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l’UE, ou qui arrivent d’un pays ne faisant pas partie de 
l’UE, doivent arborer le pavillon jaune Q, et se présen-
ter aux autorités à leur entrée dans les eaux italiennes 
pour remplir un formulaire de douanes et d’immigra-
tion. Voir ci-dessous la liste des Capitanerie di Porto.
• Les garde-côtes et la Guardia di Finanza peuvent 
contrôler n’importe quel navire dans les eaux ita-
liennes, sèchement parfois, en particulier dans les 
zones connues de contrebande, où il n’est pas rare de 
voir le bateau stoppé et l’équipage interrogé.

 ■ immigration
Passeports ou cartes d’identité sont indispensables 
pour tous les membres d’équipage, européens ou 
non. Les non-européens n’ont en général pas besoin 
de visas si leur séjour est inférieur à 90 jours.

 ■ CaPitanerie Di Porto
Les centres régionaux sont en gras

Toscane
Marina di Carrara
Livourne
Viareggio
Portoferraio (Elbe)

Sardaigne
Porto Torres
La Maddalena
Olbia
Cagliari

 ■ DoCuments Du bateau
L’acte de francisation convient.

 ■ assuranCe
En Italie, une assurance au tiers est obligatoire et sera 
souvent demandée dans les ports. Elle doit être tra-
duite en italien, ce que la plupart des compagnies font 
sans difficulté, à défaut les autorités peuvent consi-
gner le bateau au port jusqu’à ce que le document 
soit disponible.

 ■ tva
En tant que membre de l’UE, l’Italie applique le règle-
ment du marché unique.

Bateaux immatriculés dans l’UE
Depuis le 1er janvier 1993, tous les bateaux croisant 
dans les eaux de l’UE doivent avoir acquitté la TVA, à 
l’exception de ceux construits avant le 1er janvier 1985 
qui étaient dans un pays de l’UE avant le 1er janvier 
1993. Tous les bateaux construits après le 1er janvier 
1985, ou les plus vieux importés en UE après le 1er jan-
vier 1993, doivent acquitter la TVA, dans n’importe 
lequel des pays de l’UE.

Bateaux non-immatriculés dans l’UE
Depuis le 1er juillet 2002, les bateaux non-immatricu-
lés dans l’UE se voient accorder un séjour de 18 mois 
dans une période de 24 mois sans avoir à acquitter 
de TVA.

Il est probable que désarmer le bateau et le mettre 
sous douane n’est pas compris dans le délai de 18 
mois et donc qu’un bateau non-UE peut rester dans 
l’UE pendant 2 ans s’il est à sec ou sous douanes pen-
dant 6 mois.
Les propriétaires de bateaux qui ne sont pas des 
ressortissants de l’UE peuvent aussi quitter l’UE pen-
dant cette période de 6 mois. Il convient de s’assurer 
auprès des douanes locales que cette interprétation 
du règlement est bien la bonne.
Sinon, vous pouvez aussi quitter l’UE et aller désar-
mer le bateau dans un pays non-UE comme la Tunisie 
ou l’Albanie, puis revenir en UE pour 18 autres mois 
après que le bateau ait passé 6 mois en dehors des 
eaux UE.
Bien entendu les ressortissants non-UE doivent res-
pecter la réglementation sur les visas en plus de celle 
sur la TVA.
Note
• La TVA peut être payée dans le pays de l’UE où est 
basé le bateau ou dans le pays de l’UE où il est imma-
triculé. En pratique, on choisit de mettre le bateau 
dans un pays où l’estimation des douanes et/ou le 
taux de TVA est bas.
• Il faut pouvoir prouver le paiement de la TVA, sous 
peine d’avoir à la payer. Il suffit d’une facture acquit-
tée faisant ressortir la TVA.
On a peu de cas de bateaux construits après 1985 et 
ayant été ensuite importés en Italie, qui se soient vus 
réclamer le paiement de la TVA.
Encore récemment, rien n’était en place pour obtenir 
un certificat prouvant l’exemption et il était extrê-
mement rare que les autorités le demandent et la 
situation reste sans problème. Au cas où, le taux de 
TVA italien est de 20 %.

 ■ Permis Pour les bateaux De PlaisanCe
Il n’y a pas de directive européenne claire sur un tel 
permis et la situation diffère selon chaque pays.

 ■ liCenCe raDio
Tous les bateaux équipés d’une radio VHF ou BLU 
doivent avoir à bord un titulaire d’une licence (CRR en 
France, certificat de radio téléphoniste restreint). Les 
radios VHF et BLU nécessitent une licence appropriée, 
délivrée par une autorité nationale (en France, ANFR, 
Agence Nationale des Fréquences, www.anfr.fr). Une 
fois la radio enregistrée auprès de l’autorité nationale 
compétente, un indicatif et un numéro MMSI propre 
au navire est attribué.
Ces informations sont communiquées au Maritime 
Mobile Access & Retrieval (MARS) et sont accessibles 
aux centres de secours et de recherche internationaux.

 ■ DireCtive sur les bateaux De PlaisanCe
Cette directive définit des normes pour la construc-
tion des coques, l’installation de l’électricité et 
du gaz, les systèmes de barre, les conduites et les 
réservoirs de carburant, le bruit et les émissions des 
moteurs. Quatre catégories de bateaux sont définies 
en fonction de l’état de la mer et de la force du vent 
qu’ils peuvent affronter :
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Carabinieri contrôlant un bateau de pêche. Vous pourrez 
être stoppé en mer pour produire vos papiers. Lu Michell

Catégorie Hauteur  
des vagues

Force du vent 
(Beaufort)

A –  Croisière 
océanique

> 4 m > Force 8

B –  Croisière  
au large

Jusqu’à 4 m Jusqu’à Force 8

C –  Croisière 
côtière

Jusqu’à 2 m Jusqu’à Force 6

D –  En eaux 
protégées

Jusqu’à 0,5 m Jusqu’à Force 4

Ci-dessous, les principales mesures de la directive :
• La directive s’applique dans l’UE à tous les bateaux 
de plaisance allant de 2,5 à 24 m.
• Tout bateau construit depuis le 15 juin 1998 doit 
porter une plaque et une catégorie CE.
• Les bateaux construits avant le 15 juin 1998 en sont 
exemptés s’ils étaient dans l’UE avant cette date.
• S’ils ont été importés dans l’UE après cette date, 
ils doivent demander un certificat de construction 
rétroactif pour obtenir une plaque CE. Le coût estimé 
est entre 3 000 et 9 000 €, ce qui constitue le principal 
point de contestation.
• Les bateaux de construction amateurs en sont 
exemptés s’ils ne sont pas vendus dans les 5 ans. Les 
copies de plans historiques sont exemptées.
Il semble que la copie originale, sous prétexte de 
fournir des normes communes de construction pour 
le marché de l’UE afin de simplifier les transactions, 
s’est transformée de façon à exclure un grand nombre 
de bateaux d’occasion du marché de l’UE.
Cependant, en pratique, la majorité des pays de l’UE 
ne se préoccupent pas de cette directive en ce qui 
concerne le certificat rétroactif, pour la bonne raison 
qu’elle est inapplicable. Pour les bateaux construits 
en dehors de l’UE avant le 15 juin 1998 et ceux qui ont 
été importés en UE, il existe une batterie de contrôles 
à effectuer, mais en Italie et dans les autres pays 
méditerranéens, cela est rarement fait.

 ■ Formalités De Port
Dans quelques grands ports, les autorités pour-
ront demander les documents du bateau, ainsi que 
d’autres points dont la traduction figure ci-dessous :

Nom du bateau Nome del vascello

Pays d’immatriculation Paese di registrazione

N° d’immatriculation Nummero di 
registrazione

Tonnage Peso netto registrato

Longueur Lungezza

Bau Largezza

Tirant d’eau Pescaggio

Type du bateau Descrizione del vascello

Propriétaire Nome del proprietario

Adresse Indirizzo

Capitaine du bateau Capitano del vascello

N° du passeport Numero di passaporto
Noms et n° de passeports 
de l’équipage

Nomi del equipagio e 
numeri di passaporti

Heure et date d’arrivée 
au port

Ora e data d’arrivo  
in porto

Dernier port d’escale Precedente porto

Prochain port d’escale Prossimo porto

AUTRES RÈGLEMENTS POUVANT  
CONCERNER LES PLAISANCIERS

 ■ mouillage
En Italie, une loi récente interdit le mouillage à moins 
de 200 m d’une plage et à moins de 100 m ailleurs. 
Souvent bafouée, en particulier en haute saison, cette 
loi est de plus en plus appliquée, les contrevenants 
encourent alors une amende de 350 €.

 ■ ContrebanDe et Drogues
Ceux qui font entrer en contrebande des biens ou 
des personnes risquent de fortes peines de prison, de 
lourdes amendes et la confiscation du bateau.
Il est interdit de transporter de la drogue, marijuana 
ou amphétamines, le bateau peut-être saisi par les 
Douanes en France ou la Guardia Civile en Italie. Le 
trafic de drogue est répandu dans ce dernier pays, et, 
même si les plaisanciers ne sont normalement pas 
inquiétés, le risque ne vaut pas la peine d’être couru. 
Des yachts ont été récemment impliqués dans du 
trafic de drogue à haut niveau et dans des cas d’immi-
gration illégale.

 ■ antiquités
Il est interdit d’exporter des antiquités sans autorisa-
tion du Département des Exportations du ministère 
italien de l’Education. Une taxe à l’exportation sera 
appliquée sur les antiquités exportées en fonction de 
leur valeur.
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 ■ PêChe sous-marine
La pêche sous-marine avec bouteilles n’est pas autori-
sée dans les eaux italiennes. On peut cependant utiliser 
des bouteilles pour le plaisir ou pour filmer. Seuls les 
+ de 16 ans sont autorisés à utiliser des bouteilles ou à 
pêcher avec masque et tuba. La pêche sous-marine est 
interdite à moins de 500 m d’une plage ou d’installa-
tions de pêche ou d’un navire à l’ancre.
La présence d’un plongeur, qu’il ait des bouteilles ou 
un simple masque avec tuba (snorkelling), doit être 
signalée par une bouée munie d’un drapeau rouge 
avec une diagonale jaune. Les yachts passeront 
bien à l’écart de toute zone où une bouée signale un 
plongeur.

Mouillage sur un corps-mort du parc marin à Cala Giorgio 
Marino en Sardaigne. Marc Labaume

 ■ réserves marines et ParCs nationaux
Des réserves marines (Area Marina Protetta/AMP) ont été 
établies sur les côtes et autour des îles italiennes. Elles sont 
officiellement au nombre de 20, complétées par 2 parcs 
nationaux marins comportant des restrictions. Dans la zone 
couverte par ce guide, on dénombre 12 réserves marines 
et un parc national avec des zones marines réglementées.
L’objectif de ces réserves est de protéger la biodiversité dans 
des zones comportant un intérêt particulier et de développer 
l’étude de ces écosystèmes sensibles. Elles protègent 
l’environnement géologique et biologique, tant la végétation 
que les oiseaux, poissons et mammifères. Par exemple, 
les AMP ont posé des corps-morts et restreint les zones de 
mouillage pour protéger la Posidonia atlantica, une algue 
importante pour la nourriture de certaines espèces de poissons.

Réserves marines corses
Réserve naturelle de Scandola (zones 
délimitées par des bouées)
Réserve naturelle des Bouches de Bonifacio 
(zones interdites selon le plan)
Sanctuaire pour les cétacés entre la Ligurie,  
la Corse et la Sardaigne (pas d’interdiction).

Réserves marines italiennes (AMP)
Il existe trois sortes de zones réglementées. Les explications 
ci-dessous sont mon interprétation personnelle du 
règlement en italien et contiennent l’essentiel des clauses. 
J’espère que je n’ai rien omis, mais vous pouvez consulter 
le texte exhaustif sur le site des parcs italiens www.parks.it. 
Pour plus de détails, voir la description de chaque réserve.
Zone A Riserva lntegrale
1. Il est interdit de naviguer ou de mouiller dans la zone.
2. Il est interdit de pêcher dans la zone.
3. Il est interdit de polluer la zone de quelque façon que ce soit, y 
compris en pompant l’eau des fonds ou les eaux noires ou grises
4. Il est interdit de prélever toute plante ou tout animal 
et d’interférer dans les strates minérales de la zone.
5. La baignade est limitée aux zones indiquées.
6. La zone est définie par des bouées jaunes 
avec voyant placées aux limites de la zone.
Zone B Riserva Generale
1. Il est interdit de pêcher sous quelque forme 
que ce soit sans autorisation de l’AMP.
2. La navigation et le mouillage sont autorisés, 
bien qu’il puisse exister des restrictions 
spécifiques à la réserve considérée.

Zone C Riserva Parziale
1. La pêche professionnelle est interdite.
2. La pêche sportive et la plongée avec bouteilles 
peuvent être limitées dans quelques secteurs.
Des réserves marines ont été établies à proximité 
des secteurs suivants. De nouvelles réserves peuvent 
être créées dans l’avenir. Les limites de ces zones 
sont détaillées dans les chapitres concernés.

Sardaigne
Isola Asinara
Capo Coda Cavallo (Olbia)
Capo Carbonara
Peninsula del Sinis et Isola Mal di Ventre (Oristano)
Capo Caccia et Isola Piana

Sanctuaires pour les baleines
Des sanctuaires existent au large dans la 
mer de Ligurie et autour de la Sicile, sans 
restrictions pour les yachts jusqu’à présent.

Parcs nationaux
Il existe deux parcs nationaux dans la partie couverte 
par ce guide. Leur règlement propre est décrit dans la 
région concernée. Les restrictions sont semblables à 
celles des AMP, avec des zones MA et MB réglementant 
l’accès, la pêche, la plongée et le mouillage.

Parc national des îles toscanes
Gorgona
Capraia
Elbe (restrictions de débarquement seulement)
Pianosa
Monte Cristo
Giannutri

Parc national de La Maddalena
Ce parc regroupe 4 groupes d’îles : le groupe 
de la Maddalena, Isola delle Bisce, Isola Nibani 
et le groupe englobant Isola Mortoriotto.

Note
Il n’est pas rare de voir des yachts et d’autres petits 
bateaux naviguant dans ces zones. Il arrive que les 
petits bateaux soient autorisés à naviguer là où les 
yachts ne le sont pas, et certains yachts peuvent 
être autorisés également. Il n’est jamais conseillé 
de naviguer dans les zones réglementées.
Le site www.parks.it fournit des informations et des liens.
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La source de toutes les informations locales.

 ■ animaux De ComPagnie
Les animaux vivant en Europe et possédant un « pas-
seport » sur lequel sont portées les vaccinations 
antirabiques et autres traitements préventifs, peuvent 
circuler dans toute l’Europe. L’animal doit aussi porter 
une puce implantée donnant son identité. Les ani-
maux entrant en UE en provenance d’un pays ayant 
la même réglementation concernant la rage doivent 
posséder un certificat de vaccination contre la rage 
datant d’au moins 3 mois avant l’entrée en UE.

INFORMATIONS GÉNÉRALES

 ■ oFFiCes De tourisme
On trouve un syndicat d’initiative dans toutes les 
villes de la côte corse et un Ente Provinciale Turismo, 
office de tourisme local, dans les villes italiennes. Ils 
vous indiqueront tout ce qu’il y a à voir et à faire à 
terre. Ils disposent souvent de cartes et de brochures 
gratuites sur la région et pourront vous apporter leur 
aide pour résoudre des problèmes mineurs.

 ■ banques et Distributeurs De billets
En Corse, les banques sont généralement ouvertes 
de 8 h 30 à 12 h 00 et de 14 h 00 à 17 h 00, ces horaires 
pouvant varier selon les endroits et les banques. Les 
Traveller’s cheques et les principales devises peuvent 
être changés dans les banques qui ont un service de 
change, parfois seulement avant 15 h 00. La plupart 
des distributeurs acceptent les cartes Visa et Access. 

Le Crédit Agricole et le Crédit Lyonnais acceptent sou-
vent des cartes étrangères. Les principales cartes de 
crédit (Visa, Access, American Express) sont accep-
tées dans la plupart des restaurants, boutiques, 
stations-service et marinas.
En Italie, les banques sont ouvertes de 08 h 30 à 13 h 00 
et de 15 h 00 à 16 h 00, du lundi au vendredi. Les 
cartes de crédit ou de paiement, Visa et Mastercard, 
American Express et Diners, sont largement accep-
tées dans les magasins, les supermarchés et les 
restaurants. Les distributeurs acceptent les cartes Visa 
ou Mastercard. Quelques-uns se limitent encore aux 
cartes italiennes, mais globalement vous ne devriez 
pas rencontrer de problème.

 ■ Jours Fériés
Les commerces, les bureaux et les écoles sont fermés 
pour les jours de fête suivants :

1er janvier Nouvel An
Lundi de Pâques
25 avril (Italie) Libération
1er mai Fête du travail
14 juillet (France) Fête nationale
15 août Assomption
1er novembre Toussaint
11 novembre (France) Armistice
8 décembre (Italie) Immaculée Conception
25 décembre Noël
26 décembre (Italie) Lendemain de Noël
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 ■ roCCa marina
Mouillage dans la grande baie située juste à l’E de 
Cargèse, abrité de l’W-NW, mais ouvert aux vents du 
S. On mouille par 3-6 m devant la plage, fond de sable 
et d’herbes. Attention aux roches émergées et immer-
gées près de la côte.

 ■ sagone

Approche
Prendre garde dans l’approche aux récifs débordants 
autour de la baie. De jour l’approche est franche, mais 
il ne faut pas essayer d’entrer de nuit.
• Remarquable : en arrivant par l’W, on verra la roche 
Marifaja, basse sur l’eau, et de plus près, la Pta de Triu 
peut être identifiée. Déborder largement la pointe à 
cause du récif et du haut-fond qui la bordent. Une fois 
dans la baie de Sagone, on verra des hôtels le long de 
la plage et la tour sur la côte W de la baie. En arrivant 
du S il est plus difficile d’apercevoir la baie, jusqu’à 
ce que l’on en soit assez proche, alors les hôtels et la 
tour sont identifiables.
• Dangers
1. Attention au récif devant la Pta de Triu, qui peut être 
difficile à repérer, même par temps calme.
2. Prendre garde aux Rochers de St Joseph, un récif 
qui prolonge vers le SW la pointe E de l’entrée de 
Sagone. La mer brise dessus, mais ils peuvent être 
difficiles à repérer jusqu’à ce qu’on en soit proche, 
en particulier à la tombée de la nuit. Un relèvement 
arrière au 207° sur le Cap de Feno donne la route d‘ap-
proche sûre dans la baie.

BAIE DE SAGONE
 F 42°06,60’N 08°41,50’E

SAGONE
 F 42°06,73‘N 08°41,25‘E WGS84

Amarrage
On mouille à l’E du petit môle par 6-10 m sur fond 
de sable, bonne tenue. Il y a de nombreux bateaux 
locaux sur corps-morts partout dans la baie, et la 
zone des corps-morts s’étend jusqu’aux hôtels 
devant la plage et au-delà du môle. Chenal d’accès 
à la plage devant l’hôtel. Les vents dominants de 
SW soufflent dans la baie, et bien qu’ils n’affectent 
pas directement le mouillage, c’est une bonne idée 
que de mouiller une ancre par l’arrière pour stabi-
liser le bateau et l’orienter face à la houle lorsque 
le vent tombe le soir. On peut se mettre par l’avant 
ou l’arrière derrière le petit môle, mais lorsque le 
vent souffle il y a du ressac et il est plus confor-
table d’être mouillé avec une ancre à l’arrière dans 
la baie.
• Protection : correcte du NW-W. La baie est ouverte 
au vent de SW, mais il n’affecte généralement pas le 
mouillage. Un vent de N-NE souffle souvent en début 
soirée. Par fort libeccio, Sagone n’est pas un bon 
mouillage, cependant les bateaux locaux restent sur 
corps-morts tout l’été.

Équipements/ services
Eau à terre. On trouve pratiquement tout au super-
marché près du môle ou au village. Restaurants près 
du môle et sur la plage.
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Sagone, en regardant la baie vers le sud-est. Lu Michell

Généralités
La baie est un endroit étrange. J’ai d’abord trouvé 
l’endroit défiguré par les grands hôtels, mais bizarre-
ment au bout d’une heure ou deux, les hôtels ne me 
paraissaient plus si grands ni si laids.
L’histoire du site est pleine de vicissitudes, et peu de 
chose témoigne encore de son importance passée. 
Vers la fin de l’époque romaine, ce fut le siège d’un 
évêché. Sous le protectorat de Pise, une cathédrale 
fut construite, dont les ruines sont encore visibles 
près de la rivière. Deux antiques menhirs sculptés y 
furent incorporés pour servir de pierres angulaires, 
davantage pour marquer le triomphe de la nouvelle 
religion sur l’ancienne que par manque de pierre ou 
d’habileté, comme le souligne Dorothy Carrington. 
Sagone subit de nombreux raids des Sarrasins, 
qui, combinés au paludisme, furent la cause de son 
déclin. L’évêché se déplaça à Vico et plus tard à Calvi.
C’est peut-être ce triste passé qui me rend un peu 
indulgent. Sans doute aussi l’aimable pêcheur qui 
m’a indiqué où mouiller, m’assurant que la tenue 
était bonne et me conseillant de mouiller une ancre à 
l’arrière pour maintenir le bateau face à la houle.

 ■ baie De lisCia
Grande baie au fond du golfe de Sagone. La tour sur la 
Pte Locca à l’entrée N et la tour sur la Pte Palmentojo à 
l’entrée S sont facilement identifiables. Prendre garde 
au récif près des îlots qui se trouvent devant la Pte 
Palmentojo. La baie est ouverte à l’W, mais si l’on se 
renfonce au SE, on est un peu abrité du SW.
On mouille par 6-10 m au SE. Attention, les fonds 
remontent rapidement à moins d’1 m à quelque 
distance de la côte. Par temps calme on peut aussi 
mouiller au NE dans 5-10 m, attention au récif qui 
déborde le rivage.
Il y a plusieurs hôtels dans la partie NE. On y voit éga-
lement le château de Capraja, un des bastions de la 
famille Cinarche, qui régna sur une partie de la Corse 
du XIIIe au XVIe siècle.
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DE CARGÈSE À AJACCIO

 F4  2 M SW de l’extrémité SW de la Grande Sanguinaire 
41°51,10’N 08°33’,20E

Depuis leurs châteaux et leurs forts de pierres gros-
sièrement taillées, ils luttèrent contre les Génois, mais 
se combattirent également entre eux. Assez naturel-
lement, aucun d’eux ne réussit à mourir de sa belle 
mort.

BAIE DE LISCIA
 F 42°03,30'N 08°43,20'E
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GOLFE DE LAVA
 F 41°59,10'N 08°38,80'E

 ■ réCiF De Paliagi
Prendre garde au récif qui se trouve à 1 M à l’WSW 
de la Pte Palmentojo. Il est très étendu, mais est aisé-
ment identifiable. Par temps calme il apparaît comme 
une tache plus claire, et lorsqu’il y a de la houle, les 
vagues brisent dessus.

 ■ golFe De lava
Grande baie dans le S du golfe de Sagone. Par temps 
calme on peut venir mouiller dans Port Provençal, 
dans l’angle NE, facilement identifiable aux maisons 
du village de vacances sur la rive. Prendre garde au 
récif à 200 m à l’W de la crique, sinon l’entrée est 
franche. On mouille dans 5-10 m devant la plage, fond 
de sable et d’herbes.
Par vents modérés de SW, l’anse de la Figiera dans le 
S du golfe de Lava offre une relative protection. On 
aperçoit des roches et un petit îlot, et on peut mouil-
ler derrière dans 4-7 m, fond de sable et d’herbes. 
N’essayez pas de passer entre l’îlot et la côte, le pas-
sage est obstrué par un récif.

 ■ anse De FiCo
 F 41°57,10’N 08°36,20’E

Petite crique sous le Capo di Feno, convenable 
uniquement par temps calme car elle est complè-
tement ouverte à l’W. Attention au récif sous 2 m 
d’eau qui se trouve à 500 m à l’WSW de la pointe 
N de l’entrée.

 ■ la botte
Îlot accore facilement identifiable. Près de La Botte 
et à proximité du Cap di Feno, par vents prolongés 
d’W, la mer est grosse et très confuse et il vaut mieux 
passer bien au large.

 ■ anse De minaCCia
 F 41°56,20’N 08°37,00’E

Grande baie au S de Fico, qui ne convient elle-aussi 
que par temps calme.

LES ÎLES SANGUINAIRES

Ce groupe d’îles prolonge vers le SW la Pte de la 
Parata qui borde au N l’entrée du golfe d’Ajaccio. 
La plus grande île, la Grande Sanguinaire, est faci-
lement identifiable par son phare, une tour blanche 
avec une habitation Fl(3)15s24M. Il y a également 
une tour sur le S de l’île. Une tour sur la Pte de la 
Parata est également facilement identifiable. On 
peut prendre un raccourci entre la Pte de la Parata 
et l’île la plus au N, l’île di Porri, où les profondeurs 
sont d’au moins 7,5 m dans le chenal. Par forts vents 
d’W, attention aux vagues qui s’amplifient et bri-
sent dans le passage. Ceci dit, j’y suis déjà passé 
après un coup de vent de NW, avec une houle de 
4 m, et bien que cela ne soit pas vraiment recom-
mandé, cela n’était pas aussi dangereux que l’on 
pourrait croire.
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Si l’on contourne le groupe d’îles, il faut faire atten-
tion à l’écueil du Tabernacle, récif à l’ESE de la Grande 
Sanguinaire sous 3 m d’eau. Il est balisé par une bouée 
avec feu Fl(3)R.12s, à voyant n. Attention également 
aux roches émergées et immergées, jusqu’à environ 
600 m de l’extrémité de la Grande Sanguinaire.
Le nom du groupe d’îles vient probablement du danger 
qu’elles représentent lorsqu’on entre dans le golfe 
d’Ajaccio. Ces rochers et récifs déchiquetés font forte 
impression, encore plus lorsque la mer brise contre 
eux et que les embruns sont pulvérisés dans les airs.

 ■ Pte De la Parata
Par temps calme, on peut venir mouiller sous la Pte de 
la Parata, qui offre une protection relative du NW-W, 
mais par forts vents de secteur W, la houle y rentre, 
rendant le mouillage plus qu’inconfortable. Des 
bouées délimitent une zone de baignade, empêchant 
de se renfoncer près de la rive, mais les locaux n’en 
tiennent pas compte.

 ■ anse De barbiCaJa (ou Plage De l’ariaDne)
 F 41°54,30'N 08°40,80'E

Petit renfoncement peu profond vers le milieu de la 
côte N du golfe d'Ajaccio. On mouille dans 5-8 m à l’E 
du récif qui déborde la côte devant la Pte de Scudo, 
à l'écart des corps-morts des embarcations locales. 
Protection correcte du NW-W, mais complètement 
ouvert au S. Hôtels et restaurants à terre.

 ■ aJaCCio
Carte de l’Amirauté britannique 1424
Carte du SHOM 6851

Approche
Le golfe et les deux marinas sont accessibles par tout 
temps et, s’il y a des dangers près de la côte, il n’y en 
a aucun dans le golfe lui-même.
• Remarquable : les maisons groupées autour du centre 
et les immeubles à la périphérie sont facilement iden-
tifiables du large. Deux cheminées avec des bandes 
rouges et deux grands hangars sont remarquables au 
N de la ville. De plus près, les murs épais de la cita-
delle et le môle abritant le Vieux Port se voient bien. 
On remarquera ensuite les vieilles maisons d’Ajac-
cio. Le phare à l’extrémité du môle du Vieux Port est 
remarquable. On ne voit le brise-lames de la nouvelle 
marina Port Charles Ornano (Port de l’Amirauté, Port 
des Cannes) qu’une fois arrivé près du Vieux Port.

Ajaccio. La citadelle en regardant vers le nord-ouest.
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• De nuit : utiliser le feu de la citadelle Fl(2)
WR.10s20/16M. Le secteur rouge couvre l’écueil de la 
Guardiola sur 045° - 057°.
• VHF : canal 06, 12, 16 pour les autorités portuaires. 
Canal 09 pour le Vieux Port (Tino Rossi) (08 h 00-20 h 00) 
et pour le Port Charles Ornano (été 08 h 00-20 h 00 ; 
hiver 08 h 00-12 h 00/14 h 00-18 h 00).
• Dangers
1. Sur la côte N du golfe, prendre garde au récif devant 
la Pte Scudo, à La Botte, tête de roche et récif signalés 
par une petite balise, à l’écueil de la Guardiola, balisé 
par une grosse tour rouge à voyant n, et à l’écueil de 
la Citadelle, signalé par une tour rouge.
2. Sur la côte S du golfe, attention au récif qui déborde 
la Pte de la Castagna, au récif isolé de La Campanina, 
balisé par une tour rouge au large de la Pte de Sette 
Nave, au récif qui déborde la Pte de Sette Nave et à 
l’écueil Dorbéra, récif isolé au S de la Pte de Porticcio, 
qui est également débordée par un récif.
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CAVALLO. CALA DI PALMA
 F 41°21,90'N 09°16,35'E

CAVALLO. CALA DI ZERI
 F 41°22,20'N 09°16,35'E

 ■ Cala Di greCo
Crique au N de l’île. Le mouillage n’est plus autorisé 
à cause d’une canalisation dans la baie. (Procurait 
autrefois un bon abri de l’W et du S).

 ■ anse De giunCo
Petite crique dans l’angle SW. En arrivant de l’W, faire 
route au 035° vers la plage. Prendre garde aux rochers 
sur le côté E de l’approche. On mouille dans 3-5 m, 
fond de sable avec zones d’herbes. Abri médiocre des 
vents de secteur W.

Généralités
À la différence des Lavezzi, Cavallo accueille en été 
les hôtes des villas haut de gamme bâties sur l’île. De 
temps en temps, on apercevra l’un de ces riches pro-
priétaires arrivant en avion sur l’île ou filant comme 
l’éclair dans un Riva ou autre runabout équivalent.
Les Romains exploitaient des carrières de pierre sur 
l’île aux IIIe et IVe siècles apr. J.-c. et l’on trouve encore 
sur le rivage de nombreuses colonnes extraites de ces 
carrières et restées intactes. La carrière elle-même est 
à l’intérieur des terres. Dorothy Carrington décrit ainsi 
une scène qui se déroule qu’alors qu’aucune villa 
n’était encore construite :
« Nous avons débarqué sur les colonnes elles-
mêmes, monolithes rectangulaires de plus de 6 m de 
long, sculptées comme des allumettes au fromage 
géantes. Elles sont empilées au petit bonheur au 
bord de l’eau où elles avaient été roulées en vue de 
leur embarquement ; d’autres sont dispersées sur les 
pentes de granit qui descendent en rampes vers les 
plages. Les Romains ont de toute évidence évacué les 
îles à la hâte, laissant les pierres qui représentaient 
leur richesse derrière eux. Assez étrangement, aucune 
trace de ces colosses de granit n’a été retrouvée dans 
les ruines des villes corses, où les colonnes étaient 
faites de fragments de briques noyés dans du stuc. 
Cavallo et San Baînzo devaient livrer leurs produits 
semi-finis exclusivement sur le marché intérieur. »
Granite Island Dorothy Carrington

 ■ île ratino
Petit îlot sur la côte W de Cavallo. On l’identifie facile-
ment en approchant. Il est entouré de rochers émergés 
et immergés sur une certaine distance. La balise car-
dinale N de Tignosa signale une roche à 400 m au NW 
de l’île Ratino.

 ■ île Piana
Îlot juste à l’E de la Pte Sperono. Une balise, BRB, avec 
un voyant :, signale la roche du Prêtre située à envi-
ron 0,5 M au SW de la Pte Sperono. Par temps calme, 
on peut passer au large de l'île Piana et entre la côte 
et la balise de Tignosa située au large de l'île Ratino 
(voir le passage de la Piantarella). Prendre garde à 
La Vachetta, une roche à environ 350 m au S de l'île 
Piana. Sur la côte E de la Pte Sperono on trouve un 
mouillage approprié par temps calme. On mouille par 
5 m entre l'île Piana et la pointe, sur un fond de sable 
avec une superbe couleur turquoise de l'eau. Ne pas 
essayer de passer à l'W de Piana car le passage est 
obstrué par un récif et un haut-fond.

 ■ Passage De la Piantarella
Passage sûr par conditions bien établies, mais la pre-
mière fois il est préférable de l’emprunter par temps 
calme.
En arrivant par l’W : passer au large de la roche du 
Prêtre vers l’île Cavallo. Quand les îlots au large de l’île 
Ratino et Tignosa sont relevés au 024° (les îlots seront 
alors alignés avec la Pta di u Capicciolu), changez de 
cap pour venir au 010° et passer à mi-chemin entre les 
îles Piana et Ratino. Quand la marque d’alignement 
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antérieure (un mur blanc) sur l’île Piana sera relevée 
au 228,5°, suivre un cap au 048° laissant la balise de 
Tignosa sur tribord. Très vite la marque d’alignement 
postérieure (un mur blanc) sur la Pte Sperono sera 
visible et il faudra rester dans l’alignement des deux 
marques. En arrivant au niveau de l’île Poraggia, 
infléchissez légèrement votre cap vers le NW car si 
l’on reste dans l’alignement on rase littéralement les 
rochers débordant l’îlot.
En arrivant du NE : respectez l’alignement au 228,5° 
et au niveau de la balise de Tignosa suivez un cap au 
190° jusqu’à ce que la balise du Prêtre soit relevée 
plein W.

 ■ île Poraggia
Petit îlot de granit déchiqueté situé à 1 M au N de 
Cavallo. Il est entouré de récifs et de hauts-fonds. Il 
est facilement identifiable et il y a de l’eau profonde 
à son E.

 ■ île PerDuto

 F11 0,5 M S de l’écueil de Perduto 41°21,50’N 09°19,00’E

Îlot situé à 1,5 M à l’E de l’île Cavallo. Le haut-fond qui 
prolonge l’îlot vers le NW est signalé par une bouée 
cardinale W (VQ(9)10s) facilement repérable. Le pas-
sage entre la bouée et l’île Cavallo est exempt de 
dangers dans le chenal.
Un récif, l’écueil de Perduto, au SE de l’île Perduto, 
signalé par une balise cardinale E, est visible d’assez 
loin. La balise porte un feu Q(3)10s11M. Il y a de l’eau 
profonde à l’E de la balise.

GOLFE DE SANT’AMANZA

Approche
Golfe à l’extrémité SE de la Corse. En arrivant du S, 
l’arête découpée bordant le golfe au SE est aisément 
identifiable et les rochers rouges déchiquetés de la 
Pta di u Capicciolo se distinguent bien. La Torre di 
Sant’Amanza, sur l’arête, est remarquable. En arri-
vant du N, l’entrée du golfe avec la haute arête de la 
rive SE est évidente. Un sommet conique isolé près 
de l’étang de Balistro est remarquable depuis l’en-
trée. Une fois dans le golfe, on verra les bâtiments 
au fond.

Mouillages
1. Au fond du golfe, par 4-8 m sur fond de sable et 
d’herbes, à l’écart de la ferme marine dans l’angle SE. 
Prendre garde au récif et au haut-fond débordant la 
côte W jusqu’à 250 m et au récif dans l’angle S.
2. Calanque de Stentino : belle calanque offrant une 
protection totale, située sur la côte W du golfe. Si 
l’on cale moins de 1,5 m, on peut entrer prudemment 
dans la calanque par un chenal étroit – à ne faire que 
par temps calme et avec une veille attentive à l’avant.
Suivre un cap au 315° sur la petite jetée devant une 
villa blanche et de là faire route au SW pour éviter le 
banc de sable qui traverse presque toute la calanque 
depuis la côte N.

CALANQUE DE STENTINO

Sant’Amanza

GOLFE DE SANT’AMANZA
 F 41°26,30'N 09°15,20'E

Une fois celui-ci passé, on mouille dans 3-6 m sur 
fond de sable et d‘herbes.
Note : l’amplitude des marées de vive-eau est de 
0,3-0,4 m.
3. Sous le Cap Bianco dans 2,5-5 m. Ouvert au NE-E-SE.
4. Balistro : on mouille devant la longue plage de 
sable par 4-6 m sur fond de sable.

Équipements/services
Restaurants et bars sur la plage au fond du golfe.

Généralités
Le golfe est fréquenté l’été par de nombreux cam-
peurs et camping-cars, et par un nombre considérable 
de hors-bord et de bateaux pneumatiques ainsi que 
par des jet-skis, kite et windsurfers.

 ■ baie De ronDinara

Approche
En arrivant du S, la Pte de Rondinara ressemble à une 
île. En arrivant du N, la tour sur la Pte Sponsaglia est 
remarquable. Dans l’approche finale, prendre garde 
à un récif s’étendant vers l’E depuis la pointe N de 
l’entrée et à une roche juste à fleur d’eau à environ 
150 m de la Pte de Rondinara.
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Mouillage
On mouille où l’on veut dans 4-6 m devant la plage 
ou dans la partie N de la baie dans 2,5-4 m sur fond 
de sable, bonne tenue. Prendre garde à une roche 
juste sous l’eau dans la moitié N de la baie – diffi-
cile à voir en dépit de la clarté de l’eau. Bon abri de 
tous les vents. Je m’y suis trouvé lors d’un coup de 
vent de NE, mouillé dans la partie N, et bien qu’un 
peu de houle ait pénétré le mouillage n’était pas 
dangereux.

Équipements/services
Restaurant et bar sur la plage. Petit ponton pour les 
annexes. Un autre au terrain de camping ainsi que 
des provisions et du camping-gaz, à 10 min à pied 
dans la colline. Eau près de la plage.

Corps-morts

BAIE DE RONDINARA
 F 41°28,10'N 09°16,70'E

Généralités
Rondinara est une baie magnifique qui offre un abri 
total. L’eau est si claire que vous pouvez distinguer 
chaque détail du fond. En nageant vers le rivage je 
pensais constamment avoir pied   – l’eau était si claire 
– mais lorsque j’essayais il y avait un bon mètre de 
plus. Quelques villas et un terrain de camping dans 
les hauteurs.

 ■ Porto novo
Grande baie double, à 2 M au N de Rondinara. La 
tour sur la Pte Sponsaglia est remarquable. Prendre 
garde à une roche sous seulement 0,8 m d’eau, 
située à 100 m au N de l’entrée E. On peut mouiller 
dans la baie W devant la plage dans 3-4 m, fond de 
sable et d’herbes. Sinon, on mouille dans la baie S 
par 2,5-4 m, en faisant attention aux rochers émer-
gés et immergés bordant la côte W de la baie. La baie 
S offre la meilleure protection de la brise de SE qui 
souffle souvent.
L’endroit est relativement désert, avec une vallée 
boisée aboutissant à une petite plage au fond de la 
baie S.

GOLFE DE PORTO NOVO
 F 41°30,30'N 09°17,10'E

 ■ golFe De santa giulia
Grande baie à 1 M au N de Porto Novo. De nombreux 
rochers émergés et immergés ainsi que des zones de 
hauts-fonds transforment la navigation dans la baie 
en un exercice intéressant, à effectuer de préférence 
par temps calme avec une veille attentive à l’avant 
– cependant les yachts locaux vont et viennent, appa-
remment sans la moindre hésitation.
La plus grande partie de la baie est maintenant réser-
vée à la baignade. 30 corps-morts visiteurs sont en 
place sur la rive sud du 1er mai au 30 septembre. Tarif 3. 
Réservoirs à eaux noires obligatoires. Longueur max : 
bouées extérieures – à l’E, 15-20 m ; bouées centrales, 
9-15 m, bouées intérieures à l’W, 9 m.
• VHF canal 09 de 08 h 00 à 20 h 00.
•   06 42 13 56 92 www.mouillage-corse.com
La baie est animée. Un village de vacances borde la 
plage au NW et des villas occupent la rive N. Un hôtel 
avec des bungalows complète l’ensemble au S. Les 
restaurants et les bars sont au N.

GOLFE DE SANTA GIULIA
 F 41°31,50'N 09°16,90'E

 ■ anse D‘aCiaJo
 F 41°32,50’N 09°18,30’E

Par temps établi on peut faire un joli mouillage sous la 
Pte d’Aciajo. On mouille dans 5-7 m sous la pointe en 
prenant garde aux rochers submergés qui la bordent. 
Quelques villas sont construites sur les dunes cou-
vertes de pins.
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 ■ anse De la FolaCa
 F 41°32,80’N 09°18,80’E

Juste au-dessus de la Pte d’Aciajo, un îlot bosselé 
rouge, l’îlot de la Folaca, protège un joli mouillage. 
Entrer dans la baie sur un cap NW, en prenant garde 
au récif qui prolonge la Pte d’Aciajo et à un récif à 
l’extrémité S de l’îlot. On mouille dans 4-6 m sur fond 
de sable. Le mouillage n’est vraiment approprié que 
par temps établi. Des villas dominent la plage et les 
dunes. Bar sur la plage en été.

ÎLES CERBICALES

Groupe d’îles à moins d’1 M de la côte au S de l’en-
trée du golfe de Porto-Vecchio. Les îles sont facilement 
identifiables de jour et on peut passer entre les îles et la 
côte où la profondeur dans le chenal est au minimum 
de 19 m. À l’W des îles il y a plusieurs hauts-fonds dont 
l’un n’est recouvert que de 1,3 m d’eau, mais si l’on 
reste bien dans le chenal on les évite facilement.
Par temps calme on peut mouiller devant les îles, là 
où les profondeurs le permettent. C’est une réserve 
naturelle et le débarquement n’est pas autorisé, du 
1er avril au 31 août.

 ■ île De la vaCCa
Petite île juste à l’E des îles Cerbicales. Un haut-fond 
avec une profondeur minimum de 4 m se trouve au 
SE de l’îlot, signalé par une bouée charpente cardi-
nale E. Elle porte un feu Q(3)10s5M.

 ■ île Du toro
Deux petits îlots bossus au S de l’île de la Vacca. Ils 
sont facilement identifiables quand on longe la côte 
vers le N ou le S. Une bouée cardinale S signale un 
récif à l’E des îlots. Elle porte un feu Q(6)+LFl.15s.

 ■ baie De Palombaggia
 F 41°33,50’N 09°20,00’E

Longue plage de sable sous la Pte Cerbicales. On peut 
mouiller devant par temps calme en prenant garde à 
des rochers submergés qui la bordent au N. Des villas 
occupent les pentes qui bordent la plage.

 ■ baie De bona matina
 F 41°35,35’N 09°21,90’E

Par temps calme on peut mouiller sur la côte S de 
la pointe de la Chiappa devant le village de vacances 
dans la baie, par 3-4 m sur fond de sable et d’herbes.

CÔTE EST - DE PORTO-VECCHIO
À BASTIA

GOLFE DE PORTO-VECCHIO

 F12 1 M E des Roches de Pecorella 41°36,70’N 09°23,60’E

Grand golfe profond qui abrite plusieurs mouillages 
et la marina de Porto-Vecchio au fond.

Approche
L’approche est facile par tous les temps, bien que la 
mer soit habituellement agitée à l’entrée par vents 
modérés à forts, quelle qu’en soit la direction. Par 
vents de secteur W il y a de fortes rafales et une mer 
confuse à l’entrée, mais la mer se calme assez vite dès 
qu’on pénètre dans le golfe.
• Remarquable : en arrivant du N, la tour sur l’île de 
Pinarello et celle sur la pointe N de l’entrée du golfe sont 
remarquables. En arrivant du S, l’île du Toro et les îles 
Cerbicales sont facilement identifiables. À l’entrée, le 
phare et le sémaphore sur la pointe de la Chiappa sont 
remarquables et la tourelle avec un feu sur La Pecorella 
au milieu de l’entrée est facilement identifiable.

La pointe de la Chiappa. Le phare et le sémaphore sont remarquables.
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Perd’e’ Sali, en regardant vers le nord-est. Carlo Delfino
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PERD’E’ SALI
 F 39°01,70’N 09°02,00’E WGS84

 ■ PeRd’e’ sali
Carte de l’Amirauté britannique 1990
Cartes italiennes 45, 46
Carte SHOM 7332

Approche
Nouveau port sous Punta Zavorra. L’île San Macario 
avec la tour au sommet dans les approches S est 
remarquable et le brise-lames sera identifié de plus 
près.
• De nuit : l’entrée de nuit n’est pas recommandée.
• VHF : canaux 15, 16, 74 de 06 h 00-19 h 00 (indicatif 
d’appel Sarroch). Aussi, Sarroch pilot sur les canaux 
06, 11, 12, 14, 16 pour des conseils sur l’approche.

• Dangers
1. L’entrée est sujette à l’envasement. La profondeur 
est de 3-5 m dans les approches, mais elle diminue 
rapidement une fois passé l’extrémité du brise-lames, 
avec une profondeur minimum de 1,3 m dans l’entrée 
intérieure. Le chenal le plus profond avec des sondes 
de 1,7-1,8 m se trouve près du quai de carburant.
2. En arrivant du N, rester à au moins 500 m du môle 
E avant de tourner pour entrer dans le port.
3. En arrivant du S, passer à l’E de l’île San Macario 
(tour nuraghese remarquable) avant de se diriger vers 
le port.
4. Par vents forts d’E-SE prendre garde à la houle qui 
se lève dans l’entrée.
5. Des extensions du port sont prévues, mais il n’y a 
pas trace de travaux à présent.

Amarrage
• Informations : 200 places. Places visiteurs limitées. 
Profondeur max. 1,3 m. Longueur max. 12-14 m.
• Accostage : où l’on vous indique. Pontons avec pen-
dilles. Il y a très peu de place pour manœuvrer entre 
les pendilles et les pontons une fois à l’intérieur. La 
marina est pleine de bateaux à moteur et il peut être 
sage d’appeler pour demander une place et se rensei-
gner sur les profondeurs.
• Protection : bonne.
• Autorités : capitainerie. Tarif 5.
Saromar ( 070 925 3145

Équipements/services
• Services : eau et électricité à tous les postes.
• Carburant : sur le quai.
• Réparations : travel-lift de 45 t et grue de 5 t avec 
zone de stockage à terre. Réparations mécaniques et 
quelques autres possibles.
• Approvisionnement : mini-marché au village. 
Davantage à Sarroch.
• Restaurants : bar à la marina. Restaurant et bar au 
village. D’autres à Sarroch et San Pietro.
• Divers : taxi possible pour Sarroch et San Pietro.

Généralités
Le capitaine du port, très chaleureux, se mettra en 
quatre pour essayer de rendre votre séjour le plus 
agréable possible. Sarroch, à environ 5 km, et San 
Pietro à 3 km offrent plus de services et de là on peut 
se rendre à Cagliari.

 ■ caPo di Pula
 F 38°59,03'N 09°01,67'E WGS84 à 300 m E de Capo Pula

La tour sur l’île Macario et celle du Capo di Pula sont 
remarquables du large. Si l’on souhaite visiter la 
ville antique de Nora, on peut mouiller d’un côté ou 
de l’autre du promontoire. Les bateaux locaux choi-
sissent habituellement le côté W et sa grande baie, 
bien abritée du NE-SE. Prendre garde aux roches et 
aux ruines émergées et immergées de la cité antique 
qui a été submergée jusqu’à une certaine distance 
de la côte. La tenue est bonne sur les taches de sable 
sur le côté W de la baie, à l’écart des roches et des 
herbes que l’on trouve plus près du promontoire.
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DE CAPO DI PULA À ISOLA DI SANT’ANTIOCO

Par vents de S-SW, mouiller sur le côté N du pro-
montoire, toujours en prenant garde aux ruines 
submergées. Le meilleur endroit est dans l’angle NW 
de la baie. Restaurant et bar à terre.
Les ruines de la ville antique sont facilement identi-
fiées en arrondissant le cap. Les ruines de cette ville 
punique prise par les Romains méritent une visite 
pour se promener dans ses rues, dont beaucoup sont 
dotées d’égouts souterrains, voir le temple de Tanit et 
admirer les mosaïques sur le sol de certaines villas. 
Visites guidées en été.

 ■ cala veRde

Approche
Petit port privé à 5 M au NE de Capo Spartivento. Le 
port a été creusé dans la côte et deux brise-lames pro-
tègent l’entrée. Celle-ci est difficile à repérer mais on 
verra une grue blanche située à proximité.
• VHF : canal 10 (Curimar).
• Dangers
1. Des enrochements des brise-lames sont tombés 
dans l’entrée, ramenant la profondeur effective à 
1,5 m, mais il est possible d’entrer avec précaution 
avec un tirant d’eau de 1,6-1,7 m.

2. Les vents du large lèvent une forte houle dans l’en-
trée étroite et il convient de bien s’aligner dans l’axe 
de l’entrée.

N

Profondeurs en mètres
Fl.R.5s3M

Fl.G.5s3M
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 F18  2 M N de l’I. del Toro 
38°53,64’N 08°24,58’E WGS84
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Amarrage
• Informations : 100 places. 8 places visiteurs. 
Profondeur 2 m. Entrée 1,5 m. Longueur max. 12 m.
• Accostage : étrave ou cul à quai où l’on vous indique. 
Corps-morts.
• Protection : bon abri.
• Autorités : capitainerie. Tarif 4/5.
( 070 921 214

Équipements/services
• Services : eau et électricité près de la plupart des 
places.
• Carburant : sur le quai.
• Réparations : grue de 6 t.
• Restaurants : restaurant et bar.

 ■ chia
 F 38°53,00’N 08°52,80’E

On trouve des mouillages de beau temps le long de 
la côte entre Cala Verde et Capo Spartivento. Ils ne 
conviennent pas vraiment pour y passer la nuit.

 ■ caPo sPaRtiveNto
 F17  1 M S du Capo Spartivento 

38°51,49’N 08°50,69’E WGS84
Le phare sur le cap proéminent est remarquable en 
arrivant de l’W, mais on ne peut pas le voir lorsqu’on 
arrive de l’E en longeant la côte. Prendre garde au 
haut-fond de 4 m prolongeant le cap vers le large.
Le phare sur le Capo Spartivento a maintenant été 
transformé en un hôtel de luxe.

PORTO MALFATANO      
F38°53´·87N 08°48´·79E WGS84
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PORTO MALFATANO
 F 38°53,87'N 08°48,79'E WGS84

 ■ PoRto malfataNo
Joli mouillage sur cette côte rocheuse, qui consti-
tue une destination populaire de week-end pour les 
bateaux basés à Cagliari. La tour sur le Cap Malfatano 
et des maisons à l’E de la baie sont remarquables.
Il y a divers mouillages :

Porto Malfatano : grande baie du côté E du Capo 
Malfatano. La majeure partie de la baie est peu pro-
fonde, mais on peut trouver un bon abri dans la 
première partie de la baie. On mouille dans 3-6 m. 
Fond de vase et d’herbes, tenue correcte une fois la 
couche d’herbe traversée.
I. Teredda : on mouille d’un côté ou de l’autre selon 
le vent et la mer dans 3-8 m. Fond de vase, sable et 
herbes, tenue correcte.
Anse E : on mouille dans 4-6 m sur fond de sable et 
d’herbes. Bon abri des vents de secteur E, mais le 
vent peut être canalisé dans la baie à la sortie de la 
vallée au fond.
Tous ces mouillages peuvent être sujets à un vent 
catabatique descendant des montagnes pendant la 
nuit.

 ■ PoRto teulada (su PoRtu Nou)

Approche
• Remarquable : le grand hôtel rouge au SE et la Torre 
Budello juste au NE du port sont remarquables. Isola 
Rossa est facilement identifiable mais il peut être dif-
ficile de repérer le brise-lames du port qui se confond 
avec la côte.
• VHF : canal 16, 09 pour Teulada Marina.

Amarrage
• Informations : 250 places. Profondeur 1-4 m. 
Longueur max. 30 m.
• Accostage : se mettre étrave ou cul à quai ou le long 
du quai où l’on vous indique. Pontons avec pendilles.
• Protection : totale, mais peut être inconfortable par 
vents forts de NE.
• Autorités : Ormeggiatori. Tarif 5.
( 070 928 3705
info@teuladamarina.it

Équipements/services
• Services : eau et électricité (220/380 V). Wifi. 
Sanitaires et douches. Pompage des eaux noires.
• Réparations : travel-lift 25 t.
• Divers : petit magasin et bar au terrain de camping 
situé par-delà la colline au SW. Le village de Teulada 
est à 8 km à l’intérieur des terres, un bus part du port. 
Tous les jours, une camionnette propose des casse-
croûte et des boissons sur le port. Le restaurant, La 
Mezza Luna, vient chercher ses clients et les ramène, 
( 070 9287 0440.

Généralités
Il est difficile de comprendre pourquoi un grand port 
s’est construit ici, les locaux prétendent que c’est 
pour la pêche. Une petite vedette de surveillance de la 
zone réglementée y est basée. Ces dernières années, 
il s’est transformé en porto turistico régional.
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PORTO TEULADA
 F 38°55,67'N 08°43,41'E WGS84

Porto Teulada, en regardant vers l’est en direction de l’entrée, avant l’installation des pontons.
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 ■ mouillage de la touR de budello
Mouillage situé dans la grande baie au NE du port de 
Teulada. Attention, les fonds remontent brusquement 
dès que l’on est dans la baie. Le fond est recouvert 
d’une épaisse couche d’herbes sur du sable. Il faudra 
peut-être vous y reprendre à plusieurs reprises avant 
que l’ancre la traverse et croche, tenue incertaine. Bon 
abri de tous les vents sauf de ceux de secteur S.

Zone interdite
Secteur dans lequel le mouillage et la pêche sont 
interdits, parfois aussi la navigation, partant de 
Punta Pinetto jusqu’au Capo Teulada et Isola Rossa. 
La péninsule de Teulada est une zone de tir qui peut 
être utilisée à tout moment, sauf en juillet et août. Les 
avertissements sont donnés par Navtex et VHF sur 
le canal 16. La zone interdite peut s’étendre jusqu’à 
Capo Sperone sur Isola Sant’Antioco. Il faut alors bien 
déborder la zone interdite.
En juillet et août, la plupart des baies sont assez 
fréquentées.
Note
Parfois la zone interdite est étendue pour des 
manœuvres navales jusqu’aux limites indiquées sur 
le plan. Toute navigation est alors interdite dans le 
secteur élargi 06 h 00-18 h 00.

 ■ PuNta meNga
 F 38°57,40'N 08°36,15'E (Porto Pino)

Mouillage de beau temps sous le cap à Porto Pino. 
On mouille devant la plage par 5-10 m. Fond de sable 
de bonne tenue. Bonne protection de l'E-N-NW mais 
ouvert à l'W-S-SE, sauf si vous pouvez vous abriter 
derrière le brise-lames.
La baie sur le côté S de Punta Menga offre une bonne 
protection des vents de SE. On mouille devant la plage 
par 5-10 m, fond de sable de bonne tenue, restez à au 
moins 200 m de la plage. Prendre garde à un banc de 
sable dans la baie.
Par temps calme, les locaux fréquentent les nom-
breuses baies sur les deux côtés du Golfo di Palmas 
en mouillages de la journée, en fonction de la direc-
tion du vent.

 ■ PoRto PoNte RomaNo

Approche
Le chenal dragué menant au port est délimité par des 
bouées.
• Remarquable : les bâtiments autour du port et les 
grues sont facilement distingués. De plus près, on 
verra les bouées du chenal.
• VHF : canal 14, 16 (07 h 00-19 h 00).

Amarrage
• Accostage : le long du quai du côté E où indiqué.
• Protection : bon abri du N et de l’W mais ouvert au 
S. En cas de forts vents de secteur S, il est préférable 
d’aller sur le côté W du quai.
• Autorités : capitainerie.
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PORTO PONTE ROMANO
 F 39°02,70'N 08°29,00'E

Équipements/services
• Eau : sur le quai.
• Carburant : près du quai à environ 250 m.
• Réparations : travel-lift 40 t. Réparations mécaniques.
• Approvisionnement : on trouve pratiquement tout.
• Restaurants : restaurants et pizzerias.
• Divers : banque. Bureau de poste. Italgaz. Bus pour 
Calasetta.

Généralités
Le port n’est pas des plus attrayant, mais la ville est 
sympathique, pleine de recoins et rarement visitée par 
les plaisanciers. La chaussée sur le haut-fond reliant 
Sant’ Antioco à la côte sarde a été commencée par 
les Carthaginois et achevée par les Romains. La ville 
de Sant’ Antioco, à 2,5 km au N de Ponte Romano, se 
trouve sur le site de l’antique Sulcis (la première colo-
nie carthaginoise en Sardaigne) et revendique d’être 
habitée sans interruption depuis près de 2 600 ans. 
Mais il faut bien chercher pour trouver des traces de la 
période antique, le meilleur endroit étant la nécropole 
punico-romaine située à la périphérie. Sant’Antioco 
est maintenant une ville tout à fait moderne.
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CÔTE OUEST DU CAP SPERONE
À L’ÎLE ASINARA
La côte W de la Sardaigne offre des ports et des mouil-
lages d’une beauté exceptionnelle et pourtant elle est 
moins fréquentée que les autres côtes. Elle n’est pas 
aussi montagneuse que les côtes E ou S, excepté 
entre Capo Pecora et Capo Altano dans la région 
minière d’Iglesias, mais la plupart des plaisanciers 
l’évitent, ne faisant escale qu’aux extrémités S ou N 
en venant des Baléares ou de France. Elle a la répu-
tation d’être exposée à une mer forte, en particulier 
par mistral, réputation méritée même par vent d’W 
modéré. Au plaisancier qui accepte ces conditions, 
la côte solitaire offre un paysage magnifique et des 
ports enchanteurs.

Conditions météo sur la côte Ouest
En été, le vent est principalement d’W-NW mais 
souffle rarement au-dessus de Force 4-5. Les jours 
de calme sont fréquents, il faut alors faire route au 
moteur tranquillement le long de la côte plutôt que 
d’attendre le vent. Autour des îles San Pietro et San 
Antioco le vent est fréquemment de SW. Au prin-
temps, en automne et en hiver, il vient encore la 
plupart du temps de l’W-NW mais il y a également 
des vents de SE en automne. Par mistral, une mer 
particulièrement forte brise sur la côte W et il est 
sage de rester au port un jour ou deux après que 
le vent soit tombé pour permettre à la mer de se 
calmer.

ISOLA DI SANT’ ANTIOCO

Île rocheuse à la côte hostile semée de rochers, à 
l’exception de la côte NE bordée de salines se pro-
longeant jusqu’à la côte sarde. L’île est reliée à la 
Sardaigne par une chaussée. Il y a trois ports sur 
l’île, Calasetta au NW, Sant’ Antioco sur la côte E 
et Porto Ponte Romano sur l’isthme artificiel. Des 
bateaux locaux sont sur des corps-morts au S de 
Calasetta, où l’abri est meilleur qu’il n’y paraît sur 
la carte.
À l’extrémité S de l’île se trouvent trois petits îlots : 
Vitello, Vacca et Toro, respectivement Veau, Vache et 
Taureau. Le récif de Secca della Vacca, à 1 M à l’E du 
Capo Sperone, est signalé par une balise. Vitello est 
un petit îlot juste au N de l’île Vacca qui se trouve à 
2 M au SE de Capo Sperone. L’île Vacca est escarpée et 
rocheuse, de même que l’île Toro située à 5,5 M au S 
de Capo Sperone.
Note : on rencontre souvent une forte houle confuse 
près de Capo Sperone et sur la côte SW de l’île Sant’ 
Antioco. Par mauvais temps, la mer dans ce secteur 
peut être dangereuse et il est sage de passer bien 
au large du cap. Lorsqu’on longe la côte W de l’île 
Sant’ Antioco, le phare sur l’île Mangiabarche est 
remarquable.
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 ■ saNt’ aNtioco
En venant du N après Punta Dritta, on trouve un petit 
port situé au N de l’isthme, devant la ville de Sant’ 
Antioco. Il y a 2-4 m de fond dans le port et la pro-
fondeur maximum dans le chenal d’approche depuis 
Punta Dritta est de 3-4 m après le dragage. Ce chenal, 
qui passe à travers les marais salants, peut être déli-
cat et ne doit être tenté que par temps calme. Les 
balises délimitant le chenal sont basses et certaines 
manquent. On s’y engagera avec prudence, l’envase-
ment pouvant reprendre.
• Informations : 113 places. Profondeur 1-4 m. 
Longueur max. 18 m.
• VHF : canal 16, 64.

 ■ calasetta

Approche
La petite ville et le port sont nichés dans la partie NW 
de l’île Sant’ Antioco.
• Remarquable : le village à cheval sur le promontoire 
est facilement identifiable. Une tour aragonaise dans 
le village est remarquable. Des bacs font la navette 
entre Carloforte et Calasetta.
• De nuit : l’approche de nuit n’est pas aisée et requiert 
une navigation attentive.
• VHF : canal 74, 16 (07 h 00-19 h 00).
• Dangers : la balise cardinale N signale le bord du 
chenal menant au port et doit être laissée sur tribord 
en entrant dans le port. Son feu est aléatoire.
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Amarrage
• Informations : 300 places. 55 places visiteurs. Fonds 
irréguliers < 1-5 m. Longueur max. 20 m.
• Accostage : mettez-vous étrave ou cul à quai là où 
l’on vous indiquera dans le porto turistico. Pendilles.
• Protection : bon abri, mais les vents forts d’E-SE 
lèvent un très gros clapot à travers la baie.
• Autorités : capitainerie et douanes. Personnel de la 
marina. Tarif 5 (juillet/août).
Calasetta Marina ( 0781 88083
info@portocalasetta.it www.portocalasetta.it
• Mouillage : on mouille à l’extérieur, au S du quai de 
commerce où l’on veut, par 2-4 m. Bonne protection 
des vents de SE-SW. Fond de vase, roche et herbes de 
bonne tenue.

Équipements/services
• Services : eau et électricité. Sanitaires et douches. 
Eau sur le quai du port de pêche.
• Carburant : sur le quai du porto turistico.
• Réparations : réparations mécaniques de base.
• Approvisionnement : on trouve pratiquement tout. 
Mini-marché près du port.
• Restaurants : un restaurant près du port et un autre 
dans l’hôtel.
• Divers : banque. Distributeur de billets. Bureau de 
poste. Italgaz et Camping Gaz. Service de bac pour 
Carloforte. Navette pour l’aéroport de Cagliari.
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PORTO AZZURO
 F 42°45,70'N 10°23,90'E

Équipements/services
• Eau : sur le quai. Vous devrez trouver le préposé, qui 
vous fera payer.
• Carburant : sur le quai (08 h 00-19 h 30).
• Réparations : au chantier Cantiere Navale Mora sur 
la côte S de la baie. Travel-lift 200 t. La plupart des 
réparations. Réparations mécaniques limitées au vil-
lage. Shipchandlers.
C.N Mola ( 0565 968 692 info@golfomola.it
• Approvisionnement : bons commerces d’alimenta-
tion. Un supermarché et un petit marché couvert au 
village.
• Restaurants : bons restaurants et pizzerias, mais 
beaucoup ne sont ouverts qu’en été.

Généralités
Aussi bondé qu’il puisse être, Porto Azzuro est un pur 
joyau. La citadelle, construite par les Espagnols au 
milieu du XVIe siècle, était aux XIXe et XXe siècles une 
prison pour criminels endurcis, politiques et mafieux, 
et le premier nom de la forteresse, Longone, a toujours 
été associé au crime en Italie. Le nom du village a été 
changé en Porto Azzuro pour ne pas empêcher les tou-
ristes de venir dans ce bel endroit. À en juger par leur 
nombre en été, le stratagème fonctionne très bien.

 ■ mouillages autouR de poRto azzuRo
Il y a plusieurs mouillages autour de la grande baie.
Plage de Barbarossa : crique à l’E de la citadelle qui 
domine Porto Azzuro. La houle y rentre par vents 
dominants de SE, mais c’est un mouillage agréable 
par vent du N ou par temps calme. Malheureusement 
des corps-morts et une jetée pour bateau de plongée 

dans l’angle NE ne laissent que très peu de place pour 
y mouiller maintenant.
Cala di Mola : au fond de la baie. Des corps-morts 
occupent la majeure partie de l’angle SW. Tout au fond, 
la baie est peu profonde, mais vous pouvez mouiller à 
500 m, par 4-8 m, fond de vase, à l’écart de la zone de 
manœuvre du ferry. Bonne tenue, sauf dans la partie 
NW où le fond est recouvert d’herbes. Bon abri, mais 
il y a un peu de houle par vent de S-SSW. Vous pour-
rez peut-être trouver de la place parmi les bateaux de 
location sur le quai devant le chantier sur la rive S de 
la baie, mais cela peut être inconfortable dès qu’il y a 
un peu de houle. Eau et électricité. Peut-être payant.
Plage de Naregno : on mouille sous le vent du Capo 
Focardo dans 6-12 m sur du sable, à l’écart de la zone 
de baignade. C’est en général correctement abrité des 
vents dominants de S. Un hôtel et un bar-restaurant.

 ■ poRto di cala nuova
Grande baie sous Capo di Bandi qui se trouve juste 
au S de Capo Focardo. Le fort sur Focardo est remar-
quable. À l’extrémité S de la baie se trouve l’île dei Topi. 
Le mouillage dans la baie n’est réellement tenable 
que par temps calme car la houle rentre avec les 
vents dominants. On mouille dans n’importe laquelle 
des petites criques dans 5-10 m, sur fond de sable et 
d’herbes. Bonne tenue dans les zones de sable. Il n’y 
a aucun danger excepté près de la côte. Le meilleur 
mouillage est dans la crique sous l’îlot de Topi. Jolies 
petites plages et pentes couvertes de pins tout autour.

 ■ cala de l’innamoRata (palazzo)
Petite crique juste au N des Isolotti Gemini. Attention 
aux Scog. Corbelli et au récif qui prolonge les Isolotti 
Gemini vers le SW en approchant la crique par le S. 
On mouille dans 2-4 m, fond de sable. Ouvert à l’W-
NW. Restaurant.

 ■ mouillage de punta moRcone
Baie ouverte au N de Cala de l’Innamorata. On mouille 
où l’on veut dans 2-5 m, fond de sable. Ouvert à l’W, 
c’est un mouillage de beau temps seulement. Petit 
hôtel et plusieurs restaurants.

 ■ golfo stella
Grande baie à l’E du Capo della Stella. Des villas se 
sont construites sur les pentes autour du golfe et il y 
a plusieurs campings près du rivage.
Par beau temps ou vent faible de SE, on peut mouiller 
dans l’angle NE devant la plage du Lido. Houle incon-
fortable de SW même par temps calme. Une ancre 
arrière pour se stabiliser face à la houle sera utile. On 
mouille dans 5-10 m sur du sable.
Dans l’Ansa di Margidore, dans l’angle NW, il y a 
un brise-lames en enrochement et un ponton utilisé 
par les bateaux locaux, derrière lequel un petit yacht 
peut mouiller tête et cul en portant une amarre au 
brise-lames, mais c’est souvent plein. Cet endroit est 
particulièrement joli et protégé de tout sauf des vents 
forts de secteur S. Il y a plusieurs campings où l’on 
peut trouver à s’approvisionner et plusieurs restau-
rants au début du promontoire.
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 ■ golfo della lacona
Grande baie sur la côte W du promontoire, qui se ter-
mine au Capo della Stella. On mouille où l’on veut 
au fond de la baie dans 3-7 m sur un fond de sable 
en pente douce. Le meilleur endroit est bien renfoncé 
dans l’angle NE. Ouvert seulement au S. Nombreux 
hôtels et campings où vous pourrez trouver l’approvi-
sionnement de base, et nombreux restaurants autour 
du rivage.

 ■ maRina di campo

Approche
Petit port sur la côte W du Golfo di Campo. Le gros 
promontoire rocheux qui tombe droit dans la mer au 
Capo Poro est facilement identifiable.
• Remarquable : la structure du feu sur le Capo Poro 
n’est pas remarquable, mais le haut promontoire 
l’est. En arrivant de l’W et du S, on ne peut pas voir 
le village et le port de Marina di Campo. Cependant 
le village de S. Pietro di Campo, une tour à Pila et 
deux villages sur les pentes au-dessus du port sont 
remarquables. En se rapprochant, on verra la tour au-
dessus du port et le môle.
• De nuit : utiliser le feu sur Capo Poro Fl.5s160m16M, 
la portée réelle semble être la moitié de celle indi-
quée. En se rapprochant, on utilise le feu juste au S 
du port Fl.3s34m10M (la portée est là aussi la moitié 
de celle indiquée).

Amarrage
• Accostage : cul à quai ou le long du môle extérieur. 
Pendilles à la plupart des places. Corps-morts visi-
teurs à l’extérieur du port. Les grandes unités devront 
peut-être mouiller à l’extérieur. Fond de sable avec 
quelques rochers, bonne tenue.
• Protection : meilleure qu’il n’y paraît, mais le port est 
inconfortable par vents forts de SE et probablement 
intenable par coup de vent de S.
• Autorités : capitainerie et douanes. Un ormeggiatori 
gère les emplacements et les corps-morts. Tarif 5.
• Mouillage : on mouille à l’extérieur au N du port 
en dehors de la zone de baignade par 4-7 m sur du 
sable. Le mouillage est ouvert aux vents de S, mais 
lorsqu’ils sont faibles ils ont tendance à passer en alti-
tude, ne causant qu’un clapot inconfortable qui fait un 
peu rouler. Par vents modérés de N-E, le mouillage 
est correctement protégé.

Équipements/services
• Services : eau et électricité sur le quai, mais il faut 
trouver quelqu’un pour l’ouvrir. Il y a aussi une fon-
taine publique sur la place tout près.
• Carburant : à l’extrémité du môle intérieur 
(08 h 00-19 h 00).
• Réparations : grues de 5 et 50 t. Réparations méca-
niques limitées. Shipchandlers.
• Approvisionnement : bons commerces d’alimenta-
tion. Supermarché près de la rivière.
• Restaurants : bons restaurants, trattorias et pizzerias.
• Divers : banques. Distributeurs de billets. Bureau de 
poste. Bus pour Portoferraio.
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MARINA DI CAMPO
 F 42°44,55’N 10°14,35’E

Généralités
Située à la limite d’un plateau cultivé, entourée de 
montagnes, Marina di Campo est une jolie station 
touristique très fréquentée.
Au port vous êtes près de la vieille ville et loin de 
l’activité des plages. Le bassin intérieur est plein de 
chalutiers qui lui apportent couleurs et vie. On peut 
acheter du beau poisson au marché tout près.

 ■ cavoli
 F 42°44,20’N 10°11,00’E

Baie juste à l’W de Punta Cavoli. Ouverte au S seule-
ment. La moitié E de la baie est barrée d’une ligne de 
bouées en été, délimitant la zone de baignade. Des 
bateaux locaux sont mouillés sur des corps-morts 
dans le reste de la baie. On mouille où l’on peut dans 
3-5 m. Restaurants et bars.

 ■ baRbatoia (fetovaia)
Baie sur la côte E de Punta Fetovaia. L’abri n’est 
pas aussi bon qu’il pourrait paraître sur la carte. On 
mouille dans 2-8 m où l’on veut. Fond de sable de 
bonne tenue. Des bateaux locaux sont mouillés sur 
des corps-morts permanents en été. Bien que mal 
abrité, c’est un endroit pittoresque qui mérite une 
visite par temps établi. Restaurants et bars.
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GOLFE DE BARBATOIA – FETOVAIA
 F 42°43,60'N 10°09,50'E

 ■ san andRea
 F 42°48,50’N 10°08,50’E

Baie et village de vacances à 2 M à l’W de Marciana 
Marina. Une grande partie de la baie est une zone 
réglementée et les yachts doivent rester sur la côte W 
de la baie et mouiller dans un secteur délimité par des 
bouées par 6-7 m.
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La baie est complètement ouverte au N et ne convient 
que par temps calme. Il y a un petit quai court mais il 
est entouré de rochers. Restaurants et bars.

 ■ maRciana maRina

Approche
Le port n’est pas facile à identifier du large car l’enro-
chement du brise-lames se confond avec la côte.
• Remarquable : les grandes maisons élégantes 
du village et la tour près du début du môle sont 
remarquables.
• De nuit : une balise près du ponton sur le côté SW 
porte un feu F.R mais il ne faut pas compter dessus.
• VHF : canal 16 et 09 pour le Circolo della Vela ou 
Marciana Marina.

Amarrage
• Informations : 150 places. Profondeurs < 1-7 m . 
Longueur max. 30 m.
• Accostage : étrave ou cul à quai dans l’angle NW ou au 
ponton sur le côté S du port. Vous pouvez aussi trouver 
une place sur le ponton du yacht-club ou sur l’un des 
pontons de Marciana Marina devant le brise-lames. 
Les emplacements gérés sont équipés de pendilles. 
Si vous devez utiliser votre ancre, le fond est plein de 
chaînes de corps-morts permanents mais en général 
on peut les voir de jour. Fond de vase et d’argile sur de 
la roche, généralement de bonne tenue.

Marciana Marina, en regardant vers l’ouest.

• Protection : en générale correcte en été. Par vents 
frais de NE-E-SE le port peut devenir inconfortable et 
par coups de vent de ces mêmes directions, il peut 
être intenable.
• Autorités : capitainerie. Personnel du club sur les 
pontons. Tarif 5.
Circolo della Vela ( 0565 99027
segreteria@cvmm.it www.cvmm.it
Marciana Marina
( 340 796 0008 info@portodimarcianamarina.it
• Mouillage : devant la plage à l’E du port, en prenant 
soin de ne pas obstruer l’entrée. Par temps calme 
seulement.
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la Sardaigne avant de rejoindre le continent via les îles toscanes qui 
constituent des étapes idéales pour regagner son port d’attache, en 
alternative à la côte Est de la Corse. Avec plus de temps, on appréciera 
les côtes Sud et Ouest de la Sardaigne, encore peu fréquentées, qui 
offrent des ports et des mouillages d’une beauté exceptionnelle. Dans 
cette nouvelle édition entièrement mise à jour 300 ports et mouillages 
sont décrits, illustrés par 110 photos et 220 plans et cartes actualisés.

Rod et Lucinda Heikell
Rod Heikell sillonne les côtes et les îles méditerranéennes depuis 
plus de 20 ans. Il est l’expert reconnu en matière de navigation en 
Méditerranée. Ses guides sont devenus le modèle de beaucoup 
d’autres et sont une référence. Depuis le premier, Greek Waters Pilot, 
publié en 1982 et qui en est maintenant à sa douxième édition, il en 
a écrit une douzaine d’autres, mais la Méditerranée reste son bassin 
de croisière favori. Il travaille actuellement à plusieurs livres en même 
temps qu’il met à jour sa série de guides. Préférant le « rase-cailloux » 
aux longues traversées, il navigue en compagnie de sa femme Lu, de 
musique rock et de plein de livres !
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La Corse
La Corse, à environ 100 milles des côtes françaises, est plus proche de 
l’Italie que de la France et l’influence génoise est encore bien visible 
dans des villes comme Calvi, Bonifacio ou Bastia, sans compter les nom-
breuses tours érigées sur la plupart des caps. Après une courte traver-
sée depuis le continent, les montagnes fournissent un des arrière-plans 
les plus impressionnants de la Méditerranée, et l’odeur du maquis corse 
qui vous accueille est à nulle autre pareille. Les amoureux de mouillages 
situés dans des cadres grandioses seront comblés !
Souvent, la citadelle dominant Calvi de ses remparts sera le premier 
contact avec l’Île de Beauté. Plus au sud, coupé de l’intérieur par des 
montagnes et des ravins, Girolata n’a guère changé depuis que les 
Génois y construisirent un fort et constitue un must pour toute croi-
sière en Corse. 

À Cargèse règne un parfum de Méditerranée orientale, l’église est typi-
quement orthodoxe, avec à l’intérieur l’iconostase et les bougies brû-
lant devant les icônes.
Bonifacio est célèbre par sa vieille ville, en partie perchée sur un 
énorme balcon naturel surplombant la mer. Sa calanque constitue l’un 
des plus remarquables ports naturels de Méditerranée, connu depuis 
l’Antiquité.
Les Lavezzi avec leurs spectaculaires chaos de rochers, Porto-Vecchio 
et son golfe, le cap Corse et ses villages austères, sont autant d’autres 
aspects variés que le plaisancier sera le mieux à même d’apprécier.

La Sardaigne
Deuxième île de Méditerranée après la Sicile, la Sardaigne est restée 
pour beaucoup une destination méconnue malgré les luxueux pro-
grammes immobiliers développés par l’Aga Khan sur la Costa 
Smeralda.
L’archipel de La Maddalena avec ses îles de granit rouge couvertes 
de maquis offre de nombreux mouillages et la mer y est partout tur-
quoise et incroyablement claire. Porto Cervo, centre du yachting de la 
Costa Smeralda plébiscité par la jet-set, est une réussite d’intégration 
architecturale probablement unique au monde. Plus au sud, de nou-
velles marinas alternant avec de vieux villages de pêcheurs pleins de 
charme constituent autant d’étapes sur une côte autrefois dépourvue 
d’abri sûr.

Les îles toscanes
Entre Italie et Corse, les îles toscanes de Gorgona, Capraia, Elbe, 
Pianosa, Montecristo, Giglio et Giannutri constituent un lieu de croi-
sière apprécié et vous pourriez bien y passer plus de temps que prévu, 
tant leur charme est grand !
Portoferraio - où vous pourrez visiter la maison de Napoléon - et Porto 
Azzuro, dominés par leurs citadelles, sont de purs joyaux où boutiques 
et restaurants bordent le dédale de ruelles et d’escaliers. Montecristo, 
rendue célèbre par Alexandre Dumas, est maintenant une réserve 
naturelle, tout comme Giannutri, ancien volcan dont une partie du cra-
tère maintenant effondré offre accès à un superbe mouillage.




