Expériences faites durant la croisière à Venise 2017
Nous sommes les bienvenus partout. Les ports sont tous de première classe avec de belles toilettes
et douches. Il y a l'électricité, l'eau, des bars, le wifi, etc. Partout il y a d'excellents restaurants avec
des prix correctes pour nous Suisses. Pour la navigation il suffit d’avoir de bonnes cartes. Toutes les
routes peuvent être facilement naviguées à vue. Dans la lagune de Venise, les voies navigables sont
toutes marquées de poteaux. Pour les croisières, je prends seulement le foc avec moi (et peut-être
même un tourmentin) et laisse le génois à la maison.
Je vous fais part ci-après de la description de l'itinéraire et des expériences que nous avons faites lors
de notre voyage:

Dimanche 18 juin 2017
Départ de Suisse, ou de France, en direction d‘Iseo (Partant d’Uster via San Bernardino 370km, env.
5h de route)
Nous nous sommes tous rencontrés (4 Corsaire) au Camping Sassabanek, via Colombera 2, 25049
Iseo. Certains ont dormi dans le bateau, dans la "VW Calfornia" ou dans un bungalow.
www.sassabanek.it
Coûts: env. 29€
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Lundi 19 juin
Iseo – Bibione (288km, env. 4h)
Nuit au Camping Cappalonga, Viale della Laguna 16, 130028 Bibione Pineda. Ce terrain de
camping est idéal pour les Corsairistes car il dispose d'une grue pour la mise à l’eau et de
nombreuses places d’amarrage. Ces places d’amarrage sont situées du côté de la lagune de
la presqu'île, où se trouve le camping. Ces endroits sont protégés mais il a un fort courant de
marées. Nous avons pu laisser les remorques et les voitures. Les remorques sont restées
sur un parking pour remorque et, pour les 4 voitures, nous avons loué une place dans le
camping.
www.bibionemare.com
Coûts env. 22€ par bateau

Mardi 20 juin
Mise à l’au à 8 heures avec le capitaine du port Pier Paulo, la grue se trouve dans le
camping.
Prix par bateau: 24€
Nous naviguons jusqu'à Caorle, Marina 4 (Porto Santa Margherita). C'est un très grand port
avec de nouvelles installations sanitaires. En bus, il est à 10 minutes du centre de Caorle, ou
il y a une charmante vieille ville. Les bus partent à l'heure, mais vous devez acheter le billet à
l'avance au kiosque "Tabacci".
www.marina4.com
Coûts 28€ par bateau

Mercredi 21 juin
Navigation jusqu'à Eraclea, Mariclea Club Harbour. C'est un port élégant avec une
atmosphère de club agréable. Il y a un centre de formation pour optimiste. Eraclea est un
petit village, à environ 20 minutes à pied du club. Le club fournit également gratuitement des
vélos, ainsi vous êtes à 5 minutes du le village.
www.mariclea.com
Coûts 25€ par bateau
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Jeudi 22 juin
Navigation à voile jusqu’à Jesolo, Port Nautica Dal Vi. Ce port est dans une rivière, le tirant
d’eau n’est pas trop important mais sans aucun problème pour un Corsaire. Belle ambiance.
Nous avons dîné au restaurant du camping voisin, c'est l'un des meilleurs restaurants
rencontrés durant tout le voyage. À l’embouchure de la rivière dans la mer, se forment des
rouleaux importants.
www.dalvi.it
Coûts 29€ par bateau

Vendredi 23 juin
Navigation jusqu'à Venise, Port Santelena. C'est un nouveau port avec de nombreuses
places visiteurs. Nous avons été invités par le président du club à participer à la régate des
vieux voiliers organisée ce week-end par son club. Nous avons ensuite participé à la
promenade des vieux voiliers, qui se déroule depuis le club jusqu’à la place Saint-Marc et
retour. Le trafic maritime à Venise est intense et c'est un défi de franchir le canal. Les vagues
produites par les navires sont très importantes.
www.marinasantelena.com
Coûts 29€ par bateau et nuitée.
Nous y resterons 3 jours et ferons des excursions à Venise à bord de Vaporetto.

Lundi 26 juin
Navigation vers Chioggia, Porto Turistico San Felice.
Tout au long de la lagune avec des paysages
pittoresques et des villages de pêcheurs. Très grand
port avec un chef de de port sympathique. Nous
amarrons facilement 4 Corsaire dans deux places
d’amarrage. Bon restaurant du port. Chioggia a une
magnifique vieille ville.

www.portosanfelice.it
Coûts 25€ par bateau
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Mardi 27 juin
Nous commençons le voyage de retour et voulions passer par l'extérieur de la lagune, par la
mer, à destination de l'un des plus beaux ports, par ex. Jesolo ou Eraclea. Sorti du port et de
la lagune, pas de vent mais des vagues assez hautes et désagréables, venant du sud-est.
Puis le vent s'est levé, soufflant de plus en plus fort, une barre blanche s’approchant de
nous. Les vagues devenaient difficiles, leur direction ne correspondait pas à celle du vent.
Nous avons abattu les voiles (sauf l’un des Corsaire, qui a tenu le cap avec le foc et un ris)
et nous avons rejoint l’entrée du lagon, continuant notre course dans les canaux protégés
(au moteur et éventuellement avec le foc). Il ne fut donc pas possible de rejoindre Jesolo ou
Eraclea à la voile et nous sommes retournés dans le port de Venise. En raison du mauvais
temps orageux, nous sommes restés 3 nuits à Venise.

Jeudi 29 juin
Il y a toujours beaucoup de vagues et il souffle un vent fort. Nous décidons de naviguer sur
les canaux jusqu'à Jesolo. Cette décision fut judicieuse car la nature dans ces canaux très
peu fréquentés entre Venise à Jesolo est intacte. Nous progressons avec le foc et au
moteur. Il a une écluse et, juste avant Jesolo, un pont qui nous oblige à baisser le mât.

Vendredi 30 juin
Navigation vers Bibione. La météo était bonne, le vent à 3 – 4 Bf, pas trop de vagues. Mais
sortis en mer, nous avons le vent dans le nez, ce qui ne nous aide pas vraiment pour faire de
la route. La météo de l’Adriatique n'est pas fiable. Par conséquent nous filons au moteur sur
Bibione, où nous sortons les bateaux le même soir.

Samedi 1er juillet
Départ en direction de Milan: Camping Milano, Via G. Airaghi 61, 20153 Milano. Les
Duchoud‘s und les Travers‘s ont continué leur route le soir précédent en direction de la
Suisse et de la France. Les Lebert’s et les Steiger ont continué le lendemain sur Milan et ont
passé la nuit dans un camping agrémenté d’un petit zoo. Dans la soirée, nous allons en taxi
au centre de Milan pour manger près de la magnifique cathédrale.
www.campingmilano.com
Coûts 32€ par nuit
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Dimanche 2 juillet
De retour à la maison
Référence: Livre "Les lagunes de Venise à Grado", Heinrich Breidenbach, Edition Maritim

Martin & Elisabeth Steiger, SUI 867
toern-croisiere[at]corsaire.ch.
Juillet 2017
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