Le Retour
Jeudi 23 juin 2016
Nous quittons Port LLigat après avoir mangé, il est 11h 45.
Un BMS annonce force 7 jusqu’en soirée, après ça devrait se calmer.
Le bateau avance vite, plus de 6 nœuds on est au largue, avec la grand voile à 3 ris et la
trinquette.
C’est la traversée du retour en France, on savoure chaque vague, même celles qui montent sur
le pont.
En soirée ça commence à se calmer.
Repas du soir Tortilla aux oignons
A 19h 45 nous sommes à mi-parcours au milieu du golfe du Lion.
Vendredi 24 juin
On reste à la voile toute la nuit.
Le sémaphore de Sète, puis celui de l’Espiguette nous contactent sur le canal VHF 16 pour
nous poser les questions habituelles : d’où on vient ?; où on va ?; combien de personnes à
bord ?; etc…
Au petit matin on doit encore gérer le troupeau de chalutiers qui ratisse continuellement cette
partie de la côte, pas étonnant qu’on ne prenne plus rien à la traîne…
A 8h20 on est amarré au port des Saintes Maries de la Mer.
Les tarifs du port ont fortement augmenté depuis notre dernière visite il y a 4 ans, maintenant
c’est 39,20 € la nuit et encore ce n’est pas encore la haute saison…
On négocie une nuit gratuite, mais c’est sûr qu’on ne restera pas une semaine…

Samedi 25 juin
Journée émotion :
On retrouve notre fils César après presque un an de séparation et sa grand-mère qu’on n’a pas
vue depuis trois ans.
Dimanche, Lundi
Repos et retrouvailles en famille aux Saintes.
La pression monte, les amis et la famille veulent nous accueillir à l’Estaque pour l’arrivée du
Véga. On réfléchit comment gérer ce moment, (emplacement, accès, etc…)

Incroyable, le lundi soir on part en Belgique…on a trouvé aux Saintes une friterie Belge,
cuisson double bains au saindoux, même les pommes de terres viennent de Belgique et la
cuisinière aussi évidement, comme quoi on peut voyager en restant à la maison ;-)

Mardi 28 juin
Nous quittons les Saintes dans la matinée, voile + moteur, le vent nous pousse tranquillement.
Dans l’après midi nous arrivons dans la calanque de Méjean et prenons le mouillage.
L’eau est plus chaude qu’aux Saintes alors nous profitons d’avantage du bain…
Mercredi 29 juin
Nous fêtons l’anniversaire de César, en profitant de la calanque, on vérifie si les cigales
chantent toujours la même chanson…

Jeudi 30 juin
Nos collègues de l’UCAP (l’Union des Constructeurs Amateurs et Plaisanciers) nous
rejoignent au mouillage, on attache les bateaux en file indienne.
Nous mangeons ensemble, puis en fin d’après midi nous levons l’ancre pour regagner notre
port de départ à la SNEM.
Vendredi 1er juillet
Nous déplaçons le bateau dans l’après midi pour nous mettre à l’espace Mistral.
Nos collègues, nos amis nous retrouvent sur le quai, c’est la fin officielle du voyage.
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La famille au départ le 29 août 2013
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