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Ouest Corse - West Corsica

Ouest Corse - West Corsica 42°06.23 N
8°50.22 E

Méditerranée - Mediterranean - Corse - Corsica  -  Ouest Corse - West Corsica

     The nicest part of Corsica with a lot of coves, bays where to anchor.
     La côte ouest avec la Balagne au nord puis les 4 golfes Porto, Sagone,
Ajaccio et Valinco disposent de nombreuses criques pour y mouiller dans un
environement de toute beauté.
La Corse est balayée par de nombreux vents qui déterminent grandement le
climat général et local.
* La Tramontane
 (15% du temps) est un vent froid et sec du Nord, surtout d'hiver. Il 
peut être engendré par un très gros anticyclone de Sibérie ou par une 
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dépression sur le centre de l'Italie.
* Le Maestrale
 (5%) est issu du Mistral provençal. Il est sec et violent en été 
(rafales ? il lève la mer très fort sur la Balagne), et apporte la pluie
 l'hiver.
* Le Libecciu
 (60%), de l'ouest ou sud ouest, apporte chaleur et pluie aux versants 
exposés à l'ouest, pour être ensuite ressenti comme plus froid et sec à 
l'intérieur de l'île. Il apparait après la tramontane et le mistral dont
 il dérive souvent. Le Ponente (2%) vient aussi de l'ouest.
* Le Sirocco (15%), venant d'Afrique du Nord, sec et chaud, chargé de
poussières du désert saharien.
* Le Levante (2%) vient de l'Est, et le Grecale (2%) plutôt du Nord Est.

Ouest Corse - West Corsica
the corsican winds.
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1 - St. Florent - Ile Rousse 42°41.32 N
9°07.31 E

Méditerranée - Mediterranean - Corse - Corsica  -  Ouest Corse - West Corsica  -  St. Florent - Ile Rousse

A   Phare Ile Rousse B   Ile Rousse

C   Plage de Lozari D   Anse de Peraiola

E   Pointe d'Acciolu F   Marina Di Malfalcu

G   Plage de Ghignu H   Anse de Trave

J   Plage de Saleccia K   Plage de Loto
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St. Florent - Ile Rousse

     Called the desert of Agriates this
wild coast, stretching from St Florent to
Ile Rousse, has no roads, no village,
only the bush covered with thick
groves.
Many beaches, coves along the shore,
but none

is feasible when the wind blows.
     Appelée le désert des Agriates cette côte sauvage, qui s'étend de St Florent à
l'île Rousse, n'a ni route, ni village, seulement le maquis couvert d'épais
bosquets.
De nombreuses plages, criques bordent le rivage, mais aucune n'est praticable
quand souffle le vent.

1.1 - Phare Ile Rousse 42°38.67 N
8°55.97 E

Méditerranée - Mediterranean - Corse - Corsica  -  Ouest Corse - West Corsica  -  St. Florent - Ile Rousse

Crique de Branca, à lOuest du port de l'île
Rousse, sous le phare offrant un bon mouillage
(15m de fond) par vent de secteur E et Nord-Est.
Par Libeccio la protection est nulle. En arrière
plan les car-ferries de l'autre coté de la
presqu'île.
Sur la gauche la tour génoise du XVème siècle.
2006-07-18
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Bearing:90°

     Le phare de la Pietra date de 1857,
une tour génoise du XVème siècle se
dresse à proximité.
Le sémaphore de l'île Rousse se
trouve à 139m d'altitude, il est classé
1ère catégorie.
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Le phare de La Pietra
2004:07:26 06:35:28 La tour génoise

2004:07:26 06:36:45
Le sémaphore
2004:07:26 06:43:16

1.2 - Ile Rousse 42°38.45 N
8°56.29 E

Méditerranée - Mediterranean - Corse - Corsica  -  Ouest Corse - West Corsica  -  St. Florent - Ile Rousse

canal 9 se munir d'embout coupe-jet
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     Iles Rousses, a group of four
yellowish islands, lies close off the
coast, in the vicinity of the town of L?Ile
Rousse. Grande Ile Rousse (Isula la
Pietra), the largest island, is connected
by a causeway to Ile Sicota, the S
island of the group, which in turn is
connected by another causeway to the
mainland. The other two islands lie
close N of the W end of Grande Ile
Rousse.
Vessels approaching this part of the
coast can easily identify Sommet
d?Orcica, 409m high, which is conical
and stands 1.2 miles SSE of
Ile-Rousse.

L'Ile Rousse, small and partially-protected harbor, is formed by a jetty extending
SE from the causeway which links Grande Ile Rousse to Ile Sicota.
A quay on the S side of the jetty is 128m long and has a depth of 4.6m alongside.
Another quay, 125m long, has a depth of 7.2m alongside. The harbor has
facilities for ro-ro vessels and is mostly used by ferries. Vessels up to 120m in
length and 8m draft can be accommodated.
In this port of call for ferries, nothing is really organized to welcome boaters.
They must remain at anchor, but the peninsula to the bare rock, very hilly not
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without some appeal and the shore is fringed with a beautiful sandy beach near a
town that has always animated and kept a stamp quite picturesque.
By westerly wind SE we will get right on the beach in the cove that receives traffic
trade.
T / F: 04 95 60 26 51
250 b. including 86 visit. (&lt;35 m)
By North winds it will moor the other side of the Creek in Pietra Branca or cove
Sicota by 5 to 10m background.
     Les îles Rousses, un groupe de 4 îlots, s'étendent près de la côte, à proximité
de la ville de l'Île Rousse.
Grande Île Rousse (Insula La Pietra), la plus grande île, est reliée par une route à
l'Île Sicota, l'île S du groupe, qui est reliée elle aussi par une autre route à la
Corse. Les deux autres îles s'étendent au N de l'extrémité W de la Grande Île
Rousse.
Les bateaux qui arrivent par ce côté de la côte peuvent aisément identifier le
sommet d'Orcica (409 m de haut) qui est conique et s'élève à 1,2 MN au SSE de
l'île Rousse.
L'ïle Rousse, petit port partiellement protégé, est formé par une jetée qui s'étend
du SE vers la route qui relie Grande île Rousse à l'île Sicota.
Un quai, au S de la jetée (128 m de long), offre une profondeur de 4,6 m. Un
autre quai (125 m de long) offre une profondeur de7,2 m.
Le port offre des services pour les roulliers et est très utilisé par les Ferries. Les
vaisseaux de plus de 120 m de long et 8 m de TE sont accueillis.
Dans ce port d'escale pour les ferries, rien n'est véritablement organisé pour
l'accueil des plaisanciers.
Ils doivent rester au mouillage, mais la presqu'île aux rochers dénudés, très
accidentée ne manque pas d'un certain attrait et le rivage est ourlé d'une belle
plage de sable près d'un bourg toujours animé et qui a conservé un cachet assez
pitoresque.Par vent d'Ouest on se mettra au SE face à la plage dans l'anse qui
reçoit le trafic de commerce.
*  T./F.: 04 95 60 26 51
*  250 pl. dont 86 visit. (&lt;35 m)

 Un peu d'histoire 
Le lieu aurait été occupé dès la préhistoire avec la présence successive des
grecs et des romains, ces derniers frappés par la présence de l'îlot rouge qui
barre l'accès à la côte lui avaient donné pour nom "Rubica Rocega", le rocher
rouge.

http://www.sea-seek.com                         May 2023 Page:8



Ouest Corse - West Corsica

La présence de l'homme à cette période étant attestée par la présence d'édifices
néolithiques dans la ville et ses alentours ainsi que par des vestiges de
l'occupation romaine.
Le site aurait été par la suite partiellement délaissé jusqu'à l'édification de la tour
par les génois au XVème siècle de notre ère, tour qui participait au système
général de défense de la Corse voulu tant par les occupants pisans que par les
génois.Dans l'histoire de Corse, il n'y a souvent qu'un pas entre la sérénissime
Gènes et "le père de la nation corse", Pascal Paoli, ce qui se vérifie une nouvelle
fois concernant Île rousse.
C'est dans la deuxième moitié du XVIIIème siècle que Paoli va s'y intéresser,
période durant laquelle Gènes est presque à genoux mais dispose encore de
bastions forts en Balagne (Calvi et Algajola). Il va donc entreprendre la création
d'une cité forte, capable de concurrencer les villes détenues par l'occupant tant
sur le plan du commerce que sur celui de la guerre.
Toutefois la construction de la ville ne sera terminée que sous l'occupation
française, elle prendra alors temporairement le nom de Vaux en hommage au
marquis du même nom qui a gagné la guerre de Corse, puis de Isle rousse pour
devenir enfin Île rousse.
De longue date la ville a constitué le fief de la célèbre famille Aréna dont les
frères furent pour certains opposants de Pascal Paoli puis de l'Empereur
Napoléon 1er et pour d'autres les maires successifs de la commune.
Par vent du Nord on mouillera de l'autre côté de la Pietra dans la crique de
Branca ou l'anse de Sicota par 5 à 10m de fond.

2004:07:26 06:38:49 2004:07:26 07:37:02
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2004:07:26 06:34:05

Île Rousse
2004:07:26 06:44:02

1.3 - Plage de Lozari 42°38.57 N
9°00.86 E

Méditerranée - Mediterranean - Corse - Corsica  -  Ouest Corse - West Corsica  -  St. Florent - Ile Rousse

     This first beach after Ile Rousse, just east of a Genoese tower, offers no
shelter from sea winds.
However, it is very crowded in good weather as the road passes nearby and a
large holiday village was built just to the east.
     Cette première plage après l'île Rousse, juste à l'Est d'une tour génoise,
n'offre aucun abri par vent du large.
Elle est toutefois très fréquentée par beau temps car la route passe à proximité et
un grand village de vacances a été aménagé un peu à l'Est.
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2006:07:18 11:33:23

1.4 - Anse de Peraiola 42°39.76 N
9°03.48 E

Méditerranée - Mediterranean - Corse - Corsica  -  Ouest Corse - West Corsica  -  St. Florent - Ile Rousse

     NM at NE of "l'Ile Rousse",  this
cove, named also Porajola or Parajola,
is bordered by a beautiful beach S from
a tower genoese and a white cliff.
The shelter is good by SE winds, but
exposed to those of West. A river flows
south

from the beach and creates extended half-swamp behind the sand barrier.
Here we are at the southern and quiet limit of the desert Agriates. The road
N1197 provides flow of swimers on the beach at Ostriconi bottom of loop.
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     A 9 miles au Nord-Est de l'île Rousse, cette anse, appelée aussi Porajola ou
Parajola, est bordée par une belle plage au Sud d'une tour génoise et d'une
falaise blanchâtre.
L'abri est bon par vents de Sud à l'Est, mais exposé à ceux d'Ouest. Une rivière
se jette au Sud de la plage et crée des étendues à demi-marécageuses en
arrière du cordon de sable.Ici on se trouve à la limite sud et tranquille du désert
des Agriates. La route N1197 apporte son flot de baigneurs sur la plage de
l'Ostriconi en fond d'anse.

2006:07:18 11:32:03

1.5 - Pointe d'Acciolu 42°41.82 N
9°03.92 E

Méditerranée - Mediterranean - Corse - Corsica  -  Ouest Corse - West Corsica  -  St. Florent - Ile Rousse

     The shore at the foot of Mount Orlando 107m high, has an appearance very
rocky and steep cut.
However, when it is perfectly calm sea, moor between two heads of rocks on the
eastern flank of Acciolu (174 m) where the falling stone submarines are very
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beautiful.
Note however by drop an anchor does not jammed between two rocks with 10 to
15m background. The site is very wild and desert.
     Le rivage, au pied du mont Orlando haut de 107m, présente un aspect
rocheux extrêmement découpé et abrupt.
On peut toutefois par mer parfaitement calme, s'amarrer entre deux têtes de
roches sur le flanc Est d'Acciolu (174 m) où les tombants de pierre sous-marins
sont fort beaux.
Attention toutefois en mouillant une ancre à ne pas la coincer entre deux roches
par 10 à 15m de fond. Le site est très sauvage et désert.

Sur la droite le Mont Orlando.
2006:07:18 11:12:40 2006:07:18 11:04:06

2006:07:18 11:27:11

1.6 - Marina Di Malfalcu 42°43.61 N
9°07.00 E

Méditerranée - Mediterranean - Corse - Corsica  -  Ouest Corse - West Corsica  -  St. Florent - Ile Rousse
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     The entrance is clear of any danger and we dropped anchor in the center of
the loop by 2 to 3m of water.
This indentation offers a shelter suitable for moderate wind from west, which is
very rare throughout the Agriates desert. But the anchorage in the entrance is
exposed to the swell-wind NW/NE, while Mistral by the water in the cove is rolly.
Malfalcu is a great kitesurf spot.
     L'entrée est claire de tout danger et l'on vient mouiller au centre de l'anse par
2 à 3m d'eau.
Cette baie profonde offre un  abri convenable par vent modéré d'Ouest, ce qui
est fort rare dans tout le désert des Agriates. Mais le mouillage dans l'entrée est
exposé à la houle par vent de NW au NE, tandis que par Mistral le plan d'eau
dans l'anse est rouleur.
Malafalcu est un grand spot de Kitesurf.

2006:07:18 11:01:04
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1.7 - Plage de Ghignu 42°43.82 N
9°08.20 E

Méditerranée - Mediterranean - Corse - Corsica  -  Ouest Corse - West Corsica  -  St. Florent - Ile Rousse

2006-08-20
Bearing:120°

     Beautiful beach SW Punta Negra
where it is possible to anchor by good
weather.

Vue du large.
2006-07-18
Bearing:180°

     Belle plage au SW de la Punta
Negra offrant un mouillage de beau
temps.

http://www.sea-seek.com                         May 2023 Page:15



Ouest Corse - West Corsica

Magnifique côte sauvage et sable blanc.

1.8 - Anse de Trave 42°43.92 N
9°08.95 E

Méditerranée - Mediterranean - Corse - Corsica  -  Ouest Corse - West Corsica  -  St. Florent - Ile Rousse

     Beautiful beach, just after Saleccia, at S, in the "Desert of Agriates", between
Punta di Trave and Punta Negra.
Anchor by 5 m when the weather is good.
     Superbe plage juste après Saleccia, dans le désert des Agriates, entre la
Punta di Trave et la Punta Negra.
On mouille par 5 m par beau temps.
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2006:07:18 10:47:42

1.9 - Plage de Saleccia 42°43.74 N
9°12.35 E

Méditerranée - Mediterranean - Corse - Corsica  -  Ouest Corse - West Corsica  -  St. Florent - Ile Rousse

     Known as one of the most beautiful beach in Corsica , Saleccia beach is
protected from tour operator by its remoteness. You can reach it only with a 4
wheel drive vehicle or by boat.
It is an anchorage of good time.
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2006:07:18 10:24:31

     Longue plage (1km) de dunes et
d´admirables pins d´Alep.
En 1962 on y tourna "Le Jour le Plus
Long". Le Conservatoire du Littoral
veille sur cette plage comme sur une
large portion du désert des Agriates.
C'est un mouillage de beau temps.

1.10 - Plage de Loto 42°43.26 N
9°14.08 E

Méditerranée - Mediterranean - Corse - Corsica  -  Ouest Corse - West Corsica  -  St. Florent - Ile Rousse

Golfe de Saint Florent Coucher de
soleil sur le désert des Agriates

     Place of arrival of two boats which connect from Saint-Florent, the beach Loto
is very busy.
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Perfect beach of fine sand and clear eastern desert Agriates. The water of great
purity, the beauty of bush attracts many tourists from throughout the day by boat
from St Florent.
The approach is easy. We drop anchor in 5m on sand bottom.
The range of Bingo or Curza extends in front of a small lowland formed by the
estuary of a river to the west of the tip of Curza, the last peak before the Gulf of
Saint Florent.
We drop anchor at the western end of the beach by 3 to 4m of water on sandy
bottom of average held.
The shelter is mediocre by fresh wind from west and untenable by wind from NW
to NE.
A wooden pier provide moor in calm sea. It is used by celebrities to walk from
Saint Florent.
     Lieu d'arrivée des 2 bateaux qui assurent la liaison depuis Saint-Florent, la
plage du Loto est de fait très fréquentée.
Plage parfaite de sable fin et clair à l'Est du désert des Agriates. L'eau d´une
grande pureté, la beauté du maquis attirent de nombreux touristes venus dans la
journée par bateau de St Florent.
L'approche est aisée. On mouillera par 5m de fond sur du sable.La plage de Loto
ou de Curza s'étend en avant d'une petite plaine basse formée par l'estuaire
d'une rivière à l'Ouest de la pointe de Curza, la dernière pointe avant le golfe de
Saint Florent.
On mouillera à l'extrémité Ouest de la plage par 3 à 4m d'eau sur fond de sable
de moyenne tenue.
L'abri est médiocre par vent frais d'Ouest et intenable par vent de NW à NE.
Une estacade de bois permet l'amarrage en bout par mer calme. Elle est utilisée
par les vedettes de promenade venant de Saint Florent.
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2 - Ile Rousse - Cap Cavallo 42°35.90 N
8°46.68 E

Méditerranée - Mediterranean - Corse - Corsica  -  Ouest Corse - West Corsica  -  Ile Rousse - Cap Cavallo

A   Baie de Nichiareto B   Porto Vecchio (Balagne)

C   Phare de la Revellata D   Golfe de la Revellata

E   Calvi F   Punta Spano

G   Sant' Ambroggio H   Danger d'Algajola

J   Port de San Damiano K   Algajola

L   Baie de Fornello (Balagne) M   Baie de Giunchetu and Vignola

     Coast of Corsica part of the region Balagne well known to boaters who landed
here from the mainland.
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Balagne is famous for its beautiful beaches and the clarity of its water.
     Côte de Corse faisant partie de la région de La Balagne bien connue des
plaisanciers qui atterrissent ici en provenance du continent.
La Balagne est réputée pour la beauté de ses plages et la limpidité de ses eaux.

2.1 - Baie de Nichiareto 42°31.44 N
8°42.44 E

Méditerranée - Mediterranean - Corse - Corsica  -  Ouest Corse - West Corsica  -  Ile Rousse - Cap Cavallo

     N cap CAVALLO, Nichiareto bay offers a suitable anchorage by Libeccio, but
none by Mistral. It is recommended to anchor or in front of the beach by 6 to 7 m
on a sandy bottom, rocks and seaweed, just in the east of the small point Bianca
where protection against Libeccio is the best.
The sandy bottom and herbs are average held but the depth does not exceed 6
to 8m on a wide tidal flat in front of the beach.
The cove north of the rock is 16m depht but is open to the swell and almost all
the winds. Also it is a dangerous anchorage.
All around the cove Nichiareto, the mountain is very wild.
     Au Nord du Cap CAVALLO, la baie de Nichiareto offre un mouillage
convenable par Libeccio, mais nul par Mistral.
Il est recommandé de jeter l'ancre soit en avant de la plage par 6 à 7m sur fond
de sable, de roches et d'algues, soit juste dans l'Est de la petite pointe Bianca où
la protection contre le Libeccio est la meilleure.
Les fonds de sable et d'herbes sont de moyenne tenue mais la profondeur ne
dépasse pas 6 à 8m sur un large platin en avant de la plage.
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L'anse au Nord du rocher de 16m est ouverte à la houle et à presque tous les
vents. Aussi le mouillage est-il dangereux.Tout autour de l'anse de Nichiareto, le
massif montagneux est très sauvage.

2006:07:18 18:27:41

2.2 - Porto Vecchio (Balagne) 42°34.02 N
8°42.76 E

Méditerranée - Mediterranean - Corse - Corsica  -  Ouest Corse - West Corsica  -  Ile Rousse - Cap Cavallo
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     West of Calvi, Porto Vecchio bay, (not to be confused with the city to the south
of Corsica) extends deep into the shore steep and high.
It offers good shelter from the north wind in the East, but no by Libeccio. Beware
of rocks, 17m high, in the southern part which stands at the entrance.
Coming from the West, this entry is released to the bottom of the cove where we
anchor on depths of rock and grass by 4 to 6m.
The beautiful cave Veaux Marins hollow shore high and very rugged northern tip
Ricci, south of the cove of Porto Vecchiu. A beautiful site for diving. It is possible
to enter with the dinghy.
     A l'ouest de Calvi, l'anse Porto Vecchio, (à ne pas confondre avec la ville au
Sud Est de la Corse) s'enfonce profondément dans le rivage escarpé et élevé.
Elle offre un bon abri par vent du Nord à l'Est, mais nul par Libeccio. Attention au
rochers, haut de 17m, dans la partie Sud en entrant, qui se dresse à l'entrée.
En venant de l'Ouest, cette entrée est dégagée jusqu'au fond de l'anse où l'on
mouille sur des fonds de roche et d'herbe par 4 à 6m.La belle grotte des Veaux
Marins creuse le rivage élevé et très déchiqueté au Nord de la pointe Ricci, au
Sud de l'anse de Porto Vecchiu. Un très beau site pour la plongée sous-marine. Il
est possible d'y pénétrer en annexe.

2006:07:18 18:35:32

Les deux rochers au S.
2006:07:18 18:36:20
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Entrée grotte des Veaux Marins.
2006:07:18 19:10:48

2006:07:18 19:11:28

2006:07:18 19:12:55

2.3 - Phare de la Revellata 42°34.63 N
8°43.24 E

Méditerranée - Mediterranean - Corse - Corsica  -  Ouest Corse - West Corsica  -  Ile Rousse - Cap Cavallo
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     The Revellata lighthouse (he white light: two pieces 10 sec.), 97m high, is the
focal point of most routes from the mainland.
The fire at the end of the tip is visible in clear weather until more than 24 miles
and its radio beacon can be heard 100 miles, almost from the mainland coming to
the Riviera.
He was commissioned in 1844. The lighthouse beacon sector from Ile Rousse to
the north to the Gulf of Girolata south.
     Le phare de la Revellata (le feu blanc: 2 éclats 10 sec.), haut de 97m, est le
point de convergence de la plupart des routes venant du continent.
Le feu à l'extrémité de la pointe est visible par temps clair jusqu'à plus de 24
milles et son radio phare est audible à 100 milles, soit presque au départ du
continent en venant de la côte d'Azur.Il a été mis en service en 1844. Le phare
balise le secteur depuis l'Ile Rousse au nord jusqu'au golfe de la Girolata au sud.
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2006:07:18 18:18:36

2006:07:18 18:19:36

2.4 - Golfe de la Revellata 42°34.00 N
8°43.99 E

Méditerranée - Mediterranean - Corse - Corsica  -  Ouest Corse - West Corsica  -  Ile Rousse - Cap Cavallo

2006:07:18 18:14:59

     Remarkable
 peninsula west of Calvi, advancing 6.5
km into the sea and 150 m high 
and supporting the flagship of the same
name, one of the most important 
of Corsica.

The 
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"grotte des veaux marins"  ("Cave of seals") W on the cliff is home unfortunately
monk seal since 1979.
Other
 attractions in the area: the Oceanographic Studies Center at the tip of
 the peninsula and the traces of the Neolithic of the Punta di 
Oscelluccia.
Two berths are available in the Bay Revelatta. One south in the bay itself more
open to libeccio that cross the pass above or one in a small cove on the north of
Oscelluccia.
Do not go farther north (the lighthouse Revellata) anchorage is prohibited around
a center of research.
     Presqu'île remarquable à l'Ouest de Calvi s'avançant de 6,5 km dans la mer
sur 150 m de hauteur et supportant le phare du même nom, l'un des plus
importants de Corse.
La "grotte des veaux marins" sur la falaise W n'abrite malheureusement plus de
phoques moines depuis 1979.
Autres curiosités du coin : le Centre d'Etudes Océanographiques à l'extrémité de
la presqu'île et les traces de peuplement néolithique de la Punta di l'Oscelluccia.
Deux mouillages sont possibles en baie de la Revelatta. Un au Sud dans la baie
elle même plus ouvert au libeccio qui franchi le col au dessus ou un dans la petite
anse de l'Oscelluccia au nord.Ne pas remonter plus vers le nord ( le phare de la
Revellata ) le mouillage est interdit autour d'un centre de recherche.

Mouillage au N.
2006:07:18 18:35:34

2.5 - Calvi 42°34.04 N
8°45.63 E

Méditerranée - Mediterranean - Corse - Corsica  -  Ouest Corse - West Corsica  -  Ile Rousse - Cap Cavallo
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canal 9

2010:06:15 10:07:36

     The Citadel was founded in 1268 by
the Genoese and helped to push many
attacks. The last date of August 1794
which made ??6000 English siege of
the city. It is said that Christopher
Columbus was born in Calvi houses
around the harbor which provide small
alleys connected by staircases.

Beautiful city. Good shelters. Anchoring in the bay.
VHF: 9
T: 04 95 65 42 22;
232 b.

Harbour:
* Harbourmaster: 
Tél. 95 65 10 60
* Regulated water - water pipe equipped with an automatic closing system.
* Easy access by day and night except winds were SSW, NNE winter. Housed
except NNE and NE in winter.
*  500 pl. which 150 visit. (&lt;55 m)
* TE &lt;5.50 m at the Quai d'Honneur
     La citadelle fut fondée en 1268 par les Gênois et permit de repousser de
nombreuses attaques. La dernière date d'août 1794 où 6000 anglais firent siège
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de la ville. On dit que Christophe Colomb serait né dans une des maisons de
Calvi qui ménagent autour du port de petites venelles reliées par des escaliers.
Superbe ville. Bon abris. Mouillage dans la baie.
*  VHF: 9
*  T: 04 95 65 42 22;
*  232 pl.

 PORT 
*  Capitainerie: Tél. 95 65 10 60
*  Distribution d'eau réglementée - Manche à eau munie d'un système de
fermeture automatique.
*  Accès facile jour et nuit sauf par vents SSW été, NNE hiver. Abrité sauf NNE et
NE en hiver.
*  500 pl. dont 150 visit. (&lt;55 m)
*  TE&lt; 5,50 m au quai d'honneur

2006:07:18 18:07:37

Les horaires des sanitaires suivent
ceux de la capitainerie ce qui n'est pas
très pratique.
Le petit "port de pêche" est très
sympathique sauf la nuit quand deux
cafés sur le quai font office de
night-club.

Mouillage face à la plage, au S du port.
2006:07:18 18:01:03

2006:07:18 17:57:19
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2006:07:18 17:59:51

Citadelle de Calvi
Le port au pied de la citadelle de Calvi
2021
FB
Vue du port depuis la Citadelle.
Juin 2021
FB

2.6 - Punta Spano 42°35.98 N
8°48.12 E

Méditerranée - Mediterranean - Corse - Corsica  -  Ouest Corse - West Corsica  -  Ile Rousse - Cap Cavallo

     On the other side of the Gulf of Calvi is a beautiful site that transports us in an
unforgettable setting.
Point of Spano (natural site), where small coves framed by the rocks offer a
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splendid view over the Bay of Calvi.
Spanu island is an island inhabited only by seagulls, its Genoese tower we offer
many opportunities to spend our time agreeably. It is located at less than an
hundred meters from the point Spano. It closes the N Gulf of Calvi, on the other
side closed by the tip of the Revellata. Elongated island has an N islet and reefs
around its eastern end.
From its position it is subject to prevailing winds from N and W (Mistral and
Libeccio).
It is possible to anchor, by about 9 m, S the island.
     De l'autre coté du Golfe de Calvi se trouve un site magnifique qui nous
transporte dans un décor inoubliable.
La Pointe de Spano (site naturel classé), où de petites criques nichées dans les
rochers offrent un splendide panorama sur la baie de Calvi.
L'île di Spanu est une île habitée uniquement par des mouettes, sa tour génoise
nous offrent des nombreuses possibilités de passer agréablement notre temps.
Elle est située à moins d'une centaine de mètres de la pointe Spano. Elle ferme
au N le golfe de Calvi, fermé de l'autre côté par la pointe de La Revellata. De
forme allongée l'île possède au N un petit îlot ainsi que des écueils autour de son
extrémité orientale.
De par sa position elle est soumise aux vents dominants de N et d'W (Mistral et
Libeccio).
On peut mouiller, par 9 m environ, au S de l'îlot.

Tour Génoise au Nord Est de la pointe.
2006:07:18 17:32:40

La Punta Spano et l'île Spano.
2006:07:18 17:33:39
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Pointe et îles Spano avec en arrière plan Calvi.
2006:07:18 17:34:09

2.7 - Sant' Ambroggio 42°36.18 N
8°49.74 E

Méditerranée - Mediterranean - Corse - Corsica  -  Ouest Corse - West Corsica  -  Ile Rousse - Cap Cavallo

A  l'entrée du bassin W 25 T

     Small private marina sheltered, especially Libeccio and Tramontana. It is
located between Calvi and Ile Rousse.
* 200 berths equipped with chains (not wet)
* Draught 1m to 2.5 m
* Harbourmaster: Tel. 95 60 70 88
Very difficult access in bad weather in NE 7-8 (entrance near the beach).
The approach must be done by the BN as the edge of the tip are not Dant
Ambroggio francs.
The chenal is constantly ensablant, dredging is required annually to maintain the
channel about 30m wide and bordered by red buoys.
     Petit port de plaisance privé bien abrité, en particulier du Libeccio et de la
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Tramontane. Il est situé entre Calvi et l'île Rousse.
*  200 places à quai équipées de chaines (ne pas mouiller)
*  Tirant d'eau 1m à 2,5m
*  Capitainerie: Tél. 95 60 70 88Accès très difficile par mauvais temps de NE 7 à
8 (entrée proche de la plage).
L'approche doit se faire par le NE car les abords de la pointe Dant Ambroggio ne
sont pas francs.
La passe s'ensablant constamment, un dragage est nécessaire chaque année
pour maintenir le chenal large d'environ 30m et délimité par des bouées rouges.

2.8 - Danger d'Algajola 42°37.72 N
8°50.32 E

Méditerranée - Mediterranean - Corse - Corsica  -  Ouest Corse - West Corsica  -  Ile Rousse - Cap Cavallo
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Le danger d'Algajola est marqué d'une cardinale
Nord. Au sud de la balise il y des hauts fonds de
80cm. Néanmoins on peut passer entre la
cardinale et la côte.

     At 1.3 miles in 24 ° of the tip of Sant
Ambroggio, a little rock, totally
insulated, covered with one meter of
water, is marked by a buoy north light.
It can be hard to spot against the light.
But generally in the day the presence
of small fishing boats reported this
shoal that extends 200m south of the
buoy and is only

covered 0.8 to 3m of water.
By rough seas, we locate the most dangerous waves that break there. It is not
uncommon that the buoy is moved or carried away after a storm.
By night the trap buoy Algajola is marked by a white light shining with a short
range of 6 miles.
It is possible also guard this pitfall by browsing the white sector (079] to 234]) fire
(3 12 sec bursts) of Ile Rousse visible up to 15 miles.
     A 1,3 mille dans le 24° de la pointe de Sant Ambroggio, une petite roche,
totalement isolée, couverte de moins d'un mètre d'eau, est balisée par une bouée
Nord lumineuse.
Elle peut être difficile à repérer en contre-jour. Mais généralement dans la
journée la présence de petits bâteaux de pêche signale ce haut fond qui s'étend
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sur 200m au Sud de la bouée et n'est couvert que de 0,8 à 3m d'eau.
Par mer agitée, on localise mieux le danger aux vagues qui y brisent. Il n'est pas
rare que la bouée soit déplacée ou emportée à la suite d'une tempête.
De nuit la bouée de l'écueil d'Algajola se signale par un feu blanc scintillant d'une
faible portée de 6 milles.
On pare également cet écueil en naviguant dans le secteur blanc (079] à 234]) du
feu (3 éclats 12 sec) de l'île Rousse visible jusqu'à 15 milles.

2006:07:18 17:21:11

2.9 - Port de San Damiano 42°36.55 N
8°51.34 E

Méditerranée - Mediterranean - Corse - Corsica  -  Ouest Corse - West Corsica  -  Ile Rousse - Cap Cavallo
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     The small port, San Damianu,
housed a Roman port dropped from
500 to 600 BC to the twelfth century,
after date will be built a defensive
tower.
It is possible to anchor in the cove
formed

by the pier which can accommodate only small boats.
The surf is unpleasant by westerly wind.
     Le petit port, San Damianu, abritait un port romain abandonné entre 500 et
600 aprés JC jusqu'au XIIème siècle date à laquelle sera construite une tour de
défense.
Il est possible de mouiller dans l'anse formée par la jetée du port qui ne peut
abriter que des petits bâteaux.
Le ressac reste désagréable par vent d'Ouest.

2004:07:26 16:00:00

2.10 - Algajola 42°36.65 N
8°51.97 E

Méditerranée - Mediterranean - Corse - Corsica  -  Ouest Corse - West Corsica  -  Ile Rousse - Cap Cavallo

http://www.sea-seek.com                         May 2023 Page:36



Ouest Corse - West Corsica

     Algajola was a position Genoese advanced in front of Calvi. The 1st houses
correspond to the sites prehistoric and protohistoric of Tepina-Cocani and to the
site of Mount St. Joseph.
The site is very picturesque but you must anchor at a distance and without any
protection.
     Algajola (ou Algaghjola) fut longtemps une position Génoise avancée devant
Calvi. Les 1ers habitats correspondent aux sites préhistoriques et
protohistoriques de Tepina-Cocani et au site du mont Saint Joseph.
Le site est très pittoresque mais il faut mouiller à distance et sans guère de
protection.

2006:07:18 17:13:22
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Algajola vue de l'anse de Damianu
2004:07:26 11:10:25

2.11 - Baie de Fornello (Balagne) 42°37.29 N
8°52.78 E

Méditerranée - Mediterranean - Corse - Corsica  -  Ouest Corse - West Corsica  -  Ile Rousse - Cap Cavallo

     The small bay of Fornello, in Balagne ((Not to be confused with the cove of
Fornello in the SW coast of Corsica), is located just S of the Marine Davia, before
"Punta di Varcale".
You can anchor by 3/4 m, in good weather, in front of the beautiful sandy beach.
     La petite baie de Fornello, en Balagne (ne pas confondre avec l'anse de
Fornello de la côte SW de Corse), est située juste au S la Marine de Davia, avant
la "Punta di Varcale".
On peut y mouiller par 3/4 m, par beau temps, devant la belle plage de sable.

2.12 - Baie de Giunchetu and Vignola 42°37.87 N
8°54.23 E

Méditerranée - Mediterranean - Corse - Corsica  -  Ouest Corse - West Corsica  -  Ile Rousse - Cap Cavallo
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     Giunchetu or Giuncheto or Ghjunchetu is an anchorage of good weather, S
from L'île Rousse.
Vignola bay, his neighbor, is also a enjoyable bay by good weather. Caution
around.
For lovers of sub-marine life, the rocks between the beaches of Giunchetu and
Bodri teeming with life a few inches from the surface!
     Giunchetu ou Giuncheto ou Ghjunchetu est un mouillage de beau temps au
sud de l'île Rousse. La baie de Vignola, sa voisine est aussi une baie agréable
par beau temps .
Attention aux abords.
Pour les amateurs de vie sous-marine, les rochers entre les plages de Giunchetu
et de Bodri regorgent de vie à quelques centimètres de la surface !
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Vignola bay
2006:07:18 17:05:02

2006:07:18 16:58:38
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3 - Cap Cavallo - Marine d'Elbo 42°26.99 N
8°37.72 E

Méditerranée - Mediterranean - Corse - Corsica  -  Ouest Corse - West Corsica  -  Cap Cavallo - Marine d'Elbo

A   Banc des Scoglietti (Galéria) B   Golfe de Galéria

C   Baie de Crovani D   Cap Cavallo

3.1 - Cap Cavallo 42°30.72 N
8°40.45 E

Méditerranée - Mediterranean - Corse - Corsica  -  Ouest Corse - West Corsica  -  Cap Cavallo - Marine d'Elbo
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     The 16 december 1810, five signal stations (La Parata; Cavallo; Capo Corse;
Sagro; La Chiappa; Pertusato) are in activity in Corsica. They are equipped with
powerful radar and visual  powerful and armed by personnel of the French Navy.
In early 1987, Cavallo will be put to sleep and that of Ile Rousse will be closed,
Alistro will be rebuilt and put back on activities in 1986-1987.
Beware at "Banc de Cavallo" that lies to a depth of 31 m and extends just over
1.8 MN from the Cape. When the sea is rough, it breaks sharply on the bench
and you must navigate at least 3 NM from it.
     En date du 16 décembre 1810, cinq sémaphores (La Parata; Cavallo; cap
Corse; Sagro; La Chiappa; Pertusato) sont en activité en Corse. Ils sont équipés
de matériel radar et visuel performant et armés par du personnel de la Marine
Nationale.
Début 1987, Cavallo sera mis en sommeil et celui de l'Île Rousse sera fermé,
Alistro sera reconstruit puis remis en activités en 1986-1987.
Attention au Banc de Cavallo qui s'étend à une profondeur de 31 m et s'étend à
un peu plus de 1,8 MN du cap. Quand la mer est mauvaise, elle se brise
fortement sur ce banc et il faut naviguer à au moins 3 MN de celui-ci.
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Cap Cavallo vu du N
2006:07:19 09:52:11

Cap Cavallo vu du S
2006:07:19 10:23:05
Le vieux phare

3.2 - Baie de Crovani 42°28.26 N
8°40.39 E

Méditerranée - Mediterranean - Corse - Corsica  -  Ouest Corse - West Corsica  -  Cap Cavallo - Marine d'Elbo

     Crovani bay is limited N by Capu di Mursetta (Calenzana) and S by Punta
Ferraghiola (Galeria).
Noticeable bay housing one of the infrequent beaches of this area (brown
pebbles beach), very dangerous by strong W wind and sea.
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Good anchorage S cape Cavallo, where you can drop the anchor if Mistral or E
wind blow.
Beware rocks SW from cap MORSETTA or Mursetta.
     La baie de Crovani est limitée au nord par Capu di a Mursetta (Calenzana) et
au sud par Punta Ferraghiola (Galéria).
Baie remarquable abritant l'une des rares plages de cette région (plage de galets
bruns), très dangereuse par fort vent et mer d'Ouest.
Bon mouillage au Sud du Cap CAVALLO, qui vous permettra de jeter l'ancre si le
MISTRAL ou le vent d'Est souffle.Attention aux rochers dans le SW du cap
MORSETTA ou Mursetta.

2006:07:19 10:31:19

Crovani beach.
2004:07:26 18:05:27
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3.3 - Banc des Scoglietti (Galéria) 42°25.23 N
8°36.37 E

Méditerranée - Mediterranean - Corse - Corsica  -  Ouest Corse - West Corsica  -  Cap Cavallo - Marine d'Elbo  - 
Banc des Scoglietti (Galéria)

163

     Coming from the north pass near the shore to the east of Scoglietti to avoid an
area of rock covered only 1.60 m of water.
From the south, beware of Scoglietti reefs that are at 1/4 mile from the coast.
     En arrivant du nord passer près du rivage à l'Est des Scoglietti pour éviter une
zone de rocher recouverte seulement de 1,60m d'eau.En arrivant du Sud,
attention aux récifs Scoglietti qui se trouvent à 1/4 mille de la côte.
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Banc des Scoglietti (Galéria)
2006:07:19 10:49:45

Banc des Scoglietti (Galéria)
Les Scoglietti ou Scuglietti à l'entrée SW du
golfe. Passage à terre possible avec une
profondeur de 5m.
2007:07:19 11:37:05

3.4 - Golfe de Galéria 42°24.91 N
8°38.95 E

Méditerranée - Mediterranean - Corse - Corsica  -  Ouest Corse - West Corsica  -  Cap Cavallo - Marine d'Elbo

     After Crovani Bay, along the coast
towards the S, Galeria is a small village
in the sea shore.
Anchorage in the southern part of bay
by 5 meters depth in front of the hotel
restaurant "Le Filosorma".

Anchorage of good weather, well protected from the SW but very open to the
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NW.
There is a small supermarket in the Galeria village. You must climb to the car
park above the beach. Heading on the left, past the hotel restaurant Filosorma.
Approximately 200m further go to the right road that climbs up until a small
supermarket.
In the bay a fish farming is indicated by a cardinal north, in the south by a special
mark. It is located NW from a shoal covered with 1, 8m, which is not reported.

2007:07:19 09:16:55

     Après la baie de Crovani, en
longeant la côte vers le S, Galeria est
un petit village au bord de mer.
Mouillage dans la partie sud du golf par
5 m de fond face à l'hôtel restaurant
"Le Filosorma".
Mouillage de beau temps, bien protégé
du S-W mais très ouvert

au N-W.On peut se ravitailler au village de Galeria, à 500 m de la plage. Monter
au parking situé au dessus de la plage. Se diriger sur la gauche, passer devant
l'hôtel restaurant Filosorma. Environ 200m plus loin prendre la route à droite qui
monte jusqu'à un petit supermarché.
Dans la baie une zone de pisciculture est signalée par une cardinale nord, au sud
par une marque spéciale.
Elle se trouve au NW d'un haut-fond recouvert d'1,8m qui n'est pas signalé.
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cardinale N dans la baie qui indique une zone de
pisciculture.
2007:07:19 09:18:18

le 23 juillet 2015, pas trace de
pisciculture mais des amarrages
obligatoires (15? par personnes) et
interdiction de mouillage ailleurs que
sur les boués

Cette marque spéciale située au S de la
cardinale N signale la zone de pisciculture.
2007:07:19 09:18:03
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4 - Reserve naturelle de Scandola - Natural Park of Scandola42°21.99 N
8°34.55 E

Méditerranée - Mediterranean - Corse - Corsica  -  Ouest Corse - West Corsica  -  Reserve naturelle de Scandola -
Natural Park of Scandola

A   Ile De Gargalu B   Ilot Palazzu

C   Swalang D   Cala di Gattaghia

E   Punta Scandola F   Baie d'Elbo

G   Marine d'Elbo H   Anse d'Elpa Nera

J   Anse de Focolara

http://www.sea-seek.com                         May 2023 Page:49



Ouest Corse - West Corsica

Reserve naturelle de Scandola - Natural Park
o
Réserve naturelle de Scandola
Scandola natural park.

     The nature reserve, which is part of
the Regional Natural Park of Corsica,
occupies the Scandola peninsula, an
impressive, porphyritic rock mass. The
vegetation is an outstanding example
of scrubland. Seagulls, cormorants and
sea eagles can be found there. The
clear waters, with their islets and
inaccessible caves, host a rich marine
life.
The park and reserve has been
recognized by the United Nations

as a Natural World Heritage Site, and was inscribed on the World Heritage List in
1983.

Reserve naturelle de Scandola - Natural Park
o

     La Réserve Naturelle de Scandola
(919ha sur terre et 1000ha sur mer),
créée en 1975, est une réserve marine
et terrestre. Elle se situe au c?ur de la
façade maritime du Parc Naturel
Régional de la Corse. La partie
émergée de Scandola est un important
complexe volcanique de 700km2 qui
s'est mis en

place à la fin de l'ère primaire. D'immenses falaises de ryolites, d'ignimbrites et
de pyroclastites, des lahars (coulées de lave et de boue figées), des orgues
rhyolitiques surgissant de l'eau, forment l'armature de cette presqu'île dont le
front de mer est troué de grottes, hérissé de pitons vertigineux, flanqué d'îlots
inaccessibles.
Elle limite au nord le golfe de Porto qui, classé au titre des sites depuis 1974, est
inscrit depuis le 15 décembre 1983 sur la liste du patrimoine mondial de
l'U.N.E.S.C.O.
La partie marine est représentative de la façade occidentale de la Corse :
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*  de 0 mètre à -100 mètres, les différents étages du supralittoral au circalittoral y
sont bien représentés.
*  les différents biotopes rocheux, meubles et l'herbier à Posidonia oceanica y
sont présents et très diversifiés.
*  la partie nord (baie d'Elbo) présente un mode calme alors que la partie Sud
(baie de Solana) a un mode agité. Son littoral très découpé a permis l'installation
de nombreuses biocénoses qui lui confèrent une grande diversité.
*  sa position extrême, ainsi que la présence de forts courants aux pointes permet
le passage de nombreuses espèces de poissons pélagiques. La situation
particulièrement intéressante de la réserve intégrale a permis l'expression d'un
important potentiel qui en fait une des zones les plus remarquables de
Méditerranée.
Coraux, gorgones, langoustes, coquillages et poissons se développent sur les
fonds rocheux ou dans les herbiers.
Les pointes extrèmes constituent des lieux de passage obligé pour les espèces
migratrices qui s'aventurent dans le golfe de Porto: thons, liches, espadons,
mammifères marins.
Jusqu'à une époque récente, mérous, dentis, murènes, rougets,
sars...abondaient en ces lieux. Les restrictions apportées à la chasse
sous-marine et à la pêche permettent à ces espèces de retrouver
progressivement leur abondance d'antan.
Il n'en est malheureusement pas de même pour les phoques moines qui
habitaient les grottes de la presqu'île et qui ont aujourd'hui disparu. Il s'agit d'une
espèce endémique à la Méditerranée et qui est aujourd'hui en voie de raréfaction
très rapide.

Reserve naturelle de Scandola - Natural Park
o

Extrait Etude du CNRS
'''Evaluation de la valeur patrimoniale
des biocénoses marines de la face
ouest de l'îlot de Gargalu'''
Par
 sa localisation à l'extrémité de la
Presqu'île de Scandola, son relief 
accidenté, la diversité topographique
de ses fonds et la pureté des eaux

qui la baignent, la face ouest de l'îlot de Gargalu est un site 
exceptionnel par lui-même, indépendamment des richesses floristiques et 
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faunistiques qu'il recèle. La zone marine est riche en végétaux, animaux
 et communautés à haute valeur patrimoniale : 28 espèces végétales, 30 
espèces d'invertébrés, 21 espèces de poissons et 4 biocénoses. Trois 
espèces végétales et 2 espèces animales, observées sur la face ouest de 
Gargalu, sont nouvelles pour la flore et la faune de Corse. Six des neuf
 espèces de plantes, d'invertébrés et de poissons marins protégées par 
la loi en France y sont représentées par des populations importantes. Au
 niveau de la flore, la zone est un sanctuaire, probablement 
exceptionnel pour la Méditerranée nord-occidentale, pour les algues 
Brunes du genre Cystoseira. Neuf espèces différentes ont été identifiées
 entre la surface et une cinquantaine de mètres de profondeur, dont 
trois sont nouvelles pour la flore de France. Cette richesse spécifique 
et cette abondance, unique dans la Réserve de Scandola et sur tout le 
littoral méditerranéen français, confèrent une valeur patrimoniale 
inestimable à la zone. Au niveau de la faune, la zone et son voisinage 
se distinguent par la richesse de son ichtyofaune (Mérous, Corbs, 
Dentis), la présence de colonies de Corail Rouge et surtout par 
l'existence d'une population importante et stable de l'oursin protégée 
Centrostephanus longispinus, espèce rare dans le reste de la Réserve et 
sur tout le littoral situé entre Calvi et Porto. Sur le plan des 
richesses patrimoniales, l'îlot de Gargalu, et sa face ouest en 
particulier, constitue un des secteurs les plus intéressants de la 
Réserve intégrale, souvent sans équivalent dans le reste de la Réserve 
sensu lato : baie d'Elbu, secteur sud et Elpa Nera. Certaines de ces 
richesses, uniques dans la région comme la série complète des 
communautés à Cystoseira spp. et les populations de Centrostephanus 
longispinus, de Patella ferruginea et d'Epinephelus marginatus, sont à 
ranger parmi les pièces maîtresses les plus précieuses du patrimoine 
naturel de Scandola. Leur protection intégrale doit donc être une des 
priorités du plan de gestion de la Réserve. Par sa position centrale au 
sein de la Réserve, l'îlot de Gargalu est une zone privilégiée de 
séjour, de chasse et de reproduction pour de nombreuses espèces à haute 
valeur patrimoniale qui ignorent les limites de l'aire protégée. Par 
conséquent, le statut de protection intégrale de la face ouest de 
Gargalu s'inscrit dans une politique cohérente de conservation et de 
gestion des richesses naturelles de l'ensemble de la Réserve. De 
nombreuses espèces à haute valeur économique y sont représentées par 

http://www.sea-seek.com                         May 2023 Page:52



Ouest Corse - West Corsica

d'importantes populations de grands adultes reproducteurs susceptibles 
de contribuer au repeuplement des zones ouvertes à la pêche : la Grande 
Araignée de mer, Maja squinado, le Denti, Dentex dentex, et le Canthare,
 Spondyliosoma cantharus en particulier.

Reserve naturelle de Scandola - Natural Park
o

4.1 - Anse d'Elpa Nera 42°24.25 N
8°36.32 E

Méditerranée - Mediterranean - Corse - Corsica  -  Ouest Corse - West Corsica  -  Reserve naturelle de Scandola -
Natural Park of Scandola

Interdit

     Cette anse fait partie de la réserve
naturelle de Scandola plus au sud. La
pêche et la plongée y sont interdites.
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4.2 - Anse de Focolara 42°23.25 N
8°36.44 E

Méditerranée - Mediterranean - Corse - Corsica  -  Ouest Corse - West Corsica  -  Reserve naturelle de Scandola -
Natural Park of Scandola

Interdit Interdit Interdit
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Plus au nord de la baie d'Elbo, la baie de
Focolara. La pêche et la plongée y sont
interdites.
2006-07-19
Bearing:120°

Baie ouverte à 2 milles au Sud des Scoglietti. Par
temps calme on mouille devant la petite plage.
L'endroit est spectaculaire.

4.3 - Ilot Palazzu 42°22.81 N
8°32.80 E

Méditerranée - Mediterranean - Corse - Corsica  -  Ouest Corse - West Corsica  -  Reserve naturelle de Scandola -
Natural Park of Scandola
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Vue de l'Ouest.
2003-08-22
Bearing:120°

     The nature reserve, which is part of
the Regional Natural Park of Corsica,
occupies the Scandola peninsula, an
impressive, porphyritic rock mass. The
vegetation is an outstanding example
of scrubland. Seagulls, cormorants and
sea eagles can be found there. The
clear waters, with their islets

and inaccessible caves, host a rich marine life.
Vue au loin de l'Ile de Gargalu
2005-08-22
Bearing:220°

     Cette splendeur naturelle aux
escarpements fantastiques d'origine
volcanique est protégée par la décision
qui en 1976 l'a transformée en réserve
et celle qui en 1983 l'a classée au
patrimoine mondial de l'Unesco.

Elle n'est accessible que par la mer. Les falaises de la presqu'île de Scandola
s'élèvent vers le ciel, leurs coulées granitiques au rouge flamboyant plongent
dans la mer turquoise. L'îlot de Palazzu dessine un visage taillé dans la roche et
celui de Gargalo, le plus imposant, est dominé par une tour génoise. On aperçoit
parfois un nid de balbuzards ou d'aigles royaux au creux des roches.

http://www.sea-seek.com                         May 2023 Page:56



Ouest Corse - West Corsica

Îlot Palazzu
Punta Palazzu et Ilot Palazzu vue du NE
2013:08:05 07:19:46

4.4 - Swalang 42°22.78 N
8°33.02 E

Méditerranée - Mediterranean - Corse - Corsica  -  Ouest Corse - West Corsica  -  Reserve naturelle de Scandola -
Natural Park of Scandola

Greenfield règlementé

     La Punta Palazzu au Nord Ouest de
la réserve de Scandola.
2004-07-27
Bearing:180°
Approche par le nord de la réserve de
Scandola.

2006-07-19
Bearing:220°
Approche par le Nord de la réserve naturelle de Scandola. Sauf dérogation
accordée à certains navires par le service des Affaires Maritimes d'Ajaccio, la
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pêche est interdite dans la partie maritime de la réserve naturelle de Scandola ,
c’est-à-dire dans l'Anse d'Elpa Nera, en Baie d'Elbo et au Sud de la ligne reliant
l'Îlot Palazzu au phare de l'Île de Gargalu. Il est également interdit d'y pratiquer la
plongée en scaphandre autonome, le mouillage est interdit dans la réserve, du
coucher au lever du soleil.

Punta Palazzu
Est de la Punta Palazzu.
2013:08:05 07:42:54

4.5 - Baie d'Elbo 42°22.38 N
8°34.05 E

Méditerranée - Mediterranean - Corse - Corsica  -  Ouest Corse - West Corsica  -  Reserve naturelle de Scandola -
Natural Park of Scandola

INTERDITE
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     Au nord de la réserve de Scandola, la magnifique baie d'Elbo oblige à un
mouillage pour midi si pas de NW.
Les fonds sont importants, jusqu'à 40m. En allant vers la marine d'Elbo, une
crique permet des mouillages par 17m de fond (seulement).

Mouillage par 17m de fond 42.22.329N ?
8.33.784E

4.6 - Marine d'Elbo 42°22.28 N
8°34.28 E

Méditerranée - Mediterranean - Corse - Corsica  -  Ouest Corse - West Corsica  -  Reserve naturelle de Scandola -
Natural Park of Scandola
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     Accessible uniquement depuis la
mer, la marine d'Elbo est un des seuls
points de mouillage de la réserve de
Scandola.
Dans la partie SE de la baie à l'E de
Punta Palazzo, un ravin arrive dans la
mer, formant une magnifique petite
calanque. A l'approche, une tour

génoise sur la côte E de la calanque est remarquable, de même qu'un gros
rocher devant l'entrée. Il faut prendre garde à une roche submergée à environ
350 m plein W de l'entrée, l'approche doit se faire sur un cap au SE.
On peut passer relativement près du rocher rouge caractéristique, en laissant à
bâbord le récif que prolonge la pointe E de l'entrée.
La calanque est une merveille, brèche dans la montagne de quelque 600 m, qui
paraissent bien plus. La marine d'Elbo est un mouillage fréquenté en été.
Respectez la règlementation.
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La Marine d'Elbo offre un mouillage sur fond de
sable.
2006-07-19
Bearing:120°

Attention la plage d?Elbo fait partie de
la réserve : il est absolument interdit
d´y débarquer, c?est une zone
protégée !

2013:08:05 09:56:39

4.7 - Ile De Gargalu 42°22.21 N
8°32.32 E

Méditerranée - Mediterranean - Corse - Corsica  -  Ouest Corse - West Corsica  -  Reserve naturelle de Scandola -
Natural Park of Scandola
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Ile de Gargalu. Pointe Ouest de la réserve de
Scandola.
2003-08-22
Bearing:180°

     One of the nicest place in Corsica
part of the natural park of Scandola.
If you are sailing around Corsica, you
must visit this area and respect all the
rules defined by the park.

Passage à terre de lîle de Gagallu. Par temps
calme, une annexe en éclaireur qui prendera les
photos, une personne postée à l'avant, on peut
s'aventurer. Bien passer au centre par 3 m de
fond et se méfier des hauts fonds sur babord et
tribord quelques mètres après la sortie côté sud
(Golfe de Solana) de la passe.
2006-07-19
Bearing:180°

     Un des plus beaux coin de la Corse.
Accessible uniquement par bateau.
L'île de Gargalo est séparée

de Punta Palazzo par un étroit passage avec des profondeurs minimales de 2m.
Par temps très calme, on peut l'emprunter avec beaucoup de précautions avec
quelqu'un à l'avant pour guider.
L'île de Gargalo, faite de roche rouge, se repère facilement du N comme du S. La
tour génoise au sommet de l'île est remarquable. Du N, l'approche du passage
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ne pose aucun problème. Du S, il faut éviter un groupe de roches émergées et
submergées près de l'île de Gargalo, et arriver sur un cap au NW.

 Golfe de Solana 
Partie sud de la réserve de Scandola avec au NW l'île de Gargallu , son phare et
sa tour génoise au sommet.

Vue du Sud de l'Île de Gargalo, Gargalu ou
Gargali (suivant les cartes).
2006-07-19°

Cargalu
Île de Cargalu
2013:08:05 16:38:28

4.8 - Cala di Gattaghia 42°20.51 N
8°33.31 E

Méditerranée - Mediterranean - Corse - Corsica  -  Ouest Corse - West Corsica  -  Reserve naturelle de Scandola -
Natural Park of Scandola
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Au nord de l'anse un rocher forme une île. Les
bateaux de touristes en fond le tour.
2006-07-19
Bearing:90°

     Petite anse pour ceux qui aiment se
glisser entre les rochers. Pour mouiller
il faut serrer de près la montagne, les
fonds sont vites à 40m.

Vue du SW.

4.9 - Punta Scandola 42°20.05 N
8°34.01 E

Méditerranée - Mediterranean - Corse - Corsica  -  Ouest Corse - West Corsica  -  Reserve naturelle de Scandola -
Natural Park of Scandola
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Petite anse avec des bateaux au mouillage, mais
attention il y a beaucoup de fond.
2006-07-19°

Une belle journée orageuse avec des
contrastes de couleurs.Vu du SW.
2006-07-19
Bearing:30°
Vue du sud
Pointe sud de la réserve de Scandola
ou commence

la belle zone de roches rouges.

Vue du sud.

Vue de l'ouest
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5 - Golfe de Porto 42°17.68 N
8°37.20 E

Méditerranée - Mediterranean - Corse - Corsica  -  Ouest Corse - West Corsica  -  Golfe de Porto

A   Cap Rosso B   Cala Genovese

C   Cala Sbiro D   Anse San Pellegrinu

E   Plage de Gradi F   Pointe de Piana

G   Girolata H   Cala di Gnaghia

J   Plage de Ficajola ou Ficaghiola K   Anse de Gradelle

L   Baie de Caspiu M   Porto
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Golfe de Porto
Pêche et plongée interdites.

     The coasts of the gulf of Porto are
steep and surmounted
by high mountains. The S shore is
bordered by some rocky
islets which lie close inshore.
The village of Porto is situated at the
head of the gulf and is separated from
the sea by a rocky promontory on
which stands a prominent tower. A
quay, used by small craft, lies on the N
side of this promontory.

Golfe de Porto
2012:08:17 17:59:55

     Le golfe de Porto est constitué au
sud d'une barre rocheuse rectiligne et
élevée avec en son milieu le village de

Piana. Quelques abris de beau temps offrent des mouillages au milieu d'une
zone restée encore sauvage.
Dans le fond, le port de Porto n'est accessible qu'aux petites unités. L'endroit est
magnifique mais nécessite une bonne météo, le mouillage à l'entrée du port
n'étant pas abrité. Le nord du golfe est lui même découpé par le golfe de la
Girolata offrant un bon abris dans le fond derrière la tour si on y trouve de la
place.

5.1 - Cap Rosso 42°14.12 N
8°32.51 E

Méditerranée - Mediterranean - Corse - Corsica  -  Ouest Corse - West Corsica  -  Golfe de Porto
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Vue du Nord Ouest
2005-11-11
Bearing:135°
Le cap Rosso avec la tour et le rocher Sbiro

C'est avec l'île de Gargalo à 8 miles
plus au Nord, la pointe extrême Ouest
de la Corse. Le cap Rosso, constitué

de porphyre rose, présente du large la forme d'une pyramide rougeâtre, haute de
340m, sans aucune végétation. On ne peut s'approcher du cap Rosso que par
mer calme, la houle qui peut prendre une forte amplitude par vent du large,
brisant avec violence sur tous les abords du cap.
Les plongeurs sous marins peuvent trouver en ces parages de très beaux
tombants.

Vue du Sud
2003-07-20°

Vue du Cap Rosso à gauche et l'anse de Palo au
fond à droite.
2005-11-11
Bearing:20°
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Vue aérienne du cap Rosso

5.2 - Cala Genovese 42°14.10 N
8°32.58 E

Méditerranée - Mediterranean - Corse - Corsica  -  Ouest Corse - West Corsica  -  Golfe de Porto

Ouest Corse. Pied du cap Rosso

     Cala profonde et étroite pour un
mouillage de jour. Au pied du cap, la
houle y pénètre.

http://www.sea-seek.com                         May 2023 Page:69



Ouest Corse - West Corsica

Entée Cala Genovese
2013:08:05 18:16:30

5.3 - Cala Sbiro 42°14.40 N
8°32.90 E

Méditerranée - Mediterranean - Corse - Corsica  -  Ouest Corse - West Corsica  -  Golfe de Porto

Minuscule anse de toute beauté où l'on peut
mouiller par 10m de fond les jours de temps
calme.
2006-07-20
Bearing:180°

     Anse située au nord du Capo Rosso
qui termine le golfe de Porto.

5.4 - Anse San Pellegrinu 42°14.20 N
8°33.56 E

Méditerranée - Mediterranean - Corse - Corsica  -  Ouest Corse - West Corsica  -  Golfe de Porto
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Mouillage de beau temps au NE du Capo Rosso.
2006-07-20
Bearing:160°

     Grande baie sur la côte N du Cap
Rosso,tenablepar temps calme. On
mouille par 10-12m. Par vent d'W la
houle rentre dans la baie.

Mouillage au nord du Cap

Zone de plongée au pied du cap Rosso dans des
eaux cristallines

5.5 - Plage de Gradi 42°21.09 N
8°35.94 E

Méditerranée - Mediterranean - Corse - Corsica  -  Ouest Corse - West Corsica  -  Golfe de Porto
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     Anchorage by good weather. Depth of 10m with a  bottom of sands, rocks and
algae. Wind sometimes swirling at the foot of the cliff.
Mooring prohibited at night.
     Mouillage de beau temps par 10m sur fond de sables, roches et algues. Vent
parfois tourbillonnant au pied de la falaise.
Mouillage interdit la nuit.

Plage de Gradi
17/06/2021
FB

5.6 - Pointe de Piana 42°15.21 N
8°36.55 E

Méditerranée - Mediterranean - Corse - Corsica  -  Ouest Corse - West Corsica  -  Golfe de Porto
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Pointe en venant de Porto avec au bout l'isole
Pisticcine.
2006-09-24
Bearing:270°

A l'ouest de la Punta Piana, Portu a e Loghu.
Approcher doucement les abords ne sont pas
très francs.
2006-07-20
Bearing:120°

5.7 - Girolata 42°20.93 N
8°36.86 E

Méditerranée - Mediterranean - Corse - Corsica  -  Ouest Corse - West Corsica  -  Golfe de Porto
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2004-07-27°

     Dominé par un fort génois, le
hameau de Girolata, au fond du golfe
du même nom, n'est lui aussi
accessible que par mer, ou à pied par
un sentier muletier dans le maquis et la
montagne. Hors saison, il n'y a pas
plus d'une dizaine d'habitants. En été,
de nombreux touristes viennent
admirer le site,

ce qui fait perdre cette sensation d'être isolé au bout du monde, mais n'empêche
pas d'être ébloui par la beauté du lieu.
Au fond du golfe de Girolata l'anse offre un abris sûr sur cette portion de côte. 
Depuis 2006, le mouillage est organisé et vous oblige à utiliser des bouées
payantes.
Fortin génois marquant l'entrée de l'anse, destiné à protéger l'un des rares
endroits capable d'abriter leurs galères et autres petits navires des vents W
dominants. Les galères à cette époque étaient des bateaux à faible tirant d'eau,
généralement guère plus d'1m, qui pouvaient donc se renfoncer dans le fond du
mouillage, à l'abri du Libeccio.
Après le départ des génois, des pêcheurs s'installèrent à Girolata, et au XXème
siècle, un rassemblement hétéroclite de personnages vivaient dans cet endroit
sans route, mi-mystique mi-bohèmes. La communauté vit maintenant de façon
plus prospère du tourisme, de la plaisance et des bateaux d'excursion fort
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nombreux en été.
Zone de mouillage à l'Est de la tour où l'on distingue les bouées, au fond la
plage.

Pour le mouillage 80 places visiteurs
pour des unités de moins de 22m voire
quelques places pour des &lt;28m. A
l'arrivée attendre le canot du port qui
vous positionnera.

Mouillage sur bouées (payantes) à la Girolata.

5.8 - Cala di Gnaghia 42°18.52 N
8°37.55 E

Méditerranée - Mediterranean - Corse - Corsica  -  Ouest Corse - West Corsica  -  Golfe de Porto
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vue du SW

     Au sud est du Monte Snino se
trouve la cala di Gnaghia (ou Cala di
Lignaghia) qui en comparaison de la
beauté des roches rouges de Scandola
ou Piana fait un peu terne. Mouillage
par fond de sable ou d'herbe dans 10m
d'eau.

5.9 - Plage de Ficajola ou Ficaghiola 42°15.16 N
8°37.58 E

Méditerranée - Mediterranean - Corse - Corsica  -  Ouest Corse - West Corsica  -  Golfe de Porto
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Mouillage devant la plage à l'Est de la pointe
Ficajola.Cette anse offre un bon abri sur fond de
sable.
2006-07-20
Bearing:180°

     Petite baie à mi-chemin entre le cap
Rosso et Porto. Le village de Piana est
perché dans la montagne, à 500m

au-dessus de la baie. Celle-ci offre une certaine protection du SW, mais par
vents modérés à forts, la houle y entre et il y a des rabattants. On mouille par
6-10m sur fond de sable à l'écart des corps-morts.
Ceux qui s'en sentent capables peuvent grimper jusqu'au village où l'on trouve
quelques commerces.
Ci-dessous, la calanque de Ficajola entre la pointe du même nom et la pointe de
Piana, est praticable par beau temps. Quelques têtes de roches sur la rive Est.
On peut y mouiller entre 6 et 10m sur fond de sable et d'herbes.

Punta Piana vue de l'Est

5.10 - Anse de Gradelle 42°18.15 N
8°38.86 E

Méditerranée - Mediterranean - Corse - Corsica  -  Ouest Corse - West Corsica  -  Golfe de Porto
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2006-07-19
Bearing:30°

     Anse de Gradelle ou Gratelle
difficilement accessible au mouillage en
raison des bouées des 300m en
saison.
La présence de roches en bordure du
rivage oblige à conserver l'axe de
l'anse en

approchant par le SE.
On mouille sur des fonds de sable à 3 ou 5m.
Petite plage de galets, avec en hauteur le hameau d'Osani, connu pour son
ancienne mine de charbon.

5.11 - Baie de Caspiu 42°18.10 N
8°39.61 E

Méditerranée - Mediterranean - Corse - Corsica  -  Ouest Corse - West Corsica  -  Golfe de Porto
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Entrez dans l'anse de Caspiu ou Caspio en son
milieu. Au loin le village de Partinello.
2006-07-19
Bearing:30°

     A l'Est de l'anse de Gradelle,
mouillage par 6m de fond de sable et
de roche.

5.12 - Porto 42°15.98 N
8°41.50 E

Méditerranée - Mediterranean - Corse - Corsica  -  Ouest Corse - West Corsica  -  Golfe de Porto

canal 9 en Ã©tÃ© uniquement
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Nord Ouest de Porto avec sa tour génoise
perchée à 10m de la mer. Restaurée, accessible
sur deux niveaux, elle peut être visitée d'avril à
fin septembre. 2006-07-19
Bearing:140°

Le golfe de Porto est le berceau des
merveilles naturelles exceptionnelles:
situé au coeur de la façade maritime du
Parc Naturel Régional de Corse, il est
classé par l'UNESCO sur la liste du
Patrimoine Naturel de l'Humanité.

Le port se trouve dans l'embouchure de la rivière où les profondeurs varient
selon l'envasement.
Par vents du large la mer déferle dans l'entrée et il ne faut pas tenter de passer.
Approvisionnement: on trouve pratiquement tout au village.

     Port entrance and the village you
need to visit. Porto is not a great
harbor. Only small boats can enter.
You will have to anchor 0the beach in
the south of the tower.

Entrée du port de Porto et le village au dessus
qu'il faut visiter. 2006-07-19
Bearing:80°

     Porto contrairement au nom porté,
n'est qu'un petit port pouvant abriter de
petites unités et quelques bateaux pour
promener les touristes.
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Depuis le village vue vers la plage où mouillent
les bateaux.
Très ouvert sur le large la protection de ce
mouillage est médiocre.
2006-07-19
Bearing:220°

Anse de la Castagna à 1 mile à l’Ouest de Porto
où se trouve une ancienne jetée. Elle offre une
certaine protection du SW, mais les gens de
Porto s'en sont bien sûr aperçu et une grande
partie de la crique est occupée par les
corps-morts des bateaux locaux, ce qui laisse
peu de place pour mouiller. Elle est à la limite Est
d’'une réserve où la pêche est interdite.
2006-07-20
Bearing:230°
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6 - Golfe de Sagone 42°04.95 N
8°38.15 E

Méditerranée - Mediterranean - Corse - Corsica  -  Ouest Corse - West Corsica  -  Golfe de Sagone

A   Pointe d'Omignia B   Anse de Palo - Cala di Palu

C   Baie de Pero D   Rocher de Cervi

E   Portu â Leccia F   Anse d'Arona

G   Golfe de Topidi H   Anse de Chioni

J   La Botte K   Cap de Feno

L   Cargese M   Anse de Fica ou Anse de Fico

N   Anse Ciontra O   Baie de Menasina

P   Anse de Bausa Q   Anse de Minaccia
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R   Anse de la Figuera S   Port Provençal

T   Sagone U   Tiuccia

V   Orcino

     Au Nord Ouest du golfe se trouve le village de Cargèse et son port. En fond
de Golfe Sagone, la baie de Liscia et ses hotels avec de  longues plages de
sable, au Sud Est le golfe de Lava.Attention au rocher Marifaja au SE de
Cargèse et aux récifs de St Joseph et de  Paliagi.
La région de Sagone est propice à une forte houle et à des plages dangereuses.
Mouillage bien abrité par vents
- de sud-ouest à l'Anse de la Figuera
- nord-ouest à Port Provençal

6.1 - Anse de Palo - Cala di Palu 42°13.82 N
8°33.61 E

Méditerranée - Mediterranean - Corse - Corsica  -  Ouest Corse - West Corsica  -  Golfe de Sagone

Mouillage pour la nuit possible sauf en cas de
Libeccio (vent de Sud-Ouest).
2003-07-20

     Grande baie juste sous le Cap
Rosso, pouvant offrir un bon abri pour
la nuit sauf en cas de SW ou d'W.
On mouille par 10-15m dans la crique
qui se trouve à l'extrémité

N, ou sur la côte Est. Attention, le fond remonte rapidement!
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Le site est sauvage et d'une grande beauté. En particulier, un rocher détaché du
rivage forme une superbe colonne de pierre.

Mouillage dans l'anse de Palo
2013:08:05 18:24:54

6.2 - Portu â Leccia 42°12.85 N
8°34.57 E

Méditerranée - Mediterranean - Corse - Corsica  -  Ouest Corse - West Corsica  -  Golfe de Sagone
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Golfe de Sagone
Mouillages au nord du golfe

     Mouillages entre les golfes de Porto
et de Sagone. Bien qu'ouverte à
l'Ouest, cette anse offre un abris pour
les situations de NW ou SW. Mouillage
par 10m de fond sur du sable ou de
l'herbe.

Mouillages entre les golfes de Porto et de
Sagone

6.3 - Anse d'Arona 42°12.23 N
8°34.65 E

Méditerranée - Mediterranean - Corse - Corsica  -  Ouest Corse - West Corsica  -  Golfe de Sagone
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Bon abri du NW.
2000-07-07
Bearing:60°

Magnifique plage sable beige et galet
beige marron
L eau est verte emeraude

La plage d'Arone très fréquentée en été.
2006-07-20
Bearing:30°

     A 2 milles au Nord de la pointe
Tusselli, que déborde sur 400m vers
l'W, un groupe de roches qu'il faut
arrondir franchement se trouve l'anse
d'Arone.Bon mouillage à 2 ou 4m de
fond sabloneux. On se mettra au Nord
Ouest de l'anse pour ne pas
s'approcher

de la plage et rester au calme.
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Plage d'Arone
Dangers à l'ouest de la pointe Tuselli.
2013:08:06 10:27:04

6.4 - Golfe de Topidi 42°10.87 N
8°35.06 E

Méditerranée - Mediterranean - Corse - Corsica  -  Ouest Corse - West Corsica  -  Golfe de Sagone

     Mouillage dans une baie calme,en comparaison d'Arone, par 5m de fond.
Large ouverture à l'ouest.
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2013:08:06 10:45:12

6.5 - Rocher de Cervi 42°10.10 N
8°34.55 E

Méditerranée - Mediterranean - Corse - Corsica  -  Ouest Corse - West Corsica  -  Golfe de Sagone

     Mouillage possible à l'est du rocher pour être loin du tumulte du fond de baie
avec le village de vacances.

Rocher de Cervi
2015:08:06 11:14:26

Zone de mouillage à l'Est du rocher de Cervi
2015:08:06 13:56:49

6.6 - Anse de Chioni 42°10.03 N
8°35.28 E

Méditerranée - Mediterranean - Corse - Corsica  -  Ouest Corse - West Corsica  -  Golfe de Sagone
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Rencontre en fin d'après midi avec un couple de
dauphins.

     Grande baie au S de la pointe
d'Orchino. La tour génoise sur la rive S
de l'entrée, la torre d'Omigna, est
remarquable. Attention aux rochers qui
bordent le côté N de la baie.
On mouille devant la plage par 4-8m de
fond

sabloneux. Ouvert aux vents d'W-SW qui y envoient de la houle. Village de
vacances au fond de la baie.
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Mouillage possible plus au Nord pour ne pas être
gêné par les vacanciers.
2003-07-27°

6.7 - Pointe d'Omignia 42°08.55 N
8°33.25 E

Méditerranée - Mediterranean - Corse - Corsica  -  Ouest Corse - West Corsica  -  Golfe de Sagone

Vue de la pointe et sa tour en venant du Nord.
2006-07-20
Bearing:180°

     Pointe entre l'anse de Chioni au
nord et la baie de Pero au sud.
Le navigateur arrivant en vue de la
terre

corse ne manquera pas de remarquer la multitude de tours gênoises garnissant
tout le littoral. Elles complétaient le système défensif des citadelles. On en
dénombre 67. Elles furent bâties au XVème siècle sous l'administration gênoise,
sur des monticules entre 20 et 200m d'altitude. Elles servaient de postes
d'observation et étaient placées de telle façon qu'un signal donné par l'une d'elles
puisse être aperçu et retransmis par les voisines.
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Tour gènoise marquant la pointe d'Omignia.
2003-07-25
Bearing:40°

6.8 - Baie de Pero 42°08.29 N
8°34.28 E

Méditerranée - Mediterranean - Corse - Corsica  -  Ouest Corse - West Corsica  -  Golfe de Sagone

     Au Nord de Cargèse, large baie,
sous la Pointe d'Omignia. La tour
génoise sur la pointe et les maisons de
Cargèse au creux des collines sur la
côte S de la baie, sont facilement
identifiables.

La baie est ouverte aux vents et à la houle d'W. On mouille devant la plage dans
5-8m, fond de sable et d'herbes.
Attention, il n'y a pas beaucoup d'eau par endroits devant la plage. La baie est
entourée de villas et en été la plage est bondée de touristes venant de Cargèse.
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6.9 - Baie de Menasina 42°07.98 N
8°36.78 E

Méditerranée - Mediterranean - Corse - Corsica  -  Ouest Corse - West Corsica  -  Golfe de Sagone

     Large baie qui offre un mouillage sur un beau fond de sable par 6m de fond.

6.10 - Cargese 42°07.88 N
8°35.86 E

Méditerranée - Mediterranean - Corse - Corsica  -  Ouest Corse - West Corsica  -  Golfe de Sagone

canal 9
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     The nice village of Cargese is laid
out like an amphitheater and has two
prominent belfries. A small port offers
some facilities as water and petrol.

Vue du port depuis le village.

     Chassés au XVIIème siécle de leur
pays par les Turcs, des Grecs ont
fondé, sur les hauteurs

de la pointe de Cargèse, une petite bourgade. Plusieurs villes s'érigèrent
successivement, peu à peu les relations entre corses et grecs s'améliora. Les
vieilles rivalités sont oubliées et deux groupes religieux, grecs orthodoxes et
catholiques, vivent à présent en harmonie, avec l'église orthodooxe juste en face
de l'église catholique.
A la ville, située au sommet de la montagne, on trouve de tout, notamment un
supermarché.
A Cargèse, se font face, l'Eglise Grecque et l'Eglise Latine.
En venant du Sud vers le port de Cargèse attention au rocher ressemblant à une
grosse table: le Maremiccia à 1 mile.
L'ancien petit port abri des pècheurs en contrebas s'est transformé en un
véritable port de plaisance.

http://www.sea-seek.com                         May 2023 Page:93



Ouest Corse - West Corsica

* Le Port de Cargèse contient 235 places dont 35 pour les visiteurs.
* Avitaillement : Carburant, électricité, eau
* Contact : Capitainerie Tel : +33 495 26 47 24 Fax : +33 495 26 41 47 .

2013:08:06 16:50:29

2015:08:06 10:03:48

6.11 - Sagone 42°06.77 N
8°41.40 E

Méditerranée - Mediterranean - Corse - Corsica  -  Ouest Corse - West Corsica  -  Golfe de Sagone

petit
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NE baie

     Station balnéaire conviviale aux
grandes plages de sable fin, à 15 mn
de Cargèse et 35mn des Calanches de
Piana. Vous pouvez mouiller au fond
de la baie, face à la plage où des
bâtiments (hôtel, restaurants, club de
plongée) de construction
récente.Mouillage possible  également
sur

la gauche de la baie près du petit port.
Le mouillage est possible aux abords du petit port au nord si la mer est belle, et
vous pouvez vous ravitailler en vivres dans   l'agglomération (Il faut marcher un
peu). Attention les fonds ne sont pas sûrs.

Tour Génoise de Sagone à l'ouest de la baie.

6.12 - Tiuccia 42°03.83 N
8°44.14 E

Méditerranée - Mediterranean - Corse - Corsica  -  Ouest Corse - West Corsica  -  Golfe de Sagone
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2012:08:17 18:03:48

     Mouillage de beau temps ouvert sur
le large avec quelques bouées pour les
locaux.

6.13 - Orcino 42°02.56 N
8°44.22 E

Méditerranée - Mediterranean - Corse - Corsica  -  Ouest Corse - West Corsica  -  Golfe de Sagone
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2012:08:17 18:03:48

6.14 - Port Provençal 41°59.50 N
8°40.00 E

Méditerranée - Mediterranean - Corse - Corsica  -  Ouest Corse - West Corsica  -  Golfe de Sagone

Mouillage sur corps-morts pour les bateaux du
coin.
2003-08-11
Bearing:60°

     Bon abri au Sud Ouest de la baie de
Liscia.

Attention ce n'est pas un port. On peut mouiller dans l'angle NE, facilement
identifiable aux maisons du village de vacances sur la rive.
Epicerie dans le hameau.
Prendre garde au récif à 200m à l'W de la crique, sinon l'entrée est franche. On
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mouille dans 5-10m devant la plage, fond de sable et d'herbes.

6.15 - Anse de la Figuera 41°58.15 N
8°38.05 E

Méditerranée - Mediterranean - Corse - Corsica  -  Ouest Corse - West Corsica  -  Golfe de Sagone

2006-07-20
Bearing:170°

     Cove of Figiera or Figuera. An
anchorage well sheltered from SOUTH
WEST winds. Go around the islet of La
Figuera to the north. You can anchor
behind in 4-7m, bottom of sand and
grass. Do not try to pass between the
islet and the coast, the passage is
blocked by a reef.
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2006-07-20
Bearing:300°

     Anse de la Figiera ou Figuera. Un
mouillage bien abrité des vents de SUD
OUEST. Bien contourner par le nord
l'îlot de la Figuera. On peut mouiller
derrière dans 4-7m, fond de sable et
d'herbes. N'essayez pas de

passer entre l'îlot et la côte, le passage est obstrué par un récif.

2003-08-11
Bearing:120°

2021 06 21
FB

Ilôt Petra Rossa

6.16 - Anse Ciontra 41°58.14 N
8°36.58 E

Méditerranée - Mediterranean - Corse - Corsica  -  Ouest Corse - West Corsica  -  Golfe de Sagone

INTERDIT INTERDIT

http://www.sea-seek.com                         May 2023 Page:99



Ouest Corse - West Corsica

Petite anse au sud du golfe de Sagone.

     Petite anse au SW du golfe de
Sagone interdite à la plongée.
Site de découverte du trésor de Lava.

6.17 - Cap de Feno 41°57.70 N
8°35.50 E

Méditerranée - Mediterranean - Corse - Corsica  -  Ouest Corse - West Corsica  -  Golfe de Sagone
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Rocher de Pietra Piombata au NE du cap. Il est
possible de passer à terre.
2006-07-21
Bearing:270°

Attention aux récifs près du cap

Au cap une tour remarquable, blanche
au sommet noir. 1 feu directionnel
blanc (4 éclats 15 sec) renforcé de
109°4 à 11°4 d'une portée de 21
milles15s21M, qui couvre le feu blanc
scintillant (6) + EL 15 sec de la tourelle
des Moines.

Le phare montre en permanence un feu blanc auxiliaire synchronisé avec le feu
principal (4 éclats 15 sec) qui montre un secteur rouge de 150° à 270° couvrant
tous les dangers du rivage autour du cap de Feno.

Vue du cap de Feno avec son phare.
Attention aux récifs près du cap

6.18 - Anse de Fica ou Anse de Fico 41°57.01 N
8°36.19 E

Méditerranée - Mediterranean - Corse - Corsica  -  Ouest Corse - West Corsica  -  Golfe de Sagone
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Au sud une source d'eau douce ou
viennent boire les ânes du coin.

     Anse ouverte à l'ouest terminée par
une plage de sable. Il est possible de
s'enfoncer profondément dans l'anse,
les fonds remontant proche de la plage.
Attention à l'approche marquée à
l'ouest par l'Ecueil de Fica (1 .60m) et
des abords peu francs sur le flanc sud.
Pour y pénétrer se mettre dans l'axe

de l'anse au nord de « La Botte » et mettre le cap au centre (Cv=60).
Au centre fond sableux, on peut s'approcher pour
mouiller.
2015:08:05 11:40:40

6.19 - La Botte 41°56.51 N
8°35.35 E

Méditerranée - Mediterranean - Corse - Corsica  -  Ouest Corse - West Corsica  -  Golfe de Sagone

http://www.sea-seek.com                         May 2023 Page:102



Ouest Corse - West Corsica

Rocher bien visible en descendant au Sud vers
les Sanguinaires.
2003-07-27
Bearing:180°

     Près de la Botte et à proximité du
Cap di

Feno, par vents prolongés d'W, la mer est grosse et très confuse et il vaut mieux
passer bien au large.

6.20 - Anse de Bausa 41°56.40 N
8°37.09 E

Méditerranée - Mediterranean - Corse - Corsica  -  Ouest Corse - West Corsica  -  Golfe de Sagone
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     Petite Anse où il est possible de mouiller à l'entrée.
2013:08:11 12:00:45

6.21 - Anse de Minaccia 41°56.08 N
8°37.36 E

Méditerranée - Mediterranean - Corse - Corsica  -  Ouest Corse - West Corsica  -  Golfe de Sagone

2003-08-13
Bearing:90°

     Large anse, très ouverte entre le
Cap de Feno et les Sanguinaires. Abris
de beau temps uniquement.

2013:08:07 16:30:16
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7 - Golfe d'Ajaccio 41°50.48 N
8°40.62 E

Méditerranée - Mediterranean - Corse - Corsica  -  Ouest Corse - West Corsica  -  Golfe d'Ajaccio

A   Iles Sanguinaires B   Archipel des Sanguinaires

C   Ecueil du Tabernacle. D   Sémaphore de la Parata

E   Route des Sanguinaires F   Plage Terre Sacrée

G   Plage de Saint-Antoine H   Anse de Cacao ou Cacalu

J   Pointe de La Castagna K   Anse de Portigliolo

L   Ecueil de la Campanina M   Ajaccio - Port Tino Rossi

N   Ajaccio - Port Charles Ornano O   Chiavari

P   Anse de Medea Q   Anse de Sainte Barbe
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R   Porticcio

Golfe d'Ajaccio

     Ajaccio bay offers numerous coves
and ports. The city of Ajaccio is the
biggest of the west coast. You will find
there all services required by sailors.
An airport and ferries allow to join
France mainland everyday.

Golfe d'Ajaccio

     En venant du nord, on entre dans le
golfe d'Ajaccio par la passe (large de
6/7 m) des Iles Sanguinaires située
entre la terre et la pointe Parata
surmontée par une tour, et le premier
îlot.
Les îles Sanguinaires portent un phare
puissant, le premier depuis Calvi, car
celui de Gargalo est bien faible.

Derrière ces îles il est possible de mouiller.
La côte nord du golfe jusqu'à Ajaccio ne présente pas d'intérêt particulier.
Ajaccio dispose de 2 ports de plaisance. Au sud le port Tino Rossi ou vieux port,
au nord le port Charles d'Ornano ou ancien port de l'Amirauté. Le mouillage est
possible en avant de l'entrée du port Charles d'Ornano.
Le coté Est du Golfe avec une longue plage de sable ne présente pas d'intérêt.
Le coté Sud du golfe offre de nombreux mouillages de Porticcio à l'anse de
Cacao près du cap Muro.
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Golfe d'Ajaccio
Vue en arrivant du Nord. Passe au pied de la tour
Génoise à passer en son milieu.
2006-07-20

La baie d'Ajaccio offre de nombreuses
possibilités
en ports et mouillage.

Golfe d'Ajaccio
2012:08:17 18:05:41

Golfe d'Ajaccio
2007:08:14 14:01:18
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7.1 - Iles Sanguinaires 41°52.73 N
8°37.09 E

Méditerranée - Mediterranean - Corse - Corsica  -  Ouest Corse - West Corsica  -  Golfe d'Ajaccio  -  Iles
Sanguinaires

A   Archipel des Sanguinaires B   Ecueil du Tabernacle.

C   Sémaphore de la Parata D   Route des Sanguinaires

E   Plage Terre Sacrée

     ?Les îles sanguinaires? meaning the bloody Island as in the old days, a lot of
ships sank and their crews where crushed on the rocky landscape of those sharp
islands. There is a beautiful 1608 Geonese tower on one of the main island from
this small archipelago.
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Iles Sanguinaires
"Les Sanguinaires" View from the NE.
2015:08:05 08:03:30

To the north, the hill of Parata is
surmounted

by a remarkable Genoese tower. At its foot, a pass of a depth of 7m allows entry
into the bay of Ajaccio from the north. Take the pass in the center especially on
rough sea where many rolls break.
     Groupe d'îles au NW de la baie d'Ajaccio. Sur la plus importante au Sud se
trouve un phare - FI(3) 15s24M ? ainsi que l'ancien sémaphore de la Parata. Au
nord, la pointe de la Parata est surmontée d'une tour génoise remarquable. A son
pied, une passe d'une profondeur de 7m permet d'entrée dans la baie d'Ajaccio
en venant du nord. Prendre la passe au centre surtout les jours de gros temps ou
de nombreux rouleaux s'y brisent.
Mouillage possible à l'Est de la tour génoise par 6m de profondeur sur des
algues. Plus à l'Est encore à environ 1 mile de la tour se trouve une ferme à
poissons.
Au sud des îles se trouve l'écueil du Tabernacle à éviter si on les contourne.

Iles Sanguinaires
Passe des Sanguinaires en provenance du large
au NW.

Passe des Sanguinaires à l'Est en provance
d'Ajaccio.

7.1.1 - Plage Terre Sacrée 41°54.53 N
8°38.66 E

Méditerranée - Mediterranean - Corse - Corsica  -  Ouest Corse - West Corsica  -  Golfe d'Ajaccio  -  Iles
Sanguinaires

http://www.sea-seek.com                         May 2023 Page:109



Ouest Corse - West Corsica

     Anchorage along the Sanguinaires road. Coming from the West don't sail
close to the coast because of the marine farms. Gently sloping bottom do not
allow approaching the beach.
     Mouillage le long de la route des Sanguinaires. En venant de l'Ouest ne pas
serrer la côte en raison des fermes marines. Fonds montants en pente douce ne
permettant pas de s'approcher de la plage.

Terre Sacrée

7.1.2 - Sémaphore de la Parata 41°54.52 N
8°37.10 E

Méditerranée - Mediterranean - Corse - Corsica  -  Ouest Corse - West Corsica  -  Golfe d'Ajaccio  -  Iles
Sanguinaires
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     Signal station to control the traffic on the west part of Corsica.
Sémpahore view from the west.
2015:07:22 15:34:16

7.1.3 - Route des Sanguinaires 41°54.01 N
8°37.23 E

Méditerranée - Mediterranean - Corse - Corsica  -  Ouest Corse - West Corsica  -  Golfe d'Ajaccio  -  Iles
Sanguinaires
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Diesel

     AU NE des Sanguinaires, très bon mouillage dans 7 m d'eau.
En approche de nuit faire attention aux fermes marines plus à l'Est.

2013:08:11 07:15:10

7.1.4 - Archipel des Sanguinaires 41°52.76 N
8°35.75 E

Méditerranée - Mediterranean - Corse - Corsica  -  Ouest Corse - West Corsica  -  Golfe d'Ajaccio  -  Iles
Sanguinaires

Tour génoise marquant la passe au nord.

     Strait to access the Ajaccio gulf from
the North.

http://www.sea-seek.com                         May 2023 Page:112



Ouest Corse - West Corsica

Large zone de mouillage à l'Est de la Parata.
Attention aux fermes marines plus à l'Est.
2006-07-20

     L'archipel des Sanguinaires se
compose de quatre îlots de porphyre
d'un rouge sombre à l'entrée du golfe
d'Ajaccio. Le phare, datant de 1870,
est bâti sur le point culminant de la
Grande Sanguinaire à 80 mètres
au-dessus du niveau de la mer. Un
ancien sémaphore se trouve plus au
sud.

Tour des Sanguinaires vue depuis le mouillage à son Est.
On mouille par 5 m de fond sur des algues. Bon coin pour la chasse sous-marine
(murènes).
2004-07-29
Bearing:270°
La passe est franchissable, 6 à 7m de fond. La prendre au centre.
Deux mouillages classiques, un à l'Est de la tour génoise de la Parata, l'autre
sous le phare.
Caractéristiques par leur aspect austère et hostile, les îles sanguinaires sont un
site maritime classé, havre de paix pour des espèces d'oiseaux marins et réserve
pour une flore riche d'espèces rares et endémiques.
Attention en approchant de la côte au nombreux rochers qui affleurent tout autour
des îlots.

Zone de mouillage à l'Est du phare.
2004-07-29
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Zone de mouillage à l'Est du phare.
2004-07-29

2010:06:18 20:31:53

Phare des Sanguinaires vue de l'Est.
Sanguinaires lighthouse from the East.
2015:06:05 12:22:21

7.1.5 - Ecueil du Tabernacle. 41°51.90 N
8°36.00 E

Méditerranée - Mediterranean - Corse - Corsica  -  Ouest Corse - West Corsica  -  Golfe d'Ajaccio  -  Iles
Sanguinaires
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     Balise de l'Ecueil du Tabernacle
(récif à l'ESE de la Grande
Sanguinaire, sous 3m d'eau) avec en
arrière plan le sémaphore et le phare
des Sanguinaires.
2006-07-21

Bearing:300°
Le mouillage sur la cote Est des Grandes Sanguinaires est possible au pied du
phare.
Attention aux roches émergées et immergées, à environ 600m devant l'extrémité
de la Grande Sanguinaire.
Passez de préférence au Sud en rentrant dans la baie d'Ajaccio. (La photo
satellite de Google est incomplète, nuage)

Tabernacle
2015:07:23 10:03:17

7.2 - Plage de Saint-Antoine 41°55.62 N
8°37.30 E

Méditerranée - Mediterranean - Corse - Corsica  -  Ouest Corse - West Corsica  -  Golfe d'Ajaccio
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     Beau mouillage par 7   m sur des fonds sableux.
2013:08:07 16:40:49

7.3 - Anse de Cacao ou Cacalu 41°44.86 N
8°41.04 E

Méditerranée - Mediterranean - Corse - Corsica  -  Ouest Corse - West Corsica  -  Golfe d'Ajaccio
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2000-07-30

     ?Anse de Cacalu? or ?Anse de
Cacao? is a beautiful cove in which to
have a swim, and contemplate the bay
of Ajaccio.

     A l'entrée Sud du Golfe derrière le Cap Muro. Cette anse fournie un abri du
SW, mais étant proche du cap, la houle peut y sévir.

2013:08:08 09:25:14

7.4 - Pointe de La Castagna 41°47.98 N
8°43.42 E

Méditerranée - Mediterranean - Corse - Corsica  -  Ouest Corse - West Corsica  -  Golfe d'Ajaccio
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2003-08-09
Bearing:220°

     2003-08-09
Bearing:220°
Entre la Pointe Castagna et l'anse de
Portigliolo, un des nombreux mouillage
le long de la cote sud est du golfe
d'Ajaccio.

2003-07-25
Bearing:120°

7.5 - Anse de Portigliolo 41°47.91 N
8°44.29 E

Méditerranée - Mediterranean - Corse - Corsica  -  Ouest Corse - West Corsica  -  Golfe d'Ajaccio
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2006-10-19°

     Anse devant une plage de sable.

7.6 - Ecueil de la Campanina 41°50.26 N
8°44.53 E

Méditerranée - Mediterranean - Corse - Corsica  -  Ouest Corse - West Corsica  -  Golfe d'Ajaccio

2006-07-26
Bearing:280°

Danger isolé. On peut passer à l'Est ou
l'Ouest à bonne distance.
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Vue de l'Ouest
2006-10-19
Bearing:90°

7.7 - Ajaccio - Port Tino Rossi 41°55.15 N
8°44.57 E

Méditerranée - Mediterranean - Corse - Corsica  -  Ouest Corse - West Corsica  -  Golfe d'Ajaccio

canal 9

Pour l'approche d'Ajaccio il faut passer au Sud
du feu de la Guardiola. Le port d'Ajaccio se
trouve dans le fond Nord de la baie. 2000-07-30
Bearing:30°

     Sur la gauche feu rouge d'entrée,
en arrière
plan à droite, le quai de la Gare Maritime ou l'on mouille cul à quai avec une
ancre à l'avant. Il est souvent difficile de trouver de la place. Appelez sur le canal
9 la Capitainerie en précisant pour le port Tino Rossi, pas loin sur le même canal
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il y a les appels pour le port Charles Ornano. Eau et électricité à quai. Carburant
sur le quai sud.
Ce port est attrayant par la proximité de la ville mais bruyant la nuit.
*  T. 04 95 51 55 43
*  F. 04 95 21 93 28
*  260 pl. (&lt;60 m) dont 120 visit. + 40 environ au quai d'honneur en saison
*  Pnton d'accueil au pied du feu de la jetée

Ecueil de la Citadelle à passer au Sud comme
celui de la Guardiola. 2006-10-19°

Le port de plaisance Tino Rossi, jetée de la
citadelle, est bien abrité des vents mais en cas
de grosses tempêtes les bateaux bougent
beaucoup. Il possède 250 places dont 80 places
réservées aux bateaux de passage. Tirant d’eau
de 2,50 à 7 mètres.
Grues 20 et 40 t.
2006-10-19
Bearing:270°

Sur la gauche la jetée du Port Tino Rossi. A
droite les emplacements réservés aux bateaux
de commerce.
2003-07-28
Bearing:270°

2015:07:29 19:09:20

7.8 - Ajaccio - Port Charles Ornano 41°55.81 N
8°44.59 E

Méditerranée - Mediterranean - Corse - Corsica  -  Ouest Corse - West Corsica  -  Golfe d'Ajaccio

Elévateurs, cales et carburant à quai. canal 9
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     Le Port de Plaisance Charles
d'Ornano (ex port de l'Amirauré) est le
plus grand des 2 ports et aussi le plus
bruyant.Les bateaux bougent
beaucoup en cas de Libbecciu.
* T: 04 95 22 31 98
* F: 04 95 20 98 08
* 800 pl. dont 250 visit. (&lt;35 m)
* possibilité de mouillage forain gratuit
à l'entrée
L'ancien appontement Jeanne d'Arc
que l'on trouve sur d'anciennes cartes
est à présent détruit. Dans cette zone
en fond de baie il y a de nombreux
corps-morts et la possibilité de mouiller
une ancre  par 12m de fond. La tenue
étant mauvaise (vase), mettre la
quantité de chaîne. Laisser de
préférence quelqu'un à bord pour
surveiller les jours de vent. Cela dérape
souvent dans ce coin.
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Mouillage sur ancre et sur corp-morts avec à
droite le port de commerce et d'Ornano.
2015:07:29 08:43:33

7.9 - Chiavari 41°48.73 N
8°45.62 E

Méditerranée - Mediterranean - Corse - Corsica  -  Ouest Corse - West Corsica  -  Golfe d'Ajaccio

En marchant un peu, derrière la plage

2006-04-31
Bearing:300°

     2006-04-31
Bearing:300°
Bon mouillage. Attention à bien
contourner par le nord est en entrant
(Cap 210°) les bords ne sont pas clairs.
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Bon mouillage en allant droit vers la petite plage.
2003-07-28
Bearing:210°

7.10 - Anse de Medea 41°50.48 N
8°45.79 E

Méditerranée - Mediterranean - Corse - Corsica  -  Ouest Corse - West Corsica  -  Golfe d'Ajaccio
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Plage de sable, mouillage sur fond sableux en
avant de la zone des bateaux sur corp-mort.
2003-08-09°

Approche par le Sud Ouest.
2003-07-27
Bearing:50°

7.11 - Anse de Sainte Barbe 41°50.95 N
8°45.94 E

Méditerranée - Mediterranean - Corse - Corsica  -  Ouest Corse - West Corsica  -  Golfe d'Ajaccio
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2000-08-12
Bearing:270°

     Mooring south and near Ajaccio.
Watch out for the approach, many
islands to bypass. Sometimes a bit
busy in the summer. You can prefer the
Chiavari mooring is a little further
south.

Poubelle de mer! Très pratique pour les
plaisanciers. Félicitations aux communes qui
implantent cette collecte des ordures ménagères.
2006-06-25°

     Mouillage au sud et proche
d'Ajaccio. Attention à l'approche, de
nombreux ilots à contourner. Parfois un
peu chargé en été. On peut y préferer
le mouillage Chiavari un peu plus au
sud.

2003-07-27
Bearing:150°

2012
Commune Pietrosella
Est de l'Anse de Ste Barbe

7.12 - Porticcio 41°53.08 N
8°47.27 E

Méditerranée - Mediterranean - Corse - Corsica  -  Ouest Corse - West Corsica  -  Golfe d'Ajaccio
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2012:08:17 18:06:07
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8 - Golfe de Valinco 41°40.40 N
8°47.15 E

Méditerranée - Mediterranean - Corse - Corsica  -  Ouest Corse - West Corsica  -  Golfe de Valinco

A   Cap Muro B   Cala Di U Commissariu

C   Cala di Muru D   Cala d'Orzu

E   Cap Nero F   Baie de Cupabia

G   Cala d'Agulia, Aguila ou Aquila H   Porto Pollo

J   Campomoro K   Propriano

L   Plage de Baraci
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Golfe de Valinco
Fond du golfe avec une vue sur Propriano au SE

     Ce golfe le plus au Sud de la côte
Ouest, offre trois zones d'intérêt pour le
plaisancier. Au Nord Ouest, Porto Pollo
permet de mouiller à l'abis du NW. Au
fond du golfe le port de Propriano,
petite ville agréable ou l'on trouve du
carburant et des commerces.Au Sud
Ouest, la baie de Campo Moro offre un
abris les jours de SW. Entre Campo
Moro

et Propriano, la côte présente peu d'intérêt, la pêche et la plongée y sont
interdites.

8.1 - Cap Muro 41°44.33 N
8°39.55 E

Méditerranée - Mediterranean - Corse - Corsica  -  Ouest Corse - West Corsica  -  Golfe de Valinco

Au centre de la photo, la petite tour du phare.
2004-07-30
Bearing:150°

PHARE CONSTRUIT EN 1927 ET
FAIT 9 METRES DE HAUT
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Petite chapelle des pêcheurs dédiée à la
Madone.

     Cap marquant le Sud Ouest de la
baie d'Ajaccio.
De gros rochers rougeâtres émergent
jusqu'à 500m au NW où la mer peut se
briser dangereusement par grosse
houle.

Le phare et la Chapelle au pied.
2015:08:04 16:28:08

Phare vue du Sud en forme de tourelle blanche
sur la crête. C'est la seule construction dans ce
site désertique inaccessible par la route.
2015:08:04 16:20:47

8.2 - Cala Di U Commissariu 41°44.51 N
8°39.99 E

Méditerranée - Mediterranean - Corse - Corsica  -  Ouest Corse - West Corsica  -  Golfe de Valinco
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     Anse qui permet de se protéger de la houle d'Ouest ou du Nord non loin du
Cap Muro. Mouillage par 10m de fond. Attention aux quelques roches autour.

2015:08:04 15:51:55

8.3 - Cala di Muru 41°44.46 N
8°41.19 E

Méditerranée - Mediterranean - Corse - Corsica  -  Ouest Corse - West Corsica  -  Golfe de Valinco

     Mouillage sur fonds de sable et d'herbes. Les abords étant peu clairs, on entre
au 330 en direction de la plage.

2015:07:28 12:00:05

8.4 - Cala d'Orzu 41°44.23 N
8°42.30 E

Méditerranée - Mediterranean - Corse - Corsica  -  Ouest Corse - West Corsica  -  Golfe de Valinco

04 95 27 10 39
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     Si vous souhaitez faire des photos
de carte postale, venez à la Cala
d'Orzu avec une mer plate.
Plage devenue célèbre pour ses
paillotes où l'on peut déguster
langoustes et poissons grillés.
Pour les amateurs de restauration, le
célèbre restaurateur local vient vous
chercher à bord avec une petite
embarcation pour déjeuner.

Hauts fonds au niveau des rouleaux en avant de la plage.
Cala di MuruPetite anse sur la partie nord de la Cala d'Orzu. Pour y pénétrer, se
présenter plein sud et mettre cap au nord pour se protéger des hauts fonds de
part et d'autre de l'entrée.
C'est l'ultime abris avant le cap Muro et il peut être précieux pour les voiliers qui
rencontrent un vent frais du Nord à la pointe du cap.
On vient mouiller au NE de l'anse devant la petite plage et les paillotes. L' accés
est dégagé en dehors de deux roches isolées qui pointent de chaque côté de
l'axe de la plage. Attention au nord et au sud de la plage aux quelques roches
affleurantes.
Au Nord, une étroite calanque, à mi-distance entre la plage et le cap, offre
également un mouillage tranquille en dehors des vents de SW au SE.
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8.5 - Cap Nero 41°43.47 N
8°42.45 E

Méditerranée - Mediterranean - Corse - Corsica  -  Ouest Corse - West Corsica  -  Golfe de Valinco

Entre le cap Muro au Nord et la pointe
de Cupabia au Sud.
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Le Capu Neru surmontée d'une tour génoise,
marque l'entrée du golfe du Valincu.
2003-07-29
Bearing:90°

8.6 - Baie de Cupabia 41°43.69 N
8°45.79 E

Méditerranée - Mediterranean - Corse - Corsica  -  Ouest Corse - West Corsica  -  Golfe de Valinco

     Magnifique plage de sable blanc au
fond de la baie de Cupabia surveillée
par la tour de Capanella, et fermée au
sud par la pointe de Porto Pollo .
Attention les abords ne sont pas francs.
Quelques rochers plantés au milieu des
fonds sableux.
Dans cette baie aucune protection ne
peut être attendue par vent du large et
tout particulièrement par Libeccio, la
houle agite durement le plan d'eau.
Un fond de sable et d'herbes sous
moins de 10m d'eau facilite le
mouillage.
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2003-07-29
Bearing:80°

Zone NE de la plage

8.7 - Cala d'Agulia, Aguila ou Aquila 41°35.79 N
8°47.30 E

Méditerranée - Mediterranean - Corse - Corsica  -  Ouest Corse - West Corsica  -  Golfe de Valinco

Vue de la plage.
2003-08-03
Bearing:300°

     Au bout d'un couloir de 200 m de
long, cette belle anse profonde et
étroite est difficilement visible du large.
Accessible par mer calme il est difficile
d'y rentrer avec un bateau imposant.
Dans ce cas on mouillera au large et
fera un tour en annexe.

Les vents de SW au NW la transforment vite en un redoutable piège car la houle
barre l'entrée.
De 6m à l'entrée, les fonds remontent à 2m devant la plage
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Au fond belle plage de sable.
2003-08-03
Bearing:140°

8.8 - Porto Pollo 41°42.51 N
8°47.69 E

Méditerranée - Mediterranean - Corse - Corsica  -  Ouest Corse - West Corsica  -  Golfe de Valinco

Mouillage forain encore possible au sud ouest du
port.

     Zone de mouillage réglementaire
Du 1er Mai au 31 Octobre, le mouillage
dans cette zone est interdit, il faut
s'amarrer aux corps-morts: les tarifs
sont disponibles ici
(http://www.serra-di-ferro.com/docs/tarif
s_09_corps_morts-1.pdf)
Supermarché sur la plage

Pratique pour les plaisanciers
Le petit port de Porto Pollo
Profondeur de 2,7m environ au niveau des 2 premiers quais (à l'Est du port)
Quai d'accueil à l'extremité du 1er quai flottant (environ 3 places disponibles)
Services à quai: Eau douce, Electricité (16 A), WC et douches gratuites
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A l'été 2013 on a pu noter 3 zones
aménagés (bouées pour les
plaisanciers)
- au SE du port
- au NW devant la plage
- au NW de la pointe de Porticciu

L'ensemble ne suffisait pas à couvrir les besoins et donc certains bateaux
mouillent sur ancre.

Depuis 2006, le mouillage forain sur ancre n'est
plus possible devant la plage. Il faut s'amarrer
aux bouées.

Derrière une pointe rocheuse située à
la sortie du golfe de Valinco, côté Nord,
l'anse de Porto Pollo, offre un
mouillage abrité des vents d'Ouest au
Nord.La pointe de Porto Pollo doit être
largement arrondie au SW d'au moins
200m et à plus de 800m au SE pour
parer un éperon rocheux sous marin
dont les plus

hautes crêtes émergent.

8.9 - Campomoro 41°38.05 N
8°48.94 E

Méditerranée - Mediterranean - Corse - Corsica  -  Ouest Corse - West Corsica  -  Golfe de Valinco
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     Anciennement "Camp des Maures"
et "Porto d'Elice", Campomoro est situé
à l'extrème pointe sud du golfe de
Valino, à 17 km au sud-ouest de
Propriano. Le site est

classé et protégé.
Très bon abris au sud du Golfe de Valinco sauf par NW.
Au sommet du belvedère de Campomoro, veille une tour génoise du XVIème
siècle; elle fut construite suite à la mise à sac de Sartène par les barbaresques
en 1582. Cette tour, rénovée, appartient au Conservatoire du littoral, mais elle
n'est pas seulement la plus imposante de Corse, elle est aussi la seule tour
fortifiée ; en effet, sa fortification en étoile qui la ceinture renforce l'unicité de cette
tour. La construction de la tour de Porto Ellice, ancien nom de Campomoro, fût
achevée en 1586. Elle fait partie du système de défense mis en place par les
Génois pour protéger les côtes insulaires face aux pillages incessants des turcs.
En contrepartie les habitants dûrent s'acquitter d'une taxe sur le sel.
Un petit port de pêche, des criques, une plage et bien évidemment une eau très
claire.
Le mouillage en fond de baie est désormais impossible. Une ligne interdit de
franchir la zone des 300m. On sera obligé de mouiller par 30m de fond.
Un bon abris mais la ferme marine et la zone des 300m rend impossible le
mouillage près de la plage. Il faut mouiller au pied de la tour ou dans le SE de la
baie. L'éloignement oblige parfois à mouiller dans 30 m d'eau sur un fond
herbeux.
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A terre quelques petites épiceries permettent de faire un minimum d'avitaillement.
La ferme marine en fond de baie attire les
dauphins à l'heure du repas.

Très bon mouillage par vent de secteur
W et SW.
Profitez des quelques commerces du
village pour avitailler en produit frais.
A faire : Prenez le temps de monter à
pied jusqu'à la tour. Une vue
imprenable

!

Pêche et plongée interdites.
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2011:07:26 11:11:15

Il faut largement contourner la pointe au Nord-Est
de la tour. Les hauts fonds situés au large ont été
la source de nombreux naufrages.
Danger !

2015:08:04 10:28:08

8.10 - Propriano 41°40.69 N
8°54.14 E

Méditerranée - Mediterranean - Corse - Corsica  -  Ouest Corse - West Corsica  -  Golfe de Valinco

mouillage à l'entrée du port sous le cimetière!

Vue du fond du golfe de Valinco. Le port de
commerce et le port de plaisance de Propriano.
2006-08-08
Bearing:80°

     Situé au fond du Golfe du Valinco,
Propriano, Port de Commerce et de
Plaisance est abrité des vents
dominants N, W et E - Dans le port de
Pêche et de Commerce, un quai est
réservé au trafic commercial.

Annoncer votre arrivée par VHF.
Géré par la Municipalité, Le Port de Plaisance de Propriano offre tous les
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services de la ville toute proche.
Danger : contourner à distance l'extrémité N de la digue/abri la tourelle blanche
pour éviter les roches de Scogliu Longu. Prudence lors des maneuvres des
navires de commerce.
Nombres d'Anneaux et TE
*  Capacité : 429 places (long. Maxi 32 m) dont 59 places environ pour bateaux
de passage
*  TE : Av. - port 6 m - 1er bassin 6 m - 2ème bassin 3,5 m.Capitainerie:
*  Tél. 95 76 10 40 Fax 04.95.70.26.72
*  Mail: yachtclub.valinco@wanadoo.fr
*  Accueil été : 7/21h - hors saison : 8/12h - 14/18h
Caractéristiques d'accueil
*  Voies à quai - Droits de port - Franchise 2h -
*  WC, douches, Téléphone sur le quai .
*  Accès jour et nuit par tous temps - Abrité tous vents.
Le port de plaisance est à présent divisé en deux bassins. Le bassin 1 à l'Est est
plutôt adapté aux grandes unités ( 20m). A son entré on trouve la pompe à
essence. Le bassin 2 plus petit avec une entrée étroite touche la zone réservée
au commerce.
Comme parfois, il faut se battre pour obtenir une place au port. Un appel à la
VHF, on vous répond 'port complet'. Pourtant de grosses unités se présentant
après vous trouve par miracle une place!
La ville fondée par les Génois en 1640, est agréable. Le port très animé est
bordé de nombreux restaurants le long de l'avenue Napoléon. Accès internet
dans 2 cyber-relais avenue Napoléon. Pas de Wifi au port (Juillet 07).

Plusieurs mouillages dans le Golfe de Valinco.

2003-08-05
Bearing:120°
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2013:08:09 10:46:59

3/7/2020

8.11 - Plage de Baraci 41°41.06 N
8°54.74 E

Méditerranée - Mediterranean - Corse - Corsica  -  Ouest Corse - West Corsica  -  Golfe de Valinco
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Mouillage possible sous le magnifique cimetière.

     Mouillage possible en fond de baie
de Propriano. Largement ouvert à
l'Ouest, cela peut être rouleur.

2013:08:09 08:08:32
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9 - Senetose - Tizzano 41°32.79 N
8°48.37 E

Méditerranée - Mediterranean - Corse - Corsica  -  Ouest Corse - West Corsica  -  Senetose - Tizzano

A   Punta d'Eccica B   Anse de Ferru ( ou Ferro)

C   Pointe de Sénétose D   Anse d'Arana

E   Phare de Senetose F   Cala di Conca

G   Cala Longa H   Anse de Portu

J   Anse de Tromba K   Botte de Tizzano

L   Port de Tizzano

     SW of Corsica offers some of the most beautiful anchorages. As you get
closer to Bonifacio be carreful with the weather forecast as the NW  wind can be
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very strong.
The range of the tide in this area is negligible. There are no regular currents
along the coasts of Corse, except in the Strait of Bonifacio where they are
influenced by the winds. After strong NW gales, the current, which usually sets E,
may attain a rate of 3 knots.
     La côte Sw offre de nombreux et parmi les plus beaux mouillages de Corse
aux plaisanciers. Autour de Sénétose, une nature sauvage, plus au sud de belles
plages de sable comme Murtoli ou Roccapina.

Senetose - Tizzano
Mooring at the entrance of Tizzano port.
2015:07:31 10:06:52

9.1 - Punta d'Eccica 41°35.36 N
8°46.03 E

Méditerranée - Mediterranean - Corse - Corsica  -  Ouest Corse - West Corsica  -  Senetose - Tizzano

Ile d’Eccica que l'’on arrondira largement. Le
passage à terre est possible mais étroit.
2006-07-25
Bearing:60°

     Pointe à la sortie Sud Ouest du
Golfe de Valinco.
Toute la pointe forme un vaste chaos
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de gros
rochers arrondis dont les abords sont malsains jusqu'à la petite île que l'on
arrondira prudemment par le large.
Le flanc N de la pointe très rocheux est également exposé à la houle et n'offre
qu'un mouillage de beau temps dans 7 à 10m d'eau. Le passage à terre de l'îlot
d'Eccica est profond de plus de 10m, mais très étroit.
On peut l'emprunter par mer calme et en serrant à l'W.

9.2 - Anse de Ferru ( ou Ferro) 41°35.31 N
8°46.80 E

Méditerranée - Mediterranean - Corse - Corsica  -  Ouest Corse - West Corsica  -  Senetose - Tizzano

Anse de Ferro au nord de la pointe de Sénétose
(Corse du Sud).
2003-08-03
Bearing:40°

     Belle anse. Attention à l'approche,
les abords ne sont pas clairs.
Au fond l'abris est très sûr par tous les
vents sauf du Libeccio et du Sud. Le
mouillage est dominé par la Palo
d'Eccica, une pyramide rocheuse haute
de 70m.
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9.3 - Pointe de Sénétose 41°33.91 N
8°47.20 E

Méditerranée - Mediterranean - Corse - Corsica  -  Ouest Corse - West Corsica  -  Senetose - Tizzano

     Le cap Sénétose se caractérise par
une tour au sommet d'un mont haut de
130m et les deux tours blanches du
phare relié par un corps de bâtiment
sur le flanc Sud.
Au nord de la pointe se trouve une
petite

anse offrant un bon mouillage abrité du Sud Ouest.
Epave au fond d'où part un chemin côtier montant vers le phare de Sénétose.
La pointe de Sénétose est un endroit assez poissonneux, on y trouve notamment
de belles murènes.
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Phare de Sénétose au sud de la pointe.

Au Nord de la pointe de Sénétose une anse le
long du rocher Scogliu Longu offre un abris du
SW. Par NW la houle entre.
2015:07:23 20:20:47

9.4 - Anse d'Arana 41°34.99 N
8°47.29 E

Méditerranée - Mediterranean - Corse - Corsica  -  Ouest Corse - West Corsica  -  Senetose - Tizzano

2003-08-02
Bearing:20°

Sensiblement au Nord de la pointe de
Sénétose, l'abri est très sûr par Mistral,
mais intenable par Libeccio. La sonde
indique 4 à 5m d'eau sur fond d'herbe
au centre.Attention tout le

rivage rocheux est malsain et difficilement abordable même en annexe. Les eaux
claires permettent de repérer aisément les hauts fonds de sable et d'herbe. Il est
préférable de se rapprocher de la rive Ouest.
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9.5 - Phare de Senetose 41°33.28 N
8°47.54 E

Méditerranée - Mediterranean - Corse - Corsica  -  Ouest Corse - West Corsica  -  Senetose - Tizzano

Vue du phare et de la radiobalise en arrivant du
Sud.
En avant un haut fond, risque courant le long de
cette côte.
Lighthouse and radio beacon.

     Un des plus beaux phares de
Corse, bâti dès 1890 sur la commune
de Sartène. Il mesure 15,50 mètres et
s'élève à 54 mètres au-dessus du
niveau de la mer. Son feu blanc à 4
éclats 20 s et à secteur rouge à 22°
(écueil des Moines) a une portée de 20
milles.
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Senetose - Tizzano
Phare de Sénétose
2003-07-30
Bearing:60°

9.6 - Cala di Conca 41°34.44 N
8°48.09 E

Méditerranée - Mediterranean - Corse - Corsica  -  Ouest Corse - West Corsica  -  Senetose - Tizzano

Anse de Conca. Entourée d'une végétation
sauvage, loin de toute civilisation, elle fourni un
bon abris mais reste ouverte à la houle. Profonde
et étroite il peut être difficile de trouver un bon
emplacement car bien encombré en été.
2006-07-24
Bearing:90°

Juste au Nord du cap Sénétose, elle
peut offrir une petite protection par
Libeccio,mais l'amplitude de la houle
reste forte. L'abri est très sûr par
mistral.
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Les fonds varient de 16m dans l'entrée à 2m dans le fond de la calanque.
Attention à 400m dans l'WSW de l'entrée à une roche couverte seulement de
1,80m.
     Très beau mouillage par temps calme mais aussi bon abri par vent de NW. En
Cata, nous avons pu mouillé par l'avant dans un petit recoin au Nord et amarré
l'arrière au rocher à quelques mètres du rivage.
A faire :
- A pied, prendre le sentier qui longe le littoral vers le nord jusqu'à l'anse d'Arana.
C'est une ballade superbe.
- En Bateau, allez mouiller quelques heures à la pointe de Sénétose, si le temps
le permet

2011:07:27 17:49:46

9.7 - Cala Longa 41°33.16 N
8°48.87 E

Méditerranée - Mediterranean - Corse - Corsica  -  Ouest Corse - West Corsica  -  Senetose - Tizzano
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SW Corse

     A mi chemin entre Sénétose et
Tizzano, la Cala Longa offre un abris
les jours de beau temps.
Les abords n'étant pas clairs on y
pénètre en se mettant bien dans l'axe
de l'anse.

2011:07:17 12:31:23

L'endroit idéal par beau temps pour un
déjeuner et un après-midi tranquille.

9.8 - Anse de Portu 41°32.87 N
8°49.96 E

Méditerranée - Mediterranean - Corse - Corsica  -  Ouest Corse - West Corsica  -  Senetose - Tizzano

     Petite anse entre la pointe de
Barcaggiu et Tizzano.
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9.9 - Anse de Tromba 41°32.73 N
8°50.51 E

Méditerranée - Mediterranean - Corse - Corsica  -  Ouest Corse - West Corsica  -  Senetose - Tizzano

     Anse très ouverte à juste à la sortie
ouest de Tizzano.

9.10 - Botte de Tizzano 41°30.89 N
8°50.59 E

Méditerranée - Mediterranean - Corse - Corsica  -  Ouest Corse - West Corsica  -  Senetose - Tizzano
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Rocher à la Pointe Lattoniccia (ou Capu di Zivia)
qu'il faut largement contourner. Le passage à
terre est impossible.
2006-07-25
Bearing:120°

9.11 - Port de Tizzano 41°32.51 N
8°51.01 E

Méditerranée - Mediterranean - Corse - Corsica  -  Ouest Corse - West Corsica  -  Senetose - Tizzano
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Vue générale sur le port de Tizzano

Petit port agréable ne pouvant accueillir
que des petites unités. A terre
quelques restaurants et une épicerie
pour faire du ravitaillement.

Au sud ouest la Cala di Lavena.
2006-07-27
Bearing:90°

A moins de 3km du mouillage, l'alignement
d'Apazzu comporte une vingtaine de menhirs. Au
Sud, sur la pointe se situe une forteresse
torréenne de Castudacciu qui date de l'âge de
Bronze. Son château fort est entouré d'un mur
cyclopéen.

Vue du port et du mouillage en entrée.
2015:07:27 12:28:00

On mouille en avant de la jetée du port par 5 m
de fond. Le mouillage est abrité du NW en se
calant dans le fond de l'anse.
Le mouillage après la jetée n'est pas possible par
manque de fond.
2015:07:31 10:06:19
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10 - Mortoli - Cap Feno 41°28.04 N
9°00.31 E

Méditerranée - Mediterranean - Corse - Corsica  -  Ouest Corse - West Corsica  -  Mortoli - Cap Feno

A   Anse de Brieche - Cala di Brijia B   Golfe de Mortoli ( ou Murtoli)

C   Plage d'Argent - Golfe de Murtoli D   Les Moines

E   Anse de murtoli F   Golfe de Roccapina

G   Le prêtre H   Anse de Fornello

J   Anse d'Arbitru, Arbitro ou Arbitero K   Iles Bruzzi

L   Anse de Capinero M   Baie de Figari

N   Cap Feno (Sud Corse) O   La Tonnara
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     Here you have probably the nicest part of Corsica for sailing. It's the area
where to go but be carrefull on the navigation around "The Moines" and to the
weather forecast in particular in the south close to Bonifacio straight.
     Sur cette belle partie du SW de la Corse on trouveras de magnifiques
mouillages avec en fond de baie du sable fin. Faite un stop à Murtoli ou l'anse de
Roccapina.
On pénètre dans la réserve naturelle des Bouches de Bonifacio limitant la pêche
et la plongée (se référer à la réglementation).
Attention aux écueils d'Olmeto à l'Est des Moines et aux passage du prêtre.
Plus on s'approche de Bonifacio, plus on sera vigilant à la météo. Les coups de
vent y sont nombreux et violents.

Mortoli - Cap Feno
Anse de Roccapina. One of the nicest mooring
sites in SW Corsica.
2015:07:31 12:38:43

10.1 - Anse de Brieche - Cala di Brijia 41°31.21 N
8°51.59 E

Méditerranée - Mediterranean - Corse - Corsica  -  Ouest Corse - West Corsica  -  Mortoli - Cap Feno

2006-07-25
Bearing:20°

     Petite anse pour un mouillage
(sable,10m) par mer calme au nord du
golfe de Mortoli. L'abri n'est sûr que par
Mistral.
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10.2 - Golfe de Mortoli ( ou Murtoli) 41°31.24 N
8°52.59 E

Méditerranée - Mediterranean - Corse - Corsica  -  Ouest Corse - West Corsica  -  Mortoli - Cap Feno

     Anchorage north of the Gulf of
Mortoli or Murtoli along Tralicetu beach
to protect your ship from the NW.

Le golfe de mortoli est bordé d'une grande plage
de sable fin. où débouche un ruisseau
2003-07-30
Bearing:60°

     Mouillage au nord du Golfe de
Mortoli ou Murtoli le long de la plage de

Tralicetu pour se protéger du NW..
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Bearing:280°

SW Corse

Golfe de Murtoli
24/06/2021
FB

10.3 - Plage d'Argent - Golfe de Murtoli 41°30.89 N
8°53.23 E

Méditerranée - Mediterranean - Corse - Corsica  -  Ouest Corse - West Corsica  -  Mortoli - Cap Feno
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Plage d'Argent ou cala Barbaria.
2003-08-02
Bearing:90°

La plage d'argent,est un endroit
paradisiaque,pas trop fréquenté par le
monde,donc  un vrai havre de bonheur.

Un très beau mouillage sur des fonds de sable
blanc.
2006-07-26
Bearing:180°

     Plage d'Argent (Silver Beach) is a
very nice  sand beach, very quiet but
with no protection from West our South.
It's a great stop when there is no swell.

Il existe un centre équestre à Propriano qui peut
vous donner la possibilité, si le coeur vous en dit,
de faire des randonnées en mer.

     Plage d'Argent ou Barbaria
recouverte d'un sable très blanc
donnant à l'eau les reflets d'argent...
Bon mouillage ou il faut aller les jours
de calme car il est ouvert sur l'Ouest.
Cala Barbaria
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SW Corse

10.4 - Les Moines 41°26.80 N
8°53.86 E

Méditerranée - Mediterranean - Corse - Corsica  -  Ouest Corse - West Corsica  -  Mortoli - Cap Feno

La décision de construire un feu sur l'île des
Moines a été prise en 1905, car le phare de
Sénétose ne permettait alors pas un repérage
correct pour les navires remontant des Bouches
de Bonifacio.
Le feu de Moines est une tour circulaire en
pierres de taille, d'une hauteur 31 mètres au
dessus du niveau de la mer et distante de 4
kilomètres du rivage corse. Elle est peinte en noir
dans sa partie basse et en jaune dans sa partie
haute.
2003-07-31
Bearing:90°

Phare marquant un chapelet d'îlots à
passer par le sud ouest.
Secteur défini en rouge par le phare de
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Sénétose. Zone
protégée faisant partie de le Réserve Naturelle des Bouches de Bonifacio.
     Lighthouse defining a dangerous area. By rough weather, pass to the SW of
the light. By good weather, you can pass between the islands and the main land,
but you need a good GPS and a map.

2012:08:18 10:37:43

10.5 - Anse de murtoli 41°30.47 N
8°54.17 E

Méditerranée - Mediterranean - Corse - Corsica  -  Ouest Corse - West Corsica  -  Mortoli - Cap Feno

Seuil 1m entrée anse.

2002:07:15 15:38:45

     Superbe baie pour un mouillage de
jour uniquement par beau temps.
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10.6 - Golfe de Roccapina 41°30.13 N
8°54.93 E

Méditerranée - Mediterranean - Corse - Corsica  -  Ouest Corse - West Corsica  -  Mortoli - Cap Feno

     Sur la côte Nord du golfe une petite
anse face à 2 vieilles maisons. Pour y
pénétrer bien contourner au large les
roches affleurantes à l'ouest et mettre
cap au nord sur les maisons. deux ou
troix bateaux peuvent se glisser dans
ce petit abri naturel en portant une
amarre à terre pour réduire le cercle
d'évitage. La profondeur avoisine tout
au plus 2,50m. Le site est très sauvage
avec le maquis qui mange les

rochers.
La longue plage de sable, à l'Ouest de la pointe qui borde le golfe de Roccapina
est exposée à la houle d'Ouest qui déferle en rouleaux. Le mouillage est alors
intenable même à l'extrémité Nord de la plage qui forme un petit creux.
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Capu di Roccapina. La pointe au sud qui sépare
le golfe de Roccapina et l'anse de Roccapina.
vue vers la tour génoise et le lion de Roccapina
également visible de l'autre coté depuis l'anse de
Roccapina.

Plage d'Erbaju dans la parie NE du golfe.

A l'extrémité nord de la plage d'Erbaju un abris
du NW ou l'on mouille sur du sable par 7m d'eau.

La longue plage de sable, à l'Ouest de la pointe
qui borde le golfe de Roccapina est exposée à la
houle d'Ouest qui déferle en rouleaux. Le
mouillage est alors intenable même à l'extrémité
Nord de la plage qui forme un petit creux.
June 2020

10.7 - Le prêtre 41°28.46 N
8°58.12 E

Méditerranée - Mediterranean - Corse - Corsica  -  Ouest Corse - West Corsica  -  Mortoli - Cap Feno
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Reste de la balise du "Prêtre" , vite recouvert les
jours de mauvais temps. Dans ce cas il est
prudent de passer au large des moines.
2007-01-15°

Tour détruite permettant de positionner
les écueils d'’Olmeto, par mer agitée.
Passer à 0.2 mile (500m) au sud ouest
de cette tour qui se trouve à l’ouest de
la tour d'’Olmeto à terre.  Tour d'Olmeto
à l'est du Prêtre

Senetose - Cap Feno

     Old tower, now mostly destroyed
and impossible to see by rough
weather. You need to pass it SW with a
good map and a good GPS or even
southly to the "Moines" by bad weather.
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Olmetto tower on the main land still in place.

10.8 - Anse de Fornello 41°28.77 N
8°59.58 E

Méditerranée - Mediterranean - Corse - Corsica  -  Ouest Corse - West Corsica  -  Mortoli - Cap Feno

     2006-08-03
Bearing:60°.
Mouillage à l'Est de la Punta di
Caniscione portant la tour d'Olmetto.
Anse de Fornello ou Cala di Furnellu,
on

y trouve un abri sûr en lisière du rivage côté Ouest sous la protection des collines
par vent NW, mais le Libeccio entre librement. L'ancre croche dans les fonds de
sable dégagés de toute roche.
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SW Corse

Anse de Fornello
24/06/20021
FB

10.9 - Anse d'Arbitru, Arbitro ou Arbitero 41°28.54 N
9°00.88 E

Méditerranée - Mediterranean - Corse - Corsica  -  Ouest Corse - West Corsica  -  Mortoli - Cap Feno

Très belle escale bien abritée, à 5
miles du port de Figari.
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     Belle petite anse, bien protégée,
avec des fonds sableux. On mouille à
l'Est après le resserrement. Peu après
une roche sous 1m d'eau se trouve en
plein milieu de la zone circulaire du
fond puis des roches affleurantes se
trouvent devant la plage au Nord.

2006-08-08
Bearing:60°

2012:08:17 18:12:12
2011:07:29 12:29:15

10.10 - Iles Bruzzi 41°27.61 N
9°01.24 E
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Réserve Naturelle des Bouches de Bonifacio
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2003-08-01°

     Îlots faisant parti de la Réserve
Naturelle des Bouches de Bonifacio. A
bien contourner en passant de l'anse
d'Arbitro à l'anse de Capinero à l'Est.
Deux marques spéciales délimitent la
zone de la réserve naturelle.
Vidéo Lady Candida en feu au large de
la Corse par AndreBu

Iles Bruzzi vue de l'Est.
2006-08-04°

10.11 - Anse de Capinero 41°28.06 N
9°02.13 E
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Fond de l'Anse de Chevanu ou Capinero. On
mouille sur du sable par 4m. Les collines
environantes n'étant pas très élevées, elles
abritent peu du NW.
2006-08-04°

     Le centre de la calanque est bien
dégagé. Le mouillage est vaste et
profond par endroit de plus de 20m ce
qui oblige

à filer, même près de la plage, un bon métrage de chaîne d'autant que les fonds
sont couverts d'herbe de mauvaise tenue.
On trouve toutefois un platin de sable en se rapprochant de la plage. La houle
peut entrer par Libeccio et rendre le mouillage assez rouleur. L'abri est parfait par
vent D'E et Mistral.

2012:08:17 18:12:32

10.12 - Baie de Figari 41°28.48 N
9°04.36 E

Méditerranée - Mediterranean - Corse - Corsica  -  Ouest Corse - West Corsica  -  Mortoli - Cap Feno

canal 9 220V
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Vue sur le port, la capitainerie et au loin le
village.
Cette baie profonde est un endroit idéal pour
l'écopage des Canadairs. Quitter l'axe de la baie,
se mettre sur le coté et les laisser travailler.
2003-07-31
Bearing:270°

     Profonde échancrure qui s'enfonce
sur 2M, cette calanque offre le meilleur
abri entre Bonifacio et Campo Moro..
Au fond le port de Pianotolli Caldarello.
Peu de place

mais possibilité de mouiller dans la baie. Pas de commerce sur le port, il faut
marcher jusqu'au village.
Spot de Windsurf à l'entrée sud de la baie.
*  Capitainerie: Tél. 04 95 71 83 57; Fax: 04 95 71 86 04; En été: 8h - 12h et 14h
- 20h; en hiver: 9h - 12h et 14h - 17h.
*  160 places dont 80 places de visiteurs.
*  Longueur maxi 27m (20places par plus de 1,5m).
*  Profondeur&lt;1 à 10m.
*  Accostage: pendilles.
Escale à éviter par vents forts de SW car ils rendent assez risquée toute
manoeuvre entre les pontons assez rapprochés de la marina.
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Baie profonde se terminant par le port et une
zone de mouillage. Prenez garde aux rochers
nombreux et restez dans le chenal en respectant
les alignements.
2003-07-31
Bearing:40°

Tour servant d'amer (cap 8°) pour entrer dans la
baie. Un marquage de bouées aide également à
trouver son passage.
Attention sur la photo le relevé de la tour est au
270°.
On peut mouiller à l'Est de cette tour ou pénétrer
plus au fond de la baie près du port.
2003-08-01
Bearing:270°

Bonne pêche à l'entrée de la baie.
2003-07-31°

2012:08:17 18:12:51

10.13 - Cap Feno (Sud Corse) 41°23.51 N
9°05.79 E
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http://www.sea-seek.com                         May 2023 Page:173



Ouest Corse - West Corsica

     Cap in the SW of Corsica. Don't mix
it with Cap de Feno south of Sagone
Golf. Be carefull with the shallow water
zone at the west of the tower (see
picture).

     Cap au SW de la Corse à ne pas confondre avec le Cap de Feno au sud du
golfe de Sagone ou Nord des Sanguinaires.
Il marque souvent un changement dans l'état de la mer. Il est à la porte d'entrée
des bouches de Bonifacio souvent agitées. On se méfiera du haut fond à l'ouest
du cap (Voir la photo).

Cap Feno from the south.
2012:08:18 10:05:37

10.14 - La Tonnara 41°25.45 N
9°06.21 E
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en Ã©tÃ©

Iles de la Tonnara

     La plage de la Tonnara abritée par
deux îles, facilitant la mise à l'eau des
planches (pas de beach-break).
Correctement abrité des vents de
secteur W dominants.
Attention au récif (sous 1m d'eau, avec
un haut-fond sous 3,5m d'eau autour)
qui se trouve à environ

350m au NW des îlots. Les îlots eux-mêmes sont bordés de roches émergées ou
immergées.
On mouille dans 4-5m, fond de sable, de roche et d'herbes.
Petit village de pêcheurs à terre.
Bar-restaurant ouvert en été.
Le village, La tonnara, était autrefois une base de pêche aux filets dérivants, les
"tonnara" qui étaient mis en place en été pour capturer thons et espadons sur
leur route de migration.
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www.sea-seek.com

Responsability Responsabilité

Sea-Seek is a collection of sailing
logbooks covering harbours,
anchorages, diving spots... any
subject regarding sport or pleasure at
sea.

Sea-Seek is an online open-content
collaborative pilot guide, that is, a
voluntary association of individuals
and groups working to develop a
common resource of human
knowledge. The structure of the
project allows anyone with an Internet
connection to alter its content. Please
be advised that nothing found here
has necessarily been reviewed by
people with the expertise required to
provide you with complete, accurate
or reliable information.

In particular, don't use any map
presented in Sea-Seek for the
navigation.

Note that informations in sea-seek are
compiled from a variety of freely
available and non controlable sources
and therefore Sea-Seek webmaster
cannot be held responsible for
incorrect or outdated data.

Sea-Seek est un guide du nautisme
ou pilote côtier en ligne. Fruit de la
contribution de chacun, il décrit les
sites de mouillage, les ports, les spots
de plongée, les plages par et pour les
amoureux de la mer.

Sea-Seek est un guide nautique libre,
c'est-à-dire une association volontaire
d'individus et de groupes qui
développent ensemble une source de
la connaissance humaine. Sa
structure permet à tout individu avec
un accès Internet et un navigateur
Web de modifier le contenu disponible
ici. En conséquence, sachez que rien
de ce que vous pouvez trouver ici n'a
été nécessairement vérifié par un
professionnel compétent dans le
domaine en question et ceci sur tous
les sujets de Sea-Seek.

En particulier, n'utiliser aucune carte
de Sea-Seek pour la navigation.

L'ensemble des données présentées
sur Sea-Seek sont d'origines diverses
et non contrôlées et ne sauraient
engager la responsabilité du
responsable du site
www.sea-seek.com.
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