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LES PARCOURS 
 

Voilà la quatrième édition du « RAID DES RIBAUDS » organisée par la Section kayak de mer. 

Le Club Nautique des Salettes de Carqueiranne, sera très heureux de vous accueillir et vous propose 
de mettre cette journée du 21 MAI 2023, sous le double signe de la convivialité et de l’amitié.  

Cette journée « randonnée » est ouverte aux licenciés de la F.F.C.K.  

Y sont admis, les Kayaks K1, K2, (Division 240) « Handi » avec chacun son encadrant, les jeunes de 
moins de 18 ans encadrés par un parent. 

Les paddles d’un bon niveau seront également invités à participer à cette journée de RAID. 

Nous vous attendons donc nombreux, pour vous faire découvrir l’environnement spécifique de la baie 
de Carqueiranne pour celles et ceux qui ne la connaissent pas encore, de la presqu’île de Giens, et de 
la plus petite des deux iles des RIBAUDS. 

 

1° - PARCOURS DE 18 Kms (Tracé jaune) 

Le départ sera donné depuis l’aire de carénage du port des Salettes (voir carte).  

Ce parcours vous mènera directement vers la presqu’ile de Giens, plus précisément l’ilot de La 
Redonne qui sera contourné par l’est. (Contournez l’ilot par sa gauche) Il vous permettra de longer 
ensuite les côtes découpées vers la pointe des Chevaliers puis la pointe des Salis Vous continuerez 
de longer la côte rocheuse jusqu’à la pointe d’Escampo-Barriou puis la pointe du Rabat, pour accoster 
sur la petite plage du Pontillon d’Escampo-Barriou située au sud du site des radars de la presqu’île de 
Giens. 

Vous pourrez y faire une petite halte pour prendre une petite collation tirée du sac (café, boissons 
fraîches, biscuits). Chacun ramènera ses déchets avant le retour vers le port de Carqueiranne. 
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2° - PARCOURS DE 26 Kms   (Tracés jaune + rouge) 
Pour les plus aguerris d’entre vous, et selon les conditions météorologiques. 

je vous propose de prolonger le parcours d’environ 8Km en longeant la côte Sud de la presqu’ile de Giens 
jusqu’à dépasser le Port du NIEL puis le petit Port AUGUIER, jusqu’à hauteur de la Pointe de Terre 
Rouge, puis traverser vers la petite Ile du RIBAUDON pour la contourner par l’Est puis le SUD en 
passant entre les deux iles des RIBAUDS, mais toujours en longeant la plus petite des deux, puis revenir 
en direction de  la petite plage du Pontillon d’Escampo-Barriou pour vous permettre une petite pause, 
avant de repartir vers le Port des Salettes 

 

 

 
 

Pour ce retour, il faudra repasser la pointe des Salis, la pointe des Chevaliers et venir passer entre 
l’île de la Ratonnière et l’île Longue, pour rejoindre directement plein nord, le port de Carqueiranne, 
le ponton de mise à l’eau premier peigne à droite en rentrant au port des Salettes. 
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- PLAN « B » Selon la météo du jour. 

3° - PARCOURS DE REPLI  15 Kms  
Le passage de la pointe Escampo-Barriou nécessite une météo relativement clémente, 
et en cas de météo défavorable, il est prévu un « Itinéraire Bis » de repli en Baie de 
Carqueiranne et de Giens. Le sens du parcours vous sera indiqué le jour « J » 

 

 

Ce parcours vous amènera, vers l’Est en longeant les rivages de Carqueiranne, les cabanons de Cabro, 
l’hôpital San Salvadour, le site archéologique d’Olbia.  

Vous découvrirez ensuite la plage de l’Almanarre en restant en dehors de la zone des 300mètres, 
haut lieu de compétitions de kitesurf et de planches à voile, où vous pourrez admirer un phénomène 
géologique unique et exceptionnel : la côte Ouest du double tombolo de la presqu’île de Giens. 

Vous longerez « la route du sel » jusqu’à son extrémité Sud, puis mettrez cap à l’Ouest pour passer 
devant le port de la Madrague et rejoindre « l’Anse du Four à Chaux » où vous pourrez faire une 
halte, pose casse-croûte tiré du sac, gouter, café … etc.  .  

Vous contournerez ensuite l’île de La Redonne, pour revenir plein Nord, vers le port de Carqueiranne 
En fonction du vent ce trajet pourra s’effectuer dans le sens inverse. 
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INSCRIPTIONS 
 

Veuillez retourner impérativement la fiche d’inscription ci-jointe avant le 05 MAI 2023    
(personne référente : Patrick GANTER 06 41 22 83 46 - Mail : patesganter@gmail.com) 

MONTANT DE L’INSCRIPTION : 20 Euros par participant et 15€ par accompagnant. 

Comprenant : Petit Déjeuner café ou thé, Apéritif, Repas, (boissons comprises) 

À savoir :      Grillades du Chef, crousties, fromage, dessert, café. 

 

PROGRAMME 
               DIMANCHE 21 MAI 2023 :  

Rendez-vous sur l’aire de carénage du port des Salettes 
 

7h30 – 8h30 : Accueil des participants, inscriptions et petit déjeuner. 

8h45 :  Briefing et mise à l’eau des bateaux depuis le ponton du club. 

9h00 :  Départ de la quatrième édition du RAID DES RIBAUDS. 

14h00 :  Apéritif devant le Club du C.N.S. 

14h30 :  Repas préparé par les membres bénévoles du C.N.S. 

 

                     PLAN D’ACCES 
Latitude : 43° 5'15.0" N 
Longitude : 6° 4'46.5" E  
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