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Conditions de navigation
Au printemps, les vents sont là, a priori d’Ouest, NordOuest, 15% de calme seulement (surtout la baie de
Naples). Les mouillages seront soit dans de petits ports,
soit forains.

et sa végétation méditerranéenne luxuriante. C’est l’île
la plus vaste de la baie de Naples.
De cette île, deux options sont possibles :
-

Monter au Nord-Ouest vers les îles Pontines
Ou traverser la baie de Naples vers Capri

Option Ponza et les Iles Pontines
A 21 miles du Cap Circeo, les six îles de cet archipel
sont des restes de cratères volcaniques effondrés.
Seules Ponza et Ventotène sont habitées.
Ponza est l’île en vogue. La capitale étend en demicercle sur la colline ses maisons colorées autour du
port. Elle a la forme d’un long croissant déchiqueté,
dominé au sud par le mont de la Garde de 280 m.
Le long de la côte, très belles falaises de calcaire ou de
tuf aux couleurs changeantes et aux formes étonnantes,
nombreuses grottes, plages magnifiques.

Votre bateau
Vous embarquerez sur un Dufour 382 Grand Large à la
marina de Pozzuoli à 15 km au Nord-Ouest de Naples,
du samedi 18 H 00 au samedi suivant à 8 H 00.

Principaux centres d'intérêt

C’est une île cultivée qui produit un vin de pays très
agréable. Les autres ressources de l’île sont le tourisme
et la pêche : thon, espadon, calamar.
Si Ponza est administrativement rattachée au Latium,
elle parle et mange napolitain car elle fut longtemps
colonisée par les gens de Capri.

Naples
Prévoir d’arriver deux ou trois jours avant le début de la
croisière pour avoir le temps de découvrir les nombreux
monuments et quartiers (gréco-romain, médiéval,
espagnol). Une excursion à Pompéi et Herculanum est
possible : compter une journée pour les trajets en train
(20 mn depuis Naples pour Herculanum et continuer 20
mn de plus pour Pompéi) et la visite des deux sites.

Les îles de la baie de Naples
Procida
La plus petite île de la baie de Naples, la moins
fréquentée et la plus secrète. Ne pas manquer Marina
Corricella, ses maisons de pêcheurs aux couleurs pastel
et son centre historique de Terra Murata.
Ischia
Mouiller au pied du Castello à l’Est de l’île et en faire le
tour en bus pour découvrir son beau relief montagneux
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ville très pittoresque, étage ses ruelles, jardins
suspendus, villas, musées dont les terrasses
surplombent la baie. Le Duomo vaut aussi le détour.
Baie de Naples

Ventotène
A environ 22 miles au SE de Ponza. Elle a 3 km de long
et 800 m de large. Sa côte est rocheuse et escarpée,
son point le plus haut étant 139 m. Elle est couverte d’un
maigre maquis et de figuiers de barbarie. Petit village
pittoresque.
Ventotène est une réserve marine.
Option Sud-Est vers Capri et Anacapri
Préférer le mouillage sur la côte Sud-Ouest que l’on
atteint, en venant d’Ischia, en naviguant entre de
magnifiques aiguilles rocheuses. A terre, une petite
montée vous permettra d’atteindre les ruelles de Capri.
Ne pas manquer Anacapri, située sur la partie la plus
haute de l’île, plus authentique avec ses rochers
couverts de vignes et ses villas au milieu des pins et des
arbousiers : remarquable Villa San Michele. Anacapri
est reliée à Capri par une route panoramique (10 mn en
microbus) qui offre une vue incomparable sur le golfe de
Naples.
Procida, Ischia et Capri sont habitées depuis l’Antiquité.
Très fréquentées en été, le mois de mai est la meilleure
période pour les apprécier.

Pour en savoir plus
http://www.italia.it/fr/home.html

Informations pratiques
Rejoindre votre bord
Air France, Alitalia, Meridiana, Easyjet ont des vols
directs sur Naples.
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Amalfi
Cette belle petite ville blottie dans un entonnoir rocheux,
a eu son heure de gloire du IXème au XIème siècles : la
république d’Amalfi fut la première république maritime
italienne. Elle instaura le premier code maritime du
monde. A voir le Duomo et plusieurs jolies placettes.
Louer un minibus pour faire une excursion d’une journée
à Paestum, site antique où l’on peut admirer trois
temples grecs très bien conservés et de très belles
fresques.
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Au-dessus de la mer, à 5km d’Amalfi (un bus par heure),
au milieu des terrasses de citronniers, Ravello, petite
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