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Naviguez au Brésil
avec le Groupe International de Croisière

La Costa Verde en Juin 2011

Conditions de navigation – Votre bateau – Rejoindre  votre bord – Préparer votre croisière
Organisation de la croisière – Principaux centres d ’intérêt – Pour en savoir en plus

Conditions de navigation

Le Brésil compte 7500 km de côtes. Parmi elles la
Costa Verde, à l’Ouest de Rio de Janeiro, offre un
périmètre de navigation très intéressant : littoral très
découpé parsemé d’îles et d’îlots. Les plages sont
nombreuses et la végétation y est luxuriante.

L’Ilha Grande, la plus grande  de ces îles (interdite aux
voitures), permet de nombreux mouillages et des
promenades dans la forêt tropicale.

A l’Ouest, Parati, petite ville créée par  les Portugais au
16ème siècle, est une merveille d’architecture, classée
au patrimoine de l’UNESCO. Si les conditions météo le
permettent, nous entrerons dans la baie de Rio, une
des plus belles baies du monde dominée par le
Corcovado et le Pain de Sucre.

Au mois de Juin, c’est l’hiver au Brésil, la température
est de 20°C à 25°C dans la journée et de 18°C à 20° C
la nuit. Les vents dominants sont de Nord-Est force 3 à
4. En hiver, les masses d’air froid venues d’Argentine
peuvent  inverser la tendance avec des vents de Sud-
Est à Sud-Ouest force 4 à 5.

Votre bateau

C’est un voilier monocoque 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 point de départ de
la croisière sera Angra dos Reis, situé au milieu de la
zone de navigation.

Rejoindre votre bord

Pour Rio, nombreux vols directs (11h), par TAM, TAP
et Air France. La marina d’Angra dos Reis est à 170 km
de Rio, à 3h de car depuis la gare routière de Rio.

Préparer votre croisière

- Passeport en cours de validité,
- Monnaie locale : BRL (real brésilien) 
   1BRL=0,4 €,
- Cartes de crédit acceptées, nombreux distributeurs
- Equipement : vêtements légers, lunettes de soleil,
chapeau, crème solaire, maillot de bain, protection
anti-moustique,
- Décalage horaire : 4h.
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Organisation de la croisière

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.

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

Le prix indiqué couvre la location du bateau, le
nettoyage et les pleins. Il ne comprend ni
l’acheminement jusqu’au bateau, ni les frais de
nourriture, boisson et excursions à terre.

Un budget de 25€ / jour permet généralement de
couvrir ces derniers.

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'intérêts

ILHA GRANDE 
C’est la plus importante des îles de l’archipel (17milles
sur 7 milles), couverte par la mata atlantica, forêt
tropicale très dense qui permet de belles randonnées
vers de nombreuses cascades. Les mouillages d’Ilha
Grande sont en général excellents ou peu agités dans
la partie Nord de l’ile. L’eau est partout calme et limpide
avec une température parfaite pour la baignade. La
côte Sud  présente de très belles plages de sable.

PARATY

Cette région était habitée autrefois par les Indiens
Goianas et Tamoios. Les Portugais s’y installèrent au
début du XVIème siècle. La ville de Paraty devint
rapidement un port important et une escale
incontournable, car c’est ici que l’on débarquait les
esclaves pour les plantations environnantes. Les
bateaux repartaient pour l’Europe, les soutes chargées
d’or et de pierres précieuses.

Les abords de la baie sont une suite ininterrompue de
belles criques et de plages, les montagnes
environnantes offrent également de belles randonnées

à travers la forêt tropicale. La cachaça (alcool de canne
à sucre, boisson nationale) de Paraty est réputée.

RIO DE JANEIRO
Le 1er Janvier 1502, une expédition portugaise
conduite par André Gonçalves découvrait l’embouchure
d’un fleuve  que l’on appela  Rio de Janeiro. C’est sur
ces traces que nous entrerons dans la baie de
Guanabara. Rio de Janeiro est une ville de 6 millions
d’habitants. Comment résister à la beauté de ses
paysages, à l’exubérance de ses parcs, à la richesse
de son patrimoine, à la joie de vivre de ses habitants,
et tout simplement  au charme insolent de la Cidade
Maravilhosa ?

Prolonger la croisière

Le Brésil est immense et il est intéressant de prolonger
son voyage : rester un peu plus longtemps à Rio, se
rendre à Iguaçu (1500km) pour passer une journée
dans les chutes, site classé dans les plus belles chutes
du monde .

Les chutes d’Iguaçu

Pour en savoir plus :

Informations générales et pratiques :

Guides de voyage : Lonely Planet/Routard

Guide nautique : Le Brésil chez Vagnon

-  http://www.ryanair.com/site/FR/


