
GROUPE INTERNATIONAL DE CROISIÈRE
25, rue Danton  -  92300 Levallois Perret  -  01 47 48 02 11  -  gicvoile@free.fr

Décembre 2009

Naviguez sur la côte Ouest de la Côte
d’azur & dans le Golfe de Saint-Tropez
avec le Groupe International de Croisière
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Conditions de navigation

Vous naviguez dans un périmètre allant de Saint
Tropez à l’île des Embiez, à partir du port d’Hyères qui
est dans une position centrale. En fonction de la
situation météorologique, vous explorez les îles
d’Hyères, vous découvrez les nombreux mouillages de
la côte rocheuse du massif des Maures et de l’Estérel,
le golfe de Saint-Tropez, la baie de Pampelone… Vous
visitez la rade de Toulon et l’île des Embiez.

Compte tenu du climat méditerranéen et de la région,
vous pouvez espérer un bon ensoleillement au prin-
temps. En outre, vous ne subirez pas l’affluence des
touristes et les mouillages ne seront pas encombrés. Le
vent dominant est une brise de mer qui souffle de l’Est
au Sud-Est, mais vous devrez tenir compte des pos-
sibilités de mistral qui vient du Nord-Ouest à l’Ouest.

Votre bateau

C’est un voilier monocoque de 37 à 39 pieds à 3 ca-
bines doubles pour 6 personnes dont le chef de bord,
ou 42 à 43 pieds à 4 cabines doubles pour 8 personnes
dont le chef de bord. Le lieu exact de la marina sera
précisé ultérieurement.

Rejoindre votre bord

Par TGV à partir Paris : il convient de se renseigner sur
les horaires. Il y a assez peu de TGV directs de Paris à
Hyères ; l’autre possibilité comporte un changement à
Toulon. La durée du trajet direct est de l’ordre de 4
heures et 15 minutes. Les prix en deuxième classe sont
de l’ordre de 90 €. La liaison entre la gare d’Hyères et le
port d’Hyères-plage peut s’effectuer en autobus (n°67
et 63) ou en taxi (compter 15 €).

Préparer votre croisière

- Lunettes de soleil, chapeau, crème solaire.

- Maillot de bain, pour les moins frileux.

- Chaussures de marche pour les balades à terre.

- Haut de ciré.

- Petite laine pour le soir.

Organisation de la croisière

Pour une croisière réussie, les navigations sont
appelées à être préparées par tout l’équipage, dans le
cadre du projet sportif et de découverte construit par
nos statuts et règlement intérieur, et sous la direction
du Chef de bord nommé par le GIC. Le programme
envisagé doit être validé par le Club. La sécurité en mer
reste le critère déterminant auquel la navigation
réalisée se conformera.

L’équipage embarque le premier samedi et quitte le
bateau le dernier samedi matin.

Le prix indiqué couvre la location du bateau. Les coûts
d’acheminement, aller et retour, jusqu’au bateau, les
frais de croisière (nourriture, boisson, port, carburant,
gaz, …) sont à la charge de l’équipage, chef de bord
inclus. Un budget de 15 € / jour permet généralement
de couvrir les frais de croisière ; les excursions et les
visites sont en sus.

Important : prenez des dispositions pour contacter le
GIC ou être contacté en cas de modification due à un
imprévu pendant les 2 semaines qui précèdent le début
de la croisière.

Principaux centres d’intérêt

Îles d’Hyères

Elles sont au nombre de quatre, l’île de Porquerolles,
l’île de Bagaud , l’île de Port-Cros  et celle du Levant .
Elles constituent une réserve naturelle. Elles baignent
dans des eaux turquoise et sont couvertes de grands
pins, de pins parasols, de myrte, de chênes-lièges, de
chênes verts, de noisetiers et même d’eucalyptus. Des
sentiers botaniques balisés parcourent ces îles et l’on
peut y effectuer de magnifiques promenades car, au
printemps, la foule de l’été n’a pas encore envahi le
site.
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Île de Porquerolles

C’est la plus grande des îles d’Hyères et la plus acces-
sible. La côte Sud est constituée de hautes falaises qui
se terminent au cap d’Armes. La rade qui abrite le port
est dominée par un ancien sémaphore et le fort de
Sainte Agathe. Le village qui a été construit, initiale-
ment, pour loger les personnels de l’Armée ne date que
d’une centaine d’années mais c’est un endroit agréable
surtout au printemps, avant la foule de l’été.

Île de Bagaud

La plus petite des îles d’Hyères est rocheuse et
dénudée avec quelques buissons de maquis. Il est
interdit d’y débarquer.

Île de Port-Cros

Bordée de falaises à pic, c’est la plus haute des îles
d’Hyères. Le port de l’île est situé dans une petite anse
en face Bagaud . Le hameau est dominé par des forti-
fications qui s’étendent sur la crête de la rive Nord de la
baie.

Au Nord-Est, la crique de Port Man  offre un mouillage
magnifique d’où il est possible d’accéder aux sentiers
balisés de l’île et d’effectuer des promenades « bota-
niques ».

Île du Levant

L’île est divisée en deux zones. La plus importante est
réservée à l’Armée et l’autre aux naturistes d’Héliopolis.
Seule, la partie concernant ce village peut être visitée.

Du Lavandou à Cavalaire

Ces deux villes constituent les limites, sur le bord de
mer, du massif de l’Estérel. La côte rocheuse comporte
de nombreuses criques et baies où il est possible de
mouiller en fonction du vent et de la mer.

Le Golfe de Saint-Tropez

S’enfonçant profondément dans le massif des Maures,
le golfe de Saint-Tropez offre un abri remarquable. Le
climat est plus clément que sur la partie Ouest. Le
mistral y est moins fort et moins fréquent. Au mois de

mai, on évite la cohue de l’été et le syndrome de
« l’autoroute nautique ».

On peut mouiller dans l’anse des Canebiers  à l’entrée
Sud du golfe ou s’amarrer au port de Saint-Tropez. Le
village, situé au pied d’une hauteur boisée, est resté
intact et a gardé tout son caractère. Le port est entouré
de vieilles maisons, avec des ruelles paisibles qui
grimpent sur la colline jusqu’à la citadelle qui domine le
site.

Toulon

La grande rade de Toulon, entre la presqu’île de Saint
Mandrier  et la pointe de Carqueiranne,  est un plan
d’eau superbe qui englobe la petite rade sur le côté
Ouest, derrière un long brise-lame.

 Il est également possible de visiter le musée naval et le
musée d’art et d’archéologie.

Face à Toulon, Saint-Mandrier, beaucoup plus
charmant, vous accueillera dans son port rénové.

L’île des Embiez

Après le cap Sicié  dont les falaises, de plus de 300m
de haut, plongent dans la mer, on découvre l’île des
Embiez  dominée par un fort datant du Moyen Age. L’île
doit beaucoup à Paul Ricard qui y a consacré des fonds
importants pour en faire une réserve naturelle et un
centre de recherche marine. La Fondation océano-
graphique Paul Ricard abrite un musée et un aquarium
qui sont ouverts au public.

Adresse utile

Office du Tourisme d’Hyères
3, avenue Ambroise Thomas
83400 Hyères
Tél. : 04 94 01 84 50
Courriel : www.hyères-tourisme.com


