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Conditions de navigation  

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

 

Votre bateau 

Vous embarquerez sur un monocoque de 45 pieds à 4 
cabines doubles pour 8 personnes dont le chef de bord 
à la marina de Portorosa (Sicile) pour l’aller, à la marina 
d’Arechi (Salerne) pour le retour. 

Principaux centres d'intérêt 

A l’aller, nous ferons une route Nord en remontant les 
principales iles Eoliennes avant d’effectuer une croisière 
hauturière de 115 Milles jusque Salerno, au Sud de 
Naples, pour ensuite explorer la côte Amalfitaine et la 
baie de Naples.  

Au retour, ce sera principalement une route Sud, avec 
moins de temps pour la baie de Naples et davantage 
pour les îles Eoliennes. 
 

Les îles Eoliennes 

A une vingtaine de milles de la côte Nord de la Sicile, se 
trouve l’archipel des îles Éoliennes où Vulcano est un 
volcan en phase de réveil, ce qui a conduit 
temporairement à son évacuation partielle. De son 
magnifique cratère, on a une vue sur toutes les îles de 
l'archipel, et près de sa plage, des bains de boue et des 
eaux sulfureuses.  

Lipari est un petite ville italienne charmante, avec sa 
cathédrale, son musée archéologique et les terrasses 
des cafés qui bordent la rue principale. La côte Est de 
l'île offre une multitude de mouillages.  

 
 

Le Stromboli est le volcan le plus actif d’Europe et un 
site mythique dans la littérature et le cinéma. La montée 
au cratère se fait de nuit, pour profiter pleinement des 
éruptions. Elle réclame une bonne condition physique et 
un équipement adapté à la randonnée.  
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Enfin, les petites îles de Panaréa, Salina, Filicudi, 
Alicudi offrent de de superbes mouillages. 

                                                                                                                                       

La baie de Naples  

Capri est la perle de la baie de Naples, avec une côte 
de calcaire abrupte trouée de cavernes et de crevasses 
érodées en sculptures naturelles fantastiques, dont la 
célèbre grotte bleue. 
 

 

Procida est 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 est l’île la plus vaste. On y mouille au pied du 
Castello à l’Est de l’île et on peut en faire le tour en bus 
pour découvrir son beau relief montagneux et sa 
végétation méditerranéenne luxuriante. 

Dans la baie de Naples Santa Lucia est un port de 
plaisance niché au pied d’un vieux village fortifié 
facilement identifiable sur un promontoire rocheux. 

• La pointe de Campanella au bout de la baie profonde 
de Senno di Leranto offre un mouillage à proximité d’une 
réserve naturelle. Attention aux conditions sanitaires 
locales 

 

La côte Amalfitaine 

Une des plus belles côtes d’Italie, avec des montagnes 
abruptes qui dévalent vers la mer Tyrrhénienne. Selon 
Homère le héros Ulysse rencontra autrefois les Sirènes. 

Amalfi, 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.  

Pour en savoir plus  

http://www.italia.it/fr/home.html 

Informations : 

Rejoindre votre bord 

Portorosa est situé sur la côte Nord-Est de la Sicile, 
vous pouvez y arriver soit par l’aéroport de Catane avec 
un trajet de 2 heures de bus, soit par l’aéroport de 
Palerme puis en train jusque Barcellona-Castrocale. 
Ces deux aéroports sont desservis par Air France, 
Transavi, Voloeta, EasyJet et Ryanair. 

Salerno est situé à l’est de la côte Amalfitaine, vous 
pouvez le rejoindre soit en train (TGV jusqu’à Turin, puis 
train couchette jusqu’à Naples), soit en avion par 
l’aéroport de Naples (Transavia, EasyJet), puis bus 
jusqu’à la gare centrale de Naples, qui dessert ensuite 
Salerno en train. 

 

 En pratique 

• Embarquement le samedi à 16h, retour au port le 
vendredi à 16h, et débarquement le samedi matin 
à 8h 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 : 23 € par jour couvrant généralement les 
frais de croisière. Excursions, visites, etc., en sus. 

• Ce 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 en cours de validité. La monnaie 
est l’euro. 

• Attention aux conditions sanitaires 

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. 
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