
aurions ρυ aller au ponton pour le meme prίχ (νοίr encadre), mais nous 
n'aurίons pas eu plus de servίces (pas d'eau nί d'electrίcίte). Α notre 
retour, par vent d'ouest, nous sommes naturellement alles mouίller 
a Port-Man, la grande baίe de l'est qυί offre un magnifique abrί par 
mistral. Un mouillage idyllίque, a condition d'avoir un bon guindeau car 
la hauteur d'eau est assez importante (photo cί-dessus). Cδte Porquerolles, 
nous avons choίsi la baίe du Langoustίer par vent de sud-est, nous aurίons 
aussί bien ρυ aller dans l'anse Notre-Dame. Αυ retour, par vent d'ouest 
soutenu, ίl nous fallait mouiller de nuίt. Nous avons donc choίsί la Badine, 
sous le vent de la presqu'�e de Giens. Beaucoup de place, peu de bateauχ, 
des fonds de sable remontant tres progressίvement: le spot etaίt ίdeal. 
Ει meme de jour, c'est le meίlleur endroit pour etaler un coup de mίstral, 
plutδt que d'aller vous entasser dans le port de Porquerolles. Aller 
chercher l'abrί relatif de la poίnte de l'Alycastre n'est pas forcement 
la solution, sur Porquerolles le seul bon abrί naturel par mistral est 

.t, Rade de Ια Badine 

'Presqυ"tle de - Cap de l'Estι!re/ 
Giens 

a la poίnte de La Galere, sur la cδte est. On γ trouve generalement 
peu de monde, et elle se sίtue en bordure d'une zone ίnterdite 
au mouίllage. Attention, ces dernieres sont plus nombreuses autour 
de Port-Cros (νοίr cartes ci-dessous). 

.6. La baie du Langoustier est bordee de grandes plage parfaites pour 
une escale ludique, et οη y est plutδt bien abήte des vents de secteur esι 

- Mouillages interdits ..ι.. Mouillages a eviter 
toute l'annee Φ par mistral 

\.� Cap des Medes·. 
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