
Le samedi 7 septembre.

- Les Biloup pourront reprendre 

la mer le samedi matin. 

Mais, il sera possible de ne 

repartir que le dimanche.

- Marchés aux fleurs, aux fruits 

et légumes.

- Visite de la rade avec un 

batelier du Port. (Paiement 

individuel).

1 - Le programme

Le jeudi 5 septembre

- Arrivée des Biloup dans l'après-midi,

- Le soir, apéritif en terrasse du Club-House. 

Le vendredi 6 septembre.

- Visite du Musée de la Marine le matin

- Pique-Nique au Club-House.

- Ascension du Mont-Faron par le téléphérique

- Visite du Mémorial du Débarquement et la Libération

- Découverte de la ville

- Dîner des équipages.

Boat Biloup Club Méditerranée

Préparation du rassemblement de Toulon

Du 05 au 07 Septembre 2019

Quai pour l'accueil des Biloup

2 - Le plan d’eau militaire.

Le Club Nautique de la Marine à Toulon, CNMT, occupe la partie Ouest de la Darse Vieille.

Le bassin étant une zone militaire, nous devrons suivre scrupuleusement certaines consignes 

pour entrer et sortir de la zone. Elles seront communiquées en temps aux participants.

L’amarrage des bateaux se fera à couple sur un long quai d’accueil. Il faudra prévoir les 

amarres en conséquence.



Isida et Hercule, les deux Biloup 90 du CNMT

Places au port gratuites. Sanitaires et douches du Club à disposition.

Je devrai fournir :

- La liste des bateaux avec leurs mensurations,

- Les noms des skippers et des autres membres d’équipage

- Les dates et heures d’arrivée et de départ des bateaux.

3 - Apéritif-Ponton.

L’apéritif ponton du jeudi 5 septembre aura lieu au Club House, soit à l’intérieur si, par 

malchance, les conditions météo étaient mauvaises, soit plus probablement, sous les muriers 

en terrasse. Pour remercier le Club de nous accueillir gratuitement, une délégation de 

membres du CNMT et notamment ses dirigeants seront évidemment les bienvenues.

4 - Le Musée de la Marine.

La visite guidée du Musée de la Marine, tout à côté du CNMT, aura lieu le vendredi 6 

septembre à 10 heures. Elle durera environ 1h30. 

A l’issue de la visite du Musée de la Marine, chacun pourra apporter son pique-nique 

pour déjeuner à la terrasse du Club House.



Entrée principale du Musée de la Marine Grille d’entrée du CNMT juste à côté du Musée

5 - Le Mont-Faron.

L’après-midi, nous prendrons le bus 40 à la station Préfecture Maritime pour rejoindre la gare 

du téléphérique afin de monter au sommet du Mont-Faron et profiter de la vue exceptionnelle 

sur la rade de Toulon. Par beau temps, la vue s’étend des Iles d’Hyères à Bandol.

Au Mont-Faron, nous visiterons le Mémorial du débarquement et de la libération en Provence 

qui a été complément remis en état. Puis, balade …

Téléphérique du Mont-Faron Mémorial du Débarquement et de la libération



6 - La ville de Toulon.

Il sera aussi agréable de se promener dans la vieille ville de Toulon et sur les quais animés du 

Port. Ceux qui le souhaiteront pourront prendre le petit train pour découvrir la ville en 

bénéficiant de commentaires.

Le Port Départ sur le port.

7 - Le repas des équipages.

Le soir, le choix actuel du lieu pour le repas des équipages  est le Restaurant « Au Sourd » 

dans la vieille ville à côté du Théâtre et pas très loin du Port.

Au Sourd, Spécialités de Poissons



8 - Inscription.

La participation financière pour les équipages des Biloup membres du BBC 

est maintenue à de 55 euros par personne, le même prix que celui appliqué 

pour Porquerolles en septembre 2018.

Pour les Biloup non-inscrits au BBC et pour tout autre bateau qui souhaiterait participer, une 

contribution supplémentaire de 5 euros sera demandée.

L’acompte à l’inscription est de 20 euros, le solde devant être à payer au plus tard le 10 août.

Ce prix comprend l’apéritif ponton, les entrées au Musée de la Marine et au Mémorial du 

Débarquement, le bus, le téléphérique, le dîner des équipages.

Bien-sûr, les contributions en amuses-bouches et autres à l’apéritif-ponton seront les 

bienvenues.

Ceux qui ne pourraient venir qu’au dîner des équipages ne paieront que le prix du repas.

Toulon est facilement accessible par le train et la route. Faute de pouvoir rallier Toulon en 

Biloup, il faudra surtout ne pas hésiter à rejoindre le rassemblement par la terre. C’est une 

belle occasion pour les membres du BBC Méditerranée de se rencontrer cette année.

Le bulletin d’inscription sera disponible sur le Site Internet.

ICI

Inscrivez-vous dès que possible. Au plaisir de passer de bons moments ensemble.

Gérard / Talien

Le théâtre

https://www.helloasso.com/associations/bbc-boat-biloup-club/adhesions/2019-rassemblement-annuel-a-toulon-les-05-06-07-septembre


Toulon - Darse vieille


