
Croisière en méditerranée 

1 
 

Bonjour, 

Quelques nouvelles de l’Otarie  qui cabote le long de la côte méditerranéenne.  

Après un départ retardé pour cause de météo, nous sommes enfin partis le jeudi 3 juin, en flottille de 

8 bateaux. 7 voiliers de 30 à 43 pieds et nous.  

 

L’otarie et Victoria en arrière plan 

 

1ere étape, Port Camargue, où les boscos sont très accueillants, ils nous ont  aidés  à amarrer entre 

les poteaux. Les moustiques nous attendaient aussi, et ont fondu sur nous en escadres compactes. 

Heureusement, Danielle ayant fabriqué une moustiquaire pour le panneau de la cabine avant nous 

n’avons pas eu comme nos autres compagnons à choisir entre l’asphyxie où les moustiques. 

Apéro en commun  sur Panamby 
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2ème étape : Carry le Rouet.  Navigation  tranquille, nous partons après les autres et arrivons avant. 

Les voiliers sont au moteur, ceux qui traînent à la voile à 3 nœuds se font dévorer par les moustiques 

qui sont agglutinés sur les bateaux au passage de la Camargue et du Delta du Rhône. 

A Carry c’est l’amarrage sur bouée et un joyeux  bazar pour les moins manœuvrant .Heureusement 

les boscos nous aident, quand ils ne sont pas pendus à leur téléphone portable. 

Joli petit Port, nous partons entre femmes faire quelques courses, ce qui nous permet d’avoir un 

aperçu de la ville de Fernandel, dont la villa nous surplombe. 

C’est kallisté qui organise l’apéro 

3ème étape , samedi 4 juin et dimanche 5, Les Embiez 

Nous traversons la rade de Marseille, sans apercevoir la sardine, longeons les falaises de la pointe 

Rouge à Cassis. Explorons les calanques pour trouver un mouillage tranquille pour déjeuner. 

Sormiou, Trop de monde, finalement nous mouillons à Morgiou profonde calanque aux eaux 

turquoises, et sommes rejointes par Voilha et Panamby. Baignade, Jean Claude nous rejoint à la nage. 

Ils repartent après le déjeuner, nous poursuivons notre escale pour profiter  du lieu. 
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Calanque de Sormiou 

Nous rejoignons le groupe, qui se sépare , Kallisté et  Oxygène  et Vctoria vont à Sanary, rejoints par 

Blue  Gin qui a des problèmes de moteur. Avec les autres nous avons décidé d’aller aux Embiez 

passer le weekend, puisque la météo n’est pas favorable pour Dimanche. De plus l’île mérite une 

escale prolongée pour visiter. 

Arrivée aux Embiez de Voilha, Panamby,  Iris 3 et nous l’Otarie. Danielle utilise l’annexe pour 

rejoindre la capitainerie, en face de nous, car à pieds, il faut faire le tour du port soit ½ heure de 

marche. Le moteur électrique de l’annexe en surprend plus d’un. Bernadette, Estelle, Françoise 

Maddy et moi, partons à pieds pour se dégourdir et avoir un aperçu du port et de l’île Paul Ricard. 

Conservatoire de la flore et la faune l’île est préservée, magnifique. Peu de touristes résident dans les 

hôtels, sinon ils viennent pour la journée avec les navettes pour se répandre sur les sentiers où 

rejoindre les criques qui entourent l’île. 

Apéro en commun le soir, c’est une habitude. 
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Danielle, Estelle, Bernadette, Maddy, Françoise et Marcel. Nicole prend la photo 

Le Dimanche balade en groupe, Marcel, Bernadette, Françoise, Maddy, Estelle  Danielle et moi. Nous 

partons à la découverte de l’île. Superbe. 
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Après la randonnée, nous mettons en commun et partageons nos conserves de cassoulet, que nous 

dégustons tous ensemble à bord de Panamby, histoire de récupérer les calories brûlées lors de la 

marche. 

Ensuite chacun réintègre son bateau pour la sieste. Vers17h, quelques volontaires partent avec 

Danielle à bord de l’Otarie pour faire le tour de l’île, mais ne tardent pas à rebrousser chemin car la 

pluie et le vent sont de la partie. 

 

Lundi 6 départ  Pour Porquerolles 

Rejoints par Blue gin, les voiliers se sont mis en route pour Porquerolles. A notre habitude nous  

partons 2h après eux, ballotées par la houle assez forte à la sortie du port. Nous mettons le cap sur 

les îles d’Hyéres, rejoignons la flottille entre les Cap Sicié et Cépet . Arrivées les 1ères à Porquerolles 

nous sommes pressenties pour choisir le mouillage. Tout d’abord nous mouillons dans l’anse du Bon 

Renaud, qui s’avère très fréquentée par de gros voiliers et moteurs. Nous déjeunons là en attendant 

le reste de la flotte, puis quittons le mouillage pour suivre Voilha et Panamby  dans la baie 

d’Alicastre, où nous mouillons sur le sable par 3,5 m de fond, d’une eau transparente. L’eau est à 23°, 

baignade générale. La plage est pratiquement déserte et les bouées de délimitation ne sont pas 

installées. Ensuite nous partons en annexes, Bernadette, Marcel, Estelle, Maddy, Françoise, Danielle 

et moi jusqu’à la plage et empruntons le chemin qui mène au village, pour retrouver  Blue Gin au 

port.  3 km plus loin nous voilà au village après avoir échangé moult plaisanteries et apprécié la 

végétation environnante : Eucalyptus, arbousiers, acanthes majestueuses et piquantes. 

Nous retrouvons Jean Pierre au port, effectuons un tour du village, partageons un pot et empruntons 

le chemin du retour, un peu moins volubiles qu’à l’aller. 

Le mouillage est calme. A l’aube, Panamby  part pour Nice. 

Les voiliers repartent après le petit déjeuner. Nous traînons,  pour prolonger le plaisir d’être dans cet 

environnement préservé,  où les seuls bruits sont ceux du faible ressac sur et les cris  des goélands et 

mouettes qui se baignent près de la plage.  
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Bernadette et Marcel sur Panamby 

Mardi 7 Porquerolles-Cavalaire 

Après négociation sur l’étape du jour, Fréjus ou Cavalaire, c’est Cavalaire qui l’emporte. La météo 

annonce un avis de grand frais sur la zone pour le lendemain, Les bateaux restants  rallient Cavalaire  

en sachant que c’est pour plusieurs jours. 

Voilha et nous décidons de faire un mouillage pour déjeuner, dans l’anse de cavalière. Nous nous 

mettons à couple et déjeunons tous les 4 à notre bord. 
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Baignade, puis Voilha repart. Danielle fait la sieste dans l’annexe. Après une ultime baignade nous 

relevons le mouillage et faisons cap sur Cavalaire.  
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 Au port nous sommes tous proches les uns des autres. 

Le premier soir, nous allons au restaurant avec Jean Claude et Estelle ( Voilha). 

Nous restons 3 nuits, le vent s’est levé, ENE force 5 avec des rafales à 6, puis – avec rafales à 7 dans 

l’après midi. Nous en profitons pour aller au marché puis à la laverie l’après midi. Le soir c’est l’apéro, 

sur Voilha.  

Nous sommes bercées par le vent qui siffle dans les haubans et agite les drisses. 

Le jeudi, des amis de Danielle nous emmènent en voiture à la découverte des environs, Ramatuelle 

où nous achetons du rosé, Grimaud, Gassin, achat de miel de lavande et d’essence de lavande dans 

une miellerie perdue dans la garrigue, pause au Castelet où la mer fouette le rivage. Puis après une 

halte chez eux dans les collines qui surplombent Cavalaire nous rentrons au bateau chargées de nos 

emplettes. 

Apéro sur Victoria 

Vendredi 11 juin Cavalaire -Cannes 

Profitant de l’accalmie, S force 3 puis SW, nous quittons Cavalaire pour nous diriger d’abord sur les 

Lérins. 

En route nous nous arrêtons  avec Voilha dans la baie de ST Tropez pour mouiller dans l’anse des 

Canebiers 
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Jean Claude dans l’anse des Canebiers 
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Repas, baignade et on repart après une petite sieste pour nous. Nous faisons le tour du golfe, 

découvrons le Star Clipper au mouillage devant ST Tropez 

 

La météo annonçant  du vent d’ouest fraichissant pour la nuit, nous abandonnons le mouillage aux 

Lérins pour le vieux port de Cannes. 
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Apéro chez nous, puis nous décidons d’aller visiter la ville puisque nous sommes en plein centre. 

Nous partons à 5, Maddy, Danielle, Estelle, Jean Claude et moi.  

C’est le dernier soir où nous sommes ensemble. Demain, nous nous séparerons, Blue Gin, Voilha, 

Victoria et Iris3 poursuivrons leur route vers Nice, nous nous décidons de rebrousser chemin, car 

nous devons rentrer au Cap d’Agde pour le 22 au plus tard. 

 

Samedi 12 Juin  Cannes- anse des canebiers 

 

Nous repartons vers l’Ouest, tristes de la séparation. Nous mettons le cap sur le golfe de St Tropez, et 

allons mouiller dans l’Anse des canebiers. 

Vers 16h, nous accostons à un ponton avec l’annexe et partons à pied par le chemin du littoral 

jusqu’à St Trop 

 

 

 

 

St Tropez 
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Après une balade et quelques emplettes de vivres, nous décidons de diner sur place et repartons, 

avant la nuit noire, récupérer notre annexe pour rentrer au bateau. 

 

Danielle dans l’annexe à droite et le rameur à gauche s’efforçant de récupérer un oisillon poursuivi 

par les goélands 

Mouillage calme, nuit paisible. Au matin Danielle décide d’aider à la récupération d’un jeune oiseau, 

poursuivi par les goélands bien décidés à le manger pour leur petit déjeuner. La voilà dans l’annexe, 

rabattant l’oisillon vers le rameur. Finalement l’oiseau fut sauvé, grâce au petit moteur électrique, de 

notre annexerapide et silencieux, et hébergé par le rameur qui vit près des hangars à bateaux et 

récupère les oiseaux blessés ou jeunes pour le compte de la LPO  

 

Dimanche 13 juin : Baie des Canebiers – Cavalaire 

Nous repartons vers l’Ouest en longeant la côte .  A midi nous mouillons dans l’anse de la pointe du 

Trayas pour déjeuner. Puis cap sur Cavalaire pour faire le plein  de gazoil, bien décidées à continuer 

vers Porquerolles afin de profiter de la fête nautique dans la rade d’Hyères et Toulon où évolue la 

marine et le porte avion Charles de Gaulle.  La mer se lève, finalement  après avoir fait le plein de 

carburant nous rentrons au port pour la nuit. 

Déçues de n’avoir pas pu continuer, nous allons dîner au restaurant.  

Lundi 14 Juin Cavalaire –Porquerolles. 
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Il faut rallier Porquerolles aujourd’hui car la météo annonce une dégradation. Nous partons avec un 

peu de houle. Arrivées tôt à Porquerolles nous allons mouiller dans la baie d’Alicastre. Surprise, il y a 

bon nombre de bateaux et la plage est délimitée ce qui nous oblige à mouiller plus près de l’entrée 

de la baie, moins abritée du vent d’W . 

Nous déjeunons puis gênées par le clapot, nous partons au port qui nous accueille sans problème. 

Danielle se rend à la capitainerie en annexe et à la rame. Nous voulons rester sur l’île au moins 3 

nuits pour visiter et profiter du site. Compte tenu des prévisions météo le mouillage est exclu. 

 

Mardi 15, Mercredi 16 juin Porquerolles. 

Mardi nous nous levons sous des trombes d’eau. Les orages et la pluie ont débuté dans la nuit et 

vont se poursuivre sans interruption jusqu’à la nuit suivante. La journée se passe au bateau, lecture 

et parties de cartes. Une tentative de sortie pour aller à la capitainerie s’est soldée par un short et 

des chaussures détrempés par la pluie malgré la protection du ciré. 

Le lendemain, la pluie a cessé et nous décidons d’aller visiter l’île à vélo. Nous découvrons les dégâts 

de la veille. L’eau a raviné l’île, la mer est marron envahie par la boue et charrie des détritus.  Les 

plages sont recouvertes de branchages d’algues, de débris et les sentiers ruissellent. 
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Nous partons vers la plage d’argent, puis la pointe des langoustiers, le brégançonnet , et retournons 

au village pour déjeuner d’une grosse salade dans un restaurant sur la place. 

 

Après le repas nous décidons d’aller jusqu’au phare mais c’est dur de grimper les cotes. Nous 

ramenons les vélos et rejoignons le bateau, ravie d’avoir enfin pu nous balader dans l’île.  

   

A 22h30 nous accueillons Panamby  qui accoste pour la nuit en provenance de Nice et à destination 

du Cap d’Agde. 
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Porquerolles 
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Jeudi 17 : Porquerolles-Le Frioul 

La journée est favorable pour naviguer, c’est notre ultime chance d’avancer vers le Cap car les 

prévisions météo annoncent  une aggravation de la  dépression et un coup de vent à partir de 

vendredi soir à l’ouest du cap Sicié. Nous partons en direction de Cassis. 

Dès la sortie de l’abri de l’île et de la presqu’île de Giens, la mer devient plus agitée. Nous mouillons 

dans la baie de La Ciotat, aux Lecques, pour déjeuner.  

Après la sieste de rigueur, nous repartons via Cassis. La mer est de plus en plus agitée, nous arrivons 

face à Cassis, la capitainerie nous annonce que le port est complet. Tant pis, nous irons au Frioul. Le 

port contacté par téléphone nous dit avoir des disponibilités 

Dès la calanque de Sormiou, c’est plus calme, nous sommes à l’abri des îles et  des falaises.  

Nous avançons pas trop près de la cote et sortons dans la rade de Marseille face aux îles Frioul  par le 

passage entre l’île Maire et le cap Croisette.  

Nous arrivons à 19h, amarrage sur bouée, cul au quai des visiteurs près de la capitainerie derrière la 

digue Berry. Evidemment, nous n’avons pas d’amarre assez grande (25 m requis), c’est un peu la 

pagaille car si la prise  de la bouée a été réussie du premier coup, rallonger l’amarre avec le vent qui 

nous pousse en travers fut beaucoup plus sportif sous l’œil goguenard des plaisanciers à quai. 

Nous y arrivons, l’Otarie est amarrée. Nous allons y passer 5 nuits. 

 

Vendredi 18 à mardi 22 juin : Le Frioul 

Ce matin  c’est du NW 6 à 7. Grasse matinée, rencontre des voisins et l’après midi visite de Ratoneau, 

balade jusqu’à l’hôpital Caroline, dont les bâtiments sont en cours de restauration par des 

associations de réinsertion et de bénévoles. 

 

Samedi 19 juin, nous partons à Marseille avec la, navette, ça souffle. C’est NW 7 à 8 rafales à 9. Le 

vent siffle dans les haubans et fait claquer les drisses. Pas question de traverser sur le pont 

découvert, sauf à vouloir arriver trempé. Le vieux Port est  noir de monde, il y a une fête nautique. 

Nous voyons des voiliers de course à quai avec les équipages oisifs, et de vieux gréments dont le plus 

vieux français 1887, briqués aux cuivres rutilants mais à quai. Pas  question de sortir par ce temps. 

Restaurant, balade dsur la canebière, achat de fruits et légumes et en route pour « la bonne mère » 

avec le petit train. La journée file, nous rentrons par l’avant dernière navette. Retour au ba^teau, les 

amarres ont tenu. Ouf ! 

Dimanche 20, le Frioul, nous tentons d’aller visiter Pomègues, le vent nous pousse, même les 

goélands sont collés au sol. Ce matin au réveil c’était branlement de combat, la capitainerie a aidé les 

voiliers à s’amarrer au quai, car le vent a encore fraichi dans la nuit. Nous nous restons sur bouée 

mais on double , en prenant une 2ème bouée. 
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Lundi 21, le vent molli, mais reste fort avec des rafales. La mer est agitée, nous partirons demain. 

Balade sur Pomègues l’après midi, puis apéritif sur Cantilène, un OVNI 32 amarré à côté de nous. 
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Thérèse et Jean, 83 ans naviguent sur ce voilier depuis 20 ans. Ils partent chaque été pour 3 mois. 

Cette année retour en Sicile. Un couple sympathique, plein d’entrain, ça donne la pêche. 

Mardi 22, le frioul, Sausset les Pins. 

Ca y est on part, avant que la météo se dégrade à nouveau.Nous buvons un pot à 11h avec nos 

voisins, un dernier salut et c’est parti. Il faut faire du carburant , nous hésitons entre Carry le Rouet et 

Sausst, ce sera Sausset. Petite traversée, la mer est un peu agitée, nous arrivons à Sausset avant 13h, 

la capitainerie est fermée, nous nous installons près du carburant pour déjeuner. 

Nous avons ensuite une place au ponton visiteurs, amarrage sur pendille avec une chaine au bout, 

pas top. 

Visite de la ville, c’est petit, pas terrible, Carry est mieux. Quelques courses et nous finirons la soirée 

au restaurant le long du port. 

 

 

Mercredi 23 : Sausset les pins- Cap d’Agde 

C’est parti pour 68 milles d’une traite, nous partons à 9h20 et arrivons au Cap à 16h. La mer est peu 

agitée sauf face à l’embouchure du Rhône. Tout se passe bien, arrivées en vue de Sète, le temps nous 

paraît plus long, nous avons hâte de rentrer. 

16h Marcel est sur notre catway, à nous tendre les amarres. Nous sommes de retour. 

Brave Otarie, un bon bateau qui tient la mer, économique en carburant, et confortable. 

C’est fini pour cette année. 
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Et voici les protagonistes : 
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