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PORT TOULON PROVENCE
Ports Toulon Provence est l’une des autorités portuaires
majeures sur la Côte d’Azur qui représentent, entre
autres 6 000 anneaux dédiés à la petite et moyenne
plaisance. De l’archipel des Embiez jusqu’aux Iles
d’Or, en passant par les rades de Toulon et Hyères,
Port Toulon Provence possède 18 sites portuaires dont
celui de Porquerolles qui a le plaisir de vous accueillir
pour cet événement et qui est l’un des trois lieux touristiques les plus les plus fréquentés du Var avec Saint-Tropez et les Gorges du Verdon.
Consciente d’être implantée sur l’un des plus beaux
bassins de navigation d’Europe, cette jeune autorité

portuaire s’est très vite impliquée dans le respect de l’environnement et la préservation de l’écosystème marin. Elle
a ainsi mis en place une démarche de développement durable en vue de l’obtention de la certification européenne
Port Propre. Elle devrait concrétiser, cette année, une charte
participative, qui sera testée dans la rade de Toulon. Une
rade qui est le 3ème port français en matière d’accueil de
navires de croisière et le premier pour les trafics ferries qui
desservent quotidiennement les ports corses.

Le mot de Nicolas Gardies
Bienvenue à tous !
C’est une joie et une fierté de vous réunir pour ces quelques jours afin de célébrer
ensemble le quarantième anniversaire de Fountaine Pajot dans le superbe
site de Porquerolles . C’est également une joie de rassembler notre grande
famille FOUNTAINE PAJOT MOTOR YACHTS et FOUNTAINE PAJOT SAILING
CATAMARANS à laquelle vous appartenez, forte aujourd’hui de plus de 300
propriétaires pour le moteur et de près de 3000 propriétaires pour la voile,
Nicolas Gardies
afin de partager ces instants autour des valeurs qui sont les nôtres, convivialité,
Directeur Général
simplicité et excellence.
40 ans d’une expérience incomparable pour créer 40 modèles à voile ou à moteur qui ont séduit chacun
à leur façon leurs heureux Propriétaires, qui vous ont séduits. Ces 40 ans de succès nous inspirent pour
que l’audace et l’énergie soient toujours là, et que les années à venir voient encore s’agrandir la famille
Fountaine Pajot à travers de nombreux et beaux projets.
Ces 40 ans sont aussi une belle occasion pour rappeler notre volonté d’aller de l’avant, et de s’ouvrir à de
nouveaux horizons, avec cette nouvelle charte graphique que vous êtes les premiers à découvrir.

PORT CROS PORQUEROLLES
Créé en décembre 1963, le Parc National de PortCros occupe 1 700 hectares de terres émergées et
2 900 hectares de surface maritime. Il est l’un des
plus anciens Parc Nationaux de France. Aujourd’hui,
le Parc est principalement en charge de l’île de PortCros et les espaces naturels, propriété de l’Etat de l’île
de Porquerolles.

Nous remercions l’ensemble de nos partenaires pour leur participation et leur soutien à ce rendez-vous ainsi
que tous nos relais à Porquerolles (hôtels, restaurants, Domaines, le Parc National de Port-Cros, l’Office de
Tourisme et Ports Toulon Provence). Sans oublier les équipes de Neptune et Multicoques Mag, véritables
relais auprès de tous les passionnés de la mer.
Nous vous souhaitons à tous, un beau rendez-vous et de belles navigations.
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Porquerolles, île chargée d’histoire
L’île de Porquerolles regorge de surprises et de diversité, de par ses paysages mais aussi par la richesse de son
patrimoine et de ses commerçants. Une visite du parc pourra être organisée sur demande.

JEUDI 19 MAI 2016

ACCUEIL DES EQUIPAGES

MEMO
Plage d’Argent

Hôtel / Restaurant
Le Mas du Langoustier

Ces cartes vous seront
utiles tout au long du
rassemblement.
Des feuilles de route
pour les navigations vous
seront remises le matin
avant chaque départ !

L’équipe Fountaine Pajot, accompagnée de ses partenaires,
aura le plaisir d’accueillir les équipages de catamarans à
voile et catamarans à moteur :
Quai d’Honneur - Port de Porquerolles
Contacts :
Capitainerie : 04 98 04 63 10
Responsable Flotte Voile : Yves de Kerangat
(06 09 79 13 49)
Responsable Flotte Moteur : Erwan de Vuillefroy
(06 24 31 76 35)

Les Chemins de Porquerolles : Plan du village

Domaine de l’île

BIENVENUE DES EQUIPAGES*
Café Côté Port

Quai d’honneur

Hôtel Les Mèdes

18h30 : Dégustation au Domaine Perzinsky.

Restaurant l’Alycastre

Accueil des équipages
FP catamarans et
FP Motor Yachts

Dîner Libre

«L’île de Porquerolles fait partie des îles de
Hyères, composée de Porquerolles, Port-Cros,
île du Levant et l’île de Bagaud. Depuis la
période de l’empire romain, l’île n’a cessé de
passer entre des mains différentes. Elle a connu
cinq grands propriétaires dont les derniers en
date sont François-Joseph et Sylvia Fournier.
En 1972, le Président Pompidou fait racheter
par le Ministère de l’environnement 80%
de Porquerolles. Il confie sa gestion au Parc
National de Port-Cros. Depuis cette date, le
Parc National de Port-Cros a créé et développé
sur l’île de Porquerolles de nombreux projets.
Aujourd’hui, il gère le Conservatoire botanique
national méditerranéen de Porquerolles ainsi
que le Sanctuaire International des Mammifères
Marins. Porquerolles jouit de conditions
naturelles inégalées avec ses plages de sable
fin, ses vignobles, son climat privilégié. Au
détour de navigations vous pourrez découvrir
des calanques aux évocations légendaires
comme l’Oustaou de Diou ou la Gorge du
Loup.»

Rendez-vous navettes
pour le Mas du Langoustier

Jardin Emmanuel Lopez

Domaine Perzinsky
Place D’Armes
www.porquerolles-patrimoine.fr

aout 2011

copie et reproduction autorisées (CC BY-SA 2.0)
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Hôtel / Restaurant
Le Manoir de Port Cros

* Nous nous réservons le droit de modifier le programme en fonction des conditions météorologiques
ou toutes autres raisons
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LE MOT DE NEPTUNE MAGAZINE
Bel anniversaire !

VENDREDI 20 MAI 2016

WIDEN YOUR HORIZONS...

PROGRAMME *

SAMEDI 21 MAI 2016
PROGRAMME * / «TAQUINER LA GIRELLE»

9 heures : Accueil des équipages à l’Hôtel les Mèdes pour la
présentation du programme

9 heures 30 : CAP sur la presqu’île de Giens !
- Concours de pêche* accompagné de Gilles Rosselini
- A vos plumes : composez les plus beaux Haïku sur ce
poisson ainsi que la plus belle illustration !
Prévoir palangrottes et apâts !!

10 heures 30 : Photo des flottes voile et Moteur, plage de
Notre Dame
11 heures : Cap sur Port Cros

«Neptune se réjouit d’être une nouvelle fois
associé à ce rassemblement de propriétaires
et de prendre part aux festivités des quarante ans du chantier. Comme l’année précédente, toute l’équipe du magazine sera sur
place en compagnie de trois couples de lecteurs
motivés, invités à venir découvrir l’univers du cata
à moteur selon Fountaine-Pajot.

12 heures 30 : Plage d’argent - Porquerolles
- Photo de la flotte
- Déjeuner libre au mouillage ou au restaurant de la Plage
d’Argent (réservation auprès de l’équipe le vendredi 20 mai
avant 19h30)

12 heures 30 /13 heures : Déjeuner libre au mouillage ou
au Manoir (réservation auprès de l’équipe)
Sur les sentiers de Port Cros : promenade libre ou en groupe
16 heures : Retour à Porquerolles
17 heures 30 : Navettes pour le Mas du Langoustier,
rendez-vous place d’ARMES
19 heures : Cocktail apéritif des équipages Motor Yachts et
Voile, au Mas du Langoustier
20 heures : Dîner au Domaine de l’île, accueil par Samy
Aburaby, Directeur de l’exploitation
Dessert du Chef du Mas du Langoustier
Remise des prix de la première journée, décernés par Volvo

19 heures : Remise des prix et photo de groupe à
l’Alycastre :
*- De la plus jolie photo de mer Moteur, décerné par
Port Toulon Provence
- De la Girelle (pêche - Haiku - Illustration), décernés
par le magazine Neptune et Fountaine Pajot
- Du Quiz Fountaine Pajot

Concours « Taquiner la girelle »
Tous les équipages « moteur » sont invités à
se munir d’une palangrotte ou d’une canne
à pêche pour participer à notre concours
de pêche qui aura lieu le vendredi matin. Le
plus fameux guide de pêche de Porquerolles
supervisera l’épreuve. Que le meilleur gagne !»

19 heures 30 : Dîner «40 ans» et musique au
restaurant l’Alycastre - Place d’ARMES.

Michel Luizet
Rédacteur en chef de Neptune magazine

Le Parc National de Port-Cros,
pionnier des parcs marins en
Europe.
«Autrefois appelée la « Messé » (île du milieu), l’île de Port-Cros doit son nom à la
forme en creux de son petit port. Distante
d’une quinzaine de kilomètres du continent,
elle est, avec ses 4 km de long sur 2,5 km
de large, la plus petite, mais aussi la plus
montagneuse des îles d’or.
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* Nous nous réservons le droit de modifier le programme en fonction des conditions météorologiques ou toutes autres raisons

* Nous nous réservons le droit de modifier le programme en fonction des conditions météorologiques
ou toutes autres raisons

*Selon l’arrété de pêche du Parc de Porc Cros Porquerolles

* Prises de vue envoyées depuis votre Iphone ou par sms à la personne en charge de les récolter.
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LE MOT DE MUTLICOQUES MAG
Joyeux anniversaire !

J VENDREDI

20 MAI 2016

SHARE YOUR EMOTIONS...

PROGRAMME *

SAMEDI 21 MAI 2016
PROGRAMME *
9 heures 30 : CAP sur Port Cros - Sortie du Port

9 heures : Accueil des équipages à l’Hôtel les Mèdes pour la
présentation du programme

Navigation Multicoques Mag

10 heures 30 : Photo des flottes voile et Moteur, plage de
Notre Dame

12 heures 30 : Mouillage ou bouées, déjeuner libre ou
au Manoir (réservation auprès de l’équipe)

11 heures : Départ pour la navigation (la feuille de navigation
vous sera donnée le vendredi matin)

14 heures : Sur les sentiers de Port Cros et Navigation
15h30 : Retour sur les bateaux

12 heures 30 : Mouillage libre et déjeuner à la plage
d’Argent (réservation auprès de l’équipe) - Photo de la flotte

16 heures : Retour à Porquerolles

14 heures - 16 heures : A vos appareils photos, navigation
commune et photo de groupe

18 heures / 18h30 : Navettes pour le Mas du Langoustier,
rendez-vous place d’ARME

19 heures : Remise des prix et photo de groupe :
*- De ma plus jolie photo de mer, décerné par Port
Toulon Provence
- De la plus jolie photo sous voile, décerné par le
magazine Multicoques Mag
- Du Quiz Fountaine Pajot

19 heures : Cocktail apéritif des équipages Voile et Motor
Yachts au Mas du Langoutier

19 heures 30 : Dîner «40 ans» et musique au
restaurant l’Alycastre - Place d’ARMES

16 heures : Retour à Porquerolles

20 heures : Dîner au Domaine de l’île, accueil par Samy Aburaby, Directeur de l’exploitation
Dessert du Chef du Mas du Langoustier
Remise des prix de la première journée, décernés par Volvo et
Fountaine Pajot

Au milieu des années 70, une équipe de passionnés
osait l’impensable : créer un chantier pour développer
les bateaux qu’ils aimaient. Des dériveurs, d’abord,
puis des planches à voile, et des multicoques de
course avant les emblématiques catamarans de croisières, plus de 3 000 naviguent aujourd’hui autour du
monde pour la plus grande joie de leurs propriétaires.
Une belle histoire que nous sommes fiers, au
magazine, d’avoir partagée et relayée auprès de nos
lecteurs.
Aussi, lorsque le chantier nous a proposé d’être partenaires de son rendez-vous Propriétaires de Porquerolles
en ce mois de mai, nous n’avons vraiment pas hésité.
Comment imaginer en effet le rassemblement d’une
trentaine de catamarans voile et moteur Fountaine
Pajot réunie pour fêter les quarante ans du chantier
sans le magazine du catamaran ? Impossible.
Nous sommes heureux d’être à vos côtés pour cet
anniversaire, tous réunis pour que la fête soit la plus
belle possible.
Joyeux anniversaire à vous, chers amis, et à toute
l’équipe de Fountaine Pajot, et rendez-vous sur un
mouillage de rêve, à bord d’un catamaran, forcément.

Jean-Christophe Guillaumin
Rédacteur en chef de Multicoques Mag

Le Parc National de Port-Cros,
pionnier des parcs marins en
Europe.
«Autrefois appelée la « Messé » (île du milieu), l’île de Port-Cros doit son nom à la
forme en creux de son petit port. Distante
d’une quinzaine de kilomètres du continent,
elle est, avec ses 4 km de long sur 2,5 km
de large, la plus petite, mais aussi la plus
montagneuse des îles d’or.
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* Nous nous réservons le droit de modifier le programme en fonction des conditions météorologiques
ou toutes autres raisons
* Nous nous réservons le droit de modifier le programme en fonction des conditions météorologiques ou toutes autres raisons

* Prises de vue envoyées depuis votre Iphone ou par sms à la personne en charge de les récolter.
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JDIMANCHE

22 MAI 2016

COTÉ PORT
8 heures - 9 heures 30 : petit déjeuner de départ au
café «Côté Port» de Porquerolles, rue de la Douane.

Claire Fountaine / Présidente
Nicolas Gardies / Directeur Général
Romain Motteau / Directeur Général Délégué
Hélène de Fontainieu / Directrice Communication 06 16 44 86 98
Stéven Guédeu / Directeur Commercial 06 71 14 08 44
Yves de Kerangat / Directeur Commercial Flagships 06 09 79 13 49
Contact organisation : helene@fountaine-pajot.com
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• Confort d’assise

BY APPOINTMENT TO
HRH MAJEST Y THE QUEEN
MANUFACTURERS OF OUTDOOR CLOTHING
MUSTO LTD. ENGLAND

BY APPOINTMENT TO
HRH THE DUKE OF EDINBURGH
MANUFACTURERS OF OUTDOOR CLOTHING
MUSTO LTD. ENGLAND

• Douceur au toucher
• Facilité d’entretien
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• Effet matière naturelle
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Ports Toulon tous
Provence
Nous remercions
nos partenaires qui se sont associét à ce grand rendez-vous,
Parc National de Port-Cros
ainsiPorts
queToulon
nosProvence
concessionnaires
pour leur relais :
est l’autorité
portuaire sur 18 sites, dont 7 en gestion
directe, situés sur une bande littorale
allant du Brusc à l’île du Levant, dont
Porquerolles.

Site web :
www.portstoulonprovence.org

Office de Tourisme

L’Office de Tourisme vous invite à découvrir Hyères et les îles d’or sur son site
internet :

Le parc National de Port-Cros est un parc
national qui gère les espaces naturels sur
les îles de Porquerolles et Port-Cros
depuis 1972.

www.hyeres-tourisme.com

Site web :
www.portcrosparcnational.fr

Nous remercions tous nos partenaires qui se sont associés à ce grand rendez-vous,
ainsi que nos concessionnaires pour leurs relais :

www.fountaine-pajot.com
Fountaine Pajot S.A. - Zone industrielle - 17290 Aigrefeuille FRANCE - Tél. +33 (0) 546 35 70 40 - Fax. +33 (0) 546 35 50 10

Contact : info@fountaine-pajot.com

