LE RAID DES
RIBAUDS
9 JUIN 2018
BAIE DE CARQUEIRANNEPRESQU’ILE DE GIENS

CLUB NAUTIQUE DES SALETTES
Port des Salettes – 83320 CARQUEIRANNE – Tél. 04 94 58 76 08
EMAIL : cn.salettes @wanadoo.fr
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PRESENTATION
Pour sa première édition du « Raid des Ribauds » à Carqueiranne, le Club Nautique
des Salettes, sera très heureux de vous accueillir et vous propose de mettre ces journées
des samedi 9 Juin et dimanche 10 Juin 2018 sous le double signe de la convivialité et de
l’amitié.
C’est pour cela que les Kayakistes du Club Nautique, vous attendent très nombreux
afin de vous faire découvrir l’environnement spécifique à la baie de Carqueiranne et à la
presqu’île de Giens.
Vous longerez la plage de l’Almanarre, spot mondialement connu pour ses
compétitions de planche à voile et de kite surf.
Vous pourrez également admirer un phénomène géologique unique et exceptionnel :
le double tombolo de la presqu’île de Giens.
Pour vous, nous avons sélectionné deux parcours ouverts à tous les licenciés FFCK,
réalisables soit en K1 ou en K2.
Le premier, un parcours que nous qualifierons « COURT » de 18 kilomètres environ,
pour les titulaires de la pagaie jaune. Un deuxième parcours qualifié « LONG » de 30
kilomètres environ qui nécessitera de posséder la pagaie verte (pour les K2, possibilité
pagaies mixtes, une verte et une jaune).
Pour le repas de midi, vous apporterez votre pique-nique. Des points de
regroupements seront prévus sur chaque parcours pour pouvoir déjeuner ensemble, avec
un maximum de sécurité. Les criques et petites plages ne manquent pas, même sur la face
sud de la presqu’île.

PARCOURS COURT 18 km
A partir de la plage PENO, vous traverserez plein sud, toute la baie de Carqueiranne
pour rejoindre directement l’îlot de LA FOURMIGUE, et le contourner par l’ouest.
Vous vous dirigerez ensuite vers l’est pour passer entre l’île de LA RATONNIERE
et l’île LONGUE, contourner l’île LONGUE pour passer entre l’île de LA REDONNE et la
côte.
Vous continuerez en longeant la Presqu’île de GIENS, en passant devant le petit
port de LA MADRAGUE, puis remonter vers le nord toute la plage bordant LA ROUTE DU
SEL. Si vous éprouvez le besoin de faire une petite halte ou prendre un petit bain, c’est
le bon moment.
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Lorsque vous arriverez à L’ALMANARRE, vous longerez le site archéologique
d’OLBIA, l’hôpital SAN SALVADOUR, les cabanons de CABRO, BEAU RIVAGE, et pourrez
enfin rejoindre votre point de départ : la plage PENO.

PARCOURS LONG 30 km
Il emprunte le même trajet que le parcours court jusqu’à l’île LONGUE. Ensuite il va
vous permettre de découvrir l’environnement majestueux et sauvage d’une grande partie
de la côte sud de la presqu’île de GIENS.
Tout d’abord la pointe des CHEVALIERS avant de contourner la Pointe ESCAMPOBARRIOU, pour atteindre le pittoresque port du NIEL. La côte, tout en restant sauvage,
devient un peu plus hospitalière, puisque vous longerez l’hôpital RENEE SABRAN, puis
l’ensemble résidentiel de LA POLYNESIE.
Vous passerez entre LE GRAND RIBAUD et LE PETIT RIBAUD, pour contourner
celui-ci, en direction de PORT AUGUIER.
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Retour par le même chemin jusqu’à l’île LONGUE, le trajet est ensuite identique au
parcours court : LA MADRAGUE, LA ROUTE DU SEL, L’ALMANARRE, SAN SALVADOUR,
pour rejoindre la plage PENO.
Là aussi, si un arrêt s’impose, même sur la côte sud de la presqu’île, les criques et
les petites plages ne manquent pas.

SECURITE
La randonnée sera encadrée par 4 bateaux de sécurité.
En cas de nécessité, il sera possible de récupérer un participant et son embarcation :




Au port de LA MADRAGUE.
Au port du NIEL pour le Parcours Long.
Sur tout le parcours longeant LA ROUTE DU SEL.

PORTE OBLIGATOIRE :
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Elle se situe à l’ouest de la presqu’île de Giens, entre l’île de LA RATONNIERE et
l’île LONGUE.
Vous ne serez autorisés à poursuivre le Parcours Long, si et seulement si, vous
arrivez à cette porte moins de 2 heures après le départ.
Enfin, en cas de dégradation de la météo, le parcours long sera fermé et tout le
monde reviendra obligatoirement par le parcours court.
Un poste de contrôle veillera à l’application de ces consignes.

ANNULATION :
Si les conditions météo devaient nous contraindre à annuler cette manifestation,
nous avons prévu de vous faire découvrir la presqu’île de GIENS en randonnée, « le sentier
des douaniers » propose plusieurs possibilités. Nous vous invitons donc aussi à prévoir en
plus de vos affaires de Kayak, chaussures de marche, Kway, petit sac à dos….
Malheureusement, dans ce cas vous ne pourrez prétendre à aucun dédommagement quant
aux frais d’hébergements, de déplacements… Seules les inscriptions seront remboursées.

PROGRAMME
SAMEDI 9 JUIN 2018 :
7 h – 8 h : Accueil des participants, inscriptions, café ou thé, plage PENO.
8 h 15 : Briefing participants et bateaux de sécurité.
8 h 30 – 9 h : Mise à l’eau des bateaux.
9 h : Départ de la première édition du RAID DES RIBAUDS.
19 h : Remise des prix aux participants, sur l’aire du CNS.
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19 h 30 : Apéritif dînatoire, sur l’aire du CNS.

DIMANCHE 10 JUIN 2018 :
A partir de 9 h, pour tous nos amis venant d’autres clubs, après un petit déjeuner,
possibilité de découvrir les rivages du côté Ouest, en direction du Bau Rouge et du Port
des Oursinières, (sur inscriptions).

INSCRIPTIONS
Venez partager avec nous cette randonnée, nous nous efforcerons de la rendre la
plus agréable et mémorable possible. Veuillez nous retourner rapidement la fiche
d’inscription ci-jointe. Attention le nombre des participants est limité !

TARIFS :





INSCRIPTION :
APERITIF DINATOIRE :
DIMANCHE MATIN (rando et petit déjeuner) :
POSSIBILITE DE LOCATION KAYAK :
(dans la limite de nos disponibilités)

12 Euros
17 Euros
4 Euros
15 Euros

Votre contact : CHRISTIAN MARTIN 06 72 65 42 07
christian.martin47@wanadoo.fr

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES
PLAN D’ACCES
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Pour accéder au port des Salettes, que vous arriviez de Toulon ou d’Hyères, au deuxième
rond-point, prenez la direction du port.
En arrivant sur le port, pour rejoindre la plage PENO, tournez à droite au rond-point, puis
descendez sur le parking et allez à l’extrémité droite, à l’ouest.
Le CLUB NAUTIQUE DES SALETTES est à l’opposé, complètement à l’Est du port (Zone
de carénage.)

POSSIBILITES D’HEBERGEMENT :

Centre de vacances « Vacanciel - La Valérane »
600 avenue de la Valérane – 83320 CARQUEIRANNE
04 94 58 70 87
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mveyret@vacanciel.com

Hôtel – Restaurant Au Cul de Bœuf
79 avenue Jean Jaurès – 83320 CARQUEIRANNE
04 94 58 65 45

Les Colibris – Chambres d’hôtes
34 avenue des Colibris – 83400 HYERES
04 94 23 03 16 ou 09 53 30 74 05

Résidence MAEVA
Port de la Gavine – 83400 HYERES
0892 702 340
hya@maeva.com

Résidence Les Stoechades
46 avenue de la Méditerranée – 83400 HYERES
04 94 58 03 55

www.les-stoechades.com
Hôtel « Le Richiardi »
Port de Carqueiranne

04 94 58 50 13
le-richiardi@orange.fr

Mairie - Point info tourisme
Place de la République - 83320 CARQUEIRANNE
04 94 23 44 67

Office Tourisme
Place Charles de Gaulle - 83220 LE PRADET
04 94 21 71 69
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