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LAC DE SAINTE CROIX-VERDON

La beauté époustouflante du lac de Sainte Croix et l’écrin naturel dans lequel il se situe ;
Ses conditions de navigation exceptionnelles et son eau cristalline offrent le cadre idéal
pour accueillir un FESTIVAL NAUTIQUE annuel ambitieux et authentique.
« Les Voiles de Sainte Croix » s’inscrivent dans ce cadre et vous propose ce premier
RENDEZ-VOUS, avec comme volonté, chaque année de réunir un grand nombre de
pratiquants de la voile plaisir.
« Les Voiles de Sainte Croix » vous propose 3 jours de navigation sans contraintes pour
explorer le lac, partager notre passion de la voile et découvrir la région.
Le FESTIVAL NAUTIQUE annuel souhaite proposer un rendez-vous sportif, festif et
familiale : un rassemblement fait main, qui défend des valeurs partagées d’accueil, de
fête et de préservation de l’environnement.
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« Amis de la Course-Croisière et de la Voile-Plaisir...
Je vous contacte aujourd’hui pour vous annoncer la tenue d'un nouveau "FESTIVAL NAUTIQUE", sportif
et familiale en Région-Sud sur le Lac de Sainte Croix – VERDON - :
Cet événement annuel accueillera pour la première fois « LES VOILES DE SAINTE CROIX » avec une
flotte de voiliers pour une aventure nautique pleine de plaisirs, de partage et d’amitiés ; aussi bien à terre
que sur l'eau.
Cette croisière d'avant saison estivale, les animations et régates interclubs prévues – LA VENTACRUZ &
WINDSURFER ainsi que les festivités proposées – LES CONCERTS FLOTTANTS SWING&SWIM,
nous donnerons l'occasion de partager et confronter nos points de vues et expériences en naviguant bords
à bords sur le lac et en vivant côte a côte au cœur de l'époustouflant Parc Naturel Protégé du site de Sainte
Croix-Verdon.
Venez nous rejoindre !
Croisière et vire-vire autour du lac, ouverte à tous et a tout les bateaux à voiles en accès libre :
Les voiles-avirons, vieux gréements, voiles latines ou à livarde, pointus, bettes, mourre de pouar,
barquettes, yoles, bref à tous les bateaux traditionnels que nos anciens nous ont légués … tous taillées
pour affronter les vents malicieux et puissants de notre petite mer.
Nous affronterons ensemble le mystérieux « mistral des montagnes » …
En effet, cette manifestation annuelle, unique dans le HAUT-VAR, à l'intention d'unir et de réunir de fiers
marins et de beaux voiliers, ambassadeurs d'un art de vivre et porteurs de valeurs fortes, pour un
rassemblement familiale et festif, ouvert a tous, avec "escale, amitiés et bienveillance".
La réussite et la magie de « Les Voiles de Sainte Croix » dépendra de notre engagement commun à tracer
de nouvelles routes et à demeurer collectivement libre !
J'aimerais beaucoup compter sur votre participation, soutien et engagement sur cette première édition !
Bien sûr, je reste à votre entière disposition pour en parler. N'hésitez pas à relayer cet appel vers vos clubs
partenaires et amis, et surtout marquez vos calendriers ! »

Bons vents à tous !
JC
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INFO PARTICIPANTS

17-18-19 JUIN 2022
REUNION NAUTIQUE SUR LE LAC DE SAINTE CROIX VERDON
VOILE CLASSIQUES - VOILE TRADITION - VOILE LATINE
INFO
Pour cette première édition des Voiles de Sainte Croix, nous avons vous invitons à un
rassemblement de tous les passionnées de voile du lac de Sainte Croix et des environs...
Nous serons tous individuellement responsable de nos bateaux, de la sécurité et du respect
des réglementations en vigueur sur le Lac de Sainte Croix-Verdon.
Infos importantes :
•

Lac de 2ème catégorie.

•

Seule l’utilisation de moteurs électriques est autorisée.

•

Navigation en journée uniquement

Pour des raisons de responsabilité, notre association LVDSC n’organise pas d’évènements
spécifiques sur l’eau, ni même de course ou de départ groupé, mais nous déciderons tous
ensemble de notre programme commun du week-end en fonction des conditions météo.

ACCEUIL PORT DE BAUDUEN (83) – MISE A l’EAU en ACCES LIBRE –
Nous serons présents à BAUDUEN pour aider aux mises a l’eau et sorties du Vendredi midi
au Dimanche 18h. Un parking spécifique pour les remorques sera mis à disposition à deux
pas de la mise a l’eau. Les bateaux pourront beacher sur la plage du Port.
Vous pouvez également accéder librement au lac depuis Bauduen, Sainte Croix, Les Salles
sur Verdon et nous rejoindre au port de Bauduen ou sur le lac.

INSCRIPTION
Il n’y a donc pas d’inscriptions officiel pour cette première édition.
Il est souhaitable néanmoins de nous faire un petit mot et de nous présenter votre bateau et
votre équipage sur la fiche contact du site https://www.lvdsc.fr/contact afin que nous
puissions vous tenir informé directement du déroulé du week-end.
JC (président LVDSC) 06 35 96 80 13 & Roland Viry (référent Voile Latines) 06 32 39 47 60
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