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Conditions de navigation 

En été les vents sont légers, généralement orientés du 
Nord-Est au Nord-Ouest. Le vent tombe totalement la 
nuit, Sirocco 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 Scylla du détroit de 
Messine (3-4 nds et vent généralement de Nord-Est) 

 

Votre bateau 

C’est un Océanis 46.1 de 2020 classe confort avec pont 
en teck. 4 cabines doubles et 4 salles de bain, et wc 
électriques. 

Principaux centres d'intérêt 

Votre itinéraire longe une partie de la côte sud de la 
Sicile à partir de Licate, où se déroulera le changement 
d'équipage, avant de contournera l'île par l'Est, Le détroit 
de Messine sera franchi pour arriver à la marina de 
Portorosa. Un crochet par les îles Eoliennes est 
envisageable en fonction du timing de la croisière. Vous 
pouvez prévoir d'arriver sur place un peu en avance de 
façon à pouvoir profiter des nombreux sites qui se 
trouvent en amont de votre point de départ, en particulier 
Agrigente et son fameux temple. 

Sur le parcours, les étapes intéressantes sont 
nombreuses : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noto 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cette cité surnommée « capitale du baroque » mérite de 
louer une voiture pour s’y rendre. Ses rues composent 
un formidable décors de théâtre. Elle conserve aussi les 
traces d'un passé plus lointain. 

Syracuse 

 

 

 

 

 

 

 

 
La ville d’Archimède est riche de son passé grec. La 
vieille ville est bâtie sur une île, Ortigia, où les siècles se 
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mêlent. 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. 

Catane 

 

 

 

 

 

 
 
La ville est un mille-feuille artistique qui offre toutes les 
facilités et de nombreux monuments à découvrir. On 
trouve de nombreux restaurants et des marchands de 
fruits.  Vous pourrez admirer les nombreux bâtiments 
baroques de la ville, et aussi prendre le chemin de fer 
circulaire pour faire le tour de l’Etna (qui nécessite d’y 
consacrer une journée).  

Taormine 
Avec sa forme en aile de papillon, la ville occupe un site 
d'exception. Vous passerez la nuit dans le port de Naxos 
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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Messine 
Bien affectée par plusieurs tremblements de terre au 
cours de son histoire, Messine conserve néanmoins des 
traces des occupations byzantines, arabes et 
normandes. 
 
Iles Eoliennes 
Un archipel de 7 îles, petite partie de la chaine de 
volcans sous-marins au Nord de la Sicile. Proches 
(surtout Vulcano et Lipari) et visibles de nuit si le temps 
manque pour s'y rendre ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Pour en savoir plus : 

Sicile, guides bleus 
Guide Imray Italie 
http//www.lasicile.fr/ 
https//www.routard.com.fr/ 

Rejoindre votre bord 

Catane est l’aéroport le plus proche de Licate et il faudra 
prendre un bus (ou louer une voiture à plusieurs) pour 
s’y rendre. Il en est de même à Portorosa. 

En pratique 

• Embarquement le samedi après-midi et débar-
quement le samedi matin à la fin du séjour. 

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

• Budget : environ 30 € par jour couvrant générale-
ment les frais de croisière. Excursions, visites, etc., 
en sus. 

• Ce programme est donné à titre indicatif. Une réu-
nion d’équipage sera organisée avant le départ, à 
l’initiative du chef de bord. Elle permettra de prépa-
rer le projet de navigation et de mettre au point les 
aspects pratiques. 

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

• Conditions sanitaires : vaccination Covid à jour et 
certificat médical d’aptitude à la pratique de la voile 
de croisière  

• Monnaie : € 

 

Important 

Prenez des dispositions pour contacter le GIC ou 
être contacté en cas de modification due à un pro-
blème technique ou météo pendant les deux se-
maines qui précèdent le début de la croisière. 
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