


 

    Le 1er août 2012, la vingt 

deuxième  édition quittera le port de 
La Seyne pour les magnifiques   
rivages de la  Sardaigne et de la        

Tunisie. Vingt deux ans de traver-
sées, d’escales amicales et de     
rencontres dans les ports d’accueil, 

ça fait des souvenirs et ça crée des 
devoirs. Cette année, la Route du 

Jasmin fera deux escales en Sardai-
gne : au Nord, le Parc National d’A-
sinara et au Sud, Carloforte sur l’île 

San Pietro et deux escales en Tuni-
sie : à Bizerte désormais dotée 
d’une    Marina d’exception et pour 

la première fois à Gamarth près de 
Tunis et de Sidi Bou Saïd. 
    En mer, l’esprit Jasmin, qui s’est 

forgé durant toutes ces années, sait 
conjuguer la solidarité, l’esprit 
d’entraide et la compétition. On ne 

navigue jamais seul, les bateaux 
accompagnateurs font deux appels            
quotidiens des concurrents, la  mé-

téo et les infos suivent le même 
chemin, on se tient au courant des 

pêches miraculeuses comme on  
signale un danger éventuel. A    
l’approche des ports, les organisa-

teurs donnent la mesure de leur  
engagement : à n’importe quelle 
heure du jour et de la nuit, il y a 

toujours une veille à la V.H.F pour 
guider les équipages et un accueil 
pour conduire les concurrents     

jusqu’à leur place à quai. De l’avis 
des participants, c’est inestimable.  
 

 
     
 

 C’est dans l’organisation de 
ses escales que la Route du Jasmin 
est une croisière unique. Des      

escales aussi festives que culturel-
les. Côté fêtes, on verra dans le  

programme qu’elles sont nombreu-
ses et c’est comme ça depuis      
l’origine, preuve que le Jasmin s’est 

fait beaucoup d’amis dans les pays 
d’accueil. Le tourisme n’est pas non 
plus oublié.  Excursions organisées,  

visites de sites archéologiques, dé-
couverte des richesses du terroir, 
tout est minutieusement prévu pour  

enrichir d’un volet culturel la     

manifestation sportive, il n’y a qu’à 
se laisser guider.  
 

Asinara : 

  Pour la deuxième année La 
Route du Jasmin fera escale au 

cœur du Parc National de l’Asinara, 
dans le cadre enchanteur  de Cala 
Réale. Avec la participation de 

« Cormorano Marina » et de la ville 
Porto Torrès, une soirée sarde sera 

organisée dans ce lieu où seuls 
quelques privilégiés peuvent accos-
ter. 

 

Carloforte : 

  Dans le Sud Ouest de la  

Sardaigne, Carloforte est un       
véritable bijou, l’île de San Pietro 
est son écrin. Les bateaux y seront 

accueillis sur les quais de Marina-
tour pour deux jours d’escale. Deux 
jours qui permettront aux concur-

rents de  découvrir l’île, déguster 
quelques plats à base de thon, faire 
la « passeggiata » traditionnelle et 

profiter de la mer qui est là proba-
blement la plus belle de Méditerra-
née. 

 

Bizerte : 

  Sans Bizerte La Route du 
Jasmin avait perdu un peu de son 
identité. Les travaux de la nouvelle 

marina nous ont privés durant deux 
ans de notre escale historique. Son 
vieux port, sa médina, sa corniche 

nous manquaient. Avec impatience 
nous attendions que les quais de la 
nouvelle marina soient en capacité 

de recevoir à nouveau la flotte du 
Jasmin. C’est chose faite depuis 
l’année dernière. Mais c’est sur le 

vieux port du centre ville que la 
Tunisie prend sa véritable dimen-
sion. Y boire un thé aux pignons est 

un moment tout à fait privilégié. 
 

Port Yasmine : 

  A 117 milles de Bizerte, 
Hammamet, est la station touristi-

que emblématique de la Tunisie, 
avec ses restaurants et ses hôtels de 

luxe qui courent sur quelques kilo-

mètres d’une promenade tunisienne 
sans rivale. C’est aussi, au coeur de 
la station balnéaire, un port parfaite-

ment équipé comme en rêvent les      
plaisanciers. 
 

Gammarth :  

 A moins de 99 milles d’Ham-
mamet, Gammarth inaugure aussi 

son port de plaisance. A deux pas 
des sites touristiques majeurs que 

sont, Carthage, Sidi Bou Saïd le 
village blanc et bleu avec son  célè-
bre café des Nattes, Tunis et ses 

souks, la toute nouvelle marina ac-
cueillera La Route du Jasmin pour 
la première fois. C’est là que se 

conclura cette vingt deuxième édi-
tion avec une soirée de remise des 
prix et un dîner de gala mémora-

bles. 
 
 

    
 Enfin, il faut dire un  mot de 
la  sécurité. C’est une priorité, le     

Jasmin ne se court pas les écoutes 
entre les dents, même s’il est arrivé 

que les engagés aient à affronter des 
conditions un peu musclées        
imprévues. L’organisation   n’hésite 

jamais à retarder un   départ ou à  
l’anticiper, pour que les concurrents 
bénéficient des meilleures       

conditions météo.  

 

  Escales festives 

 L’organisation de « la Route du  

Jasmin » met volontiers    l’ac-

cent sur la convivialité de la ma-

nifestation. Les « anciens » et les 
« habitués » peuvent en témoi-

gner, elle est    partout présente, 

en mer comme aux escales. En 
mer, nous en avons déjà parlé. 

Aux escales, les hôtes de la 

Route du Jasmin, ont chaque fois 

à cœur d’offrir  aux équipages 
des moments de fête et d’amitié 

car La Route du Jasmin c’est 

avant tout cela. 
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Les conditions Les conditions :: 
 

La Route du Jasmin est ouverte aux voiliers assurés, homologués et armés 

pour la navigation hauturière. Les équipages devront être composés d’au 
moins deux personnes. Le programme ci-contre pourra être  modifié en 
fonction des conditions météorologiques. Selon celles-ci, les départs pour-

ront être anticipés ou reportés. 
 

Les inscriptions :Les inscriptions :  
 
• Bateaux de moins de 10 mètres :    370 € 
• Bateaux de 10 à 11.99 mètres :     420 € 

• Bateaux de 12 à 14.99 mètres :     470 € 
• Bateaux de 15 mètres et plus :     520 € 
• Multicoques :       570 € 

• Equipiers :        160 € 
• Skipper : inclus dans l’inscription du bateau. 
• Enfants de moins de 12 ans :     gratuit 

 
Ces prix représentent les frais d’organisation et comprennent les places à 

quai, les réceptions, les dîners, les dotations diverses pour chaque équi-
page, le suivi météo et l’adhésion au « club  Jasmin ». 
 

Pour les bateaux embarquant des équipiers payants (exceptées les écoles 

de voile), l’inscription de ceux-ci est de 180 €. 

Contacts - Informations : 

««  La Route du JasminLa Route du Jasmin  »»  
Association loi 1901 

« La Roseraie »   -      Chemin du 

Chateauvert 

83500 La Seyne-sur-Mer 
tel.   (+33) 06 12 44 11 31 

Internet ; www.routedujasmin.org 

e.mail :  jo.mineti@libertysurf.fr 

LE PROGRAMMELE PROGRAMME  
 

30-31 juillet 2012 : 
• Regroupement des bateaux à La 

Seyne-sur-Mer. 
• 31 juillet dîner des équipages. 

 

1er août 2012 : 
• Briefing météo - Départ. 

 

2-3 août 2012 :  
• Escale à l’Asinara.  Visite de l’île. 

 Apéritif en soirée. 

4 août 2012 : 
• Briefing météo - Départ vers  

 Carloforte. 
 

5-6 août 2012 : 
• Escale à Carloforte. 
 

7 août 2012 : 
• Briefing météo - Départ vers Bizerte. 
 

8-9-10 août 2012 :  
• Escale à Bizerte - Régate «Marina 

Bizerte Cup» - Excursion à Douga 

(facultative) - Visite de la Médina - 
Dîner de Gala . 

 

11 août 2012 : 
• Briefing Météo - Départ vers  
 Hammamet. 

 

12-13 août 2012 : 
• Escale à Port Yasmine Hammamet 
 

14 août 2012 : 
• Briefing météo - Départ vers     

Gammarth 
 

15-16 août 2012 : 
• Escale à Gammarth - Soirée grillades 

sur la Marina, excursion à Utique, 

Sidi Bou Saïd, Carthage, Musée du 
Bardo (facultatives) - Remise des 
prix - Dîner de gala. 

 

17 août 2012 : 
• Retour libre. 




