du 26 juin au 3 juillet 2021
Une semaine de mini croisières et de découvertes de la côte varoise
Alors que la COVID avait entraîné l’annulation de la totalité des croisières programmées en 2020,
les bénévoles de l’association étaient tous mobilisés pour larguer les amarres en 2021. Un dernier
sursaut du virus nous obligeait tout de même à décaler encore d’un mois nos embarquements. C’est
donc finalement du 26 juin au 3 juillet 2021 que l’association embarquait plus de 60 « associés »
(nom donné aux blessés, conjoints, veuves et orphelins de guerre) avec une flotte de 8 grands
voiliers.

Cette fière armada installait son camp de base à l’hôtel IGESA de Hyères, les bateaux s’amarrant
tous les soirs dans la marina de Hyères. Chaque jour, nous naviguions pour découvrir une destination
nouvelle.

C’est ainsi que nous avons pu explorer les îles de Porquerolles et Port Cros, mais aussi les joyaux de
la côte varoise, comme le fort de Brégançon, la crique de l’Estagnol, la presqu’île de Giens et l’anse
Magaud.

Les escales nous ont permis de profiter de la baignade et des sports nautiques avec masque et tubas,
paddles, kayak et même wakeboard pour les plus intrépides. A terre, nous avons pu faire un peu de
tourisme avec de belles balades à Porquerolles et Port Cros.

La semaine a aussi été l’occasion de visiter les magnifiques jardins botaniques de Méditerranée au
cap Nègre. Durant la semaine, nous avons bénéficié d’une très belle météo et d’un mistral qui a
légèrement perturbé notre programme de navigation, rendant sportive notre sortie en mer en
milieu de semaine. Heureusement, le soir, les associés bénéficiaient du confort de l’hôtel IGESA et
de ses chambres vue mer et le dîner au restaurant de l’hôtel permettait de partager anecdotes et
photos de la journée.

L’un des temps forts de la semaine aura été la nuit passée à bord des voiliers dans la magnifique
crique de Port Man à Port Cros avec couché de soleil et baignade au petit matin (malgré la défaite
de la France contre la Suisse à l’Euro ce soir là ☹).

