Croisière Corse Sardaigne Fidelio Octobre 2017

Bonjour,
Voici un petit reportage de notre croisière familiale sur Fidelio. Je joins toutes les indications nécessaires, adresses,
coordonnées (relevées sur Google Earth), les prix, et divers conseils qui vous donnerons peut-être l’envie de réaliser
cette croisière magnifique que nous recommandons à tous.

André, Noé, et Anne-Lise Lecoultre

7. 10. 2017
Après une étape autoroutière Suisse Toulon, (petite pensée au passage à Aix les Bains où nos amis corsairistes sont en
train de régater dans du force …0) nous voici arrivés à bon port où nous embarquons pour une traversée nocturne en
Ferry de 12 heures qui nous mène à Bastia. 229 Euros aller simple pour 3 adultes, une voiture, et le bateau. Si vous
réservez par internet un jour avant ou un mois avant c’est le même prix, mais si vous allez au guichet le jour même,
c’est plus cher. Nous avons réservé seulement 2 jours avant, afin de pouvoir renoncer en cas de mauvaise météo.
8.10.2017
Arrivé à 8 heure à Bastia, il nous reste 150 km à parcourir sur une route agréable et pratiquement plate avant la mise
à l’eau à Bonifacio. Il y a aussi des ferrys qui desservent Porto Vecchio à 35 km de Bonifacio, mais malheureusement
pas tous les jours (pas le week-end). Renseignement pris : 300 euros pour le grutage et les difficultés de parcage de la
remorque et de la voiture m’ont fait renoncer !!
Nous avons mis à l’eau à la rampe du port de Bonifacio.

Coordonnée de la rampe : 41°23’ 23.06’’N

9°09’37.07’’E (Google Earth)

La rampe n’est pas très facile. Pour la mise à l’eau, pas de problème. Mais pour la sortie du bateau, la partie immergée
est raide. Cela dépendra de votre remorque et de votre voiture. Pour la sortie du bateau, la façon la plus sûre est de
laisser la voiture sur le plat et de remonter la remorque et le bateau avec un treuil à manivelle. Pour le dessalage, il y
a une station-service lavage voiture à l’entrée du port.
Il existe aussi la possibilité de grutage à 100 mètres à l’ouest de la rampe au chantier naval.
Contact : Patrick Colombier - Tél 06 21 89 25 21 - Prix : 88 Euros pour une manipulation. Fermé le week-end.
Nous avons pu parquer la voiture et la remorque juste à côté sur le parking gratuit et non limité (une dizaine de places).
Il se situe entre la rampe et le chantier naval. Par sécurité, j’ai fixé un antivol sur le crochet de la remorque et j’ai
démonté une roue que j’ai planqué dans la voiture. (On ne sait jamais !!) Il y a aussi quelques places gratuites et non
limitées vers la capitainerie.

En haute saison, juillet-aout, Bonifacio est pris d’assaut par le tourisme, et il y a plein de bouchons. Le parking sera un
problème. Mais il y a des parkings à 5 Euros par jour à l’extérieur de la ville, à 15 mn de marche.
Les places d’amarrage ne créent aucun problème pour un petit Corsaire - 11 Euros la nuit avec électricité et un jeton
par personne pour la douche, wifi gratuit.
Tél Capitainerie Port Bonifacio : 04 95 73 10 07

Le port, jour et nuit

La sortie du port de Bonifacio entre les falaises de calcaire est magnifique !

Les Iles Lavezzi

9.10.2017

Les iles Lavezzi sont à environ 11 kilomètres de Bonifacio. Petite navigation peu ventée au début, mais forcissant ouest
3-4 à la fin. L’arrivée dans la petite crique est sublime ! Avec une eau limpide à vous couper le souffle (21 C°). C’est une
île inhabitée (réserve naturelle) et nous restons la nuit au mouillage. La journée, il y a quelques personnes sur la plage,
car il y a un service de navettes touristiques. Mais à partir de 16h00, tout le monde est parti. Nous nous prenons un
peu pour Robinson Crusoé.
A 3h00 du matin, mon équipage me secoue d’un profond sommeil. Branlebas de combat !! Tout le monde sur le
pont ?? Tonnerre de Brest !! Fidelio tape dans la quille et s’ensable sur la plage. Le vent a forci et a tourné de 90°.
L’ancre arrière, que j’avais mis pour parer à ce coup-là a dérapé. Ni une, ni deux, je saute à l’eau, et me voici dans la
nuit noire, de l’eau jusque sous les aisselles une lampe sur le front, en train de porter l’ancre principale une vingtaine
de mètres plus au large. Heureusement que l’eau est chaude et que Fidelio ne pèse pas 3 tonnes !! Tout revient dans
l’ordre et nous dormons comme des loirs jusqu’au matin.

Coordonnées de la crique: 41°20’21.61 N

9°15’05.58 E

Sur la photo, vous apercevez un petit édifice en forme d’amer pour rappeler le naufrage de la Sémillante. Une Frégate
française, partie de Toulon en février 1855, se fracassa dans les rochers lors d’une tempête mémorable. Plus de 700
marins perdirent la vie. Aucun survivant ! (merci Wikipédia)

La Maddalena 10.10.2017
Coordonnées : 41°12’44.48 N

9°24’15.02 E

La météo de cette journée est à nouveau magnifique ! Mais les moutons sur la mer se dessinent plus franchement.
Nous quittons les Lavezzi avec un vent d’ouest force 4-5 et filons à 5 nœuds grand largue avec le foc et la GV.
Navigation magnifique d’une vingtaine de kilomètres entre les iles, et grâce à Navionics téléchargé sur une simple
tablette, nous accostons 2 bonnes heures plus tard dans le charmant port de La Maddalena. Un agent du port vient
nous accueillir en zodiac et nous offre une jolie place à quai à côté d’un magnifique bateau à voile latine. 10 Euros la
nuit, c’est cadeau ! Nous sommes amarrés au milieu de cette petite ville, et nous en profitons pour la visiter et nous
restaurer. Après les spaghettis sauce tomate de hier soir sur le corsaire, c’est bien mérité !

Il y a plein de vieux bateaux à voiles latines

Baie sur l’ile Santa Stefano 11.10.2017
Coordonnée : 41°11’45.55 N 9°23’55.04 E
Aujourd’hui, la météo s’annonce calme, et il y a du moteur dans l’air. Nous utilisons notre moteur 2 km juste dans une
crique sur l’île Santa Stefano en attendant peut-être du vent ! Cet endroit paradisiaque, nous a été communiqué la
veille par deux plaisanciers qui admiraient notre corsaire. Nous accostons notre bateau à un immense ponton
appartenant à un hôtel fermé à cette saison. Il n’y a pas un chat ! A peine les amarres attachées, surgit sur la plage un
petit véhicule électrique avec deux hommes à son bord. L’un d’eux descend du véhicule et s’approche de nous d’un
pas très déterminé… ça y est … il va falloir décamper … A portée de voix, il approche l’index et le majeur de ces lèvres
et nous questionne : Sigarette ? Sigarette ? Malheureusement (pour lui), nous sommes non-fumeurs. Il laisse tomber
ses bras sur ses hanches et les deux hommes disparaissent aussi vite qu’ils sont apparus, nous laissant savourer cet
endroit inoubliable.

Après une bonne baignade dans de l’eau limpide à 21 c°, vers les 14h00 de l’après-midi, nous apercevons au loin des
petites risées.
Jackpot !! Le vent se lève, et en plus de l’Est. Nous hissons les voiles et après une heure de navigation, des petits
moutons apparaissent. Nous naviguons une vingtaine de kilomètres jusqu’au soir dans un vent force 3 près bon plein
pour finir sous spi force 2. Le long de la côte, de somptueuses villas apparaissent çà et là, planquée dans les rochers.
On dirait que l’on peut construire sa maison sans rien demander à personne…

Sur babord la Sardaigne et sur tribord au loin La Corse et les falaises de Bonifacio

Santa Teresa Gallura 12.10.2017
Coordonnées : 41°14’17.72 N 9°08’09.37 E
Santa Teresa est une petite ville pittoresque perchée sur la colline avec une vue magnifique sur la Corse. Une petite
marche s’impose depuis le port moderne en contre bas. La place centrale est accueillante avec plein de bons
restaurants…

Fidelio a de la peine à se trouver des petits copains dans le port … 10 Euros la nuit y compris la douche…rien à redire

Le retour sur Bonifacio sera assez sportif. Sur www.waether 4d, site fiable, il n’annonce pas de vent. Pourtant des
petits cumulus bas de fin de matinée défilent derrière les collines qui cachent la mer et je me méfie. J’hésite entre le
foc ou le génois… Arrivé en pleine mer, je ne regrette pas le choix du foc. Il y a un vent d’ouest force 4 forcissant à 5
et nous décidons, pour la tranquillité du ménage, de prendre un ris. La traversée sur la Corse au largue sera vite
avalée et il s’agit de ne pas rater l’entrée du port creusée naturellement entre les magnifiques falaises de Bonifacio.

Autour de Bonifacio
Du 13 au 15.10.2017
Grace à une météo extraordinaire, et surtout la quasi-totalité de vent portant, il nous reste 2 jours pour découvrir
deux endroits très sympas au nord-ouest de Bonifacio en longeant ces magnifiques falaises pleines de grottes et de
criques hospitalières.

Anse de Fassio 1,5 km au nord-ouest de Bonifacio Coordonnée: 41°23’37.01 N

9°08’09.37 E

Attention : Il faut mettre l’ancre sur le sable, parce que dans les algues, il y a des magnifiques nacres de 50cm.
Ce sont des coquillages protégés qui sont malheureusement détruits par les ancres des plaisanciers. Dommage !

Calanque de Paraguano à 2 km au nord-ouest de Bonifacio

Bonifacio

41°23’56.39 N

9°07’55.90 E

Le retour se fera à partir de dimanche, sortie de l’eau à la rampe (voir les explications au début). Nous avons pris le
ferry depuis Ajaccio sur Toulon. Mais nous vous déconseillons. La route est moins longue que sur Bastia, mais il faut
monter 3 fois les montagnes entre 500 et 750 mètres d’altitude. Avec un corsaire, on peut tout faire… mais pas trop
la montagne !

Un jour plus tard, Fidelio … et surtout sa remorque, baignent dans l’eau douce sur le lac de Neuchâtel pour un
dessalage en profondeur.
En conclusion, si vous prévoyez cette croisière à une date fixée à l’avance, la réussite sera hasardeuse. Vous aurez
certainement du soleil, mais peut-être force 8 toute la semaine. Nous pensons que nous avons eu beaucoup de
chance avec la météo, et grâce au progrès des prévisions à moyen terme, il est possible de réaliser cette croisière
avec un maximum de chance sur le temps et la sécurité.

Salutations à tous !

Famille Lecoultre

