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Mer de Sardaigne,
Mer Tyrrhénienne
& Mer de Corse

parfois très grosse et très dangereuse pour la navigation. Cette côte orientée
Nord-Sud. Les reliefs importants près de la côte se trouvent dans la partie sud,
avec le massif du Mont Linas, et au nord du Golfe d’Oristano, avec les Monts
Ferru et Mannu, situés sur le promontoire de Capo Marrargiu. Ce ne sont pas
des reliefs particulièrement imposants, mais assez pour affecter les brises
nocturnes et les vents forts des quadrants orientaux. Dans la partie centrale de
la côte, s’ouvre le grand Golfe d’Oristano, bordé de petits rochers dangereux,
HQWRXUÊSDUODJUDQGHSODLQHG 2ULVWDQR'HPDJQLoTXHVIDODLVHVVXUSORPEHQW
la mer, près du Capo Caccia près du Capo Caccia (Cap Chasse).
Courants
Surplombant une mer ouverte et vaste, les courants côtiers affectant la côte
ouest de la Sardaigne sont assez faibles. Le bassin de la Mer de Sardaigne
HVWWUDYHUVÊHQVXSHUoFLHSDUXQHEUDQFKHGXFRXUDQWDWODQWLTXHTXLHQWUH
con- stamment en Mer Méditerranée. La direction et l’intensité de ce courant
sont variables, car elles sont soumises au jeu des tourbillons qui se créent au
large de la côte. Ils sont le résultat des directions changeantes du vent et des
différences de pression atmosphérique à l’intérieur du bassin. Pour cette raison, le courant dominant le long de la côte peut se déplacer alternativement
vers le nord et vers le sud. Des courants plus forts, toujours liés aux conditions météorologiques générales, peuvent être observés vers les extrémités
nord et sud de la côte ouest, à savoir près du Canal de Stintino et des Îles
GH6DQWj$QWLRFRHWGH6DQW $QGUHD/HVYHQWVIRUWVTXLVRXIpHQWHQUDIDOHV
pendant plusieurs jours, peuvent générer un transport d’eau vers la surface
assez important, de l'ordre d’1 nœud.

Mer de Sardaigne

Vents

La partie ouest de la Sardaigne donne sur la grande
Mer de Sardaigne qui descend en profondeur
de manière assez régulière et, pour naviguer sur
la ligne bathymétrique des 1 000 mètres, on doit
faire environ trente milles vers l’ouest. En faisant
quelques milles de plus, vous naviguerez sur des
eaux atteignant plus de 2 000 mètres de profondeur,
ce qui correspond à la profondeur moyenne
en Méditerranée occidentale. Ce grand bassin
méditerranéen, comprenant la Mer de Sardaigne, se
compose également de la Mer de Corse, de la Mer
des Baléares et du grand Golfe du Lion, ne dépassant
jamais les 3 000 mètres de profondeur. Au niveau
morphologique, la Méditerranée Occidentale se
caractérise par une grande plaine abyssale en son
milieu, qui ne présente aucune interruption de
quelque nature que ce soit, comme de chaînes de
montagnes sous-marines ou de fosses abyssales, ne
dépassant jamais les 3 000 mètres de profondeur.
Le plateau continental de la Mer de Sardaigne
se rétrécit considérablement en remontant vers
le Nord de l’île atteignant 5 milles de largeur au
niveau de l’Île d’Asinara. La côte ouest de la
Sardaigne est généralement très battue par les
vents. Cela n'enlève rien au fait qu’il peut arriver
de se traîner paresseusement au milieu d'un calme
plat printanier. Parmi tous les vents, le Libeccio
(Vent de Sud-Ouest) et le Mistral (ou Maître Vent)
se distinguent, qui, en raison de leur très long fetch
et de leur force, parviennent à soulever une mer

/HVGHX[YHQWVOHVSOXVJËQDQWVTXLVRXIpHQWGDQVFHWWHÊWHQGXHGHPHUVRQW
le Libeccio (Sud-Ouest) et le Mistral (ou Maître Vent). Le Ponente (Vent
G 2XHVW HVWÊJDOHPHQWXQYHQWVWDWLVWLTXHPHQWVLJQLoFDWLIÂODIRLVFRPPH
FRPSRVDQW GH OD EULVH VRXIpDQW OH MRXU HW GH lYDULDQWH ORFDOHz DX[ GHX[
vents principaux que nous décrirons plus loin. Cependant, il convient de se
rappeler que lorsqu'une ligne de grain passe, les rafales les plus violentes se
produisent souvent de l'Ouest. Il n’est pas rare de sentir une brise de terre
qui, par le relief accidenté de la côte, produit parfois des rafales à ne pas
sous-estimer. Pendant la nuit, dans des conditions météorologiques agréables
et stables, il n’est pas rare de sentir également la brise de terre qui, dans les
parties caractérisées par des côtes escarpées, produit parfois des rafales à
ne pas sous-estimer. Toutefois, elles n'a pas les caractéristiques du Golfe de
Squillace, dans la région Calabre, bien connu des marins et plaisanciers à
travers les époques, car la nuit, les rafales de la brise du sol sont souvent très
fortes. Aussi le Grécale (ou Vent de Nord-Est) est un vent qui fait sentir sa

La Sardaigne. Cette terre ne ressemble à aucun autre lieu.
(David Herbert Lawrence)
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Maria Pia, Alghero, Sardaigne

Porto Conte, Alghero, Sardaigne
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ARCHIPEL DE
LA MADDALENA

P. 126
ISOLA
RAZZOLI

P. 124

Cala
Lunga

LE CLIMAT
Le climat de l'Archipel, comme pour toute la Sardaigne, est de type Méditerranéen, caractérisé
par des étés longs, chauds et secs et des hivers courts et doux. Il pleut un peu plus qu’au sud,
mais cela reste assez rare. Ce qui caractérise l’Archipel, c’est le vent, toujours omniprésent et
les journées de calme sont ici une exception.

Porto della
Madonna

ISOLA
SANTA MARIA

P. 128

ISOLA
BUDELLI

LES VENTS
L'Archipel est situé dans les Bouches de Bonifacio, détroit qui sépare la Corse de la Sardaigne
et à l’intérieur duquel, le vent est canalisé et renforcé en raison du goulot d'étranglement
constitué par les deux îles. Le vent d’ouest prédomine, ceci dit, il peut aussi souffler de l'est
avec la même intensité, surtout en hiver. Si vous planifiez une navigation dans ces eaux,
n’oubliez pas que le vent dans cette zone, souffle toujours d’une intensité considérable.

M E R
T Y R R H É N I E N N E
C E N T R A L E
S E C T E U R
O U E S T

Spiaggia Rosa

P. 110

P. 112

LES COURANTS
Le courant dans les Bouches est étroitement lié au vent et les changements soudains
peuvent créer des tourbillons aux abords des caps.

P. 122

LES PAYSAGES
Le paysage est d'une beauté féerique: la couleur des granites se teinte souvent de rouge,
façonnées par des milliers d’années d’érosion qui ont constitué ces falaises, semblant sorties
tout droit de l’imagination d’un peintre. Parmi ces roches aux formes les plus inhabituelles, on
trouve des baies avec des plages de sable clair, faisant face à une mer turquoise. Certaines
criques de Caprera, telles que Cala Napoletana,Cala Coticcio, la Plage Rose de l’Île de Budelli,
sans oublier de citer le passage entre Santa Maria et Budelli, sont particulièrement célèbres
pour leur beauté. Il convient aussi de mentionner, en raison de la particularité du paysage, Cala
Lunga sur l'Île de Razzòli et le Passage de Fornelli. Si les conditions de météo sont favorables,
ils valent le détour, mais on les évitera par fort vent d’ouest.

Porto Massimo
Petit Port

LA MADDALENA

ISOLA
SPARGI
Cala Alga

Giardinelli

P. 116
31

La Maddalena Vieille Ville - Porto-Vecchio

36

La Maddalena Vieille Ville - Bonifacio

26

La Maddalena Vieille Ville - Santa Teresa di Gallura

14

La Maddalena Vieille Ville - Porto Cervo

11

La Maddalena Vieille Ville - Porto Rotondo

20

La Maddalena Vieille Ville - Palau

3

La Maddalena Vieille Ville - Porto della Madonna

9

Porto Massimo - La Maddalena Vieille Ville

8

La Maddalena Moneta - Porto Massimo

10

La Maddalena Moneta - Giardinelli

12

Cala
Napoletana

P. 108

DISTANCE EN MILLES ENTRE
LES PRINCIPAUX PORTS
ET LES MARINAS
La Maddalena Vieille Ville - Olbia

P. 102

Porto Massimo

Nido D’Aquila

La Maddalena
Moneta

La Maddalena
Vieille Ville

P. 114

CAPRERA

P. 118

Cala Coticcio

Stagnali

P. 104
Cala Villamarina

Palma

P. 120
Cala Andreani

S A R D E G N A
( S A R D A I G N E )
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À LA PAGE 380, DÉCOUVREZ LA MADDALENA
09° 20’
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27

ISOLA
RAZZOLI

Les plaisanciers non-résidents doivent se procurer un permis de
navigation auprès des autorités du parc, leur donnant droit de
s’arrêter, de mouiller (uniquement sur fond de sable) et de s’amarrer dans un rayon de 300 mètres de la côte, en payant l’équivalent
d’une taxe proportionnelle à la longueur totale du bateau et à la
durée du séjour. Le permis n'est valable que pour la durée d’un
seul jour, jusqu’à minuit, ou pour plusieurs jours. Les paiements
peuvent être effectués en ligne (voir le code QR) ou au bureau
principal du Parc, à des ports de plaisance agréés ou à un autre
bureau officiel agréé par le Parc, ou à l’arrivée, directement à bord
du bateau, avec un supplément, et par un employé de l'Administration du Parc autorisé à la vente des permis. Avec le même permis,
il est possible d’utiliser les bouées d’amarrage jaunes ou blanches
de l’Administration du Parc. Après 22 heures, il est interdit de rester
au mouillage. L'accès à l’Aire Marine Protégée (AMP) est réglementé en fonction de la fréquentation des Zones MA et MB. Uniquement dans la période entre le 1er Mai et le 31 Octobre, il est
nécessaire d’effectuer le paiement. La navigation dans l’Aire
Marine Protégée (AMP) du Parc est limitée à 7 nœuds à moins de
300 mètres de la côte, et à 15 nœuds dans les autres zones
au-delà de 300 mètres de la côte. Le Parc est une Zone Géomarine
Protégée couvrant une superficie terrestre de 5 100 hectares et
maritime de 15 046 hectares et s’étendant sur 180 kilomètres de
côtes. Il s'agit d'un vaste Archipel situé au nord-est de la côte de la
Gallura, dans l’espace maritime entre la Sardaigne et la Corse,
connue sous le nom de Bouches de Bonifacio, qui sont pratiquement inhabitées ou partiellement occupées telles que les Îles de
Caprera et de Santa Maria. Le territoire est principalement marin
(avec près de 78%) et constitue avec la Réserve Naturelle des
Bouches de Bonifacio, le Parc International des Bouches de
Bonifacio. L'Organisme de Gestion du Parc National de l'Archipel
de La Maddalena a été institué par le Décret du 17 Mai 1996 pris
par le Président de la République Italienne dont le siège se trouve
dans la municipalité de La Maddalena. Le Décret définit également
les limites du Parc, qui comprend "toutes les îles et les îlots appartenant au territoire de la municipalité de La Maddalena, ainsi que
les aires marines environnantes". L'Archipel fait partie du Réseau
Européen des Espaces d'Excellence Environnementale - Site
d'Intérêt Communautaire (SIC) et Zone de Protection Spéciale
(ZPS) en raison de la présence d'habitats et de formes-de-vie qui
paraissent s’être réunis pour offrir au visiteur un spectacle
unique au monde.
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Tél. +39 0789 790 211 - Fax +39 0789 720 049
www.lamaddalenapark.it - protocollo@lamaddalenapark.org
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Pour les chantiers et les services d'assistance technique, visitez le site web: boat-experts.com
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MER TYRRHÉNIENNE CENTRALE SECTEUR D'OUEST
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P.ta Lunga
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CAPRERA - CALA PORTESE
BOUÉES D’AMARRAGE N 41°11',12 E 009°28',02

160 m

Info line +39 070 773 2343 www.boat-mooring.com/3165

15 bouées d’amarrage jusqu’à 18 mètres - VHF p.d.
À environ 2,5 kilomètres de Stagnali, centre habité le plus proche
et sans petits commerces, se trouve Cala Portese, une large baie,
où des bouées d’amarrage ont été mises en place dans la baie.
Sur le rivage se trouve une belle plage aménagée avec un point de
restauration, située parmi les dunes et entourée du maquis méditerranéen. Au nord, une véritable faille de granit d’un peu moins
d'un mille de profondeur débouche sur une petite plage sauvage.
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Pour les chantiers et les services d'assistance technique, visitez le site web: boat-experts.com
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ISOLA ROSSA

N 41°10',47 E 009°27',78
On recommande de mouiller à l’est de l'îlot appelé «du Porc»,
dans 4-6 mètres, sur fond essentiellement de sable avec des
herbiers de posidonie, de bonne tenue. Exposé aux vents de
secteur nord-est, est, sud-est et sud. Quand le vent de
nord-ouest souffle fort, il est canalisé dans les Bouches de
Bonifacio et peut générer une houle rendant le mouillage inconfortable. Prendre garde aux rochers au pied des falaises. Îlot
désert dont la roche granitique et la végétation méditerranéenne
luxuriante recouvrent l’île entière. Quelques anciens vestiges
militaires lui confèrent une atmosphère particulière. Il est recommandé de mouiller uniquement sur les taches de sable.

2

2

Contrairement à son nom, l'Isola Rossa (Île-Rousse) est
une petite péninsule reliée à Caprera par un isthme
étroit de terre. La partie sud est un petit bras de terre qui
s'étend vers le sud, appelée Punta Rossa. On mouille
d’un côté ou de l’autre, selon la direction du vent.

Voir légende et réglementation Aire Marine Protégée P. 98

ISOLOTTO DEL PORCO

10

10

P.ta Cardinalino

N 41°10',70 E 009°28',00
On mouille au nord de la jetée, dans 5-8 mètres sur
fond de roche et de sable, de tenue moyenne. Exposé
aux vents de secteur sud-ouest, ouest et nord-ouest.
L’utilisation de l’orin est vivement conseillée. La
jetée n'est pas accessible car il s’agit d’une zone
située en pleine zone militaire. Cependant, les fermes
militaires valent le détour, même si elles ne sont
accessibles que par voie terrestre. Ce mouillage est
une véritable piscine naturelle, protégé par des
rochers affleurants, entre lesquels il faut slalomer
avec précaution pour accéder à la côte.

Batterie di
Punta Rossa

5

6

BATTERIE DI PUNTA ROSSA

+ + +
+
+
+ +
+
2
+
+ ++
++

140 m

51

27

M. Fico

100 m

20

Stagnali

N 41°10',84 E 009°28',69
On peut mouiller au milieu de la crique, dans 3-5 mètres sur fond
de sable, de bonne tenue. Ouverte à l'est et au sud-est. C’est
une des plages les plus belles et les plus célèbres de l’Île de
Caprera, caractérisée par son caractère sauvage, configurée en
arc de cercle et constituée de petits graviers blanc et de posidonie. Elle est notamment connue pour la présence d’une
ancienne épave située à quelques mètres du rivage. La plage
est nichée entre deux falaises, recouvertes d’une végétation
méditerranéenne luxuriante, qui l’entourent et la protègent.
N 41°10',67 E 009°28',46
On peut mouiller dans 3-5 mètres sur fond de sable, de bonne
tenue. Ouverte à l'est et au sud-est. Prendre garde au haut-fond
rocheux s’étirant sur environ 80 mètres depuis la deuxième pointe
située au nord, vers le milieu de la crique. Cala Andreani est l’une
des plus belles plages de l’île, dans un cadre encore sauvage et
non-aménagée, constituée de sable blanc d’une extrême finesse
et de roches de couleur gris clair nervurées de rouge. L'eau
cristalline prend différentes nuances de bleu et permet d'observer
le fond marin à plusieurs mètres de profondeur.
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Punta Conticcio

Casa Garibaldi

36

S. STEFANO

100 m

+

7
I.to dell’Aglio

29

CAPITAINERIE DU PORT:
Voir La Maddalena - Vieille Ville - Pontons

6

8

39

AVERTISSEMENTS: Il est recommandé de ne pas s’amarrer à
l’anneau de la bouée, mais plutôt à la chaîne immergée, et pour
les bateaux de plus de 12 mètres. Veuillez donc vérifier auprès du
personnel de l’Administration du Parc que la bouée soit adaptée
au tonnage du bateau et en fonction des conditions météorologiques maritimes. La zone est ouverte au nord-est et à l’est.

Becco di Vela
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Zone Mb
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P. 116

M. Arbuticci

13
3
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2
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P. 118

18

MOUILLAGE: On mouille au nord des bouées d’amarrage.
Prendre garde à ne pas mouiller sur le fond en raison de la
présence des nombreux corps-morts sur le fond. On mouille dans
3-5 mètres sur fond de sable mixte à d’herbiers de posidonie, de
tenue moyenne. Ouverte aux vents de secteur de nord-est et d’est.
Il est recommandé de ne mouiller que sur les taches de sable.
Ouvert au nord-est et à l’est.

Messa del Cervo
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Cap Corse

P. 352
P. 354

CORSE CÔTE EST

Luri

P. 356
Sisco

LE CLIMAT
Il existe une grande différence entre le nord et le sud de la Corse: au nord, les hivers sont plus longs et plus froids, avec des
reliefs assez importants souvent enneigés, tandis que le sud bénéficie d’un climat de type Méditerranéen, caractérisé par des
hivers très doux. Les précipitations changent aussi considérablement: le nord est plus humide, alors que le sud est très sec.
Quoi qu’il en soit, il s’agit d’une île au climat typique du pourtour méditerranéen, avec des étés qui se caractérisent par de
très longues périodes de temps calme et stable. Par contre, les hivers sont très doux, en particulier le long des côtes.

M E R
T Y R R H É N I E N N E
D U N O R D

Macinaggio

P. 358
Bastia

LES VENTS
L'extrême nord, dans la zone entre Bastia et le Cap Corse, est très influencé par la Mer Ligurienne ainsi que très affecté par
les tempêtes provenant de l’ouest. L'extrême sud, qui couvre la partie de la côte allant de Porto-Vecchio à Capo Pertusato,
fait partie des Bouches de Bonifacio. Par conséquent, il est affecté par des conditions météorologiques particulières qui
caractérisent toute la région. Le vent est souvent frais. Fondamentalement, vent de l'ouest dominant en été et vent de l'est en
hiver. La partie centrale, entre Solenzara et Bastia, est plutôt calme. Les forts coups de vent sont rares en été et la brise est
souvent faible. En hiver, le Sirocco (Sud-Est) peut souffler très fort et lever une très grosse mer qui s’avère dangereuse.
LES COURANTS
Le courant est faible et dans la partie centrale nord (au nord de Campoloro), il remonte la côte vers le nord avec une certaine
intensité, alors que plus au sud, il reste très variable et soumis aux conditions météorologiques des Bouches de Bonifacio qui
ont une grande influence.

P. 360

LES PAYSAGES
Les montagnes du Cap Corse sont hautes et imposantes et la côte est une succession de caps rocheux et de baies avec des
plages constituées de sable ou de petits galets. Les anciens villages perchés sur les collines et les tours de guet dites "génoises" sont d'excellents points remarquables. Au sud de Bastia, jusqu'à Solenzara, la côte est basse et constituée de sable avec,
dans l’arrière-pays, une grande partie plate, bien que dominée par les montagnes toujours omniprésentes et bien identifiables. À l'extrême sud, le relief montagneux escarpé et aride rappelle celui d’une région voisine, la Gallura, qui alterne entre
caps rocheux et plages aux eaux turquoise.
DISTANCE EN MILLES ENTRE
LES PRINCIPAUX PORTS
3

Marine D’Arje - Porto-Vecchio
Porto-Vecchio - San Cipriano

6

Porto-Vecchio - Bonifacio

32

Porto-Vecchio - Porto Cervo

34

San Cipriano - Sari-Solenzara

17

Sari-Solenzara - Bastia

54

Bastia - Sisco

7

Sisco - Luri

5

Luri - Macinaggio

5

Sari-Solenzara

P. 362
Anse de Favone

P. 364
Pointe de Fautea

P. 366
Golfe de Pirarellu

P. 368

San Cipriano
Porto-Vecchio

P. 372

P. 370

Marine D’Arje
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09° 27’

ÎLES FINOCCHIAROLA

150 m

+
2

++

+ +

N 42°59',00 E 009°27',85
Le mouillage conseillé se trouve au
sud-ouest des îlots, face à une petite
plage. On mouille dans 3-5 mètres sur
fond de sable, de bonne tenue. Exposé
aux vents de secteur nord, nord-est,
est, sud-est et sud. Mouillage pittoresque au sud des îlots, qui est conseillé
uniquement par beau temps et quand la
mer est calme. Il s’agit essentiellement
de 3 grands îlots rocheux recouverts
d’une
végétation
clairsemée
et
entourés de hauts-fonds rocheux.
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5

600 postes d'amarrage bateaux jusqu'à 45 mètres
tirant d'eau 3,5 mètres - VHF 09
Le joli port, qui se trouve au cœur du bourg avec de petits
commerces, est principalement tourné vers la plaisance.
L’endroit bénéficie d’un paysage naturel au charme incontestable.

2

Baie de Macinaggio

10
Brise-lames
Intèrieur

P. 354
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5
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Rivière Meria

+
+
+
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+

24

+
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Meria

Fl.(2)G.6s4m2M

15.4

Marine de Meria

Fl.(2)WR.6s8m10/7M

3.5

24

+

10 +
+
30
+
+
+
+
+
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Cap Corvoli

MOUILLAGE: On mouille dans 3-5 mètres sur fond de sable,
de bonne tenue. Exposé aux vents de secteur nord-est, est et
sud-est. La Plage de Macinaggio s’étend immédiatement au
nord du village, à partir de l’extrémité du Brise-lames Intérieur.
Il n’est pas rare de voir les vaches descendre des pâturages
vers la plage.

23.5

15.5

+
+8.1

+
+ +

www.boat-mooring.com/3156

Pointe de
la Coscia

Pointe de
la Coscia

Stopione

Anse d’Aliso

Info line +33 (0)186 261 124

Macinaggio
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Port de Centuri
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ROGLIANO - MACINAGGIO
PORT MUNICIPAL
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5

Brise-lames Extèrieur

Pour les chantiers et les services d'assistance technique, visitez le site web: boat-experts.com

25
Cap Grosso
+ +
+
+++
17.7 ++
+ ++
+
+
++

N 42°58',50 E 009°27',42
On mouille au milieu de la baie, dans
3-5 mètres, sur fond de sable, de
bonne tenue. Exposée aux vents de
secteur nord-est, est et sud-est. Excellent mouillage exposé à l'est, à savoir
l'un des derniers avant de doubler le
Cap Corse. En arrière-plan, se trouve
une petite plage sauvage constituée
de sable clair derrière laquelle,
s'étendent des champs à perte de vue
qui soulignent le caractère désertique
de ce paysage.

43

30
+

BAIE DE TAMARONE

140 m

5

AVERTISSEMENTS: Les vents de secteur nord-est et est
peuvent rendre l’entrée au port particulièrement difficile. Lors
de l’approche, tenez-vous à proximité du Brise-lames
Extérieur, afin d’éviter l’ensablement à l’extrémité du Brise-lames Intérieur.

27
+

++
3

58

Ruisseau

+

CAPITAINERIE DU PORT:
Capitainerie de Rogliano - Macinaggio Tél. +33 (0)495 354 257

CP

Gioielli

CARBURANT:
Tél. +33 (0)186 261 124 - www.boat-fuelling.com
Municipalité de Rogliano: hab. 600
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ITINÉRAIRES À TERRE À LA PAGE 456
09° 30’

+
+

100 m

23

2.7

MARINE DE MERIA

N 42°56',00 E 009°28',00
À partir de la pointe sud, un banc
de rochers s’étend vers le nord-est.
On mouille au milieu de la baie,
dans 3-5 mètres sur fond de sable,
de bonne tenue. Exposée aux
vents de secteur nord-est, est et
sud-est. Recommandée uniquement par temps calme. Sur le
rivage, il y a un petit village et la
route côtière. C'est une belle crique
orientée au sud-est comprenant
une petite plage constituée de
sable à grain moyen sur le fond,
coupée en deux par l’embouchure
d’une rivière se jetant dans la mer.
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AVERTISSEMENTS: Avant de s'amarrer, attendez les instructions
des préposés aux amarres. L’accès peut s’avérer difficile par vents de
l’est. Le port assure toutefois un bon abri pour les bateaux.

Marine de Luri

118

14.2

+

CAPITAINERIE DU PORT: Voir Rogliano - Macinaggio
Port Municipal

50 m

70

16
Portocciolo

MOUILLAGE: On mouille au sud de l’entrée, face à la plage du
village, dans 2-4 mètres sur fond essentiellement de sable, de bonne
tenue. Exposé aux vents de secteur nord-est, est et sud-est.

5

110

26

Santa Severa

uri

2

71

36

CAGNANO - PORTICCIOLO - PETIT PORT
N 42°52',23 E 009°28',71

120

24.5
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2

72

40

54 Wk

36 Wk

P.te de i Ghiunchi

P. 3 5 6

18.3

À environ 5 kilomètres du centre-ville de Cagnano, à l’abri du petit village de Porticciolo,
avec quelques petits commerces, un bassin accueille des bateaux à moteur jusqu’à 5
mètres. Il est équipé de confortables quais. En arrière-plan, on découvre une plage
sauvage de sable et de petits galets, bordée par une mer d’un bleu profond.

10

5

++

173

89

150 m

MOUILLAGE: On mouille face à la plage au nord-ouest du débarcadère, dans 3-5
mètres sur fond de sable, de bonne tenue. Exposé aux vents de secteur nord-est, est et
sud-est.
AVERTISSEMENTS: Par vents d’est ou de sud-est, il convient de ne pas s’approcher
du bassin intérieur. En effet, les vagues déferlantes pourraient rendre la manœuvre
impraticable.

+
++
+
5
+
+

CAPITAINERIE DU PORT: Voir Rogliano - Macinaggio - Port Municipal

6.4
86

Marine de Pietra Corbara
42°
50’

15

38
76

Municipalité de Luri: hab. 700
Municipalité de Cagnano: hab. 200
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La Maddalena
Le paysage de cet archipel constitué de 60 îles invite à tout moment à réfléchir sur ce que signifie «observer le paysage». Ces
réflexions sur la nature sont toujours liées à la mémoire historique. Une visite dans l’Archipel de La Maddalena donne toujours
un sens profond selon lequel la grande Histoire est aussi faite
d’aventures aux résultats imprévisibles. À Caprera, le souvenir
de Giuseppe Garibaldi, qui choisit cette île comme retraite après
une vie extrêmement aventureuse, est encore aujourd’hui très
vif. Les Îles de Spargi et Santo Stefano possèdent de nombreux
forts et batteries militaires, témoins d’une courageuse défense du
territoire italien contre des puissances étrangères qui semblaient
invincibles. Un des lieux symboliques de l’archipel est la Plage
du Relitto, une plage connue en raison de l'ancienne épave d'un
bateau en bois à moitié ensablé suite à un incendie. L’énergie
transmise par ces îles se retrouve dans les noms donnés aux plages, aux criques et aux îles, souvent riches d’une connotation
virile et militaire, de La Presa à Cala Brigantina, de Cala Corsara à la Spiaggia Lo Strangolato (Plage de l'Étranglé), jusqu’à la
Plage du Chevalier sur l’Île de Budelli. Toutefois, La Maddalena
est aussi d’une grande fragilité qui exige protection et respect:
depuis 1994, les îles font partie du Parc National de l’Archipel de
La Maddalena, couvrant 180 kilomètres de côtes, 5100 hectares
de terre et 15046 hectares de mer. Un lieu où se mêlent les parfums du maquis méditerranéen, du genévrier, des lentisques, de
la bruyère et du sel et qui trouve sa beauté la plus profonde dans
le paysage dominé par le granite rose et les coraux: des créations
de la nature qui, comme dans le cas de la magnifique Plage Rose
sur l'Île de Budelli, se contemplent de loin avec respect, pour
saisir l’essence d’une nature destinée à disparaître et à perdurer
pour toujours dans les yeux et le cœur.

LA MADDALENA

Stefano Aicardi
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LA MADDALENA

À NE PAS

lino (Plage du Chardonneret) et Pointe
Marginetto (avec une vue panoramique
sur tout l’archipel). En descendant vers
O HVW RQ WURXYH OD PDJQLoTXH 3ODJH GH
Cala Spalmatore, au sable blanc teinté
de rose, la Plage de Il Costone (Paroi
Le parcours dans l’Archipel de La Mad- Rocheuse) et le haut-fond de Punta Gadalena débute à partir de l’île du même lera, qui vaut la peine qu'on s'y arrête.
nom, accessible uniquement par la mer La Maddalena est reliée à Caprera par
depuis Palau. La municipalité de La le Pont de la Monnaie. L’histoire de
Maddalena est située au sud de l’île. L’Ég- l’île est liée au personnage de Giuseppe
lise de Santa Maria Maddalena re- Garibaldi. Le domaine de Piana della
présente l’architecture la plus importante, Tola, où Garibaldi a vécu les dernières
HW VH FDUDFWÊULVH SDU GHV IRUWHV LQpXHQFHV années de sa vie, est devenu, en 1978,
génoises et liguriennes. L’amiral piémont- le Compendium Garibaldi, apparteDLV *LRUJLR 'HV *HQH\V HQ D oQDQFÊ OD nant aujourd’hui à l’Etat italien et utilisée
construction et fut en rapport direct avec le FRPPH PXVÊH 2Q \ WURXYH OD PDLVRQ
Royaume-Uni. C’est pourquoi le trésor de du général, appelée Maison Blanche.
l’église est conservé au Musée Diocésain, La tombe en granit brut de Garibaldi est
incluant la croix et les deux chandeliers située à l’arrière du bâtiment, dans le cid’argent offerts à l’île par l’amiral Horatio metière familial. Dans le célèbre jardin du
Nelson, en 1804. Faire le tour de l’île dans bâtiment, se trouve l’arbre de Clelia, le
le sens des aiguilles d’une montre depuis le pin que Garibaldi planta à l’occasion de la
sud, permet de rejoindre les nombreuses QDLVVDQFHGHVDoOOHHQ/ LWLQÊUDLUH
FULTXHVGHVDEOHoQHWGRX[2QFRPPHQ- garibaldien se termine avec le Mémorce au sud-ouest avec les plages de Punta ial abrité à l'intérieur de l'ancien Fort
Tegge et de Cala Francese (où se trou- ArbuticciIRUWLoFDWLRQVLWXÊHÂHQYLURQ
vent les vestiges de la carrière du même km du musée: dans cet espace est né, en
nom, dont le granite a servi de base à la 2012, un musée virtuel qui reconstruit de
Statue de la Liberté). D’autres baies tran- manière numérique la vie du Héros des
quilles suivent à l’ouest comme Plage de deux mondes. En partant de l’ouest, de
Baia Trinità (Bassa Trinità), l’isthme Cala Garibaldi (baie où il avait l’habitude sable de Lo Strangolato (L’Étranglé) de d’accoster le bateau), on peut rejoindre
et la Plage de l'Abbatoggia (face à l’île du de nombreuses plages, toutes caractérisées
même nom). Au nord de l’île, on continue par un paysage rocheux, dominé par le
avec Monti d'A Rena (appelée ainsi en granite rose. En se déplaçant dans le sens
raison d’une petite dune de sable située à des aiguilles d’une montre, nous recomdroite de la plage), Spiaggia del Cardel- mandons au nord-ouest la visite de Cala

Serena (Crique Sereine), bien abritée et
entourée d’un paysage particulièrement
rocheux, Cala Napoletana, grande baie
entourée d’un luxuriant maquis typique de
OD0ÊGLWHUUDQÊHHWHQoQÂO HVWOHVSODJHV
de Cala Coticcio, Cala Brigantina, la
Spiaggia del Relitto (Plage de l’Épave)
avec l’épave d’un charbonnier à moitié
ensablé et la plage de Cala Andreani.
En ce qui concerne l’Île de Santo Stefano, nous recommandons la visite du Fort
de San Giorgio, de grande importance
historique pour l’archipel, et la Spiaggia
del Pesce (Plage du Poisson). L’Île de
Spargi, célèbre pour la beauté de Cala
Corsara, est divisée en quatre plages de
sable, entourée de petites dunes et de roches granitiques, surprenantes par leurs
formes particulières en raison de l’érosion
du vent et de l’eau. Dans les petites îles du
nord-ouest (Razzoli, Budelli, La Presa
et Santa Maria) se trouve la Spiaggia
del Passo degli Asinelli (Plage du Pas
des Ânes) (un bras de mer d’un mètre de
SURIRQGHXU UHOLH 6DQWD 0DULD Â 5D]]ROL
passage autrefois utilisé par les bergers et
OHV ÄQLHUV  HW OD PDJQLoTXH Plage Rose
sur l'Île de Budelli, située dans l’anse
de Cala di Roto (au sud de l’île). La plaJH ]RQH SURWÊJÊH RÙ LO HVW LQWHUGLW GH VH
baigner et d’accéder à la plage, mais on
peut la contempler depuis une passerelle
située à l’est de la plage) doit sa couleur
aux coquilles d’un micro-organisme appelé le Miniacina Miniacea. Elle est à présent
connue mondialement grâce au réalisateur
Michelangelo Antonioni, qui utilisa ce paQRUDPDGDQVVRQoOPDésert rouge (1964).

MANQUER

La Maddalena

L'Île de La Maddalena offre de nombreuses possibilités de mouillage. À
proximité de la petite ville, il y a deux
]RQHVÂO RXHVWVHWURXYHOH3RUW0XQLcipal, ouvert toute l’année, tandis qu’à
l’est, on trouve les quais saisonniers. En
continuant vers l'Île de Caprera, vous
DOOH]GjDERUGWURXYHUXQ3RUWGH3ODLVDQ-

Chapelle de La Madonnetta

ce, puis deux quais, tous deux réservés
aux bateaux de plaisance.
Au nord du pont qui relie La Maddalena à Caprera, il existe plusieurs solutions de mouillage, loin de la ville, mais
situées dans un cadre naturaliste vraiment suggestif.
En se déplaçant complètement au nordest de l'île, se trouve une baie spectaculaire avec des bouées et un prestigieux
Port de Plaisance, tandis que sur le côté

ouest, il existe des abris à sec et des hangars servant d'abri aux petits bateaux.
La vieille ville s'articule autour de la
3LD]]D 8PEHUWR , 'DQV OHV UXHOOHV SDvées du centre, se dressent des remarquables bâtiments datant du XVIIIe
siècle, des magasins, boutiques et des
restaurants.
C'est un endroit exclusif, plein de choses à voir et particulièrement animé en
plein été.

CURIOSITÉS

Sur l’île de Santo Stefano se trouve une
curiosité à la fois historique et artistique:
la carrière abandonnée de Villamarina
Le berger Natale Berretta naquit en abrite, depuis 1943, un énorme buste
1797 d’une famille originaire de la Cor- LQDFKHYÊ GH O RIoFLHU IDVFLVWH &RVWDQ]R
se, qui ensuite déménagea à La Mad- &LDQR SÉUH GH *DOHD]]R /H EXVWH IXW
dalena. À vingt ans, Berretta s’installa commandé en 1941 au sculpteur Aravec sa famille dans la partie nord de WXUR 'D]]L SRXU OH PDXVROÊH GH &LDQR
Spargi, une île qui n’est pas occupée en (mort en 1939) à Livourne, mais sa conpermanence par les habitants. Il y bâtit struction fut bloquée le lendemain du 25
sa maison et devint en peu de temps le juillet 1943 et jamais achevée.
propriétaire de l’île. Sa notoriété, encore /HV IRUWLoFDWLRQV ÊGLoÊHV SDU OHV VRXYHbien vivante aujourd’hui à La Maddale- rains de la Maison de Savoie dans l’arna, vient des événements de l’été 1865: chipel (en particulier sur les Îles de Sanil est alors accusé d’avoir mis le feu à to Stefano et Spargi) jouèrent un rôle
la pinède du riche propriétaire anglais important dans la défense du nord de la
James Phillips Webber, dans la localité Sardaigne contre l’attaque française du
de Padule. Tous deux possédaient des IÊYULHU&HFRQpLWKLVWRULTXHFDterrains limitrophes à La Maddalena et che cependant un aspect curieux. L’ofDYDLHQWGÊMÂHXGHVFRQpLWVDXSDUDYDQW oFLHU'RPHQLFR/HRQLTXLGLULJHDLWOHV
Dénoncé par Webber, Berretta prit la troupes italiennes, est entré dans l’histofuite et resta un dangereux brigand dans ire sous le nom de Domenico Millelire.
l’esprit de la population jusqu’à son ar- En raison de leur courage, ses ancêtres,
restation et son procès au cours duquel marins vivant à Milelli, en Corse, ont
il sera curieusement acquitté. Malgré la obtenu le surnom du «Lions des îles»,
popularité de l’évènement, la maison d’où le nom de famille de son père, Piede Berretta et le domaine de Webber tro. À son tour, Domenico a honoré cet(où Benito Mussolini fut emprisonné WHoHUWÊDYHFOHQRPGHODEDWDLOOHl'H
en août 1943) aujourd’hui sont encore Bonnefois» et l’italianisation de «Milelli»
en «Millelire», considéré de bon augure.
abandonnées.

ÉVÉNEMENTS

lise qui lui est dédiée et va jusq’au port
touristique de Cala Gavetta, suivie d’une
procession sur l’eau avec le lancement
G XQH FRXURQQH GH pHXUV HQ ERUG GH
mer, accompagnée par des spectacles
pyrotechniques et des concerts sur la plaFH SULQFLSDOH GH /D 0DGGDOHQD 3LD]]D
Umberto I). Un autre événement très fêté
à La Maddalena est la Fête de l’Enfant
Jésus de Prague, célébrée en janvier
ou en mai dans l’église du même nom
dans le quartier des Due Strade. L’église
est dédiée à une statue de l’enfant Jésus

La fête de la patronne de l’Archipel
de La Maddalena se déroule le 22 juillet, avec des célébrations en hommage à
Santa Maria Maddalena. Les célébrations consistent en une procession du
simulacre de la Sainte qui part de l’ég-

COMMENT

SE DÉPLACER

offerte au XVIIe siècle aux Carmélites
déchaussées de Prague, devenu un objet
de culte dans toute l’Europe pour ses
dons miraculeux. Parmi les événements civils, nous vous recommandons les
GÊoOÊHV GX &DUQDYDO G ÊWÊ RUJDQLVÊ HQ
juillet et août, une activité touristique très
populaire. Le 2 juin, nous vous invitons
également à participer aux honneurs solennels que les grandes îles de La Maddalena et Caprera remettent à Giuseppe
et Anita Garibaldi, à l’occasion de la Fête
de la République.

LOCATION DE
VOITURES/MOTOS/VÉLOS

MEGA MOTORS
Mega Motors surplombant le port
de Cala Gavetta, propose un service de location et de réparation de
scooters, d’autres engins motorisés
et de vélos, garantissant l’assistance
à la clientèle. Possibilité de livraison
des véhicules au port pour les plaisanciers. Emanuela +39 345 706 4852

LA MADDALENA

PORT

Cala Coticcio
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Bouteille en plastique. 450 ans.
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Ils ont été sélectionnés par une équipe
sérieuse et préparée de professionnels,
de véritables experts du territoire mis à
votre disposition pour vous présenter tout
ce que cette région peut vous offrir
et par la même occasion, satisfaire
toutes vos requêtes. En outre, des
informations plus détaillées concernant
les lieux à visiter et les déplacements en
transport, des voitures et des minibus de
différentes tailles, avec ou sans chauffeur,
peuvent être mis à votre disposition. Vous
pourrez également faire appel à un guide
qui pourra vous aider à organiser vos
visites et vous accompagner pour vous
faire découvrir les trésors du site.

la

Haute
Corse
Corte

Le port ne représente pas seulement un
endroit où s’abriter, se procurer de l'eau
et de l'électricité, c'est aussi le début
de la découverte de cet arrière-pays
que l’on a vu apparaître au fur et
à mesure de notre approche. C'est
pour cette raison que nous avons créé
ces pages, dans le but de vous fournir
toutes les informations nécessaires
dont vous aurez besoin pour visiter et
découvrir. Nous avons sélectionné
avec soin les aspects qui nous ont
le plus marqués et émus. Nous avons
commencé par effectuer des recherches
sur le pays, puis nous avons interrogé les
KDELWDQWV HW HQoQ QRXV DYRQV UHFXHLOOL
des informations sur les lieux, les musées,
les sites archéologiques, les villages, les
parcs, les festivités et les événements
les plus caractéristiques qui valorisent
l'essence même de ces terres.

SAUVEZ

Bastia

Calvi

Quand on navigue, on devient en
quelque sorte un explorateur, un
aventurier curieux, voulant explorer le
monde sous d'autres angles. En plus de
vivre une expérience sur la mer et
d’en connaître ses secrets, il nous
plaît d’atterrir dans un port, sauter
à terre et partir à la découverte de
ses alentours.

Mer de
Sardaigne

Oristano

Salnuri

Page
448-449

Chaque région se divise en plusieurs
sections. Notamment, dans chaque
section, vous trouverez en premier
lieu le top 10 des activités, détaillées
minutieusement et sélectionnées par
notre équipe, qui vous donnera un aperçu
général de la beauté du territoire dont il
est question, les curiosités culinaires et
quelques conseils pour les divertissements
en famille.

Carbonia

Cagliari

Page
446-447

Canal de Sardaigne

Légende

Par la suite, vous trouverez également
de nombreux conseils répartis en
plusieurs sections: villages historiques et
châteaux, sites archéologiques et musées,
centres d'intérêt et lieux de culte, nature
et activités sportives, gastronomie et
œnologie, curiosités et manifestations
culturelles, de chaque localité située au
bord de mer.

Contacts utiles pour visiter l’arrière-pays
depuis les principaux ports

Centres d’intérêt & lieux de culte

VISITOR FRIENDLY
Place d’amarrage adaptée aux escales

Nature & activités sportives

Villages historiques & châteaux

Gastronomie & œnologie

Sites archéologiques & musées

Curiosités & manifestations
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Sardaigne

1) NOTRE-DAME
DE BONARIA:
L’ÂME SARDE DE CAGLIARI
Le Sanctuaire et la Basilique sur la colline de Bonaria, dans le quartier Villanova à Cagliari, sont le vrai
miroir de l’esprit sarde, alternant sérénité et tension. Ces
ÊGLoFHVUHOLJLHX[UDVVHPEOHQWGHVPLOOLHUVGHSÉOHULQVHW
IDVFLQHQWG XQHSDUWSDUO DXVWÊULWÊGXVDQFWXDLUH ;,9H
VLÉFOH  HW G DXWUH SDUW SDU OH VW\OH QÊRFODVVLTXH SOXV
GRX[GHODEDVLOLTXHGXGL[KXLWLÉPHVLÉFOH6XVSHQGX
DXGHVVXVGHO DXWHOYRXVDSHUFHYUH]ODPDTXHWWHHQLYR
LUHG XQQDYLUHGX;9,,,HVLÉFOHODWUDGLWLRQYHXWTXH
VRQ PRXYHPHQW LQGLTXH DX[ PDULQV OD GLUHFWLRQ GHV
vents dans le Golfe des Anges.

2) LES PIERRES QUI
CHANTENT DE SAN SPERATE
'HSXLV SOXV GH FLQTXDQWH DQV GH QRPEUHX[ DUWLVWHV
RQW FKRLVL O DWHOLHU GH San Sperate, village situé à 18
NLORPÉWUHV DX QRUGRXHVW GH &DJOLDUL HW OXL UHQGHQW
KRPPDJHDYHFGHVSHLQWXUHVPXUDOHVGHVW\OHSRS$UW
TXLGÊFRUHQWOHVIDÈDGHVGHVPDLVRQV& HVWOHVFXOSWHXU

3LQXFFLR6FLROD  TXLDÊWÊO LQLWLDWHXUGXGÊY
HORSSHPHQWFXOWXUHOGXYLOODJH/HPXVÊHÂFLHORXYHUW
l*LDUGLQR 6RQRURz -DUGLQ 6RQRUH  LPSUÊJQÊ GX SDU
IXPGHVDJUXPHVGX&DPSLGDQRDMRXWHEHDXFRXSGH
GRXFHXUÂODPDJLHGHVl3LHUUHV6RQRUHVzGHJURVEORFV
GHFDOFDLUHRXGHEDVDOWHVWULÊVFXOSWÊVSDUO DUWLVWHSUR
GXLVDQWGHVVRQVSXUVÂPLFKHPLQHQWUHODKDUSHHWOH
WKÊUÊPLQH

3) L’ATMOSPHÈRE
MYSTÈRIEUSE DE
LA GIARA DE GESTURI
'DQV OD UÊJLRQ GHV SODWHDX[ GH OD 0DUPLOOD VH WURXYH
le haut-plateau de la Giara de Gesturi ,O V ÊWHQG
VXUNLORPÉWUHVFDUUÊVVXUOHVFRPPXQHVGH*HVWXUL
*HQRQL 7XLOL HW 6HW]X /D *LDUD HVW XQ OLHX SOHLQ GH
FKDUPH GLJQH G XQ GÊFRU GH FLQÊPD &H WHUULWRLUH VH
FDUDFWÊULVHSDUXQVROFDLOORXWHX[EDOD\ÊSDUOHPLVWUDO
RÙ OHV URFKHV EDVDOWLTXHV RQW ÊWÊ IRUPÊHV SDU OHV YRO
FDQVPDLQWHQDQWÊWHLQWVGH=HSSDUHGGD PÉWUHV HW
GH=HSSDUD0DQQD P 2Q\WURXYHFKËQHVYHUWV
FKËQHVOLÉJHV P\UWHV UHQRQFXOHV OHQWLVTXHV HW ÊWDQJV
d’argile appelés paùli RXSDXOOL ODFVPDUÊFDJHX[SODWV
RÙYLHQQHQWV DEUHXYHUOLEUÊPHQWOHVFÊOÉEUHVSHWLWVFKH
YDX[GHOD*LDUDYLYDQWÂO ÊWDWVHPLVDXYDJHGRQWLOQH
UHVWHDXMRXUGjKXLTXHH[HPSODLUHV

FHQWUDOH HQ EDVDOWH G XQH KDXWHXU GH  PÉWUHV HW GH
 WRXUV G DQJOH DMRXWÊHV HQ  DY -& /D VWUXFWXUH
HVWÊJDOHPHQWOLÊHÂODFRQVWUXFWLRQQXUDJLTXHGDWDQWGX
SUHPLHU PLOOÊQDLUH GÊFRXYHUWH VRXV OD 0DLVRQ =DSDWD
Â%DUXPLQLDQFLHQQHUÊVLGHQFHGHVJRXYHUQHXUVHVSD
JQROVGH0DUPLOODDXMRXUG KXLWUDQVIRUPÊHHQPXVÊH

RPQLSUÊVHQWV 'H OD PËPH PDQLÉUH OHV JURWWHV GH 6D
2FKHGH6X%HQWXHWGH&RUEHGGX UHIXJHTXLWLUHVRQ
QRP GX FÊOÉEUH EDQGLW G 2OLHQD *LRYDQQL &RUEHGGX
6DOLV FRQVWLWXHQWOHVSUHPLHUVVLWHVQXUDJLTXHVGH7LVFDOL
HWGH6D6HGGD H6RV&DUURVHQWRXUÊVSDUOHP\VWÉUH
d’une nature ordonnée et sereine.

5) LE CHARME
INDÉCHIFFRABLE DU
TEMPLE D’ANTAS

8) ALGHERO: LES TOURS
ET LES CORAUX DE LA
“PETITE BARCELONE”

6LWXÊ Â  NLORPÉWUHV GH )OXPLQLPDJJLRUH GDQV O ,JOH
siente, le Temple d’Antas est un mélange énigmatiq
XH GH OD FLYLOLVDWLRQ QXUDJLTXH HW SXQLFRURPDLQH (Q
SOXV GHV YHVWLJHV GX YLOODJH QXUDJLTXH GDWDQW GH 
DY-&XWLOLVÊÂO ÊSRTXHURPDLQHRQGÊFRXYUHDXVVL
XQ WHPSOH URPDLQ FODVVLTXH FRQVWUXLW SDU O (PSHUHXU
$XJXVWH HWULFKHHQYHVWLJHVG XQVDQFWXDLUHSKÊQLFLHQ
SUÊH[LVWDQW 9HVLÉFOHDY-& GÊGLÊDXGLHX6LG$GGLU
HWGRQWOHVUHVWHVVRQWYLVLEOHVVRXVOHVPDUFKHVGHO HQ
trée du temple. Les fouilles ont permis de mettre au jour
OHVYHVWLJHVG XQHVWDWXHGHPÉWUHVGHKDXWGH6DUGXV
3DWHU%DEDLYHUVLRQURPDLQHGH6LG$GGLU

La capitale de la Rivière du Corail a été pendant
TXDWUH VLÉFOHV OD SULQFLSDOH HQFODYH DUDJRQDLVH HQ 6DU
GDLJQH 8QH KLVWRLUH HW XQ KÊULWDJH GRQW VHV KDELWDQWV
VRQWoHUVHWTXHO RQGÊFRXYUHGDQVOHFHQWUHKLVWRULTXH
FRPSRVÊGHULFKHVÊJOLVHVGX;9,HVLÉFOHHWGHVHVSXLV
VDQWVUHPSDUWVSRQFWXÊVGHWRXUV/Dl3HWLWH%DUFHORQHz
FRPPHRQO DSSHOOHHQFRUHHVWGHYHQXHODVWDWLRQEDO
QÊDLUH SDU H[FHOOHQFH FRQVWLWXÊH GH JUDQGHV SODJHV HW
G XQFRUROODLUHLQÊSXLVDEOHGHSURPRQWRLUHVNDUVWLTXHV
GH JURWWHV HW GH EDLHV GH &DS &DFFLD DX[ *URWWHV GH
1HSWXQHHWGH1ÊUÊR DEULWDQWODIDXQHPDULQHODSOXV
ULFKHG (XURSH

6) BOSA, LA VILLE ROSE

9) LA BASILIQUE DE
SAINT GAVINO:
UN CHEF-D’ŒUVRE DE PISE
À PORTO TORRES

$YHF2ULVWDQRBosa est la ville la plus visitée du
centre-ouest de la Sardaigne %ÄWLH SDU OHV 3KÊQ
LFLHQV VXU OHV ULYHV GX pHXYH 7HPR HOOH SRVVÉGH XQ
FKÄWHDX GHX[ FDWKÊGUDOHV HW OD PDJQLoTXH FKDSHOOH
SDODWLQHGH1RWUH'DPHGH6RV5HJQRV$OWRV/HFHQ
WUHGH%RVDHVWSLWWRUHVTXHFDOPHHWIDLWSUHXYHG XQH
JUDQGHFUÊDWLYLWÊDUWLVWLTXHDXWDQQDJHWUDGLWLRQQHOGX
FXLUV DMRXWHQWOHWUDYDLODUFKLWHFWXUDOHWDUWLVDQDOW\SLTXH
GXWUDFK\WH URFKHYROFDQLTXH WHLQWÊG RFUHURXJHHWGH
OD SURGXFWLRQ GH YLQV WHOV TXH OH 0DOYDVLD Â GÊJXVWHU
ORUVGX&DUQDYDOOÊJHQGDLUHHWÂO RFFDVLRQGHOD)ËWHGH
6DQWD0DULDGHO0DUH

7) LA VALLÉE DE LANAITTU:
ENTRE ROCHERS,
FLEURS ET NURAGHES

8QH YLVLWH GDQV O DQFLHQQH FDSLWDOH GX -XGLFDW GH 7RU
UHVHVWO RFFDVLRQGHdécouvrir la grande basilique
romane du XIe siècleGÊGLÊHDX[PDUW\UVGH3RUWR
7RUUHV*DYLQR3URWRHW*LDQXDULR VDFU\SWHDEULWHOHX
UVUHOLTXHVGHSXLV ULJÊHSDUGHVDUFKLWHFWHVGH
3LVHFHYÊULWDEOHMR\DXDUFKLWHFWXUDOVHUHpÉWHGDQVVRQ
SODQ ORQJLWXGLQDO  PÉWUHV  HOOH QH SRVVÉGH SDV GH
IDÈDGH HW O HQWUÊH V HIIHFWXH VXU OHV FÕWÊV SDU GHV SRU
WDLOV (OOH SRVVÉGH GHX[ DEVLGHV XQH GH FKDTXH FÕWÊ
WDQGLV TXH O LQWÊULHXU HVW GRPLQÊ SDU  FRORQQHV GH
JUDQLWURVHHWGHPDUEUHJULVSURYHQDQWGHVYHVWLJHVGH
O DQFLHQQHHWJORULHXVHYLOOHGH7XUULV/LELVRQLV OjDFWXHO
OH3RUWR7RUUHV 

Les émotions que la Vallée de LanaittuGDQVOH6XSUD
PRQWHJÊQÉUHHQQRXVQDLVVHQWGHODSDUIDLWHORJLTXH
GH VHV DWWUDLWV QDWXUHOV HW KLVWRULTXHV / HDX SURYHQDQW
GHV JRUJHV DFFLGHQWÊHV GH W\SH NDUVWLTXH HVW OD FOÊ GH
O H[SORVLRQVRXGDLQHHWGRXFHGXPDTXLVPÊGLWHUUDQÊHQ
FRPSRVÊGHOHQWLVTXHVGHJHQÊYULHUVHWGHFKËQHVYHUWV

10) LA CÔTE D’ÉMÉRAUDE
ET LA GALLURA:
DES NURAGHES AUX
DISCOTHÈQUES
6XUOHVSODJHVGHVDEOHoQHWGDQVOHPDTXLVPÊGLWHUU
DQÊHQGXQRUGHVWGHO DUULÉUHSD\VRQWURXYHKÕWHOV
QXUDJKHV PXVÊHV HWKQRJUDSKLTXHV HW OLHX[ SUHVWL
JLHX[6L2OELDPRQWUHoÉUHPHQWVHVUDFLQHVURPDLQHV
la mémoire de la Gallura espagnole se trouve dans
OHVÊJOLVHVJRWKLTXHVDUDJRQDLVHVGH7HPSLR3DXVDQLD
tandis que Caprera est la gardienne des mémoires de
*LXVHSSH*DULEDOGLMXVTXjDXP\WKHGHODSRSFXOWX
UHGH3RUWR&HUYRHW3RUWR5RWRQGRRÙO DUFKLWHFWXUH
GHVEDUVGHVKÕWHOVHWGHVÊJOLVHVUHQGKRPPDJHDX[
FLYLOLVDWLRQV DGULDWLTXHV HW PÊGLWHUUDQÊHQQHV GDQV XQ
FRFNWDLOXQLTXHGHMHWVHWHWGHGÊFRXYHUWHVDUWLVWLTXHV
G DYDQWJDUGH

4) SU NURAXI ET BARUMINI:
LE PLUS CÉLÈBRE
NURAGHE DE LA SARDAIGNE

Petits chevaux de la Giara di Gesturi

3DWULPRLQH 0RQGLDO GH O 81(6&2 GHSXLV  VLWXÊ
ÂSUR[LPLWÊGXYLOODJHGH%DUXPLQLGDQVODUÊJLRQYDO
ORQÊHGH0DUPLOODSu NuraxiHVWXQFRPSOH[HQXUD
JLTXH JUDQGLRVH GDWDQW GH  DY -& 2Q \ WURXYH
OHV YHVWLJHV G XQ YLOODJH DX[ KXWWHV GH IRUPH FLUFXODL
UH GDWDQW GH O §JH GX %URQ]H GRPLQÊV SDU XQH WRXU

Temple d'Antas
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LA SARDAIGNE, SA
GASTRONOMIE ET
SES BOISSONS
La gastronomie sarde est dominée par la viande
et le poisson, en particulier le porceddu rôti et
la poutargue de mulet ou de thon. Les spécialités
du terroir ou de la mer sont accompagnées de semoule
utilisée pour les entrées telles que la fregola et les malloreddus (gnocchis farcis à la viande ou parfumées au safran)
ou encore pour la cuisson des moules ou des escargots.
Associée à la farine de blé, la semoule donne aussi les
culurgiones de l’Ogliastra, alors que toute seule, elle est
la base du plus célèbre gâteau sarde, les sebadas ou
seadas de la région de la Barbagia: les deux gâteaux ont la forme d’un ravioli et sont garnis au fromage,
auxquels sont ajoutés, dans le cas des sebadas, du citron
et une couche de miel d’arbousier. En Sardaigne, la tradition du pain est très forte, avec les Coccois pintaus (pains
de semoule travaillés comme une œuvre d’art) et le pain
frattau, feuilles de pain carasau trempées dans le bouillon
ou accompagné de viande, d’œufs pochés et de froma-

,7,15$,5(6¥7(55(6$5'$,*1(
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DIVERTISSEMENT POUR
LES ADULTES ET LES
ENFANTS: ACTIVITÉS POUR
TOUTE LA FAMILLE
Pour une journée de détente et de plaisir en famille,
voici nos conseils:
LA SARDAIGNE EN MINIATURE: le parc se trouve
à Tuili, à 1 km du village nuragique Su Nuraxi de Barumini. Il propose des modèles de dinosaures animés, une
reproduction de nuraghe, un planétarium, une volière
et des parcours ludiques ayant l’écologie pour thème.

Sebadas o seadas

DIVERLAND: situé à 20 km de Cagliari, le long de la
SS 125, c’est le plus grand parc aquatique de la Sardaigne, avec 100 000 mètres carrés de toboggans, piscines,
VDOOHVGHMHX[GHVSRUWHWGHoWQHVV

ge. L’élevage de moutons sardes donne des fromages renommés tels que le Pecorino Sardo, le Romano
ou le Fiore Sardo ainsi que les caciocavalli et des ricottas plus
UDIoQÊHV (QoQ parmi les liqueurs et les vins, on
trouve la liqueur de myrte (à boire très frais), la délicatesse
du Vermentino de Gallura (vin blanc pour accompagner les
plats à base de poisson), le vin rouge corsé de Cannonau
et l’eau-de-vie Filu ’e ferru.

AQUARIUM DE CALA GONONE: 25 bassins et
une aire de jeux pour découvrir 300 espèces méditerranéennes et tropicales. Le parcours se termine par le
bassin tactile qui permet de toucher des étoiles de mer,
des raies et des roussettes.

)Y]IZQ]ULM+ITI/WVWVM
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Villacidro

Épique et humble, sauvage et ordonnée, sévère et lumineuse : la liste des adjectifs
XZWXZM[oTI;IZLIQOVMXW]ZZIQ\KWV\QV]MZoT¼QVÅVQ)TWZ[VW][^W][QV^Q\WV[oTI
découvrir en personne, à parcourir un monde insulaire où le paysage a toujours une
longueur d’avance et prépare déjà la prochaine surprise, où la forêt est aussi présente
dans les plaines aussi bien que sur les côtes façonnées par le vent, et où la terre et
la mer génèrent des architectures et des saveurs tout aussi changeantes, combinaison
XIZNIQ\MLM^QZQTQ\uM\LMOZpKMNuUQVQVM

440 | Guide Nautique

5

2
Iglesias

Carbonia

Carloforte
Île San Pietro
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Île Sant’Antioco
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Pour les chantiers et les services d'assistance technique, visitez le site web: boat-experts.com

49 obstn
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8.3

eL

À environ 6 kilomètres du hameau de Luri, qui se dresse sur des
collines au pied du village de Santa Severa, facilement accessible
après une courte promenade, se développe un petit port de pêche, qui
accueille également des bateaux de plaisance. Au sud du débarcadère, s’étend une plage publique et sauvage, constituée de petits
galets, qui descend lentement dans une mer bleu profond.
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www.boat-mooring.com/3155
150 postes d'amarrage bateaux jusqu'à 12 m. - tirant d'eau 3 m.
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LURI - SANTA SEVERA
PORT MUNICIPAL
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MER TYRRHÉNIENNE CENTRALE SECTEUR D'OUEST
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