Le CNPM a organisé les 23-24-25 septembre 2022 la 3 eme édition des « 5 éléments de la calanque de
Port Miou ».
Même si cet évènement n’a rassemblé cette année qu’un petit nombre de participant, il a néanmoins
qualitativement répondu à ses attentes.

Vendredi : pêche et plongée en entrée …
L’activité « pêche », sous la houlette d’un Robert bienveillant, fut l’occasion pour les participant(e)s
de goûter au plaisir de taquiner la « poiscaille » avec un succès relatif pour cette sortie emprunt d’un
« Amateurisme convivial et familial ».
Philippe se prêtait au jeu de l’atout secret pour encadrer quelques amateurs de plongée en eau
trouble.

Soirée sympa…

Samedi : voile, pêche pour le plat de résistance …
Par une météo peu attrayante, deux équipages motivés
sortaient sur le voilier OHANA de l’ASCEA Cadarache et celui
d’Alex.
De l’idée d’une partition a deux, la sortie se résuma à de très
jolis bords aux allures pour OHANA pour un équipage débutant
mais fort attentif aux conseils de Thierry, le Skipper et de
Martine, son second.
Partition de soliste, au final, par abandon dès le premier
virement du second voilier, au grand dam du skipper après
avarie de gréement, parfaitement maîtrisée par Alex et son équipage.

La sortie des minots pescadous fut appréciée « avé » Robert !

L’apéro dînatoire crépusculaire parfaitement orchestré par François et Fred
fut un vrai régal, notamment par la brillante exécution de la partition à la
plancha de Mitchou et Florian jusqu’à ce que l’orage leur donne Thor.

Dimanche : escalade, rando et
plongée pour le dessert…

Une session d’escalade a fait la joie
de la famille Leduc qui constituait le
gros des troupes sous la houlette de
Clément, un guide apprécié.

La rando d’une « paire d’heure » sur la
presqu’île de Port Miou, laissait libre court aux
participants pour répondre au questionnaire
avisé de Gilles, « quel est le nombre de pierre
de cassis taillées visibles à la carrière Notre
Dame ? » entre la pointe Cacau et les 7 trémies
remarquablement restaurées.

Philippe œuvrait à nouveau pour des baptêmes sans dragées.
Les bruyantes joutes provençales des Francs Jouteurs Cassidens ponctuaient l’après-midi d’éclats
pagnolesques …
Une 3eme édition des « 5 éléments de la calanque de Port Miou » s’achève, en espérant une 4 eme…

