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Conditions de navigation

Nous proposons cette zone pour le plaisir de nous
retrouver sur l’eau après l’hiver, sans avoir la prétention
de faire la course aux milles.

Les vents y sont modérés. Surveiller néanmoins les
dépressions passant au Nord, sur le Golfe de Gênes,
elles peuvent provoquer un vent plus fort de SW.

Selon la légende, la déesse de la mer Tyrrhénienne,
perdit son collier au moment d’émerger des eaux et les
sept perles qui tombèrent dans la mer, se
transformèrent en îles, que nous vous proposons
d’explorer.

L’archipel toscan comprend sept iles du Nord au Sud :
Gorgone, Capraia, Elbe, Pianosa, Montecristo, Giglio,
Giannutri, mais il est interdit de débarquer à Gorgone et
Pianosa. Ces îles en général montagneuses,
permettent une croisière appréciée en cette période de
mai, beaucoup moins fréquentée qu’en été.

Le parcours est évalué à 180 milles ; en sept jours, cela
permet des escales avec des balades dans les parcs
nationaux.

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 de 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

Vous rejoindrez votre bateau à Macinaggio via aéroport
de Bastia.

Préparer votre croisière

- Carte d’identité en cours de validité ou passeport.

- Pas de précaution sanitaire particulière.

- Lunettes de soleil, chapeau, crème solaire.

- Baskets pour les balades à terre.

- Haut de ciré.

- Petite laine pour le soir.

- Palmes, masque et tuba.

L’Italie est membre de la Communauté européenne. La
monnaie est l’€. Les cartes de crédit permettent de
retirer de l’argent aux distributeurs.

Organisation de la croisière

Une réunion d'équipage sera organisée avant le départ
à l’initiative du chef de bord. Elle permettra de définir le
projet de navigation et de mettre au point les aspects
pratiques de la croisière.

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 20 € par jour permet
généralement de couvrir ces derniers. Les excursions
et les visites sont en sus.

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

Principaux centres d’intérêt

ÎLE DE CAPRAIA

Capraia, vraie perle de la Méditerranée, est recouverte
d’un maquis parfumé aux senteurs méditerranéennes
et entourée d’une mer cristalline.
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Le port de Capraia  situé au Nord-Est de l’île est le seul
mouillage autorisé. Réaménagé avec pontons et
pendilles neuves, il est un abri sûr. Vous prendrez
grand plaisir à découvrir le village perché sur son
promontoire.

ÎLE D’ELBE

Cette île montagneuse, la plus grande de l’archipel, aux
côtes très découpées, est toujours verte. Elle offre de
nombreux ports et mouillages.

Nature, art et culture millénaire, voilà les éléments qui
arrivent à créer une atmosphère unique et des
scénarios extraordinaires, résultat du mélange des
populations les plus différentes. Des plages de sables
extra fin, des rochers à pic sur la mer, des eaux
transparentes, des fonds riches en poissons… Elbe est
tout cela.

Elle offre a ses hôtes beaucoup de surprises qui
peuvent être appréciées surtout au printemps quand
l’île se dévoile dans toute sa beauté C’est un luxuriant
maquis méditerranéen fait de couleurs et parfums, les
bois, les pins, les chênes verts et les châtaigniers, les
agaves et les figuiers et encore les côtes méridionales
ensoleillées : une partie du monde qui, à coté de la
modernité, a su garder un charme antique et une
nature très riche et encore intacte.

Le port principal, Portoferraio , situé à l’Ouest de la
rade de Portoferraio, est une étape imposée. La partie
de la ville, près de la citadelle, offre une exploration, au
travers des ruelles et des escaliers, animés par des
boutiques, restaurants et maisons aux crépis crème ou
ocre. Vous n’êtes certainement pas blasés par les
couchers de soleil, n’hésitez pas à les apprécier du pied
de la citadelle.

Revivez le séjour de Napoléon en visitant la Villa dei
Mulini à Portoferraio et sa demeure d’été à San
Martino.

Porto Azzuro  vous attend avec sa citadelle, ses
ruelles, ses maisons. Les bougainvilliers aux fleurs
rouges violacées, grimpent jusqu’aux balcons aériens.
Le jasmin d’Italie excite notre odorat. Au Sud de l’île,
les mouillages du Golfo Stella  et Golfo Della Lacone
sont bien adaptés pour le mouillage, la pose repas et
peut-être la baignade.

Marina di Campo

Port de pêche plein de chalutiers dans la zone qui leur
est affectée. Saisir la possibilité d’y acheter du poisson.

Marciana Marina

C’est une station touristique aux élégantes demeures.
La végétation est composée de lauriers roses, de
magnolias, de palmiers. N’hésitez pas à vous rendre
sur le sommet pour contempler le paysage alentour.

ÎLE DE MONTECRISTO

Ile en forme de cône, c’est une réserve naturelle.
Demander aux autorités de l’île d’Elbe s’il est possible
de mouiller, voir de débarquer à l’un des trois
mouillages : cala Maestra, cala S. Maria, Cala Corfu.
Ces mouillages sont à fréquenter de jour.

ÎLE GIGLIO

Cette île montagneuse est à 27 milles de Montecristo.

La mer cristalline de couleur vert émeraude, aux fonds
riches et poissonneux, sert de cadre à une terre encore
sauvage. Giglio est vraiment un trésor à découvrir ; elle
est une destination idéale pour tous ceux qui aiment un
rapport sincère avec la nature : la mer, les
promenades, l’observation des oiseaux.

La pittoresque Giglio Porto, située sur la côte NE, est
accrochée dans un amphithéâtre couronné de
vignobles.

Se renseigner sur les horaires du bus qui vous montera
au village Castello, village fortifié, refuge dit-on des
pirates.

ÎLE GIANNUTRI

C’est l’île la plus au Sud de l’archipel avec un
mouillage, Cala Maestre , au Nord-Ouest et trois autres
à l’Est. Vous devez respecter les zones autorisées à la
navigation et aux mouillages, car cette île est une
réserve naturelle.

Pour en savoir plus
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