
Les Voiles du Bassin de Thau, 5ème édition
21 au 25 juin 2023

Bonjour à toutes et tous,

Nous sommes vraiment  heureux de vous accueillir  pour  cette édition 2023.  S’appuyer  sur  le  passé pour  imaginer
l’avenir, telle est notre ambition dont 4 objectifs se sont dégagés :
- Faire vivre un événement patrimonial sur l’étang de Thau,
- Ouvrir aux publics une passion partagée,
- Transmettre nos savoir-faire aux futures générations,
- Associer les forces vives du territoire pour marquer notre souci du bien vivre qui nous entoure.

Avec la volonté de réunir l’ensemble de la flottille sur l’eau, dans les arrivées aux ports, pour faire partager au plus grand
nombre la beauté de ces bateaux de caractère, la 5e édition s’associera étroitement à la Fête de la St Pierre de la
commune de Bouzigues.

Sont d’ores et déjà prévus au programme qui se veut ambitieux et de qualité :
- Bourse des équipiers, échange entre les équipiers, embarquement sur inscription, favorisant les rencontres dans le
partage et  le plaisir d’être ensemble.
- Navigations au Ponant et Levant de l’étang, visite de chantiers,  Criée solidaire au profit  de S.O.S. Méditerranée,
exposition Barrulatges, ateliers de sensibilisation, fêtes musicales, batucada et balèti, et autres surprises de dernières
minutes.
- Une place d’honneur à Bise Aiguë pour ses 20 ans, avec très certainement la présence des charpentiers compagnons,
créateurs de cette barquette marseillaise.
- Soirée d’accueil en association avec Les amis du Musée de l’Étang de Thau. 
- L’animation culturelle du vendredi sera placée sous l’égide de la manifestation régionale Total Festum, avec Camille en
Bal.
- Dégustation d’anguilles fumées, réalisée sous le patronage de la Prud’homie de l’étang, en association avec les Voiles
Latines de Bouzigues et Siloé du Grau du Roi, le dimanche soir.

Le  contexte  actuel  étant  financièrement  difficile  avec  les  institutions  en  présence,  nous  avons  dû  faire  preuve de
responsabilité par un auto-financement,  à hauteur de nos ambitions, aussi  avons-nous voté les frais d’engagement
suivant :

Bateau: 15 € Participant 5 jours: 70 € Participant journée: 20 €
Ces frais couvrent une partie de l’organisation, des propositions festives et les repas du soir. L’hébergement 
et le repas de midi n’y sont pas inclus.

Pour garder l’exigence de l’accueil et de la convivialité de notre rassemblement, la jauge d’accueil des bateaux restera 
limitée à celle de l’édition 2021.

Vous êtes nombreux à souhaiter participer aux Voiles du Bassin de Thau 2023.
Aussi, nous remercions les intéressés de renvoyer leur « demande de participation aux VDBT 23 » pour le 15 avril au
plus tard.
Puis vous recevrez le formulaire d’inscription à retourner avant le 15 mai, accompagné de votre règlement, attestation
d’assurance et carte de navigation, historique et photo du bateau.

L’équipe des bénévoles persuadés qu'ensemble on va plus loin… dans les limites que nous offre notre étang de Thau !

A lèu 
Le président DORQUES  

Les Voiles du Bassin de Thau, 13 impasse du château, 34140 Bouzigues
Contact  : vdbt.19@gmail.com  Mobile  : 06 19 12 04 10  et  06 38 41 41 6 
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