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De la virée de Saint-Nazaire…

Avec la “Virée de Saint-Nazaire” - 1ère du 
nom en ce 21e siècle, mais dans les faits 
hommage en référence aux régates créées 
par Michel Pacha au 19e – Sanary affirme 
encore une fois sa différence. Ici, dans l’un 
des ports les plus  attrayants de nos côtes 
méditerranéennes, des bateaux tradition-
nels monopolisent les places d’honneur 
et – cerise sur le gâteau - ne cachent pas 
la mer. Mieux encore, ces bateaux, pour 
certains très anciens, sont en activité !  

Et ils le prouvent, de plus en plus sou-
vent : individuellement au jour le jour, 
et parfois collectivement, lors de joyeuses 
manifestations que la Ville nous concocte, 
avec le concours des passionnés de l’as-
sociation des Pointus de Sanary. Succès 
populaire garanti, comme en a témoigné 
la foule qui se pressait pour obtenir un 
“embarquement immédiat” lors des festi-
vités des 23 et 24 juin. Un grand merci à 
tous les équipages pour avoir su nous faire 
partager leur passion des bateaux anciens 
et des “voiles latines”. 

Neptune et Saint-Pierre pouvaient se frot-
ter les mains : ici au moins, à Sanary, on 
sait leur rendre hommage.
Plus qu’une compétition, les régates de la 
“Virée de Saint-Nazaire” furent le prétexte 

à un grand rassemblement de bateaux 
traditionnels (plus de 80 unités, des poin-
tus principalement). Pour l’occasion, ils 
étaient venus de toute la côte, de Nice à 
Perpignan.
Un spectacle très animé qui a égayé le 
port de Sanary d’incessantes allées venues, 
chacun tenant à effectuer ses tours de 
la baie, malgré un mistral quelque peu 
“décoiffant” le samedi.
Les plus téméraires n’ont pas hésité à 
sortir les voiles, une opération parfois 
périlleuse.
Après leur succès aux Voiles de Saint-
Tropez, les pointus de Sanary ont mené la 
danse sur leur territoire marin.
Au milieu des voiliers, une baleinière…
Présente sur le port, l’artiste qui a signé 
l’affiche de la Virée de Saint-Nazaire.
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ÉvénementÉvénement
La mer en fête
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… aux fêtes de Saint-Pierre

Traditionnelles dans un port de pêche 
authentique, les fêtes de Saint-Pierre ont 
à leur tour créé une ambiance conviviale 
sur le port le dimanche 1er juillet. Après la 
messe en plein air, le buste de Saint-Pierre 
a paradé dans le centre ville, accompagné 
d’un cortège mené par les dignitaires de sa 
Confrérie. L’animation musicale alternait 
entre le bagad de Toulon – une formation 
composée de cornemuses, bombardes et 
tambours – et la Coustiero Flourido pour 
la touche provençale. Puis ce fut l’em-
barquement pour la sortie en mer et la 
bénédiction par le père Florian, suivie 
du jet de gerbe en hommage aux marins 
disparus. Un moment émouvant, souligné 
par la sonnerie aux morts jouée à la trom-
pette, et partagé par une foule imposante 
répartie dans la flottille qui accompagnait 
la cérémonie.
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la cérémonie.
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