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Sanary sur Mer

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.

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. 57 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 2017, 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 2016, ce sont 7710 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.

V
une référence internationale ...



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 11ème Virée de Saint-Nazaire 2017 programmée du 02 au 05 juin 2017.
Comme tous les ans depuis 2007, cette manifestation nautique revêt une grande importance pour la
commune et notre association, tant en termes de convivialité avec le nombreux public qu’en image
de représentativité du patrimoine maritime méditerranéen.

Avec le soutien de la Région PACA, et l’appui du Maire de Sanary, de son adjoint délégué au port, de
la Capitainerie et des services techniques de la Mairie, nous avons fait de cette manifestation, enviée,
un véritable  succès grandissant au fil des années.  

Une fois encore, et dans un contexte difficile de travaux plus longs que prévus dans le port et sur les
quais, nous tiendrons notre Virée 2017 pour maintenir les objectifs que l’on s’était fixés  au début de
notre aventure : réunir annuellement à Sanary un grand nombre de bateaux de tradition (et
notamment les B.I.P.) ; faire de notre vire-vire un moment festif et convivial sans esprit de compétition
ou de  combativité, mais avec entente cordiale et complicité entre équipages ; offrir enfin à notre
fidèle public une galerie extraordinaire sur notre formidable patrimoine maritime, sur ces bateaux de
travail de nos ancêtres et sur ces fabuleux métiers de la mer à jamais présents dans nos mémoires.

D’ores et déjà, j’adresse un grand MERCI à vous tous, équipages étrangers et français, maritimes et
lacustres, des rivages de la Méditerranée et de l’intérieur des terres, de nous faire la joie et le plaisir de
vous accueillir pendant trois jours à Sanary. Par votre présence, vous nous apportez soutien et
encouragements dans notre passion commune : la sauvegarde des barques de tradition. 

A nouveau, malgré ces périodes un tantinet moroses et tristes, la Virée de Saint-Nazaire souhaite vous
offrir quelques instants de plaisirs marins et de douce amitié. 

Bienvenue à Sanary et bon séjour dans notre petit port provençal. 

Bon vent et que la fête soit !

Christian Bénet.
Président de l’APS



réée le 10 mars 2005 (il y a maintenant douze ans),
l’Association des Pointus de Sanary (A.P.S.) qui a
pour vocation la sauvegarde des pointus et des
barques de tradition, comptait 281 adhérents en
2017, dont 210 propriétaires de pointus ou bateaux

de tradition amarrés dans le port de Sanary-sur-Mer et dans
les ports extérieurs.

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
édite un bulletin de liaison périodique : Lou Messagié et une
page Facebook ”les pointus de Sanary”

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.

De nombreux organismes font dorénavant une sortie à thème
de Sanary-sur-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 …

C

Une passion partagée



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 Saint-Nazaire (en

provençal San Nazari, puis San Nari, ancien nom de Sanary).

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 aller-retour 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 2 au 5 juin 2017 autour de sa devise : “plus haut,
plus fort, plus loin !”.

T MICHEL PACHA

Blaise Jean Marius

Michel de Pierredon,

dit “Michel Pacha”, est

né à Sanary-sur-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.

Un précurseur Michel Pacha



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 2016. 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 ! “

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 plus 40 en
2016, 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 dépassent
désormais la centaine, répartis en plusieurs catégories par souci
d’équité.

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.

Les Virées de Saint-Nazaire de 2007 à 2017

UN CONCEPT ORIGINAL
POUR LA VIRÉE  1D



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.

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 bataille navale, 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 …

O
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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, Anaïs de nouveau (A.P. Sanary)
en 2012 Lou Philou (A.P. Sanary) en
2013 et 2014 
et enfin Celestina (Italie) en 2015.

Pour raisons de mauvaise météo, il n’a
pas été attribué en 2016.

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, Salomé en 2015 et
Espadon en 2016).

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, Fanny (A.P. Sanary) en 2015 et
Marius (A.P. Sanary) en 2016.

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, en 2015 à Camiri et à
Mauberthé en 2016 (tous 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 …)

C
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rganisée à Sanary-sur-Mer du     vendredi 2 au
lundi 5 juin 2017, 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).

Cette onzième édition devrait regrouper de nombreuses
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, 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.

Enfin, 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 ... sans oublier les valeureux et fidèles
corsaires du bourgmestre sanaryen qui défendront
courageusement leur cité face à ces envahisseurs
sanguinaires.

Des attractions inédites et spectaculaires seront mises en
place lors de cette édition :

Tonton Roger (association de
la Londe des Maures), comme
les années précédentes, 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 ;

la Compagnie Baticanfare déploiera ses
musiciens pour une cavalcade haute en
couleurs. 

L’édition 2017 se clôturera enfin par la parade finale et le
départ des bateaux extérieurs vers leurs ports d’attache.

O

La Virée de Saint-Nazaire de 2017



La Virée de Saint-Nazaire de 2017

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 11ème Virée de Saint-Nazaire 2017
(cf formulaire joint), doivent nous être adressées dans
les meilleurs délais (avant le 22 mai 2017) individuellement
et accompagné 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 2017 : 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.



Programme de la Virée de Saint- Nazaire 2017

VENDREDI 2 juin
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 3 juin
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 et repas de la mer des équipages et accompagnants

(sur réservation)

DIMANCHE 4 juin
 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 dîner musical des équipages et accompagnants

(sur réservation).

LUNDI 5 juin
 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 2017 ?
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 lasaison ;
- en nous offrant des facilités dans l’organisation générale des manifestations  nautiques.

CE DONT NOUS AVONS BESOIN POUR LA VIREE DE SAINT NAZAIRE 2017 :
- 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 ... le Staff 

Administrateurs :
Jean-Louis BERNARD (Esterello)
maître-toile chargé du site internet
Sauveur CODRETTO (Papetou), 
chargé de l’animation

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

Nicole, déléguée 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

110 bateaux : 100 pointus ou barquettes
dont 3 amarrés hors de Sanary-sur-Mer et
10 ” presque pointus ” accompagnateurs
fidèles de la flotte sanaryenne 56 classés
” Bateau d’Intérêt Patrimonial ” (B.I.P.) : 
47 pointus et 9 presque pointus.

Président : 
Christian BENET (Belle Brise)

Secrétaire : 
Annie LE DOEUFF (Mauberthé)
Trésorier :
Michel RAIMOND (Lou Philou)

Vice-présidents : 
Jean-Louis DEWEZ (Camiri), 
chargé des activités
événementielles  
Michel PONTI (Goéland), 
chargé des activités nautiques

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

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

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



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-Paule Clouzot - Photographe
Christian Abel - Photographe
Martine Ruffato - Artiste peintre sur porcelaine
Krystel Chambon - Sacs en voile
Marie Estelle Reguis - Jouets écolo-scientifico-rigolos
Tonton Roger - Corderie
Isabelle Marmousez - Com.un Drapeau
Fabrication de drapeaux
Dominique Filée - Peintre
Jean-Louis Callier - Noueur
Jean-Noël Le Junter - Peintre aquarelliste
Anne-Marie Curell - Peintre aquarelliste
Claude Ferrito - Sculpteur et architecte de miniatures
Jean-Pierre Béroard - Aquarelliste
Pascale Delplanque et Colette Servières - photographe et
écrivaine
Chantal Portes - Coquillages
Jean-Marc Moussot - Auprès de mon arbre
Sculpteur sur bois
Alain Patrini -Artiste peintre
Betty Savastano - Artiste peintre
Raphaël Bravo - Artiste peintre
Christelle Pélissié - Sacs en toile
Jean-Claude Giorgi - Peintre sous-marin
C Matera - Savon décoration miette
Roska Zlatku - Peintre
Valérie Prigent - Coussins et sacs en toile
Les amis de la Cochère lémanique l’Aurore - Suisse
Amis du porte-avions - Maquettes

Les Frères de la Côte - Hyères
Les Forbans sans quartier - Martigues
Les Pirates des Cologne - Allemagne
L’équipage du galion La Grace
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

Le Village des artisans et des pirates en 2016





Nos partenaires 2017
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 TEHANI-TAHITI - 6, quai Marie Esmenard - 09 83 03 87 71

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

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 ENZO PIZZA - 17, boulevard Estienne d’Orves - 04 94 32 49 55

Restaurant LE NATIONAL - 9, place Cavet - 04 94 74 20 10

Steakhouse L’OSSELINE - 10, place Cavet - 04 94 88 41 60

Restaurant ALIETTE ET SON ASSIETTE - 2, place Coquillon - 04 94 88 08 94

Restaurant LES COULISSES - 31, rue Siat Marcellin - 09 80 53 63 94

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 FRIGOULETTE - 130, avenue des Mimosas - 04 94 74 13 46

&

Un accueil chaleureux et convivial



Nos FIDÈLES PARTENAIRES

Nos SOUTIENS TERRITORIAUX

 


