Naviguer sur la Côte d’Azur
avec le Groupe International de Croisière
Bormes-les-Mimosas ̶ Bormes-les-Mimosas
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Conditions de navigation
Le périmètre de navigation va de Saint-Tropez à l’île des
Embiez à partir du port d’Hyères qui est dans une
position centrale. Le vent dominant est une brise de mer
qui souffle de l’Est au SE, mais vous devrez tenir compte
des possibilités de mistral de NW à W. En fonction de la
météorologie, les îles d’Hyères, les nombreux
mouillages de la côte rocheuse du massif des Maures et
de l’Estérel, le golfe de Saint-Tropez, la baie de
Pampelone, sont accessibles dans le temps imparti.

Compte tenu du climat méditerranéen et de la région, un
bon ensoleillement au printemps peut être espéré. En
outre, l’affluence des touristes et l’encombrement des
mouillages seront modérés.

Votre bateau
C’est un monocoque de 42 pieds à 3 cabines doubles
pour 6 personnes dont le chef de bord au départ de
Bormes-les-Mimosas.

Principaux centres d'intérêt

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.
Île de Porquerolles
C’est la plus grande des îles d’Hyères et la plus
accessible. 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
initialement 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.

Porquerolles

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 de Bagaud, île rocheuse et dénudée dans
laquelle il est interdit de débarquer, mais qui protège le
mouillage des vents d’Ouest. Le hameau est dominé par
des fortifications qui s’étendent sur la crête de la rive
Nord de la baie.

Îles d’Hyères
Elles sont 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 myrtes, de chênes-lièges, de chênes verts,

Port-Cros
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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 «
botaniques ». Les plages sont restées en l'état, comme
avant l'arrivée du tourisme, envahies par les posidonies
et bordées de tamaris.

St Tropez

Pour en savoir plus
http://www.porquerolles.com/accueil/
http://www.portcrosparcnational.fr/accueil/
http://www.cannes-destination.fr/
Le Cap Lardier et le cap Taillat
Ce sont de jolis mouillages à la sortie de la rade
d’Hyères. Plus loin, en face de Cannes se situent les îles
de Lérins, avec un très beau mouillage entre Sainte
Marguerite et Saint Honorat qui est occupée par un
monastère (visite possible).
Cap Taillat

Rejoindre votre bord
Par TGV Paris-Toulon la durée du trajet direct est de
l’ordre de 4 heures. Bormes est à 1h de route. Sinon
prendre un TER jusqu’à la gare de Bormes-lesMimosas.

En pratique
• Embarquement le samedi vers 17h, retour au port le
vendredi à 16h, et débarquement le samedi matin à 8h.

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 cette partie peut être visitée.

Vers l’Est
Le Lavandou et Cavalaire sont les limites sur le bord de
mer du massif de l’Estérel. La côte rocheuse rouge
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.

• Sont à la charge de l’équipage, chef de bord inclus :
les coûts d’acheminement aller et retour jusqu’au
bateau, les frais de croisière (nourriture, boisson, ports,
carburants, gaz).
• Budget : 24 € par jour couvrant généralement les frais
de croisière. Excursions, visites, etc., en sus.
• Ce programme est donné à titre indicatif. Une
réunion d’équipage sera organisée avant le départ, à
l’initiative du chef de bord. Elle permettra de préparer le
projet de navigation et de mettre au point les aspects
pratiques.
Important
Prenez des dispositions pour contacter le GIC ou être
contacté en cas de modification due à un problème
technique ou météo pendant les deux semaines qui
précèdent le début de la croisière.

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.
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