


Compte rendu de la réunion… nous étions 13 + un toutou.

Eh oui, Claudine et Jacques DUPUY, bien que naviguant en Bretagne, ont eu la gentillesse 

de se joindre à cette première réunion de membres de la flotte méditerranéenne des Biloup.

Avant l’apéro et après une bonne averse orageuse, chacun a pu découvrir le MUCEM et le 

Fort Saint-Jean.

Le déjeuner au Café du Fort-Saint-Jean, nous a permis de mieux faire connaissance. 

Les échanges ont été nombreux sur le bricolage et les navigations. 

De g à d Christian DELZANNO, Patrick MAQUET, Yves et Sylviane BEROUD, Agnès 

DELZANNO, Armelle BLONDEL, Claudine DUPUY, Hélène MACQUET, Grégoire ABITAN, 

Jacques DUPUY.



Malheureusement, l’entrée du Complexe MUCEM – Fort Saint-Jean a été refusée à Sylvie 

KABA et Patrick PERROTTON car ils étaient accompagnés de leur chien et les animaux 

sont interdits dans l’enceinte du Fort et au Musée.

Nous avons pu déguster des coquillages sur un lit de lentilles et une daurade entière 

préparés par un chef du Môle Passédat. Un peu de rosé, ça va de soi, à l’apéro et au cours 

du repas a agrémenté le tout.

Du café-restaurant, on a pu admirer les voiliers quittant le vieux port pour participer à une 

régate.

Après le café, la petite balade à pied, nous a permis de rejoindre la Gare Maritime, point de 

départ des navettes pour If et les Iles du Frioul.

De g à d : Agnès DELZANNO, Sylvianne et Yves BEROUD, Patrick MACQUET, Gérard BLONDEL, 

Jacques DUPUY, Hélène MACQUET, Claudine DUPUY.



A l’embarcadère

A droite, de dos, Sylvie KABA et Patrick PERROTTON, le plus grand.

L’après-midi, la navette nous a conduit aux Iles du Frioul. On a pu admirer les voiliers 

amarrés dans le Vieux Port, les Iles du Frioul au loin, les voiliers en régate.



En quittant le port de Marseille, les yeux se sont tournés vers le MUCEM et le Fort 

Saint-Jean. La bonne mère surveille depuis son sommet sur l’autre rive.

La traversée est rapide, avec un premier arrêt au Château d’If. Mais, nous sommes restés à 

bord pour notre destination, les Iles du Frioul.

Pomègues et Ratonneau 

Nous avons apprécié le côté sauvage de ces Iles du Frioul pourtant si proches de la

2ème agglomération nationale.



Il faisait frais et la pluie était menaçante. Mais, en bons marins, ces conditions ne nous ont 

pas gâché le plaisir de se promener sur ces terres pleines d’histoires.

Les Hommes

Les Femmes



Les Biloup font référence aux loups, ces délicieux poissons de mer.

Grégoire ABITAN devant la ferme d’élevage de loups et de daurades.

Sylvie KABA et le fameux joli toutou qui a été interdit d’entrée au Fort Saint-Jean, 

ce qui a empêché Sylvie et Patrick PERROTTON de participer au déjeuner.



Nous avons été unanimes à souhaiter l’organisation, l’année prochaine, d’un rassemblement 

en bateaux, soit en mai, soit en septembre, en dehors des mois de grande affluence 

touristique.

Les Embiez et Porquerolles sont les deux points de rencontre les plus évoqués.

Pourquoi pas un regroupement à Porquerolles un après-midi. Le soir, nous pourrions dîner 

tous ensemble à terre. 

Le lendemain serait consacré à une navigation en flottille autour de l’Ile du Levant et de Port-

Cros, avec mouillage forain le soir soit dans l’anse de Port Cros soit dans celle de Port-Man, 

en fonction de la direction du vent. On prévoirait des randonnées à pied dans les sentiers 

des Iles.

Pour rejoindre les Iles d’Hyères, plusieurs étapes, afin de naviguer de concert, pourraient 

être organisées tant pour ceux venant de l’Est que pour ceux venant de l’Ouest. 

Les ports étapes pourraient être, par exemple, Cavalaire pour ceux venant de l’Est, le Frioul 

pour ceux venant de l’Ouest.

N’hésitez pas à faire part de vos suggestions.

En tout cas, merci à tous pour cette première réunion et désolé pour ceux qui n’ont pu y 

participer. Nous serons ravis de nous revoir tous ensemble au prochain événement organisé 

en méditerranée par le BBC – Boat Biloup Club pour ses membres.

Vue sur Marseille, du Frioul

Diaporama complet  :  https://photos.app.goo.gl/04dgCVZHQEumikjV2

https://photos.app.goo.gl/04dgCVZHQEumikjV2

