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N° 2017 – 36 

La Boucle du Peno 
Randonnée Aviron des 30 septembre et 1er octobre 2017  

 

Dix membres de notre club ont participé à la randonnée aviron "LA BOUCLE DU PENO" organisée les 
30 septembre et 1er octobre, par le Club des Salettes de Carqueiranne.  
 

Située dans le Golfe de Giens entre Toulon et Hyères, face aux Iles de Porquerolles, de Port Gros et du 
Levant, Carqueiranne est une petite station balnéaire du littoral varois qui offre de nombreux atouts 
touristiques et sportifs car elle est un haut lieu du kitesurf.  
 

Jacques DELAYE, Martine et Mickaël WILLIS, 
Nelly et Albert MIANET, Marie-Laure 
BOURGEON-ISMAN, Evelyne et Jean-Pierre 
RAYBAUD, Lydia VILLARD-CASANA et Martine 
AUDOIRE ont pris la mer en pleine forme sur 
deux quatre barrés pour participer à la petite 
randonnée du samedi après-midi histoire de 
nous laisser bercer par la belle houle 
carqueirannaise qui nous a permis de digérer un 
bon déjeuner de poissons pris sur le port de 
Carqueiranne. La sortie fut brève car la mer 
commençait sérieusement à s'agiter. 
 

En fin de journée, lors de l'apéritif dînatoire 
organisé par le Club nous avons rencontré une 
cinquantaine de rameurs venus de Toulon, de la 
Ciotat, de Lyon, de Toulouse, de la Seyne sur Mer, d'Annecy… 
 

La météo était favorable, ciel un peu couvert, ainsi la 10ème édition des "Boucles du Peno" a embarqué 
dimanche matin à 9 heures pour un parcours de 22 kms. Nous 
avons ramé vers la plage de l'Almanare, haut lieu de compétition 
de kitesurf et de planche à voile, puis le long de la Presqu'île de 
Giens, sommes passés au travers de l'Ile longue, avons poursuivi 
le long des Fourmigues à tribord puis vers le large jusqu'aux 
falaises du Bau Rouge, et pour finir retour vers Carqueiranne en 
longeant le littoral. 
 

L'apéritif avec remise des prix nous attendaient au Club avec 
entre autre, un délicieux gâteau roulé pamplemousse coing 
réalisé par Evelyne. Nous nous sommes retrouvés ensuite au 
restaurant de l'hippodrome de Hyères autour d'un repas 

particulièrement convivial. Ce fut une jolie escapade estivale, sportive et amicale pour tous les rameurs. 
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