
ACAMPADO  1720 / HELENA  100 ANS 
 

Des milliers de participants, des costumes, des décors, un spectacle, des bateaux, un retour en 

arrière, un accueil extraordinaire de la part des  autorités, médias et habitants de La Ciotat pour les 

quelque 30 aventurières, aventuriers et marins de l’association.  

  

 

Le vent souffla fort dans la Baie les deux premiers jours de la fête, mais Helena 1913 forte de son 

équipage apporta sa contribution par de belles navigations et des moments d’émotions. Avec à son 

bord une Princesse en robe du soir qui nous prouva sa témérité et sa valeur ! On a adoré ! 

 

 



Le soir, les figurants du spectacle se retrouvèrent dans les rudes conditions d’antan… dans une 

ambiance passionnée et avec un engagement émotionnel total et véridique. 

Les agapes furent bien fréquentées et nous donnèrent des forces pour le lendemain ! 

 

 

Les 2 jours suivants furent plus chauds et plus cléments, nous embarquâmes tour à tour, pirates, 

corsaires et gentes dames et forts coups de pistolets résonnèrent ! 

  

 

Les quais du port étaient garnis d’échoppes et de belles marchandises ou victuailles appétissantes. 

Des objets d’art et des expositions de peintures (même un vernissage !) nous régalèrent les yeux. 

Il nous fut fait un grand honneur, notre Belle centenaire eut droit à une réception et une cérémonie 

protocolaire au programme de la Fête, nous n’oublierons jamais cela ! 

  



 

Comme nous n’oublierons pas les Amies et Amis de La Ciotat ! 

 

Nous reviendrons…. Quelle belle Cité…. Un grand merci à toutes et à tous et aux initiateurs. 

 

AL 10.07.2013 

  



Spécial « Clin d’œil » 
  

Merci à Richard qui a plongé dans l’eau froide pour libérer l’hélice d’Helena d’un gros déchet 

plastique Bravo ! 

 

 

Adresses 

 Pour ceux qui veulent naviguer avec un gars sympa sur place (Golfe d'amour ; La Ciotat/Saint-Cyr-

sur-Mer). 

Promenades en voilier, un autre regard (ça nous ressemble !). 

http://www.unautreregard-voilier.com 

contact@unautreregard-voilier.com 

+33 614 933 966 

 

 Pour loger dans un cadre paisible et accueillant, un vrai paradis ! Merci Minouche ! 

 

 

 

 

 

 

 

Salut les marins de La Ciotat ! 

Les Falaises 

Mme Manguin Minouche 

19, avenue de Figuerolles [calanque de Figuerolles] 

13600 La Ciotat – France 

Tél. +33 (0) 4 42 08 96 68 

Mobile : +33 (0) 6 17 15 32 46 

lesfalaises@gmail.com 

http://lesfalaises.unblog.fr/ 
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