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Conditions de navigation  

En fin d’été les vents sont légers, généralement 
orientés du Nord-Est au Nord-Ouest. Le vent tombe 
totalement la nuit,. Scirocco du Sud-Est et Libeccio du 
Sud-Ouest peuvent souffler fort lorsque le temps se 
gâte, particulièrement près des reliefs. Vous passerez 
par les fameux courants Charybde et Scilla du détroit 
de Messine (3-4 nds et vent généralement de Nord-
Est). 

 

Votre bateau 

C’est un monocoque de 42 pieds à 3 cabines doubles 
pour 6 personnes, dont le chef de bord, ou de 45 pieds 
à 4 cabines doubles pour 8 personnes, dont le chef de 
bord. Marina de Portorosa. 

Principaux centres d'intérêt  

De Portorosa, vous pourrez découvrir l’Est et le Sud de 
la Sicile, ainsi que Malte qui n’est qu’à 55 milles de la 
pointe sud de la Sicile. En fin d’été, la Sicile est un peu 
en vacances et la vie tourne au ralenti l'après-midi. 
Dans la mesure du possible visitez les villes le matin. 
Malte vaut facilement deux jours de visite, voire trois si 
vous souhaitez découvrir le centre de cette île 
fabuleuse.  

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 sur ce site d'une grande 
beauté avec vue sur la mer et sur l’Etna. 

Ne manquez pas le théâtre romain, bâti dans la partie 
la plus haute de la ville, d’où on a une vue magnifique 
sur la baie et l’Etna. 

Catane  

Offre toutes les facilités et de nombreux monuments à 
découvrir. On trouve de nombreux restaurants et de 
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. La visite de 
l’Etna nécessite de prendre une journée. 

 

Syracuse 

La ville d’Archimède est riche de son passé grec. La 
vieille ville est bâtie sur une île. Sa cathédrale est 
construite autour d’un temple antique et a été 
transformée en église, puis en mosquée, puis de 
nouveau en église. La visite de la zone archéologique 
située au nord de la ville peut commencer par le musée 
archéologique et continuer avec le parc archéologique 
avec l’amphithéâtre et les latomies, ces anciennes 
carrières à l’acoustique exceptionnelle. 

Malte

Reggio di Calabre
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La côte sud de la Sicile 

Si le temps ne permet pas d’aller à Malte, la côte sud 
offre un bon nombre de ports de Porto Palo à 
Sciacca. D’est en ouest : Pozallo, Scoglitti, Gela, 
Licata, Porto Empedocle,… 

Gela compte de nombreux sites archéologiques. Vous 
pourrez louer une voiture pour visiter 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,…, et  restaurants sympas). 

Sciacca était une importante cité au moyen âge et de 
nombreux monuments datent de cette époque. A voir : 
églises, palais, château, … 

Malte 

L’archipel compte deux îles principales, Malte et Gozo, 
et Comino est plus petite et coincée entre elles. La 
capitale La Valette est une ville trépidante marquée par 
les souvenirs des Chevaliers de Saint-Jean. Outre sa 
remarquable architecture, de nombreux musées et 
églises sont à voir (obligatoires le Fort Saint-Elme, la 
Cathédrale Saint-Paul et le Palais du Grand Maître).  

Ne pas oublier d’aller « en face » sur les presqu’îles de 
Birgu, lieu de la première bataille gagnée contre les 
Turcs, musée maritime sur la marina), Bormla et Isla, 
qui sont plus populaires et très attachantes.  

Il y a aussi de nombreux mouillages au Nord de Malte, 
dont Saint-Paul’s Bay (où St Paul et St Luc auraient fait 
naufrage), et Mellhia. A l’Ouest, trois mouillages sont 
possibles si le « Gregale » (vent de NE) souffle un peu 
fort.  

Sur la petite île de Comino un petit mouillage 
paradisiaque de type polynésien appelé Blue Lagoon, 
mais il faut bien choisir son moment pour y poser sa 
« pioche » car il est très fréquenté.  

Gozo est plus grande, avec sa marina Mgarr. Montez 
au village pour la vue. Minuscule indentation au Sud de 
Gozo et Dwejra, Xlendi est une baie presque circulaire 
à l’Ouest, bien protégée, 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 

Informations : 

Rejoindre votre bord  

En avion de nombreux vols pour Catane. Puis louer 
une voiture à plusieurs pour rejoindre Portorosa 
(environ 2h de route). 
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En pratique 

 Embarquement le samedi après-midi et 
débarquement le samedi matin à la fin du séjour. 

 Sont à la charge de l’équipage, chef de bord 
inclus : les coûts d’acheminement aller et retour 
jusqu’au bateau, les frais de croisière (nourriture, 
boisson, ports, carburants, gaz). 

 Budget : 22 € par jour couvrant généralement 
les frais de croisière. Excursions, visites, etc., en 
sus. 

 Le programme est donné à titre indicatif. 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. 

 Carte d’identité ou passeport en cours de 
validité. La monnaie est l’euro. 
Important 
Prenez des dispositions pour contacter le GIC ou 
être contacté en cas de modification due à un 
problème technique ou météo pendant les deux 
semaines qui précèdent le début de la croisière. 

 La Valette 

 Birgú 

 Birgú 


