Le dimanche 15 Mai 2022, nous avons sur demande de la
Mairie de La Seyne, mis à disposition notre vedette Foch afin
d'embarquer pour un transit entre le port de la Seyne et les
Sablettes, une délégation Italienne et par la même occasion
leur faire admirer et découvrir la rade de Toulon à bord de
notre vaisseau Amiral.
La délégation Italienne et l'équipage de la vedette Foch

Il est 08h30, Alain et Patrice, se retrouvent sur le port de
Toulon afin d'armer notre vedette Foch.
Appareillage 09h00, pour un transit vers le port de La Seyne
sur mer. La météo est idéale malgré un petit vent d'Est.
Nous accostons vers 9h30, avant le pont transbordeur où notre
Président Henri nous attend. C'est juste derrière l'hôtel où sont
logés nos passagers du jour.
En attendant l'arrivée de la délégation, les passants matinaux
sur le quai ne manquent pas d'admirer la vedette, et pour les
plus hardis de poser des questions.
10h15, la délégation Italienne accompagnée
par des gens de la Mairie arrive sur le quai. Les
présentations faites, un enfant est équipé d'un
gilet de sauvetage et six personnes montent à
bord pour la balade.
Appareillage puis direction l'Est en longeant le
quai pour les photos souvenirs.
Le vent d'Est se renforce, mais la mer reste
calme dans la petite rade

En passant devant les forts de l'Aiguillette et Balaguier, nous naviguons au ralenti pour faire admirer le
spectacle et permettre à Henri d'immortaliser notre passage. En suite à petite vitesse nous longeons la
corniche de Tamaris pour reprendre le chenal avant d'accoster au ponton des Sablettes.

11h00 précise, la délégation est
débarquée aux Sablettes. Le jeune
Italien quitte le gilet avec regret.
Je débarque de la vedette remplacé par
Alain à la barre et Henri embarque
comme matelot pour le retour à
Toulon.

Encore une opération réalisée avec succès en portant hautes les couleurs de l'ASET et
d'AMERAMI sur les eaux de notre belle rade.

Cap sur Toulon

Un jeune visiteur de passage fait
ses classes

