
 

 

 

 Programme de la semaine : 
 

 

- Samedi 03/08 :   

 

o Dépose de la voiture et petit dej au port Tino Rossi 

o Marché d’Ajaccio pour acheter les produits frais, pain, … 

o Déjeuner en ville 

o Perception du bateau en début d’après midi  

o Check Bateau et installation, cela peut durer quelques heures… 

o Appareillage en en fonction de l’heure et de la météo en direction de Porto 

Pollo pour une nav de 3h00 mouillage et nuit à destination 

o En cas de départ tardif nous raccourcirons le parcours pour mouiller dans 

l’Anse de Cacalu à 2h00 de nav. 

 

- Dimanche 04/08 : 

 

o Petit Dej tranquillou et baignade à Porto Pollo 

o Possibilité d’aller faire un tour à terre et notamment au port pour 

quelques courses et cas d’oublis (Si nous avons mouillé à Porto 

Pollo) 

o Départ pour 2h00 de route en direction du Golfe de Mortoli et sa 

plage d’argent pour la pause déjeuner. 

o Nous prendrons ensuite la route de la Cala di Roccapina après une 

petite heure de navigation, nous y passerons la nuit. Possibilité 

d’une jolie balade à terre en fin de journée 

 

- Lundi 05/08 : 

o Réveil tranquille et bain matinal 

 

o  Nous partirons pour une 1h 30 à 2h00 de navigation 

pour aller déjeuner aux Iles Fazziolu et aussi un peu 

se baigner et paddeler.  

o Nous prendrons ensuite le cap des Iles Lavezzi que 

nous atteindrons après 1 à 2 heures de navigation.  

o Superbe balade à faire en fin de journée + baignade 

évidemment ! 

 

 

https://www.google.fr/search?q=porto+pollo+corse&rlz=1C1GCEA_enFR790FR790&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiS3eXMqbfbAhWrB8AKHcOFA28Q_AUIDCgD&biw=1366&bih=672
https://www.google.fr/search?q=porto+pollo+corse&rlz=1C1GCEA_enFR790FR790&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiS3eXMqbfbAhWrB8AKHcOFA28Q_AUIDCgD&biw=1366&bih=672
https://www.google.fr/search?q=Mouillage+Anse+de+cacalu&rlz=1C1GCEA_enFR790FR790&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjiu8O7rLfbAhWIaxQKHTO1BqgQ_AUICygC&biw=1366&bih=672
https://www.google.fr/search?rlz=1C1GCEA_enFR790FR790&biw=1366&bih=672&tbm=isch&sa=1&ei=KgUUW9yxFMj8UOfAhIgC&q=golfe+de+murtoli&oq=golfe+de+murtoli&gs_l=img.3..0.14607.14607.0.16669.1.1.0.0.0.0.96.96.1.1.0....0...1c.1.64.img..0.1.95....0.STzum0Ly-ro%20pour%20la%20pause%20dèj%20et%20une%20plongée%20
https://www.google.com/search?q=plage+d%27argent+murtoli&rlz=1C1GCEA_enFR840FR842&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjz6NqPsIzjAhV5QxUIHew0CrcQ_AUIESgC&biw=1920&bih=979#imgrc=laZlxxIIkpNx-M:
https://www.google.fr/search?rlz=1C1GCEA_enFR790FR790&biw=1366&bih=672&tbm=isch&sa=1&ei=OwUUW9ekM4z5UobShfgP&q=cala+di+roccapinna&oq=cala+di+roccapinna&gs_l=img.3...4766392.4807342.0.4808606.56.32.24.0.0.0.339.3372.23j8j0j1.32.0....0...1c.1.64.img..0.50.3096...0j35i39k1j0i67k1j0i30k1j0i8i30k1j0i5i30k1j0i24k1j0i19k1j0i5i30i19k1j0i8i30i19k1.0.D0BsXxJdlBMa%20
https://www.google.fr/search?rlz=1C1GCEA_enFR790FR790&biw=1366&bih=672&tbm=isch&sa=1&ei=aBkUW9r6GcPbUdi7t5AE&q=Iles+de+Fazziollou&oq=Iles+de+Fazziollou&gs_l=img.3...497762.505857.0.509014.18.16.0.1.1.0.179.1386.12j3.15.0....0...1c.1.64.img..2.9.797...0j35i39k1j0i67k1j0i10i24k1j0i24k1.0.gLKP15_nLp0%23imgrc=fxGdil9BjdQxDM:
https://www.google.fr/search?rlz=1C1GCEA_enFR790FR790&biw=1366&bih=672&tbm=isch&sa=1&ei=uR8UW_6iLYWtUfXMkIAC&q=Iles+lavezzi&oq=Iles+lavezzi&gs_l=img.3..35i39k1j0l9.67391.71140.0.71964.13.13.0.0.0.0.163.1244.11j2.13.0....0...1c.1.64.img..0.13.1243...0i8i30k1j0i10i24k1j0i24k1j0i5i30k1j0i67k1.0.T31-sxRVMFM


- Mardi 06/08 : 

o Nous profiterons encore un peu des Lavezzi avant que les bateaux de 

touristes ne reprennent procession des iles 

o Nous ferons un peu de slalom entre la Corse, les iles et les cailloux pendant 3h 

pour aller déjeuner dans le Golfe de Rondinara  

o La soirée et la nuit se passeront dans le golf de Porto-Vecchio et dans la baie 

de Stagnioli 

 

 

- Mercredi 07/08 

o Déjeuner et baignade  

o Départ pour les iles Iles Sardes (Maddalena) 

o Après 3 bonnes heures de navigations nous atteindrons le petit archipel sauvage de Corcelli et 

ses oiseaux. Nous y déjeunerons. 

o Nous mouillerons quelque part autour de l’Ile Budelli et certainement au passo del morto.  

o Diner et nuit sur place 

 

- Jeudi 08/08 : 

o Petit dèj, plongée, Paddle, grasse mat,…  

o Nous ferons un peu de longe côte sur le la pointe Nord de la 

Sardaigne pour aller faire une pause déjeuner dans la baie de 

Reparata, il y a plein d’options possibles que le skipper se fera un 

plaisir de vous proposer. 

o Nous prendrons alors la route du retour avec une étape qui nous 

fera arriver dans la soirée à la Cala di Conca après 4 à 5 h de mer. 

o Mouillage baignage et dodo dans la place 

 

- Vendredi 09/08 : 

o Bon ben dernier jour   

o Alors on se baigne et on profite encore un peu du petit dej 

o Une promenade agréable est possible 

o Nous aurons 3.5 heures de navigation pour arriver à notre dernière étape et 

piquer une dernière tête dans le cadre majestueux des Sanguinaires 

o Dernier petit bord d’une heure pour rentrer au port 

o Débrief de la croisière avec le loueur et rangement des affaires… 

o Soirée à Quai 

 

- Samedi 10/08 : 

o Le truc le moins drôle de la semaine, restitution du bateau à 8h00, décollage à 

7h00 pour ceux qui prennent le bateau….  

Ce programme est théorique et sera adapté quotidiennement en fonction des attentes de 

l’ensemble de l’équipage, notamment sur les temps de navigation. Le skipper est ouvert à 

toute proposition ou suggestion ;) 

Le programme dépendra évidemment de la météo et des conditions de mer il faudra alors 

adapter le parcours. Pas d’inquiétude, il y a plein d’autres possibilités.  

https://www.google.com/search?q=Golfe+de+Rondinara&rlz=1C1GCEA_enFR840FR842&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwir4P_bsYzjAhXJOcAKHZzfB4AQ_AUIESgC&biw=1920&bih=979
https://www.google.com/search?q=porto+vecchio&rlz=1C1GCEA_enFR840FR842&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwj4tL33tIzjAhUdTxUIHdjGCa0Q_AUIESgC&biw=1920&bih=979
https://www.google.com/search?rlz=1C1GCEA_enFR840FR842&biw=1920&bih=979&tbm=isch&sa=1&ei=gCYWXYTRF7PB8gLL76fwCg&q=baie+de+stagnoli&oq=baie+de+stagnoli&gs_l=img.3...8780.9437..11906...0.0..0.88.172.2......0....1..gws-wiz-img.......35i39j0i24.XS86idu8_E8
https://www.google.com/search?rlz=1C1GCEA_enFR840FR842&biw=1920&bih=979&tbm=isch&sa=1&ei=gCYWXYTRF7PB8gLL76fwCg&q=baie+de+stagnoli&oq=baie+de+stagnoli&gs_l=img.3...8780.9437..11906...0.0..0.88.172.2......0....1..gws-wiz-img.......35i39j0i24.XS86idu8_E8
https://www.google.fr/search?rlz=1C1GCEA_enFR790FR790&tbm=isch&q=Iles+sardes&chips=q:iles+sardes,online_chips:maddalena+sardaigne&sa=X&ved=0ahUKEwiZsdaH_bfbAhWMbxQKHZIkCUYQ4lYIKCgB&biw=1366&bih=672&dpr=1%20
https://www.google.com/search?rlz=1C1GCEA_enFR840FR842&biw=1920&bih=979&tbm=isch&sa=1&ei=CSkWXffOGIqegQal9JL4Dw&q=iLES+DE+cORCELLI&oq=iLES+DE+cORCELLI&gs_l=img.3..35i39.3456.3456..4255...0.0..0.81.81.1......0....1..gws-wiz-img.hQKoWqO-3bM
https://www.google.fr/search?rlz=1C1GCEA_enFR790FR790&biw=1366&bih=672&tbm=isch&sa=1&ei=uiAUW6OSBYiHU7qbo-gL&q=ille+budelli&oq=ille+budelli&gs_l=img.3...21756.29254.0.29802.14.13.1.0.0.0.181.1336.7j6.13.0....0...1c.1.64.img..0.6.628...0j35i39k1j0i67k1j0i19k1j0i8i30i19k1j0i30i19k1.0.EYwMOZcoOK8
https://www.google.com/search?rlz=1C1GCEA_enFR840FR842&biw=1920&bih=979&tbm=isch&sa=1&ei=tzgWXe-jNeem1fAPxIOVmA4&q=passo+cecca+di+morto&oq=passo+cecca+di+morto&gs_l=img.1.0.0i24.42196.50036..52445...0.0..0.129.1107.7j4......0....1..gws-wiz-img.-BohLw2i9SY
https://www.google.com/search?rlz=1C1GCEA_enFR840FR842&biw=1920&bih=979&tbm=isch&sa=1&ei=7TgWXZy-CoPrxgO43LRI&q=Baie+de+Reparata&oq=Baie+de+Reparata&gs_l=img.3...1362023.1371189..1372824...2.0..0.110.1541.17j1......0....1..gws-wiz-img.......0j35i39j0i67j0i30j0i8i30j0i24._EXxI2pyF7Q
https://www.google.com/search?rlz=1C1GCEA_enFR840FR842&biw=1920&bih=979&tbm=isch&sa=1&ei=7TgWXZy-CoPrxgO43LRI&q=Baie+de+Reparata&oq=Baie+de+Reparata&gs_l=img.3...1362023.1371189..1372824...2.0..0.110.1541.17j1......0....1..gws-wiz-img.......0j35i39j0i67j0i30j0i8i30j0i24._EXxI2pyF7Q
https://www.google.fr/search?rlz=1C1GCEA_enFR790FR790&biw=1366&bih=672&tbm=isch&sa=1&ei=4CUUW5DyB8u7UauKrbgO&q=Cala+di+conca&oq=Cala+di+conca&gs_l=img.3..0l2j0i24k1l2.193392.199744.0.200091.15.12.1.2.3.0.174.1036.11j1.12.0....0...1c.1.64.img..0.15.1044...35i39k1j0i67k1j0i8i30k1j0i30k1.0.MXs6prcwyiM
https://www.google.com/search?rlz=1C1GCEA_enFR840FR842&biw=1920&bih=979&tbm=isch&sa=1&ei=Sj4WXdHWBqKIlwSp1Jn4BQ&q=Iles+sanguinaires&oq=Iles+sanguinaires&gs_l=img.3..0l10.399263.406621..407674...1.0..0.100.1512.17j1......0....1..gws-wiz-img.......35i39j0i67.d3Mmh-L5VDQ


- Ne jamais courir 

- Les Hublots doivent être fermés en  Navigation  et en manœuvres 

- Cigarettes : 

o Un bocal avec de l’eau à côté (Feu) 

o On ne jette pas les mégots à la mer 

o Nettoyage du pont  

- On ne se jette pas à l’eau tant que le skipper n’en donne pas l’autorisation 

- Homme à la mer : 

o On ne le quitte pas des yeux  

o On le pointe du doigt sans interruption 

o On crie « HOMME A LA MER » 

- Lors des Manœuvres : 

o Briefing avant manœuvres 

o Chaussures 

o Gants si besoin (guindeau, pendille) 

o Seules les personnes qui ont des consignes ont le droit de parler 

o On ne commente que ce dont on est responsable (distances,…) 

 

- S’assurer qu’il n’y a pas de bout à l’eau à la mise en route des moteurs (Tous) 

- Formation amarrage Prise de ponton et assurage des taquets 

- Formation rangement et lovage des bouts 

- Tout le monde doit savoir démarrer les moteurs 

 

 

Keski faut prendre : 

- Eviter les valises, difficiles à ranger dans un bateau, préférez des sacs 

- Chaussures fermées  et gants ne craignant pas l’eau pour les  manœuvres (garçons) 

- Coupe-vent et petite laine 

- Couvre-chef 

- Crème solaire (beaucoup), bouquins, jeux, cartes 

- Cachets mal de mer 

- Frontales,  

- Duvets pour ceux qui veulent dormir sur le pont 

- masques, tubas, palmes, housse étanche de téléphone 

 

Komen kon Dors : 

 

- Il y a 4 cabines doubles avec toilettes est sdb + 2 pointes (lits simples accessibles par 

le pont) plus la possibilité de dormir dans le salon (carré) qui fait un lit 2 place. Soit 12 

couchages. 

- Les vieux auront chacun une cabine. 

- Elisa, devrait dormir dans une pointe mais elle aura peut-être besoin d’une cabine 

double. 

- Je me réserve la possibilité de dormir sur le pont pour surveiller les mouillages 

- Pour les ados, reste donc une cabine double, les pointes et le carré 

 

CONSIGNES EQUIPAGE : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Le Parcours : 

171 miles nautiques soit 105 km au total et 24 heures de navigation en ligne droite, ce qui ne 

sera pas forcément le cas. 

 

 


