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Régatiers à vos marques!  
Le Yacht Club de Porquerolles est dans les starting blocks pour accueillir du 9 au 13 mai les quelque 70 voiliers qui 
viendront disputer la 20ème édition de la Semaine de Porquerolles.  Cette régate qui compte pour le championnat IRC 
de Méditerranée attire des équipages internationaux  de haut niveau. Une dizaine de pays seront représentés. Les 
courses se dérouleront dans la rade d’Hyères et autour de Porquerolles. On pourra, le soir, une fois au calme, 
admirer de très belles unités amarrées au port. 
Une semaine plus tard, le 19 mai, les voiliers du Club et ceux du Yacht Club de France se retrouveront pour courir le 
Challenge Serge Feuillate, entre le Grand Ribaud et le Duc d’Albe de Notre-Dame. 
 

Le lendemain, dimanche de Pentecôte, les marins se jetteront à l’eau pour rejoindre à la nage leurs bateaux ancrés à 
la Courtade ou la Plage d’argent. Ce sera le départ du fameux tour de l’île de la Porquerolle’s Cup, que chacun des 
bateaux effectuera dans le sens qu’il aura choisi la veille …. Du sport, du fun et du spectacle!       YCP 
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Appel d'offres pour les navettes :  
exprimez vos attentes 
La délégation de service public (DSP) pour le transport 
des passagers et des marchandises entre la Tour Fondue 
ou le Port de Hyères et les Îles d’Or, confiée à la TLV 
pour la période de 2012 à mars 2019 va faire l’objet 
d’un nouvel appel d’offres pour une nouvelle période de 
7 ans. Une concertation est en cours avec les 
associations et les adjoints spéciaux des îles pour définir 
les attentes des îliens sur les modalités qui devraient 
figurer dans le cahier des charges (horaires, tarifs, 
services…). Ces attentes seront transmises à la 
Métropole TPM, désormais en charge des transports. 
Les associations de Porquerolles organisent une 
consultation par mail de leurs membres pour connaître 
leurs souhaits : 
cilporquerolles@gmail.com  
sniporquerolles@gmail.com  
amoureuxporquerolles@gmail.com 
creusefond.marc@wanadoo.fr   Les amis des Iles d'Hyères 
 

CIL : réunion sur l'avenir de La Poste 
Après 22 ans de bons et loyaux services, Cathy 
Bassignana rêve de nouveaux horizons et quittera son 
poste … à La Poste au mois d'août. Ce sera sans doute 
l'occasion pour la direction de transformer le service 
postal et bancaire. Le CIL organise une réunion à ce 
sujet le mardi 15 mai à 18h dans la salle de la Mairie. 
 

mailto:cilporquerolles@gmail.com
mailto:sniporquerolles@gmail.com
mailto:amoureuxporquerolles@gmail.com
mailto:creusefond.marc@wanadoo.fr
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Ils arrivent ... 
 

Branle-bas de combat au village. Coco Frio 

revernit son estrade, le Chamo récure le four à 

pizzas, l'Etal du boucher sort tables et chaises et 

multiplie les vasques fleuries, Cyril commande 

les bons yaourts en s'interrogeant "est-ce 

qu'elle les préfère nature ou à la noix de coco?"  

il pense à une cliente particulièrement 

exigeante,  la marchande de journaux fait venir 

3 Télérama, Carmela ajoute des fraises à son 

étal, Irène est revenue, Cathy réembauche 

Romain, la gymnastique commence à 9 

heures ... 

Porquerolles sort de la léthargie hivernale. Finie 

la chasse aux champignons même si les morilles 

montrent leurs nez, les sangliers sont rangés 

dans leur enclos au Parc, les Copains ramassent 

les premières asperges bien qu'elles  soient 

pitchounettes. 
 

Ils arrivent ... 
 

Mais n'allez pas croire que l'on obéit à un 

calendrier immuable. Non, non on réfléchit, on 

se concerte. On pense aux aléas climatiques: 

"quelle météo?" Sociaux: "la grève des 

cheminots" Humains: "où loger mes 

saisonniers?"  Provinciaux: "les Lyonnais sont les 

premiers en vacance mais ils iront au ski" 

"ensuite les Parisiens mais l'eau est encore 

froide", "enfin les Marseillais! D'habitude ils 

viennent aérer la location, louer les vélos mais 

l'OM gagne, on ne peut pas lâcher les petits; le 

RC Toulon a besoin d'être soutenu. On va 

attendre mai". 
 

Ils arrivent ... 
 

Timidement on ressort les glaces, on affiche les 

menus: cette semaine les moules sont à 

l'honneur. Marinières ici, à l'escabèche à côté, 

avec des frites ailleurs, en entrée avec un aïoli. 

Alors, doucement, on remet les barrières à  

  

l'entrée du village après dix heures, on active les 

travaux dans la maison du commandant (au fait qui 

était ce commandant: un amiral? un dictateur? un 

gardien du phare?), on ferme les chemins quand il 

y a plus de deux nœuds de vent, on creuse des 

trous sans fonds sur la rue principale. Même Sabine 

envisage de rouvrir son atelier ... 
 

Ils arrivent ... 
 

On les adore, on les hait. Ils se ruinent en glaces, 

dégustent les moules, boivent à l'ombre des 

derniers eucalyptus rescapés, goûtent les nouveaux 

cocktails de l'Escale, louent les 100 000 vélos, une 

vraie vache à lait, foi d'éleveur. Oui, mais ils 

envahissent les plages, ravagent les sentiers, font 

fuir les faisans, abandonnent leurs ordures, sont 

bruyants, nous prennent pour des sauvages. 
 

Ils arrivent ... Le printemps est là! 

                                                                   Lise Lemoine 
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Alerte sécheresse 
La surveillance de la nappe phréatique 

révélant une salinité importante entraînant 

une forte diminution de la ressource 

disponible, un arrêté de M. le Maire du 16 

avril place Porquerolles en niveau 2 d’alerte 

du Plan Départemental Sécheresse (voir ci-

contre). Les principales dispositions de cet 

arrêté sont : 

- interdiction de lavage des voies, véhicules   

  et bateaux (sauf carénage) 

- interdiction d'arroser de 9h à 19h 

- interdiction de remplir piscines et bassins 

- interdiction d'avitailler en eau au port 

- restriction de débit à 60m3/jour au port 

 
 

 

Plan Départemental Sécheresse 
 

1. Vigilance : information et incitation à économiser l'eau ; 
situation permanente sur l’île en raison du taux de salinité des 
nappes. 
 

2. Alerte : réduction des prélèvements agricoles et limitation de 
l'utilisation de l'eau pour les usagers secondaires ; limitation à 60 
m3/j des consommations du port et des prélèvements du puits des 
Oliviers. (depuis le 16 avril 2018) 
 

3. Alerte renforcée : accentuation des mesures appliquées en cas 
d'alerte ; limitation à 30 m3/j des consommations du port et des 
prélèvements du puits des Oliviers. (situation de  l'été 2017) 
 

4. Crise : arrêt des prélèvements non prioritaires en cas 
d'indisponibilité de la ressource et du bateau ; l'usage de l'eau est 
limité à la santé, la sécurité civile, l'eau potable et la salubrité. 

 

 

Les mesures d'économie d'eau sont plus que jamais nécessaires (voir la rubrique Eco-gestes du Porquerolles Infos 

N°4 d'avril 2018).                                                                         D'après des informations fournies par la Mairie et le Parc national 
 

Suivi de la pluviométrie 

 
                   Pluviométrie annuelle en mm 

  

 

 

 
 

 

Courte pause  
au bureau de la Mairie 
 
 

Stéphanie Cooper, qui occupait la 
fonction de secrétaire de Mairie depuis 
un an, a quitté son poste. 
Un(e) remplaçant(e) sera nommé(e) 
rapidement. En attendant, le bureau sera 
fermé quelques jours. 
 

  

Vos vignettes sont prêtes 
 
Les autorisations de circuler pour les voitures des habitants ou des 
entreprises locales sont à la Mairie annexe. Elles sont valables 
jusqu'à la fin de 2020. Vous pouvez les récupérer auprès de Michel 
Ruiz, en attendant la réouverture du bureau de la Mairie. Depuis le 
30 avril, la circulation est autorisée hors village uniquement pour 
les entreprises (vignettes rouges et dérogations exceptionnelles) 
qui doivent justifier de la nécessité de leur trajet. 
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Accalmie au CA du Parc national ? 
Suite au refus par le Conseil d’administration du Parc 
national du 12 mars d'approuver les modalités de 
rattachement à l’AFB (l'Agence française pour la 
biodiversité, (voir l’article "Avis de tempête au CA du 
Parc national" de Porquerolles Infos n°4), le CA s’est 
réuni à nouveau le 26 avril. Les réponses aux courriers 
adressés au Ministre de la transition écologique et 
solidaire par la présidente et plusieurs administra-
teurs sont arrivées juste la veille au soir de la réunion. 
L’examen de ces réponses a donné lieu à des 
échanges de très bon niveau entre l’ensemble des 
administrateurs. Si ces réponses montrent une réelle 
écoute par le ministre des inquiétudes exprimées, 
elles n’ont cependant pas apporté les garanties 
attendues. Comme l’a déclaré J.P. Giran, Maire de 
Hyères, le ministre insiste particulièrement sur le rôle  

 des Parcs dans la préservation de la biodiversité, mais 
il n’aborde pas les autres missions des Parcs nationaux 
concernant la gestion durable du patrimoine paysager, 
architectural et culturel, socle de l’économie et du 
bien-être social du territoire, par une gouvernance 
partagée avec l’ensemble des acteurs locaux. Le débat 
a surtout confirmé les inquiétudes sur l’absence de 
garantie au-delà de 2018 de l’adaptation des moyens 
humains et financiers nécessaires pour répondre aux 
missions du Parc dont la superficie a été multipliée par 
50 depuis deux ans. Le CA soucieux de ne pas bloquer 
le fonctionnement des 10 Parcs nationaux a 
néanmoins voté l’adhésion à la convention de l’AFB, 
avec un tiers d’abstentions marquant les réserves des 
élus et de la société civile. La vigilance et la 
mobilisation continuent … 

 

Le dimanche 20 mai :  
le bonheur est au moulin 

L’association Vivre à Porquerolles 
organise la fête du moulin le 20 
mai à 12h autour d’un buffet 
campagnard, avec vin et dessert 
compris. Tarif de 20 € /personne.  
Inscription le lundi 14 mai en salle 
de Mairie à partir de 17h. 
 

                                          

 
                                          Photo MJ de C 
 
 
 

L'Hermione-La Fayette, une longue histoire 
L'Hermione, le bateau du Marquis de La Fayette, a été construit au XVIIIème 
siècle. Il lui a permis de rejoindre les insurgés américains en lutte pour leur 
indépendance. Navire de plus de 65 mètres de longueur hors tout, doté d'une 
voilure de 1500 m² répartie sur trois mâts, l'Hermione fut construite sur les 
plans de l'ingénieur Chevillard Aîné. Appartenant à la catégorie de frégates 
dites légères, caractérisées par leur vitesse et leur maniabilité, l'Hermione 
était équipée de 26 canons tirant des boulets de 12 livres, d'où son nom de 
"frégate de 12". C'est en juillet 1997 que l'association Hermione-La Fayette 
s'est lancée un défi : celui de reconstruire ce bateau à l'identique. 
Reconstruire l'Hermione c'est faire revivre un élément unique de notre 
patrimoine maritime. 
 
 
 
 

L’Hermione-La Fayette a fait escale dans les eaux de 
Porquerolles. 15 élèves du lycée Agri-campus d'Hyères, 
bénéficiant d’un projet pédagogique (sur les milieux naturels et 
la faune) mené tout au long de l’année scolaire avec le Parc 
national de Port-Cros, ont remis un message dans une bouteille 
pour la préservation de la Méditerranée à Monsieur Cariou, 
commandant de l’Hermione, lors de leur visite sur le navire.  
 

Photo MJ de C 
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Points Rencontres du Parc National  
 

 

 

8 mai, 14h, Porquerolles. Reptiles des îles. Au travers d'un diaporama (1 heure) 
et d’une prospection sur le terrain (1 heure), venez faire connaissance avec  
les différentes espèces de reptiles que l’on peut rencontrer sur les îles d’Hyères.  
Maison du Parc, durée 2 heures, sous réserve de conditions météo favorables. 
 
 

 
 
 
 
 
 

        15 mai, 9h, Porquerolles.  
        Equilibres biologiques et notion de prédateur 
        Diaporama : Comment contrer l’argument qui 

         dit que les mérous mangent tous les poulpes? 
 
 
 
 
 
 
 
22 mai, 10h, Porquerolles.  Diversité Biologique (en rapport avec la Journée Mondiale). Balade. Venez découvrir les 
collections variétales de l’île et en particulier les plantes et les arbres fruitiers. 
 
 
29 mai, 13h30, Porquerolles. Une île et plusieurs paysages. "Depuis la plaine du village jusqu'aux falaises sud, 
découvrez les multiples facettes de Porquerolles à travers une balade". Cette balade permet d'aborder différentes 
thématiques et suivis effectués par les agents du PNPC. 
Nécessité : prévoir de bonnes chaussures, de l’eau et un couvre-chef. 
RDV Maison du Parc, durée 3 heures 30, enfants à partir de 10 ans, limité à 15 personnes. 
 

 

5 juin, 13h30, Porquerolles.  Randonnée découverte à VTT. 

Bonne condition physique (même si l'on reste bien sur un rythme "rando", quelques montées sont au programme). 
Prévoir un VTT en bon état de marche, de l'eau et quelques barres énergétiques.  
RDV Maison du Parc, durée 3 heures, limité à 10 personnes + casque obligatoire. 
 
 

12 juin, 10h, Porquerolles. Balade naturaliste dans le maquis / Découverte de la flore des îles. 
 

 

19 juin, 10h, Porquerolles. Balade découverte des plantes du littoral. 
 
 

26 juin, 10h, Porquerolles. Balade naturaliste dans le maquis / Découverte de la flore des îles. 
  
 
Informations fournies par la Maison du Parc,  
Jardin Emmanuel Lopez, Place des Deux Etoiles  Tél : 04 94 58 07 24 
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La Fondation Carmignac met tout en œuvre pour l'inauguration 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Ouevre d'Olaf Breuning "Mother Nature" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Offre d'emploi saisonnier au "BIP" 
Office de Tourisme Intercommunal Provence Méditerranée, bureau de Porquerolles 
- 1 contrat saisonnier du 01/07/18 au 31/08/2018 Conseiller en séjour - ventes  
Missions : Accueillir et conseiller les visiteurs, assurer la tenue de l’espace accueil, assurer la promotion et la vente 
de produits touristiques, conseiller et vendre à la boutique. 
Maîtrise de l’anglais et si possible d’une 2ème langue étrangère. Bonne connaissance du territoire, bonne 
présentation et bon contact avec le public. Rigueur, sens de l’organisation et réactivité. Maîtrise des outils 
informatiques de bureautique. 
Particularité : résider à proximité de l'île de Porquerolles 
Pour plus d'informations et l'envoi de CV : sjanocha@hyeres-tourisme.com avant le 15/05/2018 
 
 

Des invitations ont été envoyées aux 
Porquerollais. Pour confirmer votre présence, 
merci de répondre par mail à l'adresse ci-dessous 
avant le 17 mai. Si vous n'avez pas encore reçu 
d'invitation et que vous souhaitez participer à la 
visite en avant-première de la Fondation 
Carmignac, le mercredi 30 mai de 14H à 20H 
et/ou à la soirée du vendredi 1er juin à partir de 
22H30, n'hésitez pas à nous contacter : 
secretariat@invitationcarmignac.com  
 

L’arrivée des œuvres se poursuit avec l’installation 
de l'œuvre "Mother Nature" du grand artiste 
américain Olaf Breuning qui a rejoint le jardin de la 
Fondation tandis que les premiers tableaux de la 
collection quittent Paris …  
A  découvrir dès le 30 mai pour les Porquerollais et à 
partir du 2 juin pour le grand public, à la Fondation 
Carmignac à Porquerolles.  
 

Stéphanie Cooper a rejoint l’équipe de la Fondation 
Carmignac en tant qu’assistante de direction et 
Laurent Millier des "P’tits Plats" a été choisi pour la 
Buvette de la Courtade.  
 

mailto:secretariat@invitationcarmignac.com


  
       7 

 
  

Pourquoi faut-il conserver les "algues" sur les plages ?  
Chaque été les touristes, amateurs de sable fin, demandent pourquoi les bords des plages ne sont pas nettoyés de ce 
qu’ils prennent pour des algues. En fait, ce sont des posidonies, plantes à fleurs, déposées par les mouvements de la 
mer, dénommées "banquettes". Elles sont essentielles pour la qualité de l'eau de baignade et le biotope marin, 
jouant, avec le ressac, un rôle de filtre biologique naturel de l'eau de mer qu'elles débarrassent des micro-
organismes et bactéries essentiellement apportés par les baigneurs et les plaisanciers. 

 

Extraits d’un article publié dans le rapport du Conseil scientifique du Parc national de 
Port-Cros du 4ème trimestre 2017 : "Elles jouent un rôle écologique et économique 
important.  Elles protègent directement les plages contre l’érosion et le départ du 
sable, et renforcent la stabilité de la plage … Elles hébergent une incroyable diversité 
biologique, avec des dizaines d’espèces (crustacés, insectes, araignées, plantes, etc.) 
qui jouent un rôle important dans le fonctionnement de l’écosystème, en relation 
avec les autres écosystèmes littoraux, par exemple par l’intermédiaire des oiseaux… 
Elles ont vocation à retourner en grande partie, au gré des vagues, au milieu marin, 
où elles constituent une ressource alimentaire majeure, directe pour les écosystèmes 
littoraux, et indirecte pour la ressource halieutique dont dépend la pêche artisanale." 
 

Conserver les posidonies sur 
les plages, c’est protéger  
contre l’érosion et protéger 
l’écosystème et la chaîne 
alimentaire du littoral. 

   

Ne vous faites pas piquer à la pêche aux oursins! 
Rappel aux amateurs : la saison de pêche aux oursins est finie depuis le 15 avril. Elle rouvrira à partir du 1er 
novembre. L'interdiction de pêche pendant la période de reproduction permet de préserver les ressources. Le non-
respect des règles de la pêche aux oursins est un délit et l'amende peut aller jusqu'à 3 000 euros, d'après le site de 
France 3 PACA. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Vélelle : je ne suis pas celle que 
vous croyez 
Contrairement aux apparences, les vélelles (velella), 

qui déferlent cet été sur nos plages, ne sont pas des 

méduses, mais seulement des cousines. On dirait 

des jouets. De jolie couleur bleue, avec une voile 

triangulaire transparente, de 3 à 4 cm, elles sont 

censées être peu urticantes. Par contre, elles 

dégagent une odeur pestilentielle en mourant. 

                                                                        

  

  

Naissance 
 

Le petit troupeau d'ânes qui désherbe tranquillement 

depuis quelques mois s'est agrandi d'un membre! C'est le 

deuxième ânon à naître sur l'île, après la petite Fleur, 

l'année dernière. Malheureusement, la jeune mère 

primipare n'a pas voulu nourrir son bébé qui a aussi fait 

l'objet d'un rejet du troupeau. Après une journée et une 

nuit pendant lesquelles des employés du Parc aidés de 

plusieurs bénévoles l'ont veillé, l'éleveur est venu le 

matin emmener maman et bébé à l'abri. Il ne grandira 

donc pas ici, mais on espère qu'il reviendra l'année 

prochaine. Des remerciements particuliers à Christian, 

Romain, Barbara, Roselyne, Inès, Avril, Jade, Giacomo et 

à la TLV, qui a assuré un passage rapide et gratuit à 

Gérard Ivol, le propriétaire. 

             Herbier de posidonies 
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"Les années  douces" à  Porquerolles, vues  par  Bernard Pesce 
Fin mai - début juin 2018, paraîtra un livre témoignage composé de 100 photos et de cinq textes inédits sur la 
douceur de vivre sur l’île de Porquerolles dans les années 70 à 90. Son auteur, Bernard Pesce, enfant de l’île et 
photographe de métier, vient, par ce livre, nous raconter Porquerolles à travers les paysages ou les portraits de ceux 
qui y sont nés, ou en sont tombés amoureux. Après les témoignages d’Alphonse Canessa "Rue du phare", de Lélia Le 
Ber  "Porquerolles Une île en cadeau de mariage", les différentes expositions de Michèle Dard et l'album pour la 
jeunesse "Le moulin qui avait perdu ses ailes" de Monique Ribis et Sabine Chautard, l’ouvrage de Bernard Pesce 

complètera ce mémorial de l’île et permettra aux plus jeunes de 
découvrir des visages d’aïeux aujourd’hui disparus, tandis  que les plus 
âgés feuilletteront cet ouvrage avec émotion et nostalgie. 
 
 
 
Offre spéciale (24 €) 
par souscription avant le 30 mai 
Chez Arnaud Bizalion Editeur 
12 rue Barbes 13200 Arles. 
 

 
 
 

 
   
 
 
 
 
              
  
 

Le Moby Dick reprend du service 
 

NAVETTE TARDIVE 2018 
 

Départ de Porquerolles vers la Tour Fondue 
 

 DU 30/04 AU 01/07 DU 02/07 AU 02/09 DU 03/09 AU 30/09 

1er Voyage 20H00 21H00 20H00 

2ème Voyage 23H30 00H00 23H30 
 

Départ de la Tour Fondue vers Porquerolles 
 

 DU 30/04 AU 01/07 DU 02/07 AU 02/09 DU 03/09 AU 30/09 

1er Voyage 19H45 20H45 19H45 

2ème Voyage 23H15 23H45 23H15 

 

 
11€50 

Pour les habitants, sur présentation de la carte réseau mistral îlien. 
Pour les commerçants, salariés permanents et saisonniers, sur présentation de 
la carte professionnelle TLV. 

 
 

18€50 
Pour les accompagnants des îliens et tout autre passager, sous réserve de 
places disponibles à bord du navire. 

Vente de billets uniquement à bord du Moby Dick. 
 
  

Et le gasoil fut!   
  

Réouverture du poste d'avitaillement en carburant de la Capitainerie depuis le 29 
avril aux horaires du bureau du port : 8h30 – 12h et 14h – 18h.  
 

Photo MJ de C 
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Jazz 17ème édition : un festival en plusieurs temps 
Le festival se déroule cette année du 7 au 11 juillet. Visitez le site 
jazzaporquerolles.org pour connaître la programmation et les tarifs et 
pour faire vos réservations pour les concerts au Fort Sainte Agathe et 
les ateliers pour enfants et adultes : 

 

L'Enfance du Jazz : 11h – 12h au Hameau du Parc, 3 -11 ans 
Un éveil à la musique à travers des jeux rythmiques, la découverte  

        de divers instruments, le chant et l'improvisation. 
 

Chantons sous les pins : 11h – 12h au Hameau du Parc, 12 ans +   

Le chant collectif pour tous, débutants ou confirmés, pour le plaisir  

        de chanter ensemble. 
 

Danse africaine : 9h45 – 10h45 au Domaine Perzinsky 

Acquérir une conscience rythmique, une coordination et une     

        harmonie corporelle dans une atmosphère de joie et de chaleur.  

 

        Infos ateliers : 06 13 92 51 57     

        blaure.jazzaporquerolles@gmail.com 

        Infoline billetterie festival : 06 31 79 81 90 
 

 

 

 

 

 

 

TOP & TRAIL : sport, nature, éthique 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       
   
 

http://www.triathlonoriginaldeporquerolles.fr/          http://www.trailporquerolles.com/       
 

Comme chaque année, les inscriptions pour le 
Triathlon Original de Porquerolles le 22 septembre 
2018 et le Trail de Porquerolles le 29 septembre 2018 
ont été prises d'assaut dès l'ouverture. Seules 300 
places sont autorisées par le Parc National de Port 
Cros pour chaque course. Cette année il y aura 
quelques Porquerollais sur les lignes de départ et 
l’organisation est heureuse de cet engouement.  
Si vous souhaitez y participer, notez déjà la date pour 
s'inscrire l'année prochaine : le 12 janvier 2019! 

 L'association organisatrice, TOP OXYGENE, recherche des 
partenaires ayant la même vision du sport, de la nature 
et du dépassement de soi :  
"Seuls évènements sportifs terrestres à être organisés sur 
l’île de Porquerolles, nous mesurons la chance mais aussi 
la responsabilité de monter de belles compétitions mêlant 
effort et éthique et plus que jamais nous souhaitons y 
associer des marques et sociétés dans la même optique." 
 

www.youtube.com/channel/UChaEgQOszcnmViFI5K-xpDg 

www.facebook.com/TrailPorquerolles 
  

mailto:blaure.jazzaporquerolles@gmail.com
http://www.triathlonoriginaldeporquerolles.fr/
http://www.trailporquerolles.com/
http://www.youtube.com/channel/UChaEgQOszcnmViFI5K-xpDg
http://www.facebook.com/TrailPorquerolles
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L'AGENDA 
 
 

MAI 

M01 Fête du travail 
 
10h-13h Copains 
 
 

Me02 
 

J03 V04 
 

S05  
10h30-12h La 
Ruche qui dit oui 

D06 
Marché artisanal 
 

L07 
 

M08 Victoire alliée  

            de 1945  
10h Cimetière 
commémoration 
10h-13h Copains* 
 14h PNPC balade & 
diaporama reptiles 

Me09 
 
 
 
Semaine de Pqlles 

J10 Ascension 
 

15h30 Messe 
 

Marché artisanal  
 
 

Semaine de Pqlles 

V11 
 

 
 
Semaine de Pqlles 

S12 
10h30-12h La 
Ruche qui dit oui 
 
Semaine de Pqlles 

D13 
Marché artisanal  
 
 
Semaine de Pqlles 

L14   
17h VAP Mairie 
Inscription fête 
du Moulin 

M15  
10h-13h Copains* 
 

9h PNPC diaporama 
prédateurs 
18h CIL à la Mairie 
Réunion La Poste 

Me16 J17 
Date limite 
inscription 
inauguration 
Carmignac 

V18 
 
Rallye Provençal 

S19  TLV horaires 
changent 
10h30-12h La 
Ruche qui dit oui 
Régate S Feuillate 

D20 
Marché artisanal 
Porquerolles' Cup 
12h Fête du Moulin 
Bal sur la place 

L21 Pentecôte 
 

10h Messe 
 

Fête de la 
musique 

M22  
10h-13h Copains* 
 

 10h PNPC balade 
biodiversité 
 

Me23 J24 V25 
Fête des voisins 

S26 
10h30-12h La 
Ruche qui dit oui 
 

D27  
Marché artisanal  
 
Fête des mères 
 

L28 M29  
10h-13h Copains* 
 

13h30 PNPC balade 
paysages 

 

Me30 14h30 

Visite Fondation 
Carmignac pour les 
Porquerollais 
 

J31  
* Copains: vente maraîchère le mardi de 10h à 13h     
    en mai. Possible ouverture le vendredi en juin. 
 

 
 
 
 
 
 

   Régates du Yacht Club     Régates du SNIP      Parc National     Vivre à Porquerolles     Fondation Carmginac     Copains     La Ruche qui dit oui 
 
 
 
 
 
 

 

JUIN 

   V01 
22h30 Inauguration 
Fondation 
Carmignac 

S02  Ouverture  

F. Carmignac 
 

10h30-12h La Ruche 
qui dit oui 
 

Capian Porquerollais 
 

D03  
 
Marché artisanal  
 
Capian Porquerollais 

L04 
 

M05  
10h-13h Copains* 
 

13h30 PNPC 
randonnée VTT 
 

Me06 J07 
 
 

Coupe de Printemps 

V08 
 
 

Porquerolles 
Classique 

S09 
10h30-12h La Ruche 
qui dit oui 
Porquerolles 
Classique 

D10 
Marché artisanal  
 
Porquerolles 
Classique 

L11 
 

M12  
10h-13h Copains*  
 

10h PNPC balade 
flore maquis 
 

Me13 J14 V15 
 

S16 
10h30-12h La Ruche 
qui dit oui 
 

D17  
Marché artisanal  
 
Fête des pères 
 

L18 
 

M19  
10h-13h Copains* 
 

10h PNPC balade 
flore littoral 
 

Me20 J21 V22 
 

S23 
10h30-12h La Ruche 
qui dit oui 
 

D24 
Marché artisanal  

L25 
 
 

M26  
10h-13h Copains* 
 

10h PNPC balade 
flore maquis 

 

Me27 J28 V29 S30 
10h30-12h La Ruche 
qui dit oui 
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