En général le premier dimanche de chaque mois la corniche de
Tamaris est fermée l'après midi à la circulation automobile mais par
contre ouverte aux piétons, cyclistes et engins sans moteur.
Avec la chaleur par ce beau et chaud dimanche d'août, cet
évènement a été décalé de 19h00 à 22h00.
Profitant de l'occasion l'Association de Sauvegarde des Embarcations
traditionnelles (ASET) a convoquée un journaliste de Var Matin pour
expliquer aux lecteurs du journal du dimanche en quoi consisterai
notre prestation nautique le long de cette magnifique corniche.
Le but de l'association AMERAMI
propriétaire de nos bateaux à pour
devise de : Réparer, entretenir,
naviguer, faire connaître.
C'est dans cette intention dernière
que l'ASET a organiser cette sortie
pour ses deux bateaux avec le
concours de celui dela SNPM la Bette
Ida. L'action du jour est surtout faire
connaître ces bateaux au plus grand
nombre de personnes, car beaucoup
de gens parlent de traditions sans les
connaître réellement.

VEDETTE FOCH
Propriétaire: Association AMERAMI (Paris)
Année :1953 Longueur: 9.00 mètres
Poids : 3.8 tonnes
Affréteur r: ASET (La seyne sur mer)

Bette de l'Estaque IDA
Propriétaire: Association AMERAMI (Paris)
Année :1960 Longueur: 6.20 mètres
Poids : 820 Kilos
Affréteur : SNPM (La seyne sur mer)

Baleinière AMERAMI
Propriétaire: Association AMERAMI (Paris)
Année :1953 Longueur: 7.00 mètres
Poids : 1100 Kilos
Affréteur : ASET (La seyne sur mer)

Il est 18h00, sont présent sur le quai de la petite mer pour armer la baleinière Amerami: Hervé Joaquin, Jean Marie,
Patrice et Maryse, Pierre et Martine (deux touristes et amis de passage). Pour armer la Bette Ida: Henri, Pierre Jean et
Evelyne. La baleinière sort de son poste en sciant, armée à quatre avirons, rapidement sortie du chenal, nous
établissons misaine et grande voile, un petit vent de sud-sud-ouest nous propulse gentillement vers la corniche.
Un peu crispées ces dames avec le
vent dans les voiles.
Joaquin admire les gabians où règle la
GV ????

Pas du tout crispé notre ami Jean Marie, et
dire que c'est lui ma vigie...
Hervé lui est concentré sur sa misaine

.Sur place nous retrouvons la vedette Foch qui elle, armée par Alain, Jean Claude et Phillipe (ce dernier invité de dernière
minute), arrivent de Toulon.
Nous profitons de cette rencontre pour en mer transférer nos femmes sur la vedette. Ida nous ayant rejoint, au ponton
de Tamaris l'embarquement immédiat commence.

La vedette Foch participant au succès de cette
soirée, avec l'avantage d'embarquer plus de
passagers (6)
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Sur la Baleinière Amerami
Réglage des voiles après
virement de bord

Les passagers
se régalent

Sur la vedette Foch
soleil couchant

Sur Ida au crépuscule

Après plusieur rotations le soleil couchant nous oblige à arrêter les sorties. c'est pour nous tous le moment de rentrer au
port. La vedette Foch trace sa route vers Toulon, La baleinière sous voile et d'un seul bord vogue jusqu'à l'entrée du port
où, maleureusement dans le chenal étroit, le vent étant de face, c'est Ida qui nous prend en remorque jusqu'à notre poste
d'amarrage.

Afin de terminer la soirée en beauté, nous nous
retrouvons chez le Président Henri pour narrer nos
explois du jour et surtout partager apéro, vin rosé,
pizzas, salade de fruits façon Joaquin et pour terminer
un fond d'homéopathie avec un arrière goût de cannes
à sucre.
00H30, nous nous quittons avec la ferme volonté de
réediter l'opération le premier dimanche de septembre.

Dimanche
07 Août
2022

Une sacrée belle après midi pour nos
bateaux de tradition
Merci aux bénévoles et personnes
extérieures pour leur présence

