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Naviguez entre la Sicile et Malte
avec le Groupe International de Croisière
Syracuse - Syracuse ou La Valette – La Valette

Du 9 au 23 juillet 2011

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

Conditions de navigation

En été, les vents sont légers. Ils sont en général
orientés du Nord-Est au Nord-Ouest. La nuit, le vent
tombe totalement. Lorsque le temps se gâte, les vents
de Nord à Nord-Ouest peuvent être forts, particulière-
ment près des reliefs.

Votre bateau

Loué sur place, ce peut être un monocoque de 37 à 39
pieds à 3 cabines doubles pour 6 personnes ou un
catamaran 42 à 43 pieds à 4 cabines doubles pour 8
personnes dont le chef de bord. Le type de bateau
retenu et le lieu exact de la marina seront précisés
ultérieurement.

Rejoindre le bord

En avion : moyen le plus rapide, de nombreux vols
pour Catane et Malte (230 à 300 € environ).

En train : rejoignez Catane (compter 24 heures) puis
prenez le ferry pour Malte.

En voiture : prenez l’autoroute la plus proche de chez
vous et sortez à... Catane. Pour Malte, terminez en
Ferry.

Il est aussi possible de rejoindre Catane par le bus.

Catane et Malte sont desservis par Ferry
(http://www.cemar.it).

Préparer votre croisière

- Carte d’identité en cours.

- Équipement méditerranéen, lunettes, haut de ciré,
crème solaire, chaussures montantes pour le mouillage
et la randonnée etc.

En Sicile (Italie), la monnaie est l’euro ; les Siciliens
utilisent très peu la carte bleue : il faut donc avoir des
espèces avec soi.

À Malte, la monnaie est l’euro.

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. 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 25 € par jour permet générale-
ment de couvrir les frais de croisière ; les excursions et
les visites sont en sus.

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

Principaux centres d'intérêts

En fonction de votre port de départ, vous pourrez soit
découvrir Malte et le Sud de la Sicile, soit Malte et les
îles Éoliennes. Deux semaines sont insuffisantes pour
découvrir tout ce que la Sicile peut apporter. La
croisière que nous vous proposons favorise le Sud de
l'île et l’île de Malte. Mais bien d'autres parcours sont
possibles. En été, la Sicile est un peu en vacances et la
vie tourne au ralenti l'après-midi. Donc, dans la mesure
du possible, visitez les villes le matin. Malte vaut
facilement deux jours de visite voire trois si vous sou-
haitez découvrir le centre de l’île.
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Catane

Catane offre toutes les facilités. On trouve de nom-
breux restaurants et des marchands de fruits en
prenant, à gauche, la route qui longe le port. Vous
pourrez prendre le chemin de fer circulaire pour faire le
tour de l’Etna et admirer les nombreux bâtiments
baroques de la ville.

Taormine

Vous passerez la nuit dans le port de Naxos d’où vous
pourrez rejoindre Édouard VII, les Rothschild ou les
Krupps qui vous ont précédé à Taormine, un site d'une
grande beauté avec vue sur la mer et sur l’Etna.

Syracuse

Syracuse, la ville d’Archimède, est riche de son passé
grec. Elle offre deux centres d’intérêt principaux. D’une
part, la vieille ville qui est en pleine rénovation. Elle est
bâtie sur une île. Vous visiterez la cathédrale,
construite autour d’un temple antique (on voit très bien
les colonnes). Elle a été transformée en église puis en
mosquée avant de redevenir une église. La visite de la
zone archéologique située au nord de la ville peut
commencer par le musée archéologique et se pour-
suivre par le parc archéologique avec l’amphithéâtre et
les latomies, ces anciennes carrières à l’acoustique
exceptionnelle.

La côte Sud

De Porto Palo  à Sciacca, la côte Sud de la Sicile offre
un bon nombre de ports de l’Est à l’Ouest : Pozallo,
Scoglitti, Gela, Licata, Porto Empedocle...

Gela compte de nombreux sites archéologiques. Vous
pourrez louer une voiture pour visitez la ville romaine
de Casale remarquablement conservée par une coulée
de boue. A voir, 3.500 m2 de mosaïques.

Au passage, visitez les villes de Prazza Amerina et
Caltagirone . Le magnifique site d’Agrigente  et la
vallée des temples sont accessibles de Porto Empe-
docle. La ville d’Agrigente  vaut le détour (églises,
abbayes, restaurants sympas).

Sciacca était une importante cité au moyen age dont il
reste de nombreux monuments. A voir : églises, palais,
château…

MALTE

Du Sud de la Sicile, Malte est à une cinquantaine de
milles. L’archipel compte deux îles principales : Malte
et Gozo  et une plus petite, coincée entre elles,
Comino . La Valette , la capitale, est une ville trépidante
marquée par les souvenirs des Chevaliers de Saint-
Jean. Elle compte de nombreuses églises et de
nombreux musées. A voir, entre autres, le Fort Saint-
Elme, la Cathédrale Saint-Paul, le Palais du Grand
maître des Chevaliers et le musée maritime sur le
port marina Birgu. Après le tumulte de la Valette, vous
retrouverez le calme à Gozo. Montez au village pour la
vue. Pour le déjeuner et la baignade, mouillez dans
une des baies situées au Nord de l’île de Comino.

Ces trois îles, propices pour un départ vers la Sicile,
présentent de nombreux mouillages. Au Nord de Malte,
deux grandes baies s’offrent à vous, St Paul’s Bay  où
St Paul et St Luc auraient fait naufrage, et Mellhia . A
l’Ouest, il y a trois mouillages si le « gregale » (vent de
NE) souffle un peu fort. La petite île de Comino  vous
propose Blue Lagoon , un petit mouillage paradisiaque
de type polynésien ; mais, il y a beaucoup de clients, il
faut donc bien choisir son moment pour y poser sa
« pioche ». Gozo  est plus grande avec sa marina
Mgarr. Xlendi , minuscule indentation au Sud de Gozo
et Dwejra , est une baie presque circulaire à l’Ouest,
bien protégée ; c’est un véritable bonheur si vous êtes
seul ou presque. Au Nord, il y a le port de Marsalform
et, pour la baignade et la détente, la plage de Ramla à
1 mille dans l’Est.

Pour en savoir plus

www.lasicile.com/
www.routard.com/guide/code_dest/sicile.htm
www.bestofsicily.com/
www.bestofsicily.com/catania.htm


