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Bien se préparer 
 
 
CHACUN DOIT ETRE PRET A PASSER 5 JOURS EN MER SANS RETOUR A TERRE ! 

De longues journées de navigation sous le soleil peuvent être épuisantes mais sont aussi 
l'occasion de vivre des expériences inoubliables au contact des éléments et animaux 
marins.  
 

Il faut toujours prévoir le nécessaire pour quelques jours d'éventuel mauvais temps. 

 

 

 

 

Condition physique & conseils de santé 
 
 

Les séjours en mer sont surtout recommandés à des personnes en bonne santé et 
en pleine possession de leurs moyens physiques.  

Elles sont fortement déconseillées aux personnes sensibles au mal de mer, ainsi 
qu’aux personnes de plus de 65 ans (pour des raisons d’agilité, vitale pour la sécurité). 
Le séjour à bord peut s'avérer dangereux pour des personnes ne sachant pas nager, 
diabétiques ou ayant des problèmes cardiaques. Il est obligatoire de savoir nager. 

Il est vivement recommandé à chacun de s'équiper en crèmes solaires non grasses à 
très fort indice de protection et en remèdes anti-mal de mer adaptés. 

Des lunettes de soleil d'excellente qualité, un chapeau et un T-shirt à manches longues 
sont indispensables pour supporter toute la journée un soleil de plomb, avec la 
réverbération de l’eau. Il est conseillé de boire beaucoup pour compenser une forte 
déshydratation. 

Si les insectes et les allergènes sont quasi inexistants en mer, le mal de mer reste la 
source d'ennui la plus probable. En général, il s'estompe après 2-3 jours s'il n'est pas trop 
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fort. Demandez conseil à votre pharmacien (il existe des pilules efficaces à prendre avant 
le départ et des bracelets-patches). 

Le principal ennemi du nageur est la méduse urticante (Pelagia noctiluca).  

Sur terre, la guêpe, l’abeille, le scorpion et la vipère peuvent être un danger potentiel. 
 
La plupart des ports sont équipés de bons hôpitaux. 

En cas de problème grave en mer, il est possible de se faire évacuer en hélicoptère ou 
par les gardes-côtes. 

 

Pour les problèmes mineurs, la pharmacie de bord est assez complète et les skippers ont 
suivi une formation de premiers secours. 

Bien qu'il n'y ait pas de danger spécifique, le risque d'accident est toujours présent sur un 
bateau. 

La PRUDENCE est le maître mot à chaque instant, 

 
notamment lorsque vous vous déplacez sur le pont, descendez les escaliers, cuisez des 
aliments, manipulez de l'eau bouillante, travaillez avec des cordes ou des outils, grimpez 
au mât, mais aussi lorsque vous vous baignez, prenez le soleil ou scrutez la mer sans 
protection. 
Ne courrez en aucun cas sur le pont (il est encombré de ferrures) ou dans les escaliers 
(ils sont très raides) ! 
De même il est strictement interdit de sauter à l'eau lorsque le bateau navigue, de se 
baigner sans prévenir et sans surveillance depuis le pont, ou de se mettre à l'eau de nuit. 
 

Conditions  de  séjour 
 
 
Il ne faut s'attendre ni à du confort ni à de l'intimité, mais c'est un très beau voilier 
pleins de charme et très agréable à vivre. 
 
C'est un cotre confortable, permettant la croisière paisible à la voile. Le Bag-Vian peut 
embarquer 6 personnes, voir plus. Ses emménagements sont composés de 2 grandes 
cabines arrières doubles, d'un grand carré, d'une cuisine, d'un compartiment toilettes, 
d'une cabine avant. Il est équipé pour la haute mer, ordinateur de bord, gréement et 
carène optimises, spinnaker, annexe gonflable à mise à l'eau rapide, moteur de 
propulsion auxiliaire. D'un point de vue écologique il est conçu pour naviguer à la voile le 
plus possible. 
 

Equipement conseillé 
 
 

Bien que le climat espéré en été soit "beau et chaud", la Méditerranée nord-occidentale 
réserve parfois des surprises désagréables, du genre tempête, coup de vent ou pluie 
froide.  
Pour des questions de place très réduite, il est demandé à chaque participant de ne 
prendre qu'un sac de voyage souple pour ses affaires et surtout de voyager "léger".  
Vous apprécierez de ne pas vivre dans une cabine encombrée. 
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L’INDISPENSABLE  POUR  L’EXPEDITION  EN  MER : 

 
 UN sac de voyage souple (valise dure interdite) et pas trop volumineux, SVP (il y a 

relativement peu de place pour ranger ses affaires à bord du voilier) 
 
 Carte d'identité ou passeport 
 
 Argent de poche en euros (pour les escales) 
 
 Petit sac à dos pour les excursions sur les îles (pour y glisser affaires de bain, 

pique-nique, etc.) 
 
 Chapeau, lunettes de soleil très protectrices et crème solaire non grasse à très forte 

protection (prévoir un nombre de tubes suffisant pour la semaine) 
 
 Pharmacie personnelle : remède anti-mal de mer, désinfectants et pansements 
 
 Sac de couchage léger et taie d'oreiller 
 
 T-shirts (prévoyez un peu de rechange) et T-shirts à manches longues 
 
 Sweat-shirt et pull de laine chaud (il peut faire froid certaines nuits) 

 
 Imperméable coupe-vent 
 
 Short et pantalon léger 
 
 Chaussettes (2 ou 3 paires) 
 
 Baskets pour salle de gym d'intérieur, claires antidérapantes, non marquantes 

(semelles blanches), ou sandales caoutchouc 
 
 Maillot de bain 
 
 Serviettes de bain (1 pour la toilette et 1 pour la mer) 
   
 Masque, palmes et tuba. T-shirt moulant (Lycra) ou combinaison shorty (pour ne pas 

avoir froid dans l'eau) 
 
 Lampe de poche (frontale, c'est l'idéal) et quelques piles de réserve 
 
 Appareil photo, à vos risques et péril, et/ou appareil jetable étanche. NB : on ne fait 

de bonnes photos d’animaux en mer qu’avec un objectif de 200 mm minimum. 
 
 SVP, n'apportez pas d'équipement électronique (jeux, audio). 

Rappel : pas de natel en fonction pendant la journée (appels limités en soirée) 
 

SURTOUT VOYAGER « LEGER » 
ET NE PRENDRE QUE L’EQUIPEMENT NECESSAIRE ! 

 
 

Lieux de rendez-vous 
 

 
Pour embarquer à Saint-Mandrier (Toulon) :  
 
Arrivée en train :  
Prenez le train jusqu’à Toulon. Depuis la gare, se rendre au port soit à pied (15 min.), soit 
en autobus. Embarquez sur la navette Sitcat (toutes les 30 min. env.; Euro 1,50) 
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pour Saint-Mandrier et débarquez au port de Saint-Mandrier (1er arrêt de la navette au 
port).  
Prévoyez une bonne heure entre la descente du train et l’embarquement à bord du 
bateau.  
 
Arrivée en voiture :  
Autoroute A7 (Lyon, Valence, Avignon, Aix-en-Provence) direction Toulon.  
Un peu avant Toulon, prendre la sortie No 13 La Seyne-sur-mer centre ville.  
Traversez complètement La Seyne, en passant à côté du petit port en direction des 
Sablettes et de Saint-Mandrier. Parvenu aux Sablettes, plus que quelques virages dans la 
pinède et vous voilà arrivé à Saint-Mandrier.  
Il est possible de parquer les voitures sur le parking du port, mais sans surveillance. 

 

 

 

La vie à bord 
 
 

Dès l’embarquement, le capitaine accueille l’équipe et instruit les passagers aux 
règles pratiques de sécurité et de vie sur le bateau. 

C’est lui le maître à bord et chacun se range à ses décisions.  
 

La navigation ne se fait que par mer calme mais un coup de vent peut se lever 
n’importe quand. Les personnes sensibles au mal de mer sont vivement encouragées à 
demander conseil auprès de leur pharmacien avant le départ. 
Si les conditions météo sont trop mauvaises, le capitaine et l’équipe d’animation peuvent 
proposer de la navigation à voile, de la plongée en apnée dans une crique, la visite d'une 
réserve naturelle, d'un village ou d'un musée. 
 

Tout au long de la semaine, les passagers effectuent à tour de rôle les différentes 
tâches à accomplir, aussi bien pour le fonctionnement du bateau que pour les activités du 
camp.  

Toutes les tâches de fonctionnement sont obligatoires et se partagent à 
égalité au sein de l’équipage, à tour de rôle  chacun participe à l’ensemble des 
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activités communautaires : préparation des repas, rangements, vaisselle, animations, 
jeux, etc. 

 

 

 

L’avitaillement du bateau est réalisé avant le départ, selon une grille de menus pour la 
semaine. Cette grille de menus laisse toutefois une certaine marge de liberté aux 
cuisiniers s'ils désirent improviser : l’imagination et les talents culinaires sont bien sûr 
appréciés ! 

Bien que le petit-déjeuner se fasse en self-service, il est d'usage que les premiers levés 
mettent l'eau à bouillir et préparent les thermos de thé et de café pour le reste de 
l'équipage. Le petit-déjeuner se compose généralement de pain, beurre, confiture, lait et 
céréales. La plupart des repas proposent légumes et fruits frais. 

 

 

Attention : Les personnes désirant des menus végétariens ou un régime spécial sont 
invitées à le signaler dès leur inscription, pour que l'on puisse en tenir compte lors du 
ravitaillement. 

Les boissons alcoolisées ne sont pas comprises dans l'approvisionnement. Elles peuvent 
être achetées aux frais de leurs consommateurs, avant le départ ou à l'occasion des 
escales. Prévoyez votre réserve pour 6 jours sans retour à terre, avant d’embarquer. Le 
frigo étant petit, et donc réservé en priorité aux vivres du bord, les bières se boivent 
souvent chaudes (ou à température de la mer). Quant au vin, celui qui supporte le mieux 
la chaleur et le roulis, d'un repas à l'autre, est le vin en cubitainer à vacuum (il en existe 
des buvables !).  

Les alcools forts ne sont donc pas fournis à bord mais chacun peut apporter son apéritif 
préféré. 
 

 

UN EXCELLENT ESPRIT D'EQUIPE,  

SUPPOSANT L'ACTIVE COLLABORATION DE TOUS,  

EST REQUIS A BORD. 
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Le respect des règles de vie collective est ESSENTIEL 

à la réussite de l’expédition et au maintien de l’harmonie à bord ! 

 

 

Les nettoyages de l'intérieur et du pont du bateau se font le jour du retour. 

TOUT L’EQUIPAGE Y PREND PART ! 
 

 

 

Aucune qualification spécifique n'est requise, si ce n'est de l'intérêt pour la mer et 
suffisamment de motivation. Les talents particuliers sont toujours appréciés : 
expériences de navigation, connaissance des oiseaux, de la photo ainsi qu'une bonne 
vue ou une bonne ouïe sont toujours très utiles. 
 

Communications à bord 
 
En cas d’urgence, les bateaux peuvent communiquer avec la côte par radio VHF ou par le 
téléphone mobile des capitaines (si la côte est assez proche). 
 

En mer, les téléphones mobiles ne fonctionnent relativement bien qu’à proximité des 
côtes. Mais, pour des raisons de sérénité, il vous sera demandé de les éteindre durant 
la navigation. 
 

Tous les ports possèdent des cabines de téléphone à carte. Les cartes s'achètent dans 
les kiosques à journaux, bars-tabac et bureaux de Poste (prévoir des euros). 
 

Règles de vie à bord 
 

Pour le confort et la sécurité de tous, ainsi que pour l’harmonie de la vie 
communautaire, il est absolument impératif de respecter le code de conduite 
suivant : 
 

 Sur son bateau, le capitaine est seul maître à bord et a le dernier mot car il est 
responsable de la sécurité générale. Respectez donc scrupuleusement toutes ses 
consignes !  
 

 Il faut retirer ses chaussures avant de monter sur le bateau (prévoyez des chaussures 
à semelles claires ou des sandales propres que vous porterez uniquement à bord). 

 
 Ne jamais courir sur le pont pour éviter de se blesser avec l’accastillage (poulies, 

winchs, cadènes, capots, etc.) ou de passer par dessus bord. 
 
 Toujours bien se tenir afin de ne pas tomber à l’eau lors des mouvements 

désordonnés du voilier. Un pont mouillé est glissant. 
 
 Personne ne se baigne sans autorisation ni surveillance. 
 
 N’utilisez que de la crème solaire non grasse (pour ne pas graisser tout ce que vous 

touchez, le bateau et le matériel). 
 
 Ranger ses affaires le plus souvent possible (sur le pont comme à l’intérieur), surtout 

en navigation. Ne laissez pas traîner vos affaires inutilement sur le pont ou dans le 
cockpit. 
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 Proscrire toute entrée d’eau de mer et d’humidité à l’intérieur du bateau 
(éclaboussures, serviettes pas sèches, maillots de bain mouillés, etc.) 

 

 Pour faire sécher le linge mouillé (serviettes, maillots de bain, linges de cuisine, 
serpillières), il est toléré de le suspendre aux filières mais pour autant qu'il en soit 
retiré aussitôt sec. Cela obstrue le champ de vision et un coup de vent peut tout 
emporter. Et en aucun cas du linge ne pend aux filières lorsque le bateau rentre ou 
sort d'un port (pensez à la visibilité dans les manœuvres et à l’amour-propre du 
capitaine !). 

 
 L’eau douce est très précieuse; il faut l’utiliser avec économie.  

Lorsque le bateau est en navigation de haute mer pour plusieurs jours, il est 
recommandé de se passer des douches d'eau douce et de se contenter de lavages à 
l'eau de mer (avec du savon à pH neutre, SVP). La priorité va à l'économie d'eau 
douce, au cas où le bateau serait immobilisé accidentellement par un ennui technique. 
A part certaines peaux qui sont allergiques au sel, on s'habitue très vite à ne pas se 
rincer après la baignade. Demandez au capitaine les différentes astuces pour gérer 
l’eau. Dans les ports il est toujours possible de prendre de véritables douches bien 
chaudes. 
Généralement pour l'alimentation et la boisson on n'utilise que de l'eau minérale en 
bouteilles. 
 

 Sur tous les bateaux, il est interdit de mettre le papier toilette dans les WC, car ils se 
bouchent très facilement (ce qui peut devenir très problématique en mer) ! 

Le papier usagé se met dans la poubelle, SVP. 
 

 Pour des raisons d'écologie, la lessive des vêtements ne se fait qu'au port. 
  

 L'électricité à bord est de 12 volts DC. Elle s'économise lorsque le bateau est en 
navigation, par mesure de sécurité, et ne s'utilise qu'avec l'autorisation du capitaine. 
Evitez d'embarquer des appareils électriques qui nécessitent une alimentation 
constante. Mais lorsque le bateau est au port, il est branché en 220 volts AC (50 Hz); 
c'est l'occasion de recharger librement les accus. 
  

 Pour des raisons de sérénité, les radios et jeux électroniques ne sont pas autorisés, à 
l’exception du MP3. L'usage de la radio du bord est réservé au capitaine (pour 
préserver ses batteries). 
  

 Par égard pour l’équipage, il est recommandé d’éteindre les téléphones mobiles. 
  

 Par grande chaleur, la nuit peut être étouffante à l'intérieur des bateaux mais on 
s'y habitue. Il est possible aussi de dormir sur le pont mais l'humidité est 
tellement forte la nuit que tout peut être détrempé avant le lever du jour. 

 
 Spécial fumeurs : les bateaux ont horreur du feu !  

En pleine mer, le bateau est notre seul moyen de survie et il contient de l’essence, du 
diesel, du gaz et autres produits explosifs ou inflammables. Profitez de votre séjour en 
plein air pour tenter de fumer le moins possible. Dans le cas où la tentation serait trop 
forte, il faut allumer sa cigarette à l’arrière, sous le vent du bateau, et veiller à 
récupérer la cendre et le mégot dans une canette que l’on prendra soin de jeter à la 
poubelle. Ne jamais fumer à l’intérieur !  
 

 Prévoyez votre réserve de cigarettes pour 6 jours sans retour à terre, avant 
d’embarquer !!! 
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 La détention et la consommation de toute drogue sont strictement prohibées à 
bord des bateaux ! 

 
 Idem pour les chewing-gums qui collent au pont ! 

 
 Il est interdit de jeter le moindre déchet à la mer (certains animaux en meurent) ! 
 
 Toutes les poubelles du bateau sont débarquées aux escales dans les bennes du 

port. 

 
 

NNoouuss  vvoouuss  ssoouuhhaaiittoonnss  uunnee  ssuuppeerrbbee  aavveennttuurree  eenn  mmeerr  !!  
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