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Conditions de navigation 

Les vents qui prédominent en Sicile sont le Mistral et le 
Sirocco. Le Pilot Chart sur la Sicile pour la période 
d’août donne des vents de 15 nœuds de NW pour 
50%. Plus on monte vers Anzio, plus les vents sont 
répartis en direction et toujours de 15 à 10 nœuds. La 
Sicile et le Nord de la zone bénéficient d’avril à 

septembre de températures douces et chaudes.  
 

 
 
Une proposition de navigation au départ d’Orlando est 
de prendre cap sur Vulcano, puis partir à l’ouest vers 
Trapani, les Egades sont à 100mns de Vulcano. De là, 
cap sur Ustica situé à 50mns, puis 160mns pour 
rejoindre Ischia en navigation de nuit.  
Enfin les îles Ventotène, Ponza pour arriver enfin à 
Nettuno situé à 30mns dans le NE. 

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 d’Orlando sur la côte nord de la 
Sicile, à 20 milles à Est de Cefalu. 
 

Principaux centres d'intérêt  
 
Palerme 
Mélange urbain, marqué par une histoire et une culture 
riches en contrastes. A voir sa diversité architecturale 
avec ses coupoles de style arabe, ses monuments 
baroques et goûter aux spécialités locales venues de 
tous les horizons. Lors de votre visite, voir le palais des 
Normands, la chapelle palatine et l'église de St Jean 
des Ermites. 

 

 
 

Trapani 
Célèbre pour les salines et la procession de Notre 
Dame de sept douleurs, les Grecs la nommèrent 
Drepanon à cause de son aspect en forme de faux. 
Trapani conserve dans les rues étroites flanquées de 
palais aux façades baroques, l’essence d’une Sicile 
conquise par plusieurs peuples. 
 

  
 

Les Egades 
 
L’archipel est une réserve marine protégée de trois 
petites îles au Nord-Ouest de la Sicile. Ces bouts de 
terre peu peuplés et confidentiels, dévoilent de 
superbes paysages méditerranéens. Favignana est la 
plus grande île et la plus prisée, avec de jolies criques 
et un village animé. Levanzo est la plus petite et la 
plus modeste. Pas de voitures et deux activités 
seulement : plongées et promenades. Marettimo est la 
plus lointaine et la plus sauvage, un endroit pour 
randonner. 
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Ustica 
Petite île de la province de Palerme, est une perle noire 
dans la mer. Sept kilomètres de route, c’est un paradis, 
pour les plongeurs. C'est une île d'origine volcanique, 
par conséquent pas de plages mais la mer est 
cristalline. En  bateau, on peut rejoindre des grottes 
merveilleuses.  
 

 

Ischia 

Ile volcanique, très peuplée depuis l’Antiquité, offre des 
paysages grandioses, une magnifique végétation 
méditerranéenne, des champs d’oliviers, d’orangers, de 
vignes, de belles criques, de nombreuses plages sans 
compter ses stations thermo-climatiques, avec eaux 
naturellement chaudes. 

 

Ventotene 
Petite île d'origine volcanique, située au large de la 
Campanie, fait partie des Îles Pontines. Lieu apprécié 
pour la pratique de la plongée sous-marine. Elle forme 
avec Santo Stefano une zone maritime protégée. 

 

Ponza 
A voir les grottes qui sont empreintes de mythologie 
puisque d'après la légende, l'île servit de source 
d'inspiration pour l'île de la sorcière Circée dans 
l'Odyssée de Homer. Toute l'île baigne dans une 
atmosphère magique, des grottes aux labyrinthes 
romains souterrains en passant par les jardins 
botaniques. 
 

 
 
 

 

Informations  

Rejoindre votre bord  

Pour rejoindre Capo d’Orlando depuis Paris vol low 
cost direct  vers Catane (Fontanarossa). Compter entre 
75 et 150 euros pour moins de 2h de vol.   
Liaisons bus Catane vers Capo d’Orlando, via Messine, 
compter  20 à 33 euros pour 3h50 de trajet. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En pratique 

 Embarquement le samedi matin et débar-
quement 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. Carte 
européenne de maladie en cours de validité. 

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. 

Ponza 

Les Egades 

Ischia 

Ventotene 


