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Conditions de navigation  

Tout le monde connait le fameux anticyclone des 
Açores. Cette région marque la partie descendante des 
cellules de Hadley et affecte notre climat. 
Région autonome du Portugal depuis 1976, l’archipel se 
situe à la latitude de Lisbonne et 28°W. Il comprend 9 
îles réparties en 3 groupes distants (Mn depuis Horta) : 

• A l’Est : São Miguel (149 Mn) et Santa Maria (192 M) 

• Au centre : les îles de Faial, Terceira, Graciosa, São 
Jorge, et Pico (avec le point culminant du Portugal, 
le Ponta do Pico à 2 351 mètres) 

• A l’Ouest : Flores (132 M) et Corvo (139 M). 

Le climat est océanique, avec des températures en Juin 
de 17 à 24° et des précipitations modérées de 33 mm. 
Un courant océanique de 0,5n porte au SE de janvier à 
mai et au sud de juin à décembre. 

Votre bateau  

Vous naviguerez sur un Dufour 460 pour 8 personnes : 
https://www.sailazores.pt/index.php/en/fleet 
Le bateau est équipé Navtex, lignes de vies, gilets 
automatiques avec harnais et longes ; annexe et moteur 
HB ; draps et serviettes.  
 

Principaux centres d'intérêt 

Si les îles centrales sont à portée, les conditions météo 
seront à prendre en compte pour rejoindre les îles de 
l’Ouest ou de l’Est. Les distances sont telles qu’il faudra 
probablement faire un choix. 

 

Les îles centrales : Graciosa, Sao Jorge, Faial, Pico, 
Terceira. 

.  
Pays de vignobles, des hortensias bleus à perte de vue, 
vous croiserez les marins de tous pays qui font escale à 
Horta où ils peignent la digue de leurs merveilleux 
dessins (il y a d’ailleurs Gorban, le bateau du GIC d’il y 
a une dizaine d’années), ou encore quand ils vont boire 
un verre au fameux Café des Sports. 

A Faial, allez aussi à la pointe de Capelinhos et son 
phare en partie enseveli sous les cendres volcaniques. 

Pico est couronné du plus haut sommet des Açores 
(2.531 m). La randonnée sportive offre de splendides 
points de vue. Visiter également les musées de la pêche 
à la baleine. 

Sao Jorge fournit des fromages appréciés. 

Graciosa offre des piscines naturelles d’eau de mer.  

 

Terceira abrite la ville remarquable d’Angra do 
Heroismo, classée au patrimoine mondial de l’Unesco, 
et le musée du vin, à visiter et tester (avec modération). 
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Les îles orientales : Sao Miguel, Santa Maria 

Vous y trouverez un centre économique, une terre 
volcanique, des lacs majestueux dans des campagnes 
verdoyantes et lunaires. Santa Maria offre la plus belle 
plage de sable blanc des Açores. A Punta Delgada, vous 
pourrez visiter la culture des ananas sous serres. 

 
Les îles occidentales : Florès et Corvo. 

L’arrivée de jour nécessite une traversée incluant une 
nuit. Il peut y avoir du vent et de la mer. Veiller à 
s’amariner et prendre la météo couvrant aussi le retour 
avant de se lancer. 

En récompense, Florès offre ce coin de bout du monde 
aux paysages verts et fleuris nourris de la riche terre 
volcanique et du soin des habitants. 

 
 

L’accueil y est simple et sympathique. Ne comptez pas 
trop ici sur des sorties restos. 

En règle générale, les balades dans le centre des îles 
apportent leur lot de beautés somptueuses et de 
merveilles naturelles 

 

Pour en savoir plus 

https://windy.app  
http://fr.wikipedia.org/wiki/Açores; 
http://www.internaute.fr/.../1455242-les-acores; 
http://www.visitazores.com; 
http://www.ou-et-quand.net;   
Petit Futé sur les Açores 
Guide Imray : les îles de l’Atlantique 
 

Rejoindre votre bord  

3 vols quotidien au départ de Roissy pour Lisbonne puis 
correspondance pour Horta. 

À partir de l’aéroport se rendre à la marina (taxi). 

En pratique 

• Embarquement prévu à Horta à 18h samedi 8/07. Le 
retour se fait avant 18h la veille et le bateau doit être 
libéré le samedi pour 10h. 

• Sont à la charge de l’équipage, chef de bord inclus : les 
coûts d’acheminement aller et retour jusqu’au bateau, les 
frais de croisière (nourriture, boisson, ports, carburants, 
gaz). 

• Budget de Caisse de bord : 25 € par jour couvrant 
généralement les frais de croisière. Excursions, visites, 
etc., en sus. 

• Permis de conduire. Penser à le prendre car il est 
intéressant de louer une voiture pour visiter les îles. 

• Soins médicaux : Se munir de la carte Européenne 
d’Assurance Maladie. Un hôpital dans chaque île, 
médecins et dentistes dans toutes les villes.  

• Marinas et frais de ports : Une marina moderne (20 
€/nuit env.) dans presque toutes les îles sauf Pico, 
Graciosa et Flores. Quasiment pas de mouillage hors des 
ports. 

• Douane et Police/Clearance : Carte d’identité ou 
passeport valide pour ressortissants d’un pays de l’UE. 

• Ce programme est donné à titre indicatif. Une 
réunion d’équipage sera organisée avant le départ, à 
l’initiative du chef de bord. Elle permettra de préparer le 
projet de navigation et de mettre au point les aspects 
pratiques. 

Important 

Prenez des dispositions pour contacter le GIC ou être 
contacté en cas de modification due à un problème 
technique ou météo pendant les deux semaines qui 
précèdent le début de la croisière. 
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