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L’Edito du Maire de Sanary sur Mer
Evénement : Virée de Saint-Nazaire et Cuvée de Sanary
Les 14, 15, et 16 mai, la Ville de Sanary est fière de mettre à l’honneur
son patrimoine au travers de deux événements phares, la Virée de
Saint-Nazaire, dont nous fêterons les 10 ans, et la 3ème Cuvée de
Sanary. C’est l’alliance de la campagne et de la mer à l’image des deux statues, l’Agriculture
et la Marine, qui trônent dignement sur les fontaines du centre ville.
Il y a déjà plus de 20 ans, un de mes principaux objectifs était de tout mettre en œuvre
pour que notre petit port provençal retrouve son cachet d’antan en redonnant aux pointus
méditerranéens toute leur place pour, ainsi, préserver durablement notre patrimoine
maritime. Pour ce faire, j’ai choisi de favoriser les propriétaires de pointus en leur proposant
le quai d’honneur à un prix attractif, leur permettant, de ce fait, d’entretenir leurs bateaux
et à la condition qu’ils participent aux événements liés à la mer.
Aujourd’hui, quelle fierté partagée avec l’Association des Pointus ! Plus active que
jamais, elle a su, au-delà de mes espérances, participer à tous nos événements, à l’image
de ses bateaux devenus des écrins de lumière durant les fêtes de Noël, et faire de la Virée
de Saint-Nazaire, un événement de toute beauté, qui grâce à sa convivialité et sa bonne
humeur a traversé les frontières. C’est d’ailleurs à la faveur de ce travail collaboratif
que Sanary est devenu le Port qui concentre le plus grand nombre de bateaux d’Intérêt
Patrimonial.
Attaché à notre joli Port, je le suis tout autant qu’à notre haut Pays, où depuis quelques
années, nous avons développé des actions fortes, afin de préserver les espaces naturels et
de sensibiliser nos enfants au travers de l’Ecole du Développement Durable. Au Jardin des
Oliviers, par exemple, la ville produit sa propre huile d’olive bio et au Cabanon des Vignes,
se trouvent, entre autres activités agricoles, les vignes qui produisent chaque année la
cuvée de Sanary, exploitées, dans la plus pure tradition, par le viticulteur de renom, Alain
Constant et sa famille.
Je vous invite à profiter des ces trois belles journées du mois de mai pour découvrir ou
redécouvrir nos traditions à la faveur de cette belle manifestation unissant, dans une
atmosphère chaleureuse, la mer à la terre !

Ferdinand Bernhard
Maire de Sanary
Président de la Communauté d’Agglomération Sud Sainte Baume
Conseiller Départemental du Var

La ville de Sanary-sur-Mer et le Domaine
Ray-Jane présentent

la 3ème cuvée de la Ville de Sanary
Les 14, 15 et 16 mai 2016

de 11h à 18h - Chapiteau - Port de Sanary-sur-Mer
La Ville de Sanary-sur-Mer attache une attention toute particulière à la préservation de l’agriculture en zone périurbaine. C’est pourquoi elle a souhaité acquérir en juillet 2013, les parcelles du Cabanon des Vignes, aﬁn de protéger ces 3,4 Ha de terres situées en zone constructible (NA) de la pression foncière et mettre à l’honneur le vin
issu de l’exploitation de ces terres.
La Ville a conﬁé à Alain Constant, du Domaine Ray-Jane (vignerons de père en ﬁls depuis 1288), l’exploitation
de ses vignes, dans la plus pure tradition et sans produit chimique, sans pesticide, sans désherbant, sans
systémique et sans pénétrant. La cuvée de Sanary est un vin de Bandol AOC - rosé et blanc (depuis 2013) et
désormais (rouge depuis 2015). La 3ème Cuvée de la Ville de Sanary bénéﬁcie en 2016 de l’appellation “bio”.
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LES TEMPS FORTS

Samedi 14 mai 2016, 11h, Chapiteau sur le Port :
Inauguration de la 3ème Cuvée de la Ville de Sanary et dégustation de produits du
terroir
Dégustation tous les jours, de 11h à 18h.
Des verres sérigraphiés sont en vente à l’Ofﬁce de Tourisme : 3€
Dimanche 15 mai 2016, 11h : dégustation de produits
du terroir
Lundi 16 mai 2016, 11h : dégustation de produits du
terroir
Concours photo tout au long de la manifestation.
Renseignements - Ofﬁce de Tourisme 04 94 74 01 04
Programme détaillé sur le site www.sanarysurmer.com
Programme sous réserve de modifications

Le Mot du Président
Au nom de l’Association des Pointus de Sanary, et avec les membres
du Comité d’organisation, je suis heureux de vous présenter la 10ème
Virée de Saint-Nazaire 2016 programmée du 13 au 16 mai 2016. Cette
manifestation nautique revêt cette année, pour la commune et notre
association, une importance accrue puisque, à l’occasion de son
dixième anniversaire, elle sera pour la première fois jumelée avec la Cuvée 2016 de Ville
de Sanary.
C’est avec le soutien réitéré de la Délégation au développement durable, à l'énergie et à
la mer de la Région PACA, et l’appui constamment réaffirmé du Maire de Sanary, de son
adjoint délégué au port, de la Capitainerie du port et des services techniques de la Mairie,
que nous avons fait de cette manifestation, enviée, un véritable succès grandissant au fil
des années.
Même, si comme le disent certains, nous ne sommes pas toujours des “as” de la
communication et de la gestion des règles de course à voile, nous sommes en voie
d’amélioration constante. En effet, c’est à bout de bras que nous avons tenu notre Virée
pour atteindre les objectifs que l’on s’était fixés au début de notre aventure : réunir
annuellement à Sanary plus de 150 bateaux de tradition parmi lesquels près d’une centaine
de B.I.P. ; faire de notre vire-vire un moment festif et convivial où l’esprit de compétition
et la combativité s’effacent naturellement devant l’entente cordiale entre navigateurs
émérites et marins d’un jour ; offrir enfin à notre fidèle public une vitrine à ciel ouvert sur
notre formidable patrimoine maritime méditerranéen, sur ces bateaux de travail de nos
ancêtres et sur ces fabuleux métiers de la mer qui doivent rester inscrits dans nos
mémoires.
OBJECTIFS REUSSIS ! C’est pourquoi j’adresse un grand MERCI à vous tous, aux équipages
étrangers et français, maritimes et lacustres, des rivages de la Méditerranée et de l’intérieur
des terres, de nous avoir accompagnés tout au long de ces dix années dans notre folle
équipée, et sans qui nous n’aurions jamais réussi. Puisse votre présence assidue nous
soutenir et nous encourager à faire perdurer et à valoriser encore notre Virée dans les
années à venir.
Cette fois encore, dans ces temps parfois moroses et gris, la Virée de Saint-Nazaire
souhaite vous offrir ces quelques instants de plaisirs marins et de douce convivialité au
milieu d’attractions rituelles ou inédites.
Votre simple présence suffit à notre satisfaction et à notre joie.
Bienvenue à Sanary et bon séjour dans notre petit port provençal.
Bon vent et que la fête soit !
Christian Bénet.
Président de l’APS

Notre Histoire depuis 2003
a mise en œuvre d’une politique de sauvegarde
des bateaux de patrimoine à Sanary-sur-Mer a
été initiée en 2003 par Christian Bénet (actuel
Président de l’Association des Pointus de Sanary
- propriétaire à l’époque d’un des rares pointus sanaryens
gréés) qui s’est alors adjoint la complicité du maître de
port pour créer une dynamique qui fait maintenant
référence.
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A l’époque, le port de Sanary sur Mer, port communal,
compte une douzaine de pointus, éparpillés au hasard
des amarrages et invisibles au milieu d’autres
embarcations.
En octobre 2003, des propositions sont soumises au
Maire de Sanary visant à la mise en valeur du port par
une politique de sauvegarde des bateaux de patrimoine
(barquettes, pointus, autres classiques …) basée sur deux
principes fondamentaux (concentration de ces bateaux au
quai d’honneur et contribution tarifaire avantageuse en
contrepartie d’un cahier de charges à respecter), par
l’organisation d’une “Fête de la mer” annuelle jumelée à
des expositions sur la culture et le patrimoine maritimes,
et par un amarrage judicieux des bateaux pour une
perspective visuelle harmonieuse et attirante.
Aussitôt, le Maire de Sanary adhère à cette démarche qu’il
encourage et les premières mesures prennent effet début
2004. Le succès est immédiat : le retour des pointus au
premier rang et les festivités maritimes sont
unanimement appréciés.
L’Association des Pointus de Sanary (A.P.S) est ainsi créée
en mars 2005 pour suppléer la Capitainerie dans ce
projet et les actions inhérentes ; elle vise alors à
regrouper les propriétaires de pointus et barquettes pour
prendre et assumer les charges de ce vaste programme.
Cette politique de retour au premier plan des pointus,
associée à un cahier des charges ambitieux (entretien
régulier du bateau et participation aux festivités
communales) compensé par un abattement tarifaire
attractif, est la première pierre angulaire d’une
spectaculaire évolution de l’A.P.S. Elle engendre aussi
deux conséquences inestimables : la sauvegarde de

nombreux bateaux laissés à l’abandon avant destruction
et depuis restaurés et le maintien du savoir-faire des
charpentiers de marine locaux.
C’est ainsi que le nombre de pointus adhérents a
rapidement augmenté, d’une petite trentaine d’unités en
2005, pour atteindre 63 bateaux en 2007, 87 bateaux en
2009, et maintenant stabilisé à près d’une centaine
depuis 2011.
En parallèle, des embarcations”classiques” (dont certaines
labellisées “ Monument Historique”) sont accueillies à la
panne proche du centre-ville et bénéﬁcient des mêmes
conditions tarifaires. Plusieurs d’entre elles rallient l’A.P.S.
au titre de “Presque Pointus” et participent dès lors à
toutes ses activités maritimes.
Ce sont maintenant plus de 110 bateaux de patrimoine
qui constituent la traditionnelle ﬂottille sanaryenne
régulièrement invitée dans toutes les manifestations
nautiques de la Méditerranée et d’ailleurs.
Dans la continuité de cette action patrimoniale aux côtés
de la municipalité, l’A.P.S. a désormais en charge
l’organisation :
 Des opérations dites “Embarquement Immédiat” où ses
adhérents mettent gracieusement leurs pointus à
disposition du public pour une balade en baie de Sanary ;
 D’un rassemblement annuel de pointus et barquettes
de tradition, qui a maintenant remplacé la « Fête de la
Mer », et qui a su acquérir et pérenniser un nom « La
Virée de Saint-Nazaire », une date « La Pentecôte », une
crédibilité et une renommée reconnues par les instances
nationales, régionales et communale et par un très
nombreux public ;
 De la participation des Pointus de Sanary aux festivités
maritimes de la commune (Fête de la Saint-Pierre,
Journées Européennes du Patrimoine) et aux
manifestations nautiques des associations externes
(Bandol, La Seyne sur Mer, Saint-Mandrier, Saint-Tropez,
La Ciotat, Marseille entre autres) pour y représenter
dignement la cité sanaryenne.
Au-delà, l’A.P.S. a voulu maintenir associé au patrimoine
maritime un autre patrimoine reconnu par le Ministère de

la Culture, appelé “Patrimoine
Immatériel” qui se manifeste dans les
traditions et expressions orales, les
pratiques sociales, les rituels et
évènements festifs, les connaissances
et pratiques sur la nature et l’univers,
les savoir-faire liés à l’artisanat
traditionnel. Lors des manifestations,
sont ainsi régulièrement mises à
l’honneur les méthodes ancestrales
de la pêche, les techniques anciennes
de carénage, les bénédictions de
bateaux, …
Cette démarche globale est largement
reconnue par le Ministère de la
Culture (Direction du Patrimoine
Maritime), par la Région ProvenceAlpes-Côte d’Azur (Délégation au
développement durable, à l’énergie et
à la Mer) et par le Patrimoine Maritime
et Fluvial à Paris présidé par Gérard
d’Aboville.
Cet engagement volontaire et
gracieux des adhérents de l’A.P.S. est
récompensé par un accueil très
chaleureux du public : leurs bateaux
embarquent chaque année plusieurs
milliers de passagers qui reçoivent des
équipages connaissances, anecdotes
et autres informations sur la
sauvegarde des bateaux de tradition.
D’autres communes du littoral varois,
parfois même au-delà, se sont
inspirées de cette politique et de nos
actions.
Á ce titre, Sanary sur Mer, au travers
de sa municipalité et de l’Association
des Pointus de Sanary, a été l’exemple
parfait d’une remise à l’honneur des
pointus et d’un regain d’intérêt du
public pour leur sauvegarde.

Sanary sur Mer, une référence internationale ...
éritable écrin au bord d’une magnifique baie,
avec un petit port et un coeur de village aux
allures provençales, Sanary-sur-Mer doit sa
renommée à son extraordinaire situation.
Cette cité de 18 000 âmes, dont le nombre triple l’été,
propose toute l’année, à ses résidents comme aux
touristes de passage, des manifestations nombreuses et
variées.
En 2003, le Maire de Sanary-sur-Mer a émis le vœu que
le petit port provençal de la ville retrouve son cachet
d’antan, avec ses alignements de pointus et barquettes
multicolores, et ainsi préserve durablement le patrimoine
maritime. Pour y parvenir, il décide de rassembler les
pointus au quai d’honneur et d’aider leurs propriétaires
en leur proposant des places à quai à des prix attractifs,
mais assortis de l’obligation, pour chacun d’eux,
d’entretenir régulièrement leurs bateaux et de participer
bénévolement aux manifestations annuelles sur le thème
de la mer, organisées sous l’égide de la commune.

V

Qu’en est-il maintenant ? De 30 en 2005 (date de
création de l’Association des Pointus de Sanary), ce sont
maintenant près de 110 bateaux de patrimoine qui sont
fièrement amarrés dans le port de Sanary-sur-Mer. 58
d’entre eux sont labellisés “Bateau d’Intérêt
Patrimonial” par le “Patrimoine Maritime et Fluvial” et
représentent ainsi la plus importante concentration
française de ces embarcations distinguées.
Par ailleurs, en 2016, l’APS compte 4 pointus centenaires
La Romance (1903), San Nari (1913),
l’Hippocampe (1913) et Florence (1914).

Portées par le dynamisme de l’Association des Pointus et
de ses adhérents, les opérations
“Embarquement immédiat” suscitent un véritable
engouement de la part du public.
Ces opérations totalement bénévoles, initiées par
Sanary-sur-Mer et désormais copiées dans les ports
voisins, offrent une promenade en pointu à tous ceux
qui le désirent.
L’inscription qui a lieu le jour même sur place, au stand
de l’association installé pour l’occasion sur les quais de
Sanary, ouvre de nouveaux horizons aux yeux de
passagers enthousiastes. En 2015, ce sont 8813
personnes qui ont été gracieusement embarquées pour
une balade en mer dans la baie de Sanary.
Avec la réussite éloquente de ce concept original, la
commune et l’Association des Pointus de Sanary
peuvent, dorénavant, s’enorgueillir d’offrir aux résidents
comme aux visiteurs un joli port, devenu la vitrine
méditerranéenne de cet art de vivre typique
de nos côtes provençales et une référence
internationale en matière de sauvegarde et
de protection du patrimoine maritime
méditerranéen.

Une passion

partagée

réée le 10 mars 2005 (il y a déjà onze ans),
l’Association des Pointus de Sanary (A.P.S.) qui
a pour vocation la sauvegarde des pointus et
des barques de tradition, comptait 280
adhérents en 2015, dont 210 propriétaires de pointus
ou bateaux de tradition amarrés dans le port de
Sanary-sur-Mer et dans les ports extérieurs.
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Pour tous ces passionnés de la mer et du bateau
traditionnel, les objectifs sont constamment affichés et
respectés :
La mise en valeur et la transmission des traditions
locales et du savoir-faire ancestral en matière de
restauration, de sauvegarde et de protection des
pointus et barques de tradition.
L’organisation et la participation aux rencontres de
voiles latines locales, régionales et internationales.
L’organisation de manifestations amicales et festives
autour du milieu de la mer :
la Virée de Saint-Nazaire, la Saint-Pierre, les opérations
“Embarquements immédiats”…
L’association est aussi en ligne
www.lespointusdesanary.fr et édite un bulletin de
liaison périodique : Lou Messagié

Forte d’une maturité acquise au fil des années et
maintenant reconnue pour sa notoriété auprès du
public et des collectivités, elle poursuit et valorise en
2016 le développement de ses activités pour :
Stimuler l’intérêt des jeunes de Sanary et d’ailleurs
pour les pointus et bateaux de tradition en orientant
les adolescents vers les activités de la mer et de la
navigation au travers d’ateliers ludiques et éducatifs et

en proposant des promenades pédagogiques en mer
aux enfants scolarisés
Promouvoir la Virée de Saint-Nazaire comme
l’évènement référence des voiles latines
méditerranéennes, bien au-delà de la Région et du
pays, grâce notamment aux appuis influents de la
Région PACA et du Patrimoine Maritime et Fluvial
qui soutiennent pleinement la démarche de Sanary.

Un Savoir-Faire

ancestral
l’origine bateau de pêche, le pointu doit
son nom à la forme effilée de ses deux
extrémités et son originalité à une
forme galbée qui n’a guère changé
depuis l’Antiquité. Très résistant, il a ainsi permis
à des générations de pêcheurs de vivre de la mer.

A

SES CARACTÉRISTIQUES
LE PHALLUS OU CAPIAN :
partie intégrante de l’étrave
et emblème commun aux
ports de la Méditerranée
occidentale. Allégorie de la
force masculine, c’est le
symbole phallique
reconnaissant envers la
“mer” nourricière.

Présent sur toutes les côtes de la Méditerranée
occidentale, il témoigne aujourd’hui d’un savoirfaire transmis par des corporations successives
de charpentiers de marine, d’origine ligurienne
ou napolitaine, installés dans les ports de pêche
du littoral varois. Au début du siècle dernier, la
vie des marins pêcheurs qui armaient les pointus
était particulièrement rude.
Avant la motorisation de leurs embarcations,
c’est à la rame et à la voile qu’ils rejoignaient
régulièrement leurs lieux de pêche où, pour
s’économiser, ils préféraient mouiller sur place et
ne rentrer que le lendemain matin.

LA MOTORISATION des pointus débute
vers 1913 et dès lors simplifie
considérablement la vie
et le travail quotidien des pêcheurs.

LA VOILE LATINE :
Bateaux à voile et à
avirons, les pointus
sont gréés en voile
latine d’influence
arabe.
Le gréement est
très simplifié du fait
de la mobilité d’une
voile unique autour
d’un point fixe.

Aujourd’hui, des amateurs de vieux gréements et
autres plaisanciers passionnés sont parvenus à
remettre à l’honneur ce bateau mythique,
pratiquement abandonné par les pêcheurs.
La politique de protection et de mise en valeur
du patrimoine maritime, initiée par le Maire de
Sanary-sur-Mer, est désormais citée en exemple
sur toute la côte méditerranéenne.
De nombreuses associations, mais aussi des
gestionnaires de port, y portent un très vif
intérêt. Ils ont ainsi pu, sur site, s’informer des
modalités pratiques de la réalisation mise en
œuvre à Sanary et apprécier l’impact reconnu
des activités de l’Association des Pointus de
Sanary.

Un précurseur

Michel Pacha

out a véritablement commencé vers 1860, à
l’initiative de Michel PACHA, qui deviendra
Maire de Sanary (voir encadré). Il organise,
pour la première fois durant l’été 1867, des
courses nautiques appelées Régates de SaintNazaire (en provençal San Nazari, puis San Nari,
ancien nom de Sanary).
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Le parcours réservé aux voiliers et canots, long de 9
milles, consistait alors en 3 tours d’un triangle dont les
3 bouées étaient placées devant le port, à l’ouest du
cap Nègre et au nord du Grand Rouveau.
Le parcours d’aviron se résumait à un simple allerretour entre le port et une bouée placée devant
l’embouchure de la Reppe. Ces courses semblent avoir
été reconduites, chaque année, pendant environ une
décennie.
En mai 2007, pour commémorer le centenaire de la
mort de Michel PACHA, l’Association des Pointus de
Sanary et la ville de Sanary transforment alors la
traditionnelle ”Fête de la Mer” des années 2005/2006
en une nouvelle manifestation maritime de portée
désormais internationale, baptisée
”La Virée de Saint-Nazaire”.
Cette fête nautique s’inscrit tout normalement dans la
dynamique de sauvegarde et de mise en valeur du
patrimoine maritime qui se développe à Sanary sur
Mer et a pour seule ambition festive de réunir
amicalement tous les amoureux de la marine de
tradition.
La 1ère Virée de Saint-Nazaire en 2007 connaît
aussitôt un succès incontestable; depuis reconduite
tous les ans pendant le week-end de la Pentecôte, elle
est programmée cette année du 13 au 16 mai 2016
autour de sa devise : “plus haut, plus fort, plus loin !”.

MICHEL PACHA
Blaise Jean Marius Michel de
Pierredon, dit “Michel
Pacha”, est né à Sanarysur-Mer le 16 juillet 1819.
Bon gré mal gré, il prend
la
mer
dès
son
adolescence. Au fil de
ses expéditions pour le
compte des Messageries
Impériales, il développe une
connaissance fine de la
Méditerranée et de ses fonds marins.
En 1855, sur proposition de Napoléon III, il est
nommé Directeur des phares et balises de l’Empire
ottoman par le sultan Abdul Mejid. Plus d’une
centaine de phares sont élevés sous ses ordres et
feront la fortune du Varois. Il obtient ensuite la
concession des quais de la ville d’Istanbul, et
acquiert en 1879 le titre de Pacha honorifique de
l’Empire ottoman. De son titre, il garde un amour
immodéré pour l’architecture mauresque, dont le
projet de sa vie : l’aménagement de la colline de
Tamaris en station balnéaire où viendraient se
poser des “hirondelles d’hiver”, riches vacanciers
britanniques en villégiature dans les nombreuses
villas du parc locatif de Michel Pacha.
Il fut maire de Sanary de 1865 à 1871 et de 1892 à
1894.
Infatigable bâtisseur et grand mécène, Michel Pacha
a largement contribué à la modernisation de l’ouest
toulonnais.

Les Virées de Saint-Nazaire de 2007 à 2016
UN CONCEPT ORIGINAL POUR
LA VIRÉE

le départ dit “à la Sanaryenne“
Pour que tous les bateaux soient
sur l’eau dans un esprit de
convivialité et de gaîté, l’idée
originale repose sur un vire-vire
dont le départ n’est pas donné
de façon traditionnelle, où tous
les bateaux partent en même
temps; ici, le départ est libre, et
chaque bateau franchit la ligne
quand il veut, dans le créneau
d’ouverture fixé par le comité de
course.
Ainsi, tous les bateaux courent
ensemble : les plus rapides et les
plus lents se croisent dans un
ballet nautique exceptionnel.
Chaque bateau doit donner le
meilleur de lui-même, car
l’équipage ne sait jamais
comment il se situe par rapport
à ses adversaires directs.
Les classements, par catégories,
se font au temps réel du
meilleur tour et/ou du meilleur
parcours (3 tours).
Le parcours triangulaire est
disposé au plus près de la côte
pour assurer un spectacle visible
sur tout le pourtour de la baie.

epuis sa création en 2007,
la Virée de Saint-Nazaire a
remporté des succès
jamais démentis. Ainsi,
elle a vu la concentration de
bateaux du patrimoine dans le port
de Sanary passer de 95 en 2008
pour atteindre 145 embarcations
présentes en 2015. Ce qui a fait dire
à une autorité présente, fin
connaisseur du monde patrimonial
maritime, que “la virée était
désormais l’un des plus grands
rassemblements de pointus et
barquettes, à dimension
réellement européenne ! “

D

Pendant toute la durée de la
manifestation, le quai principal du
port est animé par un village
provençal, avec la présence
d’artisans sur le thème de la mer
(peintres et photographes de
marines, charpentiers et sculpteurs,
vendeurs de cartes anciennes...),
ainsi qu’une reconstitution fidèle
d’un cabanon de pêche d’époque.
Les échoppes diverses, de 15 en
2007, sont passées à 40 en 2015,
notamment attirées par la
réputation de l’accueil de
l’organisation, par l’intégration aisée
des boutiques parmi les pointus
rassemblés et par une population
locale très avenante.
La participation, essentiellement
métropolitaine les premières
années, s’est rapidement
internationalisée avec la venue en
2009 des gozzi italiens, d’une
cochère suisse en 2010 et 2015, et
depuis 2011 des voiles latines du
Léman, des catalanes espagnoles,

des embarcations tunisiennes et des
italiens de Ligurie depuis 2012.
Les participants aux différentes
manches de la course, initialement
comptabilisés à 65 embarcations,
dépassent désormais la centaine,
répartis en plusieurs catégories par
souci d’équité.
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Les Virées de Saint-Nazaire de 2007 à 2016
ette renommée internationale a ainsi nécessité
en 2008 la création du Trophée Michel Pacha,
remis en jeu chaque année (entre toutes les
catégories de la régate) et qui sera définitivement
remporté en cas de trois victoires successives. Les
différents lauréats ont été : Anaïs (A.P. Sanary) en 2008,
Aphrodite (Latina Cup de Palavas les Flots) en 2009,
Flaminda (Rivages de Méditerranée de La Bréole) en
2010, Stéphanie (Carènes de La Ciotat) en 2011, de
nouveau Anaïs (A.P. Sanary) en 2012 Lou Philou (A.P.
Sanary) en 2013 et 2014 et enfin Celestina (Italie) en
2015.

C

A trois reprises, Le Patrimoine Maritime et Fluvial et son
Président Gérard d’Aboville ont choisi Sanary pour
décerner le Prix “Jean Noël TURCAT” qui récompense
annuellement un bateau ou une association œuvrant à la
sauvegarde du patrimoine maritime : en 2007,
conjointement à l’Association des Pointus de Sanary et
à Lou Frisa ; en 2009, le lauréat est André-Jean
(Association La Nave Va de Marseille - 13) et en 2010,
c’est l’Association Rivages de Méditerranée (de La
Bréole - 04) qui est récompensée pour l’ensemble de son
action.
Le Prix Spécial de la Société Nationale de Sauvetage en
Mer (S.N.S.M.) est remis chaque année au bateau
sanaryen particulièrement distingué comme “citoyen de
la mer “ ou signalé pour une action d’assistance en mer
(Pantelleria en 2008, Calou en 2009, Dominic en 2010,

Lou Philou en 2011, Goéland et Notre Dame de Stora en
2012, Canastel en 2013, Le Calabrais en 2014 et Salomé
en 2015).
Le Prix du “bateau préféré des Dames” créé en 2010 a été
successivement remporté par Belle Brise en 2010,
Marthe Auguste en 2011, Saint- Antoine en 2012 (tous
de l’A.P. Sanary), Fidélis (Voiles Latines de Morges) en
2013, La Clapassude (A.P. Sanary) en 2014 et Fanny (A.P.
Sanary) en 2015.
Le Prix de la Ville de Sanary, créé en 2011, est
successivement attribué en 2011 à Saint François
d’Assise, en 2012 à Camiri, en 2013 à Belle Brise, en
2014 à Dominic et en 2015 à Camiri (tous quatre de l’A.P.
Sanary).
Outre les trophées attribués chaque année aux
vainqueurs des catégories de la course, d’autres prix
spéciaux sont également décernés (prix à l’association ou
au bateau venant du plus loin par la mer, prix spéciaux de
la Région PACA aux bateaux étrangers, prix de la
camaraderie …)

Les Virées de Saint-Nazaire de 2007 à 2016
utre le vire-vire organisé en deux
manches sur deux matinées,
l’Association bénéficie de l’aide amicale
de tous les bateaux présents pour
monter son opération “Embarquement
Immédiat “ les samedi et dimanche après-midi.

O

Ainsi, pour la première en 2009, 748 personnes
avaient été gracieusement embarquées sur les
pointus disponibles. Depuis, les résultats n’ont
cessé de s’amplifier pour atteindre régulièrement
le chiffre éloquent de plus de 1500 passagers sur
les deux jours.
Depuis quelques années, la journée du lundi est
traditionnellement réservée à un spectacle
vivant de piraterie et de flibuste mis en scène
par un groupe d’adhérents de l’association. Ils
bénéficient du concours amical de troupes
renommées (Les Frères de la Côte de Hyères Les Forbans sans Quartier de Martigues- Pirates
de Cologne en Allemagne) pour animer les quais
en les remettant à l’époque des corsaires :
campements sous toiles, attaque de la ville par
les pirates venus par la mer,
distribution aux enfants de bijoux rapportés de
contrées lointaines, canonnades et batailles
navales, balades maritimes offertes en baie de
Sanary sur les bateaux des pirates …
Depuis 2012, des attractions originales et
inattendues, en provenance de toute
la France et installées sur les quais au
cœur même du village des artisans,
remportent des succès inouïs auprès
des enfants (et de leurs parents …).
Par ailleurs, un autre stand dédié au
maquillage permet de grimer les
enfants pour leur donner
temporairement la joie et le plaisir
d’appartenir à une époque révolue …

La Virée de Saint-Nazaire 2016
rganisée à Sanary-surMer du vendredi 13 au
lundi 16 mai 2016, elle
est placée cette année
sous le patronage de la Région
Provence-Alpes-Côte d’Azur
(Délégation au développement
durable, à l’énergie et à la Mer) et du
Patrimoine Maritime et Fluvial
(Président Gérard d’Aboville).

O

Cette dixième édition devrait
dépasser enfin le chiffre mythique
de 160 embarcations
traditionnelles attendues en
provenance de toute la côte
méditerranéenne (des Pyrénées
aux Alpes-Maritimes),
probablement de quelques havres
atlantiques (Pays basque français
et espagnol), de l’intérieur des
terres (Vallée du Rhône et
Lubéron, Lacs de Serre-Ponçon et
Léman), et sûrement de l’étranger
(notamment d’Italie, d’Espagne, de
Tunisie, mais aussi de Suisse …).
Le traditionnel village provençal,
savamment ordonné pour
accueillir les fins orfèvres des
métiers de la mer, sera implanté
sur le quai d’honneur et proposera
plus d’une quarantaine
d’échoppes aux chalands
s’attardant sur les quais entre étals
et bateaux.
Le Trophée Michel PACHA, détenu
par Celestina (Italie), sera remis en
jeu au cours des deux manches du
vire-vire et convoité par une

centaine d’équipages qui se
mesureront en baie de Sanary.
D’autres prix spéciaux seront
également attribués aux
vainqueurs des différentes
catégories de la course, au bateau
reconnu “citoyen de la mer”, au
bateau ou à l’association venu(e)
du plus loin par la mer, au bateau
préféré des dames …
Pendant deux jours, et en marge
de la course, une opération
”Embarquement Immédiat” sera
gracieusement organisée et offerte
au public par les adhérents de
l’Association des Pointus de
Sanary, assistés pour l’occasion des
équipages des autres bateaux
présents.

La Virée de Saint-Nazaire 2016
nfin, le lundi, Sanary se remémorera
une partie de son histoire lors de
l’époque lointaine de la piraterie et
de la flibuste, avec l’attaque de la ville
par de redoutables pirates arrivés par la mer,
l’installation de leur campement sur les quais,
les canonnades et la bataille navale, des
démonstrations de leurs us et coutumes à
cette période, des promenades en mer sur
leurs bateaux, avec le concours des troupes
des Frères de la Côte et des Forbans sans
quartier et des Pirates Allemands de Cologne...
sans oublier les valeureux et fidèles corsaires
du bourgmestre sanaryen qui défendront
courageusement leur cité face à ces
envahisseurs sanguinaires …

E

Des attractions inédites et spectaculaires
seront mises en place lors de cette édition : Le
galion corsaire “La Grace” et la Tartane “Sant
Troupes” (de Saint-Tropez) s’amarreront aux
pontons sanaryens pour accueillir le jeune
public à bord le temps d’un moment riche en
émotions ;
Tonton Roger (association de la Londe des
Maures) qui, comme l’an dernier, offrira un
spectacle de corderie et des métiers de la mer,
Borgnefesse, le flibustier des cœurs,
présentera son bateau-pirate sur les quais
pour y raconter ses aventures pittoresques et
la Compagnie Soukha déploiera ses
musiciens et danseurs pour une Caravane des
Pirates haute en couleurs, renforcée cette
année par les virtuoses de la fanfare
Baticanfare de Montpellier.
L’édition 2016 se clôturera enfin par la parade
finale et le départ des bateaux extérieurs vers
leurs ports d’attache.

La Virée de Saint-Nazaire 2016
e nombreux organismes
font dorénavant une
sortie à thème de Sanarysur-Mer et de ses
“Embarquements Immédiats “.
Depuis 2009, ont ainsi été accueillis
le Goldwing Club de Provence (et
ses remarquables motos), le Rugby
Club Toulonnais et son équipe
première, Les Cors des Alpes de la
Province de Romandie (Suisse), les
équipes de France (championnes
du monde) de boules lyonnaises,
les délégations Grand Sud des
Banques Alimentaires, les
Automobiles Anciennes des
Alpilles, les candidates au titre de
Miss China Europe …

D

Les prestations que l’association ne
peut assurer elle-même sont
naturellement confiées à des
entreprises sanaryennes ou
extérieures. En effet, les dimensions
prises par cet événement imposent
désormais de rechercher des
partenaires fidélisés pour offrir une
manifestation de qualité digne du
renom de Sanary-sur-Mer.

À TOUS LES NOUVEAUX ou FIDÈLES ÉQUIPAGES
Nous comptons fortement sur votre soutien :
 pour faire de ce rassemblement un événement illustre à la gloire de nos
bateaux et de nos anciens qui les ont conçus et fait naviguer ;
 pour montrer que notre patrimoine maritime méditerranéen est bien
vivant et qu’il doit impérativement le rester ;
 pour montrer, comme le disait Laurent Damonte, que “ce n’est pas du
folklore, c’est de l’histoire, notre histoire et celle du peuple méditerranéen”.
Ce que nous vous proposons :
 un accueil de marin, sans fastes ni luxes, mais avec beaucoup d’amitié et
énormément de chaleur humaine ;
 un programme où chacun trouve aisément sa place pour le seul
bonheur de se retrouver dans une ambiance festive ;
 des facilités portuaires pour les bateaux qui arriveront très tôt et ceux qui
partiront plus tard.
Modalités pratiques
Pour permettre la planification rationnelle des amarrages, les demandes
d’inscription à la 10ème Virée de Saint-Nazaire 2016 (cf formulaire joint),
doivent nous être adressées dans les meilleurs délais (avant le 5 mai 2016)
individuellement et accompagnées du règlement des forfaits.
Les inscriptions ne seront définitives qu’à réception du règlement.
L’attestation d’assurance (en cours de validité) de l’embarcation devra être
obligatoirement présentée lors du retrait du dossier d’accueil auprès du
Comité d’organisation.
Les équipages ayant des besoins particuliers en hébergement —
stationnement de véhicule de transport ou de camion — grutage ou cale
de mise à l’eau — renfort d’équipiers — … sont priés de prendre contact
avec le secrétariat du Comité d’organisation préalablement à leur arrivée.
Montant des inscriptions
Engagement du bateau à la Virée de Saint Nazaire 2016 : 50 euros
Cet engagement donne droit à tous les repas et collations pour deux
membres d’équipage.
Autres membres de l’équipage et autres participants : 40 euros/personne

Le forfait donne droit à la participation à tous les repas et collations du
vendredi au lundi.

Pour des impératifs d’organisation logistique et de gestion matérielle, le
nombre des équipiers est limité à cinq personnes par bateau. Pour les cas
particuliers des grosses embarcations ou des groupes, prière de bien
vouloir prendre contact avec le secrétariat du comité d’organisation
(06 79 96 63 56) avant toute réservation.

Les Associations fidèles...
Les AMIS de MARTHE-AUGUSTE

L’association “Les Amis de
Marthe-Auguste”, créée en 2005,
a pour objectif de faire naviguer
ses adhérents sur la grande
chaloupe crevettière de Honfleur
et d’encourager la participation de
cette embarcation aux
manifestations régionales
rassemblant les gréements
traditionnels.
Histoire du bateau : Les
chaloupes crevettières de baie de
seine : Marthe-Auguste (HO57)
est probablement avec la SainteBernadette (HO58) restaurée en
1992 et classée monument
historique, la dernière grande
chaloupe existante encore en état
de naviguer.
Elle appartient à la famille des
grandes chaloupes de 24 pieds,
construite entre les deux guerres
à Honfleur, pour pratiquer “la
petite pêche”. La plupart d’entre
elles seront détruites lors du
débarquement de Normandie
.Marthe-Auguste est construite en

1929 aux Chantiers Maritimes de
Honfleur (armement Auguste Le
Borgne), par les charpentiers
Joseph et René Petit, frères de
Marthe Petit, épouse de Auguste
Langlois, qui la gardera en pêche
pendant une trentaine d’années.
Revendue une première fois en
1958, passée en plaisance
probablement en 1965 et rejaugée sous le nom de “Nipi”, elle
est alors équipée d’un roof qui la
transformera en “yacht” comme
cela se faisait couramment à cette
époque. Quelques vicissitudes et
propriétaires plus tard, elle
quittera son port natal pour Port
de Bouc où elle sera immatriculée
en 1967 sous le nom de “Cap
Roux”. Marthe-Auguste
aujourd’hui : Après 3 années de
restauration, elle a retrouvé son
aspect d’origine et son nom.
Depuis le 15 Avril 2004, elle est à
nouveau à flot et l’association “Les
Amis de Marthe- Auguste” gère
ses sorties depuis le port de
Sanary. Cette restauration a été
menée avec courage et talent par

Jean Jacques Destelle de La Ciotat.
Sans sa volonté d’aller jusqu’au bout
malgré les mauvaises surprises, il est
certain que Marthe-Auguste n’existerait
plus aujourd’hui. Marthe-Auguste est
basée au port de Sanary devant l’Hôtel
de la Tour (panne 4).
Elle navigue régulièrement le weekend dans la baie de Sanary et participe
aux évènements et aux
embarquements immédiats organisés
par l’Association des pointus de Sanary.

Les Associations fidèles...
La TARTANE de SAINT-TROPEZ
Construite en 1989 par les chantiers Trapani

de Cassis (13), la tartane SANT TROUPES,

qui est la réplique d’un bateau de fret,

témoigne de la vie maritime qui animait
jadis le port de Saint-Tropez (83). Elle

s’inscrit ainsi dans l’histoire du négoce et

du travail de manutention tels qu’ils étaient
pratiqués à bord des bateaux de travail par
les anciens commerçants de cette cité.

Seule tartane gréée en voile latine (montée
à Sartis-Pendour) sur le littoral

méditerranéen français, elle dispose d’un
mestre de 76,50 m2 et d’une polacre de

33,90 m2 en matériau synthétique. Elle est
ainsi équipée d’une antenne (quart et

penne) et d’un pouliage en bois.

Remarquable par l’intérêt de son

matelotage, elle comporte une salle des

machines, une cale et un coqueron servant

de soute à voiles, sans oublier le coin

cuisine bien utile lors des transits

maritimes.

Construite selon les normes traditionnelles

dans un chantier solidement réputé, en bois

noble, récemment remotorisée, elle est

régulièrement armée lors des évènements

liés à l’histoire de Saint-Tropez et bénéficie

toujours d’un engouement inégalé de la

part du public invité à monter à bord pour

ces occasions.

CARACTERISTIQUES
longueur de coque: 14,31 m.
longueur hors tout: 18,50 m.
largeur: 4,38 m.
tirant d’eau: 2.10 m.
mât: 12.50 m.
antenne: 17.00 m.
mestre voile: 72 m2
foc: 34 m2
tonneaux: 23.34
moteur Baudoin 145 cv diésel.

Les Associations fidèles...

lei pescadou de l’estaco

Le MONTE-CHRISTO
Créée en 1979, la société nautique des “Pescadou
de l’Estaco” offre au travers de ses sections de
nombreuses activités, toutes liées à la mer
(nautisme, voile, pêche).
Sa section Voile Latine, créée en 1988 sous
l’égide de Laurent Damonte, a pour but de
sauvegarder le patrimoine maritime provençal,
plus particulièrement marseillais et d’en faire la
promotion. Elle organise régulièrement des
stages de manœuvres où sont enseignés les
techniques et le vocabulaire liés à ce type de
gréement .
Le bateau emblématique de la section est le
Monte-Christo, actuellement en chantier. On y
trouve aussi la barquette Marie-Louise, classée
monument historique, la bette de course La
Petite Emma, la barquette La Bonne Mère, le
mourre de pouar Jadisson et un petit caïque turc.
Le président des “Pescadou” Richard Volpe, par
son soutien constant, est la cheville ouvrière des
activités des “Pescadou de l’Estaco”.

La BONNE MÈRE

Construite en 1964 par le chantier Gay et Naddéi de
Marseille, la barquette, sous son premier nom de “Croix du
Sud” travaille à la pêche pour le patron Pastouret du
Lavandou.
Achetée en 1974 par le père de l’actuel propriétaire, elle
devient “La Bonne Mère” et est utilisée pour la plaisance.
Bientôt gréée en voile latine, elle participe à de nombreux
rassemblements de bateaux traditionnels.
Engagée, comme le San-Antone, dans les “ Carameds” d’
Aventure Pluriel, elle va parcourir des centaines de milles,
loin des eaux marseillaises (Brest et retour par l’Océan et les
canaux, Semaine du Golfe du Morbihan, Barcelone, Corse,
Maddalena et retour par les côtes italiennes, Belle Ile en
Mer, Lac Léman).
Fidèle participante de la Virée de Saint-Nazaire, La Bonne
Mère et ses propriétaires s’y retrouvent chaque année avec
un immense plaisir.

Notre Jumelle l’association de voile latine “La Cala”
La CALA d’AMETLLA de MAR

Depuis 2014, l’Association de Voile
Latine “La Cala” d’Ametlla de Mar
(Espagne) est jumelée avec
l’Association des Pointus de
Sanary. Déjà présents en 2014, nos
amis catalans seront nos hôtes
privilégiés pour cette dixième édition.
Historique :
En 2005, un petit groupe de passionnés du
patrimoine Maritime et Fluvial va croire en un projet
qui alors semblait impossible : Faire une grande fête
sur le thème des traditions et la culture du monde
de la mer et des pêcheurs en Catalogne. Début
juillet 2006, le projet prendra forme à l’Ametlla de
Mar sous le nom de “Dia del Pescador i Oﬁcis de la
Mar” (Journée des pêcheurs et des métiers de la mer). Ce
sera une réussite de la culture des patrimoines de la
mer et un record de participation et de couverture
médiatique. On y retrouvera les traditions, les
métiers, les images et la culture. La navigation va
être la pièce principale de toute la célébration et
c’est ainsi que va naître la première rencontre de
Voile Latine à l’Ametlla de Mar.
Depuis, tous les ans, on célèbre la rencontre de
voile latine le premier week-end de juillet à La Cala
(Nom local du village de l’Ametlla de Mar).
Le nombre d’embarcations locales a augmenté ainsi
que le nombre d’embarcations qui viennent y
participer de l’extérieur. Pour consolider cette
rencontre, en 2012, sous le motif de la 7ème
édition, l’Association de Voile Latine de La Cala sera
oﬃciellement créée.
Objectifs de l’Association :
La récupération du Patrimoine Maritime et Fluvial.
Promouvoir la connaissance et la pratique de la
Navigation Traditionnelle.
Interagir avec d’autres entités de la Méditerranée et
d’autres mers.
La participation à des évènements et fêtes
d’Embarcations Traditionnelles.

Rencontres annuelles :
Les rencontres annuelles permettent de naviguer avec
des personnes venues d’ailleurs et de nous retrouver
entre amateurs de la navigation millénaire avant qu’elle
ne disparaisse.
À plusieurs rencontres ont été réalisés des événements
comme : la “Journée des Pêcheurs et des Métiers de la
Mer “, la coupe Catalane de Voile Latine, la récupération
historique du Port de l’Estany, des Hommages aux
anciens pêcheurs, le mémorial Antònia Vilàs (Célèbre
compositrice de chanson traditionnelle sur la mer), la
promotion culturelle du Château-fort de Sant Jordi et
des templiers...

LA FILLE DU VENT, L’HISTOIRE D’UN VILLAGE :
Au beau milieu du golfe de Sant Jordi dans le territoire
connu comme le désert de Sant Jordi d’Alfama, il y avait
des criques belles et sauvages, ni habitées, ni exploitées
que le mistral gardait jalousement.
Les pêcheurs des villages voisins les connaissaient mais
ne s’y aventuraient que par beau temps d’été et toujours
de façon ponctuelle.
Cet endroit était tellement désert qu’à la place des tours
de guet, ils vont y mettre un château-fort templier pour
surveiller cette côte des attaques des pirates sarrasins.
Ce n’est qu’à partir de la moitié du XIXe siècle que des
gens du sud, amis des vents, vont
coloniser ces criques, grottes
et baies qui
traditionnellement leur
avaient prêté refuge
pendant leurs
campagnes d’été. Ceci
fut l’origine d’Ametlla de
Mar. L’endroit était très
venteux, mais ils furent de
respectueux compagnons du vent et
pouvaient sortir pêcher presque toute l’année.
La Cala, fille du vent, a finalement l’Association de Voile
Latine qui la représente.

info: velallatinalacala@gmail.com

ACTIVITÉS DE L’ASSOCIATION :
Organisation de rencontres annuelles de Voile
Traditionnelle.
Participation aux activités culturelles et ludiques
qu’organise la Mairie de l’Ametlla de Mar, (Théâtre à
la plage, représentations, Fête de la mer, Journée de
l’arrosejat…)

Mise en scène des méthodes traditionnelles de
pêche : le chalut, l’art de la plage, les thonaires, les
palangriers…
Restaurations de bâtiments en bois.
Construction de nouveaux bâtiments avec les
matériaux et techniques traditionnelles.
Démonstrations de métiers de la mer.
Expositions du Patrimoine Maritime.
Cours de Navigation Traditionnelle.
Débats sur l’Histoire locale et maritime.
Démonstrations Gastronomiques de cuisine
de la mer.
Ateliers de Salaisons et Conserve des poissons
bleus.

la GRÂCE

un hôte exceptionnel
La Grace ou la Grâce...
Est la réplique d’un bateau corsaire du
XVIIIe siècle. Elle porte le nom de la frégate du
commerçant et explorateur Augustine Herman
(1621-1686), en hommage à ce premier célèbre
marin tchèque.

C’est un brick, à coque en bois, construit entre
2008 et 2010 sur un chantier naval de Suez en
Égypte, qui sert de navire-école aux cadets de
la marine tchèque. En effet, la république
tchèque, bien que n’ayant pas de littoral
maritime, a pourtant une ancienne tradition
marine (datant du Saint-Empire, de l’Empire
d’Autriche et de l’Autriche-Hongrie). De plus, au
nord de Prague, un port sur la Vltava permet
aux navires de petit tonnage, par l’Elbe et
Hambourg, d’accéder à la mer du Nord.

Les deux propriétaires de
La Grâce (Josef Dvorsky
et Daniel Rosecky) ont
choisi ce chantier naval
égyptien pour des
motifs tenant au respect
des constructions
traditionnelles par ses
charpentiers de marine et en raison des
matériaux nécessaires facilement disponibles.
La maquette a été conçue selon les plans
originaux de 1768 de l’architecte naval et amiral
suédois Frédéric Henry de Chapman (17211802).
La quille et les cadres ont été réalisés en bois
dur de camphrier et mûrier ; le reste est
essentiellement en bois scandinave. Certains
éléments fabriqués en République tchèque,
dans un atelier de Vala ské Mezi íí (Valaquie
morave), ont ensuite été ramenés au chantier
naval.

La Grace a été lancée le 5 décembre 2010 à
Suez. En 2011, après un grand périple en mer
Méditerranée, elle traverse l’Atlantique pour
rejoindre Sainte-Lucie aux Antilles au nouvel
an 2012, puis la République Dominicaine pour
proposer des excursions aux touristes. Le 30
avril 2012, après quelques réparations, elle
rejoint les Açores et revient en Méditerranée.
Le 26 octobre 2012, victime d’une panne de
moteur en pleine tempête, le navire s’échoue
près de Marbella en Espagne. Fortement
endommagé, il est renfloué le 11 novembre
2012 et remorqué jusqu’à Sotogrande
(quartier résidentiel de San Roque - Province
de Cadix) où il est mis en cale sèche durant 9
mois pour subir une remise à neuf. Il est
remis à l’eau le 6 août 2013.

La Grace était inscrite à la Mediterranean Tall
Ships Regatta et a fait escale à Toulon pour les
Voiles de Légende 2013.
Déjà présents à la Virée de Saint Nazaire 2014,
Josef, Daniel et leur équipage nous font le
plaisir de leur retour à Sanary pour la plus
grande joie des petits … et des grands.

Programme de la Virée de Saint- Nazaire 2016
VENDREDI 13 mai
Journée : Accueil des bateaux et enregistrement des participants



18h30 : Inauguration officielle par Monsieur le Maire de Sanary
et les autorités
19h00 : Cocktail d’accueil des équipages et accompagnants
(sur réservation)

SAMEDI 14 mai
Matinée : Accueil des bateaux et enregistrement des derniers participants







9h 00 : Ouverture du village des artisans sur les quais
9h30 : Briefing des équipages, puis appareillage des bateaux
10h00 : Départ de la Virée - Parcours 1 - Vire-vire en pointu sur le site de la virée
Retour de tous les bateaux vers 13h00
12h30 : Déjeuner libre à bord, à quai ou autour de la fontaine de l’Agriculture
14h30 à 17h30 : Opération “Embarquement Immédiat” offerte par l’ A.P.S.
19h00/20h00 : Apéritif & Dîner musical des équipages et accompagnants
(sur réservation)

DIMANCHE 15 mai









8h30 : Petit-déjeuner sur les quais (sur réservation)
9h00 : Ouverture du village des artisans sur les quais
9h30 : Briefing des équipages, puis appareillage des bateaux
10h00 : Départ de la Virée - Parcours 2 - Vire-vire en pointu sur le site de la virée
Retour de tous les bateaux vers 13h00
12h30 : Déjeuner libre à bord, à quai ou autour de la fontaine de l’Agriculture
14h30 à 17h30 : Opération “Embarquement Immédiat” offerte par l’ A.P.S.
19h00 : Remise des prix par les autorités officielles
(sur réservation)
20h00 : Apéritif et repas de la mer des équipages et accompagnants
(sur réservation).

LUNDI 16 mai






8h30 : Petit-déjeuner sur les quais (sur réservation)
9h00 : Ouverture du village des artisans sur les quais
10h30 à 16h00 : Animations “Les pirates à SANARY” sur les quais du port
Navigation libre en baie de Sanary
12h30 : Déjeuner libre à bord, à quai ou autour de la fontaine de l’Agriculture
A partir de 15h30 : Départ des bateaux extérieurs vers leurs ports d’attache

À l’Attention de nos futurs partenaires
Les prestations que l’association ne peut assurer elle-même sont
naturellement conﬁées à des entreprises sanaryennes ou extérieures. En eﬀet,
les dimensions prises par cet événement imposent désormais de rechercher
des partenaires ﬁdélisés pour oﬀrir une manifestation de qualité digne du
renom de Sanary-sur-Mer.
COMMENT NOUS AIDER PENDANT LA SAISON NAUTIQUE 2016 ?
Vous pouvez appuyer notre action permanente de sauvegarde du
patrimoine maritime :
 en nous apportant un soutien logistique ou matériel lors de nos
manifestations ;
 en soutenant nos activités, et notamment nos opérations
“Embarquement Immédiat”,
 en prenant la charge financière d’un ou plusieurs événements de la
saison ;
 en nous offrant des facilités dans l’organisation générale des
manifestations nautiques.
CE DONT NOUS AVONS BESOIN POUR LA VIREE DE SAINT NAZAIRE :
 des hébergements avantageux pour nos amis marins extérieurs qui viennent
parfois de très loin avec leurs bateaux ;
 des trophées, coupes, récompenses et lots de qualité pour la remise des
prix à chacun des participants de la Virée ;
 la prise en charge financière de tout ou partie d’une ou des prestations :
cocktails, apéritifs, dîner des équipages, petits-déjeuners sur les quais.
CE QUE NOUS VOUS PROPOSONS :
 tout au long de l’année : des réservations prioritaires sur les opérations
“Embarquement Immédiat “ offertes par l’association et des sorties
ponctuelles pour vos clients et invités lors de vos séminaires ou congrès ;
 lors de la Virée de Saint-Nazaire : des embarquements “en prime” sur l’un
des bateaux accompagnateurs du vire-vire ;
 le label « Partenaire Officiel » de l’ A.P.S. dans votre communication ainsi
que la présence de votre logo dans nos documents tels que programmes,
affiches, banderoles ;
 des insertions permanentes ou ponctuelles dans la revue interne
“Lou Messagié” et sur le site internet www.lespointusdesanary.fr très prisé
du milieu patrimonial maritime

l’Association des pointus de Sanary c’est aussi...
OUTRE SES ACTIVITÉS NAUTIQUES TRADITIONNELLES
t À SANARY : Opérations “Embarquement Immédiat” et Virée de
Saint-Nazaire
t À L’EXTÉRIEUR DE SANARY : manifestations nautiques de Marseille à
Saint-Tropez,
l’Association des Pointus de Sanary est régulièrement sollicitée pour
d’autres prestations, parfois inattendues, quelquefois
extraordinaires, toujours mémorables :
§ La fête de la Saint-Pierre organisée annuellement par la
Prud’homie de Pêche de Sanary ;
§ L’arrivée du Père Noël en pointu au port de Sanary ;
§ Les parades nocturnes de pointus illuminés dans le port de
Sanary, organisées avant les feux d’artifices de la Fête Nationale, de
la commémoration de la Libération de Sanary et de l’arrivée du Père
Noël ;
§ Les séances informatives et pédagogiques, les sorties
éducatives en mer pour les enfants et adolescents dans le cadre
de l’agrément Jeunesse & Education populaire délivré en 2011 par
La Préfecture du Var, au profit des écoles de Sanary et des environs,
de l’Odel Var, des associations de réinsertion des jeunes …
§ La mise à disposition de pointus et d’équipages pour les
mariages et autres cérémonies familiales (transport des convives,
décors de photos) ;
§ Les décors dans les catalogues promotionnels ;
§ Les rôles et les décors dans des films cinématographiques ou
dans des émissions de télévision : Marius et Fanny réalisés par
Daniel Auteuil, les émissions TFou sur TF1 et Météo à la carte sur
France 3 - Election Miss China Europe pour une chaîne de
télévision chinoise ;
§ Les Tall Ships Regatta 2007 et 2013 à Toulon pour l’accueil et
l’accompagnement des grands voiliers, l’exposition des pointus et
barquettes de tradition, les démonstrations de voiles latines et le
défilé des équipages ;
§ Les relations entretenues avec d’autres associations relevant
du patrimoine maritime : Les Amis de Marthe-Auguste et Rivages
de Méditerranée (adhérentes de l’APS) ; Latina Cup de Palavas-LesFlots, Lei Pescadou de l’Estaco de Marseille et Aventure Pluriel de
Cagnes-sur-mer (fidèles participants de toutes nos virées) ; Les
Voiles Latines de Morges (Suisse) et l’Association de Voiles
Traditionnelles La Cala d’Ametlla de Mar (Espagne) jumelée avec
l’APS.

l’Association des pointus de Sanary ... le Staff
Président :
Christian BENET (Belle Brise)
Vice-présidents :
Jean-Louis DEWEZ (Camiri),
chargé des activités
événementielles
Michel PONTI (Goéland),
chargé des activités nautiques

Secrétaire :
Annie LE DOEUFF (Mauberthé)
Trésorier :
Michel RAIMOND (Lou Philou)
Administrateurs :
Jean-Louis BERNARD (Esterello)
maître-toile chargé du site internet
Sauveur CODRETTO (Papetou),
chargé de l’animation

André GROCHOWSKI (Lilette),
chargé du comité de rédaction
de Lou Messagié
Jean-Pierre ROUSSEL (Ramsès),
chargé des relations

Georges DE MESSEMAEKERS
(Lou Pelican),
chargé de la technique
Bernard FRANDJI (Anaïs)
chargé de la logistique

Yvon SIZEUN (Dominic),
chargé des objets de tradition
et des produits dérivés
Daniel VALORA (Saint Nicolas),
chargé de la communication

Sans oublier les bénévoles :
Marie-Christine et nos deux Mauricette,
chargées de l’ “ Embarquement Immédiat”
Annie, Annick, Michou, Yvette et les
hôtesses dévouées du stand de l’APS

"Pendant qu'ils s'amusent, nous, on fait une
étude ...."

Nicole, chargée de la logistique
Geneviève et Yves,
nos fidèles maîtres de cérémonies.

Mais ce sont aussi et surtout
280 sociétaires : 210 propriétaires de bateaux de tradition
et 70 équipiers
111 bateaux : 100 pointus ou barquettes dont 6 amarrés hors
de Sanary-sur-Mer et 11 “presque pointus” accompagnateurs
fidèles de la flotte sanaryenne parmi lesquels 57 sont classés
Bateau d’Intérêt Patrimonial (B.I.P.) : 48 pointus et 9 presque
pointus.

Association des Pointus de Sanary
Prud’homie des Pêcheurs
Rue de la Prud’homie
83 110 SANARY SUR MER
http://www.lespointusdesanary.fr
Courriel
contact@lespointusdesanary.fr
Téléphone : 06 79 96 63 56

Le Village des artisans et des pirates en 2015
A.P.S. - Ecorché et exposition photographique
& documentaire
Radio Côte Bleue - Radio locale sanaryenne
Cabanon provençal - Saint Mandrier
La Coustiero Florido - Groupe floklorique provençal
Michèle Troullier - Artiste peintre
Daniel Mouchetan - Peintre aquarelliste
Candy Leva - Artiste peintre
Christophe Gatti - sculpteur objets sous-marins
Françoise Gatti - Décoratrice marine
Marie Reguis - Jouets écolo-scientifico-rigolos
Marie-Paule Clouzot - Photographe
Christian Abel - Photographe
Martine Ruffato - Artiste peintre sur porcelaine
Tonton Roger - Corderie
Isabelle Marmousez - Com.un Drapeau
Fabrication de drapeaux
Dominique Filée - Peintre
Jean-Louis Callier - Noueur
Serge Hider - Artiste peintre en bateaux
Anne-Marie Curell - Peintre aquarelliste
Claude Ferrito - Sculpteur et architecte de miniatures
Jean-Pierre Béroard - Aquarelliste
Chantal Portes - Coquillages
Jean-Marc Moussot - Auprès de mon arbre
Sculpteur sur bois
Géraldine Flotte - poissons sculptures textiles
Betty Savastano - Artiste peintre
Raphaël Bravo - Artiste peintre
Sandrine Denis - Camocas - Artiste pirates
Jean-Claude Giorgi - Peintre sous-marin
Pierre-Jean Llado - Peintre
C Matera - Savon décoration miette
Roska Zlatku - Peintre
Les amis de la Cochère lémanique l’Aurore - Suisse
Amis du porte-avions - Maquettes
Voiles Latines de Morges - Suisse
Ass. Mag-Momes - Maquillage enfants
Les Frères de la Côte - Hyères
Les Forbans sans quartier - Martigues
Le Flibustier des cœurs - Borgnefesse
La Compagnie Soukha
Les Pointus de Sanary : les équipages et corsaires des
pointus Belle Brise, Goeland, Jean-Victor
et San Antone

Nos partenaires 2016
des ASSIETTES SAVOUREUSES à SANARY-sur-MER
Hôtel-restaurant HOLIDAYS & WORKS - 28, avenue Maréchal Gallieni - 04 94 74 36 04
Restaurant MUSCADE - 28, quai Marie Esmenard - 04 94 26 89 66
Restaurant QUAI 16 - 16, quai Marie Esmenard - 06 31 34 62 10
Hôtel-restaurant HÔTEL DE LA TOUR - 24, quai Général de Gaulle - 04 94 74 10 10
Restaurant MAC’ SYM’S CAFE - 10, quai Général de Gaulle - 04 94 74 45 34
Brasserie CAFE DE LYON - 2, quai Général de Gaulle - 04 94 74 00 38
Restaurant L’ABRI CÔTIER - 1bis, rue Jean-Jaurès - 04 83 42 49 25
Restaurant LE PROVENÇAL - 23, rue Jean-Jaurès - 04 94 74 11 93
Crêperie LE GALION - 1, place de la Liberté - 04 94 34 72 31
Restaurant TEHANI TAHITI - 6, quai Marie Esmenard - 09 83 03 87 71
Bar-Tapas ALEGIA - 5, rue Louis Blanc - 06 31 31 18 17
Restaurant L’EN K - 13, rue Louis Blanc - 04 94 74 66 57
Restaurant LA REINE DES TARTES - 9, rue Laget - 04 94 34 23 46
Restaurant LE FOURNIL DE LA POSTE - 20, rue Général Rose - 04 94 26 87 36
Bistrot ÉPICE & CAFÉ - 7, rue Siat Marcellin - 07 86 13 00 06
Pizzeria L’ENDROIT - 5, place Cavet - 04 94 32 21 14
Restaurant LE NATIONAL - 9, place Cavet - 04 94 74 20 10
Steakhouse L’OSSELINE - 10, place Cavet - 04 94 88 41 60
Restaurant LE SNACK KV - 4, place Cavet - 04 94 88 38 26
Restaurant LA PICHOULINE - 91, avenue de la Résistance - 04 94 88 10 00
Brasserie LE CAMILLO - 1, rue Granet - 04 94 88 11 99
Restaurant À TABLE - 6, rue Lucien Gueirard - 04 94 74 28 81
Restaurant LE MAS DE LA FARIGOULETTE - 130, avenue des Mimosas - 04 94 74 13 46

d
& UN ACCUEIL CHALEUREUX ET CONVIVIAL

Nos SOUTIENS TERRITORIAUX
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Nos FIDÈLES PARTENAIRES

