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Conditions de navigation  

En Corse prédominent de bonnes brises thermiques 
nées des écarts de température entre la terre 
surchauffée et la mer. Un bon coup de "Libeccio", 
comparable au mistral vient parfois les remplacer en 
soufflant de secteur Ouest à Sud-Ouest et en levant une 
mer dure et hachée. Le vent peut être violent et la mer 
très dure dans les parages de la Giraglia (au N du Cap 
Corse), avec une météo très différente selon qu’on est à 
l’Est ou à l’Ouest. 

 

Votre bateau  

C’est un Océanis 41.1 à 3 cabines doubles pour 6 
personnes dont le chef de bord. L’embarquement 
s’effectue à la marina de Nettuno proche d’Anzio. 

Principaux centres d'intérêt  

Route par le sud de la Corse  

Les Bouches de Bonifacio, parsemées d’îles et de 
récifs, constituent, avec le cap Pertusato et ses falaises, 
un site unique en Méditerranée. Les îles Lavezzi  

rendues célèbres par « l’agonie de la Sémillante » 
recommencent à être fréquentables à la fin de l’été et la 
cala Lazarina est un mouillage unique.  

Bonifacio : On aperçoit d’abord les maisons de la vieille 
ville sur la falaise, surplombant la mer, puis on pénètre 
dans le port par une fente étroite que l’on ne voit qu’au 
dernier moment. La citadelle créée par le comte 
Bonifacio et développée par les Génois est 
particulièrement bien conservée.  

En remontant vers Calvi les ports et mouillages sont 
nombreux et le choix est difficile. Par exemple : 

Figari, une calanque remarquable, qui pénètre 
profondément dans les terres.  

 

Les îles Sanguinaires : Succession de massifs rocheux 
en forme de cônes et de pointes surmontés de tours, 
elles sont un des sites les plus célèbres de Corse.   

Cargèse : Créée par des immigrants Grecs, comme en 
témoigne son architecture et son église orthodoxe, elle 
reste unique en Corse. 

Le golfe de Porto : particulièrement spectaculaire avec 
ses blocs de granit déchiquetés qui jaillissent hors de 
l’eau, mais les mouillages y sont rouleurs et 
inconfortables. 

L’anse de Girolata : un mouillage abrité aux pieds d’un 
fort Génois. En partant de ce mouillage, aller voir les 
calanques de Piana dans le golfe de Porto. 
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Vous pouvez également visiter l'extraordinaire parc 
naturel de la Scandola (et en annexe par temps calme).  

Calvi : Dominée par sa citadelle, la ville se dresse au-
dessus de la baie. A l’intérieur des fortifications, de 
vieilles maisons génoises bordent d’étroites ruelles 
pavées. Trouver une place au port situé au pied de la 
citadelle ou mouiller sur coffre dans la grande baie. 

 

Route par Elbe et le Cap Corse 

Si l’île de Montecristo n’est pas accessible (réserve 
naturelle), Elbe, Pianosa et Capraia, qui sont au sein du 
Parc national de l'archipel toscan, valent le détour.  

L’île d’Elbe  

Elle a un relief marqué et une côte variée. A Portoferraio 
le port principal au Nord c’est la civilisation (nombreux 
ferries), mais plusieurs petits ports et calas sont 
possibles pour y mouiller surtout au nord et au sud. Porto 
Azzuro, Marciana Marina ou Marina di Campo sont des 
endroits plaisants.  

 

Bien entendu la visite du « royaume » de Napoléon lors 
de son exil est incontournable (voir les villas de San 
Martino et de Mullini). Il pouvait voir la côte corse de son 
promontoire. L'île était française à cette époque et le 
resta jusqu’en mai 1814. 

A 35 milles d’Elbe, Capraia est plus petite et très 
sauvage. D’origine volcanique, elle est parsemée 
comme en Corse de tours génoises. Le petit port est 
accessible en cette saison. La forteresse Saint-Georges 
ne se visite pas mais le point de vue est superbe.  

Le cap Corse offre de magnifiques mouillages par beau 
temps. 

St Florent : Pittoresque petit village situé au fond d’une 
baie abritée. L’île Rousse en longeant le désert des 
Agriates est à 20 milles plus loin. 

 

Pour en savoir plus :  

https://www.iledelbe.net 
Parc national de l'Archipel Toscan www.islepark.gov.it 
info@parcoarcipelago.info ; www.parcoarcipelago.info 
http://www.visit-corsica.com 

 

Informations : 

Rejoindre votre bord  

Accessible par le train, Nettuno est distant de 70 km de 
l’aéroport de Rome. Vols directs Air France et Alitalia 
jusqu’à Rome.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 : 20 € 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. 

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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