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Flotte de la Méditerranée. 

 

DES BILOUP A PORQUEROLLES 
10 ,11 et 12 Septembre 2018 

 
Figure 1- L’édition 2018 est gravé 
dans le sable de Porquerolles. 

 
Figure 2 - Les Gorges du Bi-Loup 

 

Plutôt qu’un rassemblement, il s’agissait d’une rencontre amicale entre quelques plaisanciers 
naviguant en Biloup sur la Méditerranée avec pour point de ralliement l’Île de Porquerolles toujours 
un peu sauvage. 

Nous étions 4 Biloup présents du 10 au 12 septembre auxquels sont venus s’ajouter le Biloup 90 
ISIDA du Club Nautique de la Marine à Toulon et le Biloup 77 NV de Hedwig JACOBS et Marteen 
SIENAERT, un couple de Belges rencontré par hasard. 

 
Figure 3 - 4 Biloup de face 

 
Figure 4 - Les mêmes sous un autre angle 

 

Faisons les présentations. 
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Honneur à ceux venus de plus loin, Jean-Claude et Françoise JULIEN sur leur Biloup 36 VIVAFLO de 
Port Camargue au Grau du Roi. Même par la route maritime la plus courte, 100 MN séparent 
Porquerolles de Port Camargue. 

 
Figure 5 - VIVAFLO 

 
Figure 6 - Le plus grand des Biloup présents 

 

 

Figure 7 - Jean-Claude JULIEN Figure 8 - Françoise JULIEN 

 

Grégoire ABITAN est arrivé le dimanche 9 avec un équipier, Marc, qui a repris la navette le 
lendemain. MOYAK, un Biloup 78 venait du Port de Port Saint-Louis du Rhône, éloigné de 70 MN de 
Porquerolles. 
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Figure 9 - MOYAK Biloup 78  

Figure 10 - Grégoire ABITAN 

 
Gérard CAILLET et son fils Jérémy arrivaient de Mandelieu-La Napoule, soit 50 MN sur PIERVA, un 
Biloup 77 NV. 

 
Figure 11 - PIERVA Biloup 77 NV 

 
Figure 12 - pour pêcher le soleil 

 

 
Figure 13 - Gérard CAILLET 

 
Figure 14- Jérémy CAILLET 
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Avec Fabien, depuis Sainte-Maxime, nous avons ralliés Porquerolles à 35 MN sur un Biloup 265 
nommé TALIEN. Armelle nous a rejoints par la navette maritime. 

 
Figure 15 - TALIEN Biloup 265  

Figure 16 - Fabien SGARD 

 

 
Figure 17 - Armelle BLONDEL 

 
Figure 18 - Gérard BLONDEL 

 

Hubert PINON, le Président du Club Nautique de la Marine à Toulon, avait promis qu’un des deux 
Biloup 90, serait présent. Parole tenue avec ISIDA. 

 
Figure 19 - ISIDA Biloup 90 du CNMT 

 
Figure 20 - Hubert PINON, Président du CNMT avec Gérard CAILLET et Igor 
ZERSNOVICZ 
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Et Hedwig JACOBS, passionné de plongée sous-marine, accompagné de Marleen SIENAERT, est venu 
accoster son Biloup 77 NV, ALIDADE à côté des nôtres. Ce Biloup est basé à La Londe Les Maures.  

 
Figure 21 - ADIDADE Biloup 77 NV 

 
Figure 22 - Une bonne idée pour descendre par l'étrave. 

 

Qui dit rencontre dit apéro ponton. Isabelle LE TALLEC, de la Direction des Ports de la Métropole 
Toulon Provence Méditerranée, nous avait donné son autorisation et nous avons pu nous installer 
sur la jetée près d’une cabane permettant au personnel du port de s’abriter du soleil. Les membres 
du Club Nautique de la Marine à Toulon se sont joints à nous. L’ambiance était rehaussée par des 
conditions météo exceptionnelles et un magnifique coucher de soleil.  

 
Figure 23 - La cabane et les fontaines 
à vins. 

 
Figure 24 - Les mises en commun 

 
Figure 25 - Vent nul et mer d'huile. 
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Figure 26 – Coucher de soleil sur les mâts  

Figure 27 - Le jour est fini mais pas l'apéro. 

 

Le lendemain, mardi 11 septembre, Françoise et Jean-Claude nous ont invité à prendre le déjeuner 
sur VIVAFLO. 

Figure 28 - Françoise avait beaucoup de 
réserves dans le frigo. 

Figure 29 - C'est spacieux un Biloup 36. 

 

A vélo avec assistance électrique, nous avons parcouru l’Île pour admirer les beaux paysages et en 
profiter pour nous baigner dans des eaux claires de la plage d’Argent le matin et de celles de Notre 
Dame l’après-midi. 
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Figure 30 - Au loin l'Île de Cros 

 
Figure 31 - La Plage d'Argent 

 
Figure 32 - Mouillage idyllique 

 

 
Figure 33 - Cap des Mèdes 

 
Figure 34- Calanque de l'Indienne. 

 
Figure 35 -Merci l'assistance 
électrique 

 

Avant le dîner, nous avons déguster les vins du Domaine Perzinsky. Cyrille PERZINSKY nous a parlé 
vins, chasse et bateau, lui-même ayant un Wauquiez. 

 
Figure 36 - Cyrille PERZINSKY 

 
Figure 37 - Un vigneron passionnant 

 
Figure 38 - Dégustation des trois 
couleurs 

 

Avant de repartir vers nos ports d’attaches respectifs le mercredi 12 septembre, le 11 septembre au 
soir a eu lieu le dîner des équipages au Pélagos sur la place du village. 
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Figure 39 - Dîner des équipages au 
Pélagos 

 
Figure 40 - La nuit tombe plus vite en septembre 

 

Tout a une fin et les Biloup ont repris la mer pour rejoindre différents points sur le continent. 

 

 

Merci aux participants, pour les photos prises par les uns et les autres et désolés pour ceux qui n’ont 
pas pu venir cette fois-ci pour raisons soit professionnelles, soit personnelles. En 2019, nous serions 
heureux de vivre tous ensemble une nouvelle aventure. 


