
4ème rassemblement en Méditerranée aux Iles du Frioul du 27 au 30 septembre 2019 

Le rassemblement organisé par Didier Barbini s’est déroulé du vendredi 27 au lundi 30 septembre. Le rendez-
vous a eu lieu dans le cadre magnifique des îles du Frioul. Et le temps a été aussi de la partie tout au long du 
week-end. 

                                               Le port du Frioul          La tablée du soir 

8 propriétaires étaient présents avec leurs DF et 4 autres sans leurs montures. 

Tout ce monde s’est retrouvé le vendredi en fin d’après-midi autour d’un apéritif dinatoire offert par Hello 
Multi. Des bateaux, il suffisait de traverser le quai de quelques mètres pour accéder au bar restaurant. 
Impossible de faire plus court ! Le samedi grâce à un bon vent d’ouest d’une quinzaine de nœuds, nous passons 
entre les iles Tiboulen et Maire et ensuite vers Cassis. Mouillage devant la plage et à côté des falaises du cap 
Canaille. 



	
Mouillage devant Cassis 

Retour au près par vent de 15 à 20 nœuds, mer un peu formée et mouillante (notamment pour le 920 Ecréhou 
arrivé premier (et barré par devinez qui !...) 
 

	 

Les organisateurs, très cool.. 

Dimanche, petite grasse matinée et en route vers 10H30 pour le tour des îles du Frioul par un temps encore 
magnifique mais vent quasi inexistant. C’est Dimanche, il y a du monde dans la baie de Marseille, moteurs, 
voiliers et pécheurs en pneumatiques ou en pointu 
      

                                  Pêcheur dans son pointu                  Le château d’If 



Départ sur une ligne entre la bouée du port et le château d’If avec Notre Dame de la Garde dans l’alignement 
(la Bonne Mère, qui nous protège pauvres pêcheurs en DF). On se déhale gentiment au moteur et on zizague 
parmi les pécheurs vers le sud en direction du banc du Soufre. On passe devant une ferme aquacole puis une 
petite risée nous fait doubler le cap Caveau. Nous passons au nord de la digue Berry construite sous Louis 
XVIII en  1822 pour relier les îles Pomègues et Ratonneau et formant ainsi le port actuel. Nous arrivons 
ensuite au Fond du Banc, un peu encombrée pour le mouillage de midi où tous les DF arrivent néanmoins à 
trouver une place, se mettant à couple si besoin.  Un voilier a fait naufrage dans cette calanque, seul le mat 
dépasse d’un mètre.  

 
En bleu la ballade du matin, en jaune la régate de l’après-midi 

Après le déjeuner, petite sieste pour certains et toujours beau temps (comme dit le poète, en Provence le 
soleil se lève deux fois par jour  : la première fois le matin au réveil et la deuxième après ma sieste..) et 
baignade dans la calanque.  

 

	 
                 

                Mouillage dans la calanque du Fond du Banc         Le voilier coulé, dans le plus beau des cimetières 
                                                                                          

Le vent s’étant levé (il fait la sieste lui aussi...) petite régate pour aller contourner le phare du Platier et 
retour au port.  
Certains, déjà, sans passer par la case départ, repartent directement dès la fin de l’après-midi. 



 
Le phare du Plantier (noter le pavillon...) 

Le soir, apéritif sur le quai, chacun raconte sa journée puis bon repas grâce à une super assiette Frioullaise, 
spécialité du restaurant. 
Le lundi, par manque de vent, il n’y a pas eu de parcours 
Ce rassemblement était superbe Didier, très réussi, tu nous as fait connaitre un vrai bonheur ! 
Quant au prochain, rassemblement, dès le vendredi soir, Didier a dévoilé son idée pour 2020 qui aurait lieu en 
Corse. Il nous fait saliver en attendant que le projet prenne forme. 


