
CROISIERE en CORSE de BOURGES VOILE
du 5 au 18 septembre 2009

9 participants     :   Henry (le skipper), Philippe (le navigateur-routeur), Annie, Bernard, Claude, 
Évelyne, François, Geneviève et Jean-Claude (les matelots et matelotes)

Samedi 5 
Tout le monde se retrouve en début d’Après-midi pour prendre possession de « Marianne » 

et les tâches sont réparties : inventaire, chargement des bagages, avitaillement, mise à l’abri des 
voitures. Après l’apéro avec divers accompagnateurs, repas au resto.

Première nuit à bord : Claude décide de s’installer dans le cockpit vu l’étroitesse de sa 
couchette.

Dimanche 6
Vu le BMS (grand frais sur la Corse) on reste à terre pour la journée du dimanche.

Lundi 7
Départ de Hyères à 10 H 15, le vent dans le nez. Aux abords de l’île du Levant, nous 

sommes détournés par la Marine Nationale (tirs prévus ou manœuvres ?). Beau coucher de soleil en 
mer, mais pas de rayon vert malgré des conditions favorables. Dans la nuit le vent monte et prend 
une direction plus favorable, mais hisser la voile de nuit alors qu’on ne l’a jamais fait ne serait pas 
raisonnable et nous y renonçons, nous contentant de dérouler un peu de génois pendant un moment.

Mardi 8
Après la reconnaissance du phare de la Revellata qui nous confirme que nous avons bien 

suivi le bon cap, nous assistons au lever de soleil sur la baie de CALVI, doublons la citadelle et 
nous présentons dans l’entrée du Port.  Les contacts VHF ne donnant rien, nous décidons de nous 
amarrer sur un des corps morts de la baie, ce qui s’avère très acrobatique vu la force du vent, l’état 
de la mer et la marche arrière très aléatoire. Après plusieurs essais infructueux sur une bouée seule, 
nous essayons sur une autre associée à un petit pare battage, ce qui nous permet de mieux la 
« cueillir » et au 2ème essai : « bingo » , on s’amarre et dans le calme relatif qui s’installe après ces 
moments chauds, on met tout en place pour le petit déj’ qui devrait nous permettre d’attendre 
calmement une place dans le port. Le zodiac qui s’occupe de gérer les mouillages s’approche : ce 
n’est pas pour payer, mais pour nous annoncer que, vu la météo nous ne pouvons rester sur ce 
mouillage qui risque de chasser et nous conseille un mouillage au nord de la baie qui sera bien 
abrité de la mer. Après une dernière tentative pour avoir une place dans le port de Calvi, nous 
rangeons le matériel et partons pour les eaux plus tranquilles de la baie d’Algajo avec ses beaux 
fonds de sable et son eau bien calme même si le vent de NE balaye toujours le pont du bateau. Nous 
mouillons vers 8 H 30; mais, bien à l’abri derrière la capote, on réinstalle et on peut enfin déguster 
ce petit déj’ sur le coup de 11 H.

Le reste de la journée est consacré au repos bien mérité après cette nuit de navigation et 
toutes les émotions de notre arrivée dans la baie de CALVI. Le soir, malgré des conditions 
favorables, toujours pas de rayon vert.

Mercredi 9
Appareillage vers   9 H 30 et cap sous grand-voile avec un ris sur la GIROLATA. Le vent, 

déjà assez fort au départ monte encore et la mer se creuse, mais le bateau est très rassurant et nous 
doublons sans problème le Cap Cavallo, celui de la Morsetta, les îles Palazzo et Gargalo. En passant 
moins au large, nous aurions sans doute bénéficié d’une mer plus clémente : c’est ce que nous 
constatons en nous rapprochant de la terre pour doubler la pointe Rossa et entrer dans la baie de 
PORTO. Au moteur nous longeons les roches rouges de la réserve de SCANDOLA et nous 
présentons vers 14 H 30 dans l’entrée de l’anse de GIROLATA dans l’attente du « placier » qui 



vient nous amarrer avant et arrière avec encore quelques sueurs froides pour Henry à cause de notre 
foutue marche arrière. Mais, une fois installés nous dégustons le cadre, petit village, eaux 
turquoises, petite plage à 100 m du bateau, eau à 26°, poissons qui se pressent au cul du bateau. On 
sort l’annexe de son coffre, on la gonfle, on y installe le moteur qui démarre au ¼ de tour et on fait 
un premier tour à terre pour la capitainerie  (29,80 € pour la nuit) et pour certains, ce sont les 
premiers pas sur le sol corse ! Plus de pain hélas. On se débarrasse des poubelles et, de retour au 
bateau, on opte pour la baignade sur la petite plage, soit en y allant en annexe soit directement à la 
nage. Les petits poissons (sars, girelles ? . . .) pas farouches, se laissent observer de très près et 
certains entreprennent même le nettoyage des pieds les plus appétissants ou plutôt ceux qui restent 
immobiles pendant un certain temps. Henry en profite pour plonger sous le bateau et observer 
l’hélice repliable qui nous crée tant de soucis, mais à part constater qu’elle a 3 pales, il ne peut rien 
faire. Au retour nous apprécions la douche chaude sur la jupe du bateau. Le placier nous fait 
repositionner le bateau, mais Philippe a bien failli le vexer ! Repas du soir dans ce cadre idyllique, 
le soleil se couche derrière le village : il ne pourra pas y avoir de rayon vert ce soir.

Jeudi 10
Un petit tour en annexe (Claude et François) permet de se réapprovisionner en pain, de 

prendre un « saucisson corse » pas donné et un bout de fromage italien dont le prix s’avérera être le 
double de celui pratiqué au Leclerc d’Ajaccio. Après l’appareillage  vers 9 H 30, Henry s’entraîne 
aux marches arrière près d’une bouée puis on met le cap sur Ajaccio. Le vent qui s’oriente au Sud 
plus tôt que prévu ne permet toujours pas de faire route à la voile et c’est donc au moteur que nous 
faisons les  37 milles qui nous séparent d’Ajaccio admirant au passage le site des îles Sanguinaires.
A l’arrivée, un petit tour dans le port Charles Ornano et on constate qu’il faut s’amarrer à cul sur le 
ponton extérieur, manœuvre que le vent travers et notre marche arrière ne vont pas faciliter. La 
manœuvre est « chaude », mais on y arrive. Un petit tour sur le quai permet de voir une pub du 
Leclerc qui offre une livraison gratuite au bateau, ce qui nous semble tout à fait bienvenu vu la 
longueur de la liste de courses. La capitainerie a brûlé en partie : les douches seront gratuites . . . 
mais froides ! Les plus courageux s’y jettent. Annie, Bernard , François, bientôt rejoints par 
Evelyne se chargent des courses au Leclerc. Le plus urgent est ramené dans les sacs à dos et 2 
chariots bien pleins nous seront livrés le lendemain matin.

Après le repas petite balade digestive dans le centre d’Ajaccio pour Annie, Bernard, Jean-
Claude, Claude, Evelyne et François, un peu plus courte pour Geneviève. Au retour et après 
délibération, il est décidé de prolonger l’escale jusqu’au repas de midi, de faire le plein puis d’aller 
vers Bonifacio en faisant un mouillage soit à Porto Pollo soit à Campo Moro selon la direction du 
vent.

Vendredi 11
La livraison a bien lieu dans les temps et en plus, tout est frais !

Douches, cartes postales, achat de 2 poulets sur un petit marché, d’une gaffe pour remplacer celle 
qui a rendu l’âme et après le plein en carburant au port Tino Rossi, nous voilà partis vers le sud à 15 
H 40, avec le vent dans le nez et donc au moteur fidèles à l’aveu fait par Henry la veille au soir. (La 
légende du Capitaine « vent debout »). Nous atteignons le mouillage organisé de Porto Pollo vers 
18 H 30. Evelyne, Philippe et Claude se jettent à l’eau pour gagner la plage, et Jean-Claude 
emmène Geneviève en annexe et à l’aviron. Repas sympa au calme et le vent faible nous permet de 
passer une nuit tranquille .
Samedi 12

Lever à 7 H , Bernard a préparé le petit déj, tout le monde est sur le pont, Evelyne prend 
même le temps de se baigner, si bien que dès 7 H 50 on peut mettre le cap sur Bonifacio que l’on 
atteint vers 13 H 30. Oh miracle nous avons même pu parcourir quelques milles grand-voile haute 
et génois déroulé vent de travers à plus de 6 nœuds. Les nuages ont fait leur apparition sur la fin du 
parcours et quelques gouttes viennent perturber le repas et l’après-midi sera même ponctué de 



quelques coups de tonnerre. Pour le soir on décide de se faire un resto, on projette quelques courses 
pour tenir jusqu'au retour continental et pour certains une visite de Bonifacio en petit train.

Dimanche 13
La boîte de nuit sur le port a rendu la nuit agitée (zim boum boum et engueulades vers 4 H 

du matin). Au réveil les croissants et pains au chocolat du dimanche (tradition Philippe) nous 
attendent. Henry reste au bateau et le reste de la troupe embarque dans le petit train pour la montée 
vers la ville haute, visite du cimetière, pointe de l’entrée du « fjord ». Jean-Claude et Geneviève 
redescendent avec le petit train et les autres trouvent l’escalier qui redescend vers le port. L’orage 
gronde et parfois ne tombe pas loin du port : Henry décide de rester à Bonifacio pour éviter de se 
retrouver isolé dans un mouillage avec de l’orage. Du coup, l’AM permet de peaufiner la visite de 
Bonifacio vers la citadelle et les falaises à l’Est.

lundi 14
Le vent s’est levé dans la nuit, les bateaux s’agitent dans le port et la météo annonce du 

Ouest force 5-6 avec rafales à 7, surtout en fin de matinée : il faut encore retarder le départ en 
attendant une fenêtre plus favorable. Certains approfondissent la visite de la ville, d’autres font leur 
lessive. Dans l’AM on a vraiment de la pluie d’où quelques siestes. On fait des visites  fréquentes à 
la météo qui annonce du force 8 entre Corse et Continent dans la nuit du mardi au mercredi, pile-
poil quand on y serait si on partait en direct le mardi matin, donc , le soir on opterait plutôt pour 
remonter le plus haut possible le long des côtes de Corse dans la journée de mardi et partir dans la 
journée de mercredi pour le Continent (wait and see . . . !!!!????). Le soir nous fêtons un jour à 
l’avance l’anniversaire de Claude : 2 « illuminati » et un petit livre sur la flore corse pour l’inciter à 
revenir sur l’île marquent cet événement célébré avec un jour d’avance vu que le programme du 
lendemain risque d’être un peu agité.

Mardi 15
Départ de Bonifacio vers 8 H 50 vers Propriano que nous atteignons vers 14 H. Virée à la 

plage pour François, Jean-Claude, Geneviève, Evelyne et Annie (ces 2 dernières se baignent), retour 
par la douche et à la sortie, autre douche avec la pluie qui s’installe. Bernard, lui, a visité le bourg. Il 
aura fallu aussi croiser les amarres vu que le vent ramène le bateau vers le quai. Dans la nuit, on 
peut observer des illuminations continues par les orages derrière les collines au Nord du golfe : 
impressionnant !
 
Mercredi 16

Matinée de visite de Propriano et dernières course avant le départ pour le Continent (pain, 
un fromage corse sur lequel on craque, bières puis bonbons pour la route). Après les sucres lents des 
spaghettis bolognaises, appareillage pour le continent. Le calme relatif du golfe de Valenco fait 
bientôt place à un vent plus fort et une mer formée qui chahute sévèrement le bateau et ses 
occupants. La situation se dégrade pour quelques organismes et les tours de veille s’organisent avec 
la tombée de la nuit . Le repas du soir sera très frugal pour ceux qui peuvent encore avaler quelque 
chose (œufs durs et bananes).  Sur babord les orages font rage sur la Corse et ça flashe tous 
azimuts : c’est beau mais aussi inquiétant. Dans la nuit nous serons un moment accompagné au loin 
par un bateau qui nous quittera plus tard dans la nuit (peut-être en direction de l’Italie), un Ferry 
passera au loin à tribord et un chalutier passera sur notre arrière et ce sera tout.

Jeudi 17
Au petit matin on assistera au lever de la lune ; puis au lever du soleil. La mer s’est bien 

calmée et beaucoup reprennent un peu de vitalité voire d’appétit. Un hélicoptère (des douanes ?) 
nous prend en chasse et se place en vol stationnaire sur notre arrière ; après quelques échanges de 
signes amicaux il nous abandonne. On décide de s’arrêter à Port Cros pour pique niquer et on 
trouve une petite crique (la calanque longue) pour mouiller et faire ce petit repas après lequel il ne 



reste plus qu’une heure et demie de route pour arriver au port d’Hyères, faire le plein de GO et se 
faire amarrer au quai par le loueur. Le frère de Claude nous approvisionne en bières et on attaque 
enfin nos boîtes de conserve (petit salé aux lentilles) pour le dernier repas à bord.

Vendredi 18
Rangement du bateau, (Henry s’esquinte un genou en montant sur le bateau), récupération 

des voitures, repas d’adieu au resto. Chacun va repartir de façon plus ou moins directe vers le Berry 
. . . .

Et voilà ! merci Henry pour avoir organisé cette superbe croisière


