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Naviguez en Galice
avec le Groupe International de Croisière

La Corogne – Vigo
du 31 juillet au 14 août 2010

Conditions de navigation - Rejoindre votre bord - P réparer votre croisière
Organisation de la croisière – Principaux centres d 'intérêt - Pour en savoir plus

Conditions de navigation

L’été est la saison idéale pour partir à la découverte
des côtes de Galice. La région est rafraichie, malgré un
ciel bleu et un soleil rayonnant, par un vent presque
permanent et n’est pas sujette aux chaleurs excessives
du reste de l’Espagne.

Ce climat typiquement océanique (Un peu comme en
Ireland ou en Bretagne avec nuages, pluie et bruine) se
reflète dans la végétation, abondante et bien verte
mêlant fougères, hortensias, lauriers roses, orangers,
citronniers et forêts d’eucalyptus. La température
dépasse rarement les 25° mais le parapluie est parf ois
bien pratique aux escales.

En cas de forte houle, il faut éviter tous les hauts fonds
et donner du tour à tous les caps. Dès que le vent forcit
la mer peu devenir inconfortable du fait de la houle
réfractée qui revient des falaises.

A l’inverse dans les nombreuses rias vous découvrirez
une navigation confortable, des mouillages sauvages et
des plages désertes au milieu des forêts d’eucalyptus.

Votre bateau

C’est un monocoque ou catamaran de 37 à 39 pieds à
3 cabines doubles pour 6 personnes dont le chef de
bord, ou 42 à 43 pieds à 4 cabines doubles pour 8
personnes dont le chef de bord. Le lieu exact de la
marina sera précisé ultérieurement.

Rejoindre votre bord

Pour rejoindre La Corogne et Vigo :

Vols directs par Air France. Les vols moins chers par
TAP (Air Portugal) ou Low cost (Aire Europa) transitent
tous par Lisbonne ou Madrid ou Bilbao ou Barcelone.

http://www.airfrance.fr/

http://www.flytap.com/France/fr/Homepage/

http://www.aireuropa.com/fr/

Faire une sélection des vols à partir du moteur de
recherche: http://www.opodo.fr/

Enfin par le train en passant par Madrid :
http://www.renfe.es/

Préparer votre croisière

Un passeport ou carte nationale d’identité en cours de
validité pendant la durée du séjour est suffisant. La
monnaie est l’€. La vie y est un peu moins chère qu’en
France.

Le système médical est différent du notre ; il est re-
commandé d’envisager un retour en France en cas de
maladie sérieuse. Munissez-vous de la carte europé -
enne d’assurance maladie  (ex E111, consultez votre
CPAM).

Compte tenu des conditions météorologiques moyen-
nes, il est utile de prévoir un équipement similaire à
celui de la Bretagne Sud : ciré, bottes, des sweaters
légers, chaussettes, … mais aussi : crème solaire ,
lunettes de soleil , casquette, T-shirt, short et maillot
de bain. Quand le soleil « tape », ce n’est pas à moitié !

Organisation de la croisière

Pour une croisière réussie, les navigations sont
appelées à être préparées par tout l’équipage, dans le
cadre du projet sportif et de découverte construit par
nos statuts et règlement intérieur, et sous la direction
du Chef de bord nommé par le GIC. Le programme
envisagé doit être validé par le Club. La sécurité en
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mer reste le critère déterminant auquel la navigation
réalisée se conformera.

L’équipage embarque le premier samedi et quitte le
bateau le dernier samedi matin.

Le prix indiqué couvre la location du bateau. Les coûts
d’acheminement, aller et retour, jusqu’au bateau, les
frais de croisière (nourriture, boisson, port, carburant,
gaz, …) sont à la charge de l’équipage, chef de bord
inclus. Un budget de 15 € / jour permet généralement
de couvrir les frais de croisière ; les excursions et les
visites sont en sus.

Important : prenez des dispositions pour contacter le
GIC ou être contacté en cas de modification due à un
imprévu pendant les 2 semaines qui précèdent le début
de la croisière.

Principaux centres d'intérêt

On distingue les Rias Altas , au nord et les Rias
Baixas , au sud du cap Finisterre. Les côtes
déchiquetées et les criques désertes confèrent à ces
régions un charme étonnant.

 Au nord-est, la Province de Lugo avec, à l’est du cap
Ortega, trois rias entourées de hauts plateaux (Viviero,
O’ Barqueiro & Ortiguerra ).

Puis la Province de La Corogne  couvrant le quart
nord ouest de la Galice. D’abord la Ria de Cedeira
dont le port est renommé par sa prestigieuse
gastronomie de poissons et de fruits de mer. Enfin le
golfe d’Artabro  avec les Rias d’A Coruna , d’Ares  &
de Ferrol . La Corogne, cité de « cristal », est défendu
par deux forts et la Tour D’hercule , le plus ancien
phare du monde.

Le port de Ferrol se découvre au fond d’un vaste plan
d’eau abrité & ponctué de bons mouillages.

A l’ouest de La Corogne, la côte prend un aspect plus
sauvage. Cette région appelée « Costa da Morte  » tire
son nom des nombreux naufrages que les conditions
difficiles de la région provoquaient.

 La côte est une succession de caps, de rias
(Camarinas, Corcubion ), de plages avec de temps en
temps un petit port de pêche.

Le « Cabo Finisterre  » marque la limite avec la
Province de Pontevedra  qui couvre la quart sud-ouest
de la Galice jusqu’à la frontière avec le Portugal. Il est
supposé être le point le plus occidental du continent
(en fait c’est le Cabo Touriñan situé quelques milles
plus au nord et 200 m plus à l’ouest).

 Le panorama y est magnifique et la hauteur des
falaises impressionnantes. C’est le bout du monde :
prochain arrêt, l’Amérique !

La beauté des Rias Baixas  et un climat plus ensoleillé
ont fait la réputation de cette région. La Ria de Muros-
Noia , la baie d’Arousa , la Ria de Pontevecha  avec
l’île d’Ons  et ses eaux limpides, les îles de Cies
(devant la baie de Vigo) réserve naturelle couverte de
forêts d’eucalyptus et de pin sont des enchantements
avant d’affronter la civilisation et la foule dans les rue
de Vigo

Quelques jours de plus en Galice ?

Ne pas manquer de visiter « Santiago de Compostela »
et sa cathédrale (de nombreux autres monuments,
civils et religieux, sont à visiter), qui marque, comme
celle de Rome et Jérusalem, le km 0 de la chrétienté.

Pour en savoir plus  :

Informations générales et pratiques :
- http://www.spain.info/TourSpain/
- http://www.espagne-facile.com/galice/472/
- http://www.routard.com/guide_voyage_lieu/2243-

galice.htm
Transports :

-   http://www.airfrance.fr/
- http://www.flytap.com/
- http://www.aireuropa.com/fr/
- http://www.renfe.es/

Adresse : Office de Tourisme de l’Espagne à Paris
- 43, rue Decamps 75016 Paris
- Tél. / phone : 01 45 03 82 50. Fax : 01 45 03 82 51.
-  Email : paris@tourspain.es
- http://www.tourist-office.org/spain/espagne.htm


