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Conditions de navigation  

 

Les calmes sont rares en Corse ; les bonnes brises 
thermiques prédominent. Les vents d'Ouest dominent 
sur la côte Ouest et se renforcent au Cap Corse et 
dans les bouches de Bonifacio. 

Votre bateau  

C’est un voilier monocoque de 39 ou 40 pieds à 3 ca-
bines 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. 

Rejoindre votre bord  

Avion  : Bastia est desservi au départ de nombreuses 
villes françaises. 
Ferry  : départ de Marseille, Toulon, Nice, Savone et 
Livourne. 
Bus : mal desservi, se renseigner auprès de la 
compagnie de car, Transports Micheli, tél : 04 95 35 
64 02 

Lieu de départ de Macinaggio : arrêt de bus (place du 
village). 
Lieu de départ de Bastia : gare routière. 
Taxi : une petite heure depuis l'aéroport ou 40 minutes 
depuis le terminal des ferries. 

Préparer votre croisière  

Prévoir : lunettes de soleil, chapeau, crème solaire, 
maillot de bain, baskets pour les balades à terre mais 
aussi ciré et petite laine pour le soir. 

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 dans l’après-
midi et quitte le bateau le dernier samedi à 9 h. 

Le prix couvre la location du bateau. Les coûts d’ache-
minement, 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 € / 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 deux semaines qui précèdent le 
début de la croisière. 
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La Corse : l’île de Beauté  

Comment ignorer un des rivages parmi les plus variés 
et les plus attrayants qui soient ? 

A l'Ouest  tout est beau ! Le cap Corse  avec 
quelques magnifiques mouillages par beau temps. 

 

 

St Florent,  pittoresque petit village au fond de sa baie 
tranquille. Le désert des Agriates,  14 milles de côte 
sauvage. 

On peut poursuivre vers le port de Calvi  blotti au pied 
de sa citadelle génoise ou mouiller sur coffre dans sa 
grande baie. Puis aller voir l'extraordinaire parc naturel 
de la Scandola  (en annexe par temps calme) ; 
mouillage dans l'anse de Girolata . 

En partant de Girolata, il faut aller voir les calanques  
de Piana  dans le golfe de Porto, site grandiose. Toute 
la côte Sud est bordée par une crête rocheuse haute 
de 700m. 

 

Ensuite, les îles Sanguinaires,  qui présentent une 
succession de cônes et pointes surmontés de tours, 
sont un des sites les plus célèbres de Corse. 
A Ajaccio,  visiter le centre de la vieille ville à quelques  
minutes du port de la citadelle. 
Figari  : calanque creusée entre deux rangées de 
collines. 
 

 
Au Sud,  Bonifacio  : le port est au fond d'une 
calanque de 1600m, un des plus beaux sites de 
Corse. La vieille ville, derrière les remparts de la 
citadelle, mérite une visite.  
Dans les Bouches de Bonifacio, les îles Lavezzi,  
impressionnant chaos de gros rochers polis par les 
tempêtes, sont un mouillage très recherché par beau 
temps. 
 
Sur la côte Est,  il y a de nombreux jolis mouillages 
jusqu'au golfe de Porto Vecchio :  
- baie de Roccapina, 
- baie de Rondinara, 
- baie de Palombagia. 
Ensuite, la côte présente peu d'intérêt jusqu'à Bastia. 
Le plus intéressant est de faire une grande étape 
jusqu'à Porto Azzuro  sur la côte orientale de l'ile  
d'Elbe . Cet ancien port de pêche au fond d'une 
grande baie est un site très agréable. 
Capraïa,  petite île entre la Corse et l'île d'Elbe, très 
sauvage, ouverte au tourisme depuis 1986. 

Pour en savoir plus : 

http://www.visit-corsica.com/ 
http://www.corsicabus.org/busBastia/BIA_Macinaggio.

html 
http://www.easyjet.com/fr/vols-pas-cher/Paris-Charles-

de-Gaulle/Bastia-Corse 
http://www.directferries.fr/bastia_ferry.htm 


