
Départ de Port saint Louis le 23 mai 2000 à 16h avec fanfare, courriers, et au-
revoirs de Bohème, Louis Valentin, Eddy Johns, et Mailaïka, à destination de 
Porquerolles. 

Déjà la rade de Marseille. 

Les calanques 

Saucisson, bière pour le Capitaine. 



Les 1ers dauphins viennent 

jouer avec la Pum ;  

Coucher de soleil sur la rade de Toulon 

et Cassis, poissons lune et oiseaux 

(puffins, mouettes), sont au rendez-vous. 



Arrivée à Porquerolles à 4heures du matin, atterrissage au radar, et mouillage au 
projecteur à la plage d’argent.

Plage privée de Tchao à l’est de notre 

mouillage. 

 Cœur de village 

Le mouillage de la plage d’Argent 

Le fort Saint Agathe 



Eucalyptus, Pins gigantesques 

Jocelyn sur les sentiers de 

randonnées 



Balade autour de l’île



Le Langoustier et la langoustine ! 



Après 2 jours à Porquerolles, départ précipité pour Toulon pour cause de 
problème d’électricité moteur, salué par une 1ère visite des gendarmes qui 
confondent notre pavillon belge avec le pavillon allemand. Destination Port-Pin-
Rolland à la recherche d’un électricien marine que nous ne trouverons pas. Nous 
quitterons alors bien contents ce port pour Martigues, via les Embiez 

Rade de Toulon vue de nuit  

des hauteurs du Mont Faron 

Tentative de réparation du 

groupe électrogène 



Les Embiez

Petit mouillage tranquille face à l’île 

des Embiez, avec au repas 

Maquereaux grillés au barbecue Q 

Nuit paisible 



Petite balade vespérale pour découvrir 

l’île : sauvage, colonisée par les 

immortelles, les chardons, les ficoïdes 

(griffes de sorcière), les genêts. Petit port 

de plaisance abritée et entouré d’une 

bourgade. 



Pêche aux Maquereaux : belle pèche : 5 

Belle pêche ! 



Nous longeons les Calanques de Cassis puis de Marseille pour faire escale à 
Martigues. De là nous tenterons de refaire l’électricité moteur.

Les Calanques de Cassis 

volcaniques, on distingue la coulée 

de lave. Cap Cacao 

Calanques de Marseille en 

calcaire massif, ici Morgiou 



Cap Morgiou 

Ile Maire 



Les égouts de Marseille : 

quelles horreur, et puanteur ; 

c’est lââmentable. 

Nettoyage de l’annexe 



Et nous voilà à Martigues, dite la 
Petite Venise. Ville pittoresque, avec ses 

places bordées de platanes, ses canaux, son 

marché, ses maisons colorées. 



Anniversaire de Jocelyn, aux chandelles 

tarte choco-poire arrosée de verveine. 

Les lendemains de fêtes sont 

durs ! ! ! 



Ruelles où il est agréable de se balader main dans la 

main. 

 

Point de vue du Port à Sec où l’électricité-moteur a été 

refaite, l’inverseur changé. 



Grain de Sel, le voilier de Jeannot  

et Jeannine. 

Nous partons provisoirement pour Port St Louis, car Boubou 

vient d’être grand-père et monte à la capitale voir le nouveau né. 

Après le départ 



 
15 juin 2000 et me voilà moi Hector ! 

Qu’est-ce qu’on est bien, Maman ! 

Je t’aime 

D’accord je m’appelle Hector, mais ce 

n’est pas une raison pour me mitrailler 

avec vos flashs ! ! ! 



Moi aussi je tète. 
La Canaille des banlieues. 



Déjà les grandes oreilles…  

A quand la trompe ? ! ! 

C’est moi Théo, je garde ma place, 

et je suis le plus grand. 



Maintenant nous sommes prêts à quitter la France : direction la Sardaigne. 
Après avoir capté la météo sur le canal 72, nous décidons de nous mettre à l’abri 
aux Iles du Frioul puis à Marseille au chantier ACP où nous restons un week-
end à sec : alignement moteur, changement de la bague hydroluble, passe-coque 
refait. Nous en profitons pour nous balader dans Marseille, ville que nous 
aimons beaucoup : cours St Julien et sa place, le vieux-port, les cybercafés…  

 

Vue sur la Basilique, et le Fort 

St Jean du chantier ACP 

Notre Dame de la 

Garde, prise des jardins 

du Pharo 



Le chantier ACP avec Tchao 

dans son slip. 

Le spectacle de la journée : 

les féries 

Le fort St Jean et la Basilique 



 
 
 
 

Balade au cœur de ville 

 Coucher de soleil sur la Méditerranée 

avant le départ pour la Sardaigne 


