Fountaine Pajot Owners Rendez-vous
Porquerolles 2016
Rendez-vous Propriétaires sur les îles d’Or !
Pour les 40 ans du Chantier, Fountaine Pajot a marqué le coup
en réunissant ses propriétaires de catamarans à voile et Motor
Yachts. Un évènement exceptionnel qui s’est déroulé du 19 au
22 mai 2016 sur les îles de Porquerolles / Porc Cros en Méditérrannée.
C’est au total 30 catamarans qui ont répondu présents à cette
invitation. Parmi eux une vingtaine de catamarans à voile avec
des modèles historiques du chantier comme le Marquises 56
ou le Belize 43, mais également des modèles plus récents
comme l’Hélia 44, le Lipari 41, l’Hélia 44 Evolution et bien-sûr
le Lucia 40, dernier né de la gamme Sailing Catamarans.
Côté Moteur plus d’une dizaine de Motor Yachts se sont joints
à l’évènement. Des modèles comme le Maryland 37, le Summerland 40, le Cumberland MY 47 et enfin le nouveau MY 37,
constituaient la flotte moteur pour ce rassemblement 2016.

Les 145 propriétaires et leurs équipages ont profité des superbes mouillages aux eaux translucides qu’offrent les îles de
Porquerolles et de Port Cros.
Ce week-end fut rythmé entre belles navigations, concours
de pêche et de photos organisés en partis par nos partenaires
avec les magazines Neptune Yachting pour le moteur et Multicoques Mag pour la voile, ainsi que Ports Toulon Provence.
Ce fut également l’occasion de se retrouver tous ensemble le
soir pour découvrir d’autres richesses de l’île de Porquerolles,
avec une dégustation au Mâs du Langoustier, suivie d’un dîner
inoubliable au vignoble le «Domaine de l’île» et d’une soirée de
clôture au restaurant l’Alycastre, place d’Armes.

Une première journée mémorable sur les eaux de Porquerolles !
Pour cette première étape d’une navigation sur 2 jours,
en collaboration avec le Magazine Multicoques, les propriétaires
de catamarans à voile ont été comblés. Avec en moyenne 12
noeuds de vent et un grand soleil toute la journée, les conditions étaient idéales pour les 20 catamarans réunis.
11h30 : Départ des équipages après une photo de tous les

Cap sur Port Cros pour la deuxième journée !

participants à la plage Notre Dame. Cap sur l’île du grand
Ribaud pour un contournement à bâbord, puis direction la
plage d’Argent pour la ligne d’arrivée.
14h - 15h30 : Arrivée des équipages à la Plage d’Argent pour un
déjeuner au mouillage dans un décor magnifique et une photo
de l’ensemble de la flotte.

Découverte de l’île de Port Cros avec la flotte moteur
Les 11 bateaux de la flotte Fountaine Pajot Motor Yachts ont
mis le cap sur la magnifique île de Port Cros et ses environs,
après avoir fait une photo de groupe sur la célèbre plage de
notre Dame.
En collaboration avec l’équipe du magazine Neptune Yachting, cette belle journée ensoleillée a permis aux équipages de

au mouillage dans les eaux limpides de cette
réserve naturelle, ou à l’Hôtel/Restaurant «Le Manoir».

Concours de Pêche «Taquiner la Girelle» et mouillage à
la Plage d’Argent.

Pour cette deuxième journée de navigation moins «venteuse»,
les propriétaires ont pu admirer les paysages somptueux
qu’offrent les îles d’Or. Avec un cap sur Port Cros, c’était l’occasion pour les équipages de découvrir le Cap des Mèdes.
Autrefois utilisé par la Marine pour des tirs d’artillerie, ces célèbres rochers au décor Mythologique, offrent un spectacle exceptionnel.

14h30 : Départ pour la deuxième et dernière étape de Navigation pour rejoindre Porquerolles.
Cette journée était également rythmée par le concours photo
de la plus belle photo de mer, organisé par Ports Toulon Provence ainsi que de la plus belle photo sous voile, organisé par
Multicoques Mag.

12h30 : Arrivée sur l’île préservée de Port Cros pour un déjeuner

16h30 : Photo aérienne de l’ensemble des Flottes Moteur et
Voile Fountaine Pajot.

Durant cette deuxième journée, les équipages ont pu participer à un concours de pêche organisé en collaboration avec le
Magazine Neptune Yachting. Cap sur la baie de la Presqu’île de
Giens pour espérer une pêche fructueuse. Et ça n’a pas manqué ! Avec en moyenne une dizaine de poissons par équipage, les propriétaires étaient ravis...et les poissons aussi, qui
ont bien-sur été relâchés.

passer auprès du célèbre Cap des Mèdes. Ces rochers, majestueux de l’extérieurs, offrent également des tombants et des
eaux limpides, faisant le bonheur des amateurs de plongée
sous-marine.
14h30 : Arrivée des équipages à Port Cros pour un déjeuners
au Mouillage ou à l’Hôtel/Restaurant «Le Manoir» dans un
cadre exceptionnel. Les propriétaires ainsi que leurs amis et
familles ont pu admirer la diversité des paysages qui composent l’île préservée de Port Cros.

14h30 : Départ pour la plage d’Argent pour une photo de la
flotte, dans un mouillage exceptionnel, entre eaux turquoises
et plage de sable blanc.
Déjeuner de l’ensemble des équipages au mouillage ou au
«restaurant de la Plage d’Argent». Les équipes de Neptune
et Fountaine Pajot sur place ont pu accueillir les lecteurs Neptune, invités pour l’occasion, à partager le weekend propriétaires.
Durant cette belle journée les propriétaires ont participé au
concours de la plus belle photo de mer organisé par Ports
Toulon Provence ainsi qu’un concours d’Haiku et dessin sur le
thème de la Girelle, organisé par Neptune.

Retour sur les soirées...

Une soirée pleine de surprises au Mâs du Langoustier
puis au Domaine de l’île.
La première journée s’est clôturée par une dégustation du vin
du Domaine de l’île, à l’Hôtel/Restaurant Le Mâs du Langoustier, agrémentée d’une découverte des agrumes et de timbales
préparées par le chef étoilé Julien Le Goff. Puis c’est au coeur
même du vignoble du Domaine de l’île que s’est déroulé le
reste de la soirée.
Dans un décor authentique, nos propriétaires ont eu le plaisir

de déguster un Mechoui, accompagnant le merveilleux vin du
Domaine de l’île, préparé par Sami Aburabi, directeur de l’exploitation et maître de chais et toute son équipe. Cette soirée
fut également l’occasion de récompenser les propriétaires de
catamarans à voile et Motor Yachts Fountaine Pajot avec une
remise des Prix. Nos partenaires ont eu le plaisir d’offrir aux
participants de nombreux lots pour :
- Les prix de la première journée de Navigation décernés
par Volvo Penta
- Le prix de l’équipage le plus Smart décerné par Neptune
Yachting

Un grand merci à tous nos partenaires pour cet évènement !

Découvrez davantage de photos sur nos sites Internet, rubrique Yacht Club :
- catamarans-fountaine-pajot.com
- motoryachts-fountaine-pajot.com
Remise des prix de la dernière journée place d’Armes et
soirée de clôture au restaurant l’Alycastre.
La dernière soirée du week-end propriétaires s’est déroulée
sous l’emblème des 40 ans du chantier. Tout d’abord avec une
réception de l’ensemble des équipages sur la place d’Armes de
Porquerolles pour déguster le Champagne Ayala. Puis avec la
remise des Prix de la dernière journée de Navigation décernés
par nos différents partenaires :
- Le prix de la plus belle photo de mer Voile et Moteur, décerné
par Port Toulon Provence
- Les prix de la deuxième journée Navigation, décernés par Garmin et Volvo Penta

- Le prix de la plus belle photo sous voile, décerné par Multicoques Mag
- Les prix du concours de pêche, de l’Haiku ainsi que de l’illustration de la Girelle, décernés par Neptune Mag
- Les prix du Quizz offerts par l’office du Tourisme
A cela s’ajoutent quelques Magnum du Champagne Ayala,
grand partenaire de l’évènement, et pour tous les équipages,
une pochette Serge Ferrari.
C’est ensuite au restaurant l’Alycastre, après un discours émouvant de Claire Fountaine, Présidente du conseil d’administration et de Nicolas Gardies, Directeur Général, que la soirée s’est
poursuivie.

Et suivez notre actualité sur nos comptes Instagram et Twitter : @fountainepajot

