
La mini Croisière des Pyramides 
 

De la Grande Motte à Gruissan 

30/05/2019 au 02/06/2019 

 

 

Nous partîmes seulement 4 et hélas aucun prompt renfort ne vint étoffer notre flottille. 

 

Flottille composée des bateaux DJIPI 2, Sandyves, Saki et Tiramisu, avec comme équipage 

respectivement Jean-Pierre et Pierrette, Jacques et Gérard, Michel et Cathy, Jean-Philippe et 

Marie. 

Une flottille au demeurant assez homogène puisque composée de 4 voiliers de 36 pieds, 

même si l’un de ceux-ci était un trimaran. 

A ce titre, il faut relever, la navigation très sympathique du Trimaran de Jean-Pierre et 

Pierrette, qui se sont attachés, en tirant des bords ou diminuant leur voilure, à rester à 

proximité du groupe malgré un bateau beaucoup plus véloce que les autres. 

 

Les conditions météo étant favorables, nous avons pu respecter globalement le parcours 

initialement prévu. 

 

 
 

1° jour 30/05/2019 

 

Regroupement à 10H à tribord de la sortie du port face au club de voile. 

 

Nous partons à 10H10 en direction de Maguelone qui est notre premier objectif pour un 

mouillage pendant l’heure du déjeuner. 

Sandyves nous suivra avec une ½ heure de décalage. 



Ciel clair et vent de NNE de 15 nœuds avec rafales à 25 nœuds houle résiduelle d’ouest de 0,5 

m 

 

Au final, suite à un vent et surtout une houle persistante nous décidons de continuer jusqu’à 

Frontignan pour accoster au quai d’accueil pendant l’heure du déjeuner. 

DJIPI 2 et Tiramisu se regroupent sur Saki, chacun amenant son casse croûte prévu, Sandyves 

prendra l’apéro avec nous puis retrouvera son carré pour cuire son repas prévu chaud. 

 

15 H 30 nous repartons vers Sète pour notre escale du 1° soir. 

Grâce au contacts de Michel, les 3 monocoques se retrouvent sur le même ponton, seul le 

trimaran sur côté extérieur puisque nécessitant une largeur plus importante. 

 

 
 

Le repas du soir, prévu dans un restaurant, sera pris au Monté Christo, réservé par Jean-Pierre 

qui connaissait cette adresse puisqu’ayant travaillé sur Sète.  

Des plats typiques et un très bon rapport qualité prix. 

 

2°jour 31/05/2019 

 

Départ 10H, les 4 bateaux se regroupent devant l’entrée ouest du port de Sète. 

Temps clair, mer calme vent 5 noeuds SO. 

Saki et DJIPI 2 tirent un bord vers la côte, Tiramisu et Sandyves partent vers le large. 

Chacun espérant trouver un peu plus d’air pour couper le moteur, sauf bien entendu le 

Trimaran qui lui peut naviguer plus vite avec peu de vent. 

Au bout d’une heure nous trouvons 10 nœuds de vent et pouvons couper les moteurs. 

12H45 pour Tiramisu, passage devant la cardinale sud de Brescout. 

DJIPI 2 et Saki sont déjà passés depuis environ 1/2 heure (l’option vers la côte était la 

meilleure où Saki a gardé plus longtemps du moteur    . 

L’après midi nous poursuivons avec un vent de SO entre 5 et 8 nœuds, un temps clair et une 

mer calme. 

Nous arriverons entre 16H30 (Saki et DJIPI 2) et 16H45 pour Tiramisu puis 17H30 pour 

Sandyves 

 

Les 4 bateaux sont amarrés le long du quai ouest en fond de port juste avant la passerelle. 

 



 

 
 

A 19 heures nous nous rendons au local du Thon Club de Gruissan où l’association des 

plaisanciers ont organisé un repas pour la venue d’un groupe de Sète et auquel nous sommes 

également conviés moyennant une participation modeste. 

Nous serons une quarantaine pour une soirée conviviale d’échange entre plaisanciers. 

Nous finissons la soirée par une prise de somnifères sur Saki (Rhum arrangé, rhum blanc, jus 

de fruits tirés des cales de chaque bateau) 

 

 

3° jours 01/06/2019 

 

Réveil à 9H pour Tiramisu (sans trop de mal de tête), vent de 15 nœuds et brume côté mer 

 

Départ 10 H45 Temps clair, vent de SE 12 à 15 nœuds et mer peu agitée 

Sandyves est pour sa part parti depuis plus d’une heure. 

Après 1 h 30 d’un bord ESE nous virons au NNE en direction du Grau d’Agde. Sandyves qui 

a tiré un grand bord SE nous rejoint. 

Grâce à une adonnante de vent qui vire vers le SSE, nous arrivons directement sur le même 

bord jusqu’à l’entrée du Grau d‘Agde que nous atteignons vers 15 heures. 

 

 



 

Superbe ballade d’une heure en remontant le Grau d’Agde jusqu’au pont routier. 

 

 
 

     
 

       
 

Après la croisière fluviale nous nous retrouvons au Cap d’Agde pour passer la nuit. 

Apéro sur Sandyves qui nous a préparé des toasts arrosés d’un Sauternes tiré de la cale de 

DJIPI 2. La belle vie quoi !!!  

 



 
 

 

4° jour 02/06/2019 

 

Après une douche froide (la joie de la production d’eau chaude solaire aux sanitaires du Cap 

d’Agde) départ à 9h30, sauf Sandyves qui partira plus tard. 

Temps couvert, mer agitée et vent de SSE entre 10 et 15 nœuds. 

Après un bord cap 105 de 2 heures, virement de bord au cap 355 en direction de Frontignan 

que nous atteignons à 14 H. 

Voila 4 H 1/12 de près de fait, bord à bord entre Saki et Tiramisu. 

 

 
 

DJIPI 2 le trimaran qui ne peut pas faire un près aussi serré que nous s’éloigne régulièrement 

puis revient croiser nos routes de façon très sympathique. 

 



 
 

Par contre la fin du trajet avant Frontignan, nous amènera quelques sueurs froides puisqu’un 

banc de brouillard nous a recouverts avec une visibilité de moins de 50 m nécessitant une 

navigation aux instruments (AIS et Radar) pendant plus d’une heure. 

Nous avons alors fait le choix de naviguer en triangle, en étant en liaison radio permanente, 

chacun indiquant autres les bateaux qu’il détectait et/ou voyait arriver. 

    
 

 



 

Après une pause bien méritée au quai d’accueil du port de Frontignan pour se restaurer, nous 

repartirons de Frontignan à 15 H 15 pour une arrivée à la Grande Motte  à 17 H 45 sur un seul 

bord aidé du moteur (le vent SSE est tombé à 5 nœuds) pour Saki et Tiramisu alors que DJIPI 

2 lui nous suivait à la voile. 

 

         Marie. & J Philippe 

          Tiramisu 

 

 

Les mots d’un nouvel adhérent 

 

 

Les premières impressions d’un nouvel adhérent 

 

Première sortie en mer avec l’APPGM, en flottille de quatre bateaux ... D’habitude nous 

naviguons seuls. Bien sûr nous ne tenons pas tous le même cap ni la même vitesse, chaque 

bateau étant différent, chaque skipper ayant sa propre stratégie. Qu’importe ? Nous 

communiquons par VHF si nécessaire, nous nous retrouvons aux escales : l’entraide et la 

convivialité sont aux rendez-vous. Les incontournables apéros se déroulent sur un bateau, puis 

sur l’autre : on évoque la journée passée, on partage ses déboires, ses plaisirs, on échange des 

infos techniques, on raconte aussi sa vie par petites touches ... on se détend et on rit. 

Nous sommes satisfaits de cette expérience en mer avec APPGM : bien sûr il y a les repas 

APPGM, les pots de ponton APPGM, mais naviguer ensemble, c’est créer des liens plus forts. 

On se cherche, on s’observe, on s’attend, on fait attention les uns aux autres, on montre qui on 

est vraiment ! 

 

Pierrette et Jean-Pierre 

 DJIPI II 

 

 


