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Quel plus
beau moyen
que le

catamaran
habitable
pour

découvrir
la Corse et

LA CORSE EN CATAMARAN
Du 12 au 22 juin, reportage …

Une semaine placée sous le
signe de l’émotion et de la
bonne humeur et plein de
beaux souvenirs pour les
participants à ce voyage
hors du commun ..
Vendredi : départ Gare de Lyon pour
Toulon, petit resto sur le port puis
embarquement à bord du Mega Express 4
pour une traversée de nuit vers Ajaccio ...

Dans l’après-midi nous partons pour les
îles Lavezzi, un petit paradis ...
Lundi : navigation tonique dans les
Bouches de Bonifacio, la régate fait rage,
les manœuvres et les options tactiques se
succèdent pour le plus grand plaisir des
équipages.
L’arrivée à Bonifacio est grandiose et nos
bateaux se faufilent entre deux
gigantesques falaises jusqu’à la marina
animée en plein cœur de ville ...

le nord de la

Sardaigne
EMOTIONS

▪ Ajaccio,

Samedi : petit café matinal sur le port
puis nous prenons possession de nos
bateaux avant d’embarquer pour le joli
mouillage de Campo Moro. Partie de
zodiac à la rame pour rejoindre la côte la
nuit tombée ...

Mardi : courte navigation pour la jolie
Cala de Paragliano où nous mouillons prés
d’un étonnant navire coloré dont
l’équipage hirsute et peu vêtu doit attirer
toutes les vedettes des douanes de France
et d’ailleurs …

▪ Campo Moro,
▪ Anse d’Argent,
▪ Lavezzi,
▪ Bonifacio
▪ Figari
▪ Scoglia Longue
▪ …

Dimanche : traversée tranquille pour la
magnifique Anse d’Argent sous un soleil
éclatant, l’eau est turquoise et l’humeur
émeraude parmi les équipages. L’eau
cristalline invite à la baignade et on ne va
pas se faire prier ...

Après le déjeuner et une nouvelle
baignade turquoise nous reprenons la
mer pour rejoindre Figari ...

Vous prenez
une destination
de rêve,
des bateaux

confortables

Mercredi : comme prévu le vent souffle
fort, nous décidons de rester au port et
nous profitons de cette journée de
relâche pour socialiser avec les voisins de
ponton, pour enchainer les apéros en
terrasse et les ballades au village ...

, des skippers
professionnels
et sympas,
une
organisation

irréprochable
et ça nous
donne :

un groupe
unanime,
enchanté
d’avoir
découvert
cette nouvelle
façon de
voyager, et
qui rêve déjà
de
recommencer !

Juin et Septembre

Vendredi : étape splendide aux
Galápagos - enfin à Scoglio Longa - pour
un dernier mouillage tranquille avant de
remettre en route pour Ajaccio pour une
nouvelle régate improvisée dans la
bonne humeur ... Valises et rangement
des bateaux puis petit resto sur le port
avant d’embarquer sur notre fidèle Mega
Express pour la traversée by night vers
Toulon, magique ...
Jeudi : nous ne voulons pas repartir avant
une excursion à la tour génoise et nous
empruntons un petit sentier au travers
d’un morceau de maquis avant de nous
faufiler au milieu d’un dédale de rochers
…
Du haut de la tour, la vue sur la baie de
Figari est splendide et au retour nous
ferons une halte pour une baignade
nature dans une piscine naturelle avant
de larguer les amarres …
Bon vent et bonne mer pour des records
de vitesse avant de retrouver les jolis
poissons bleus, noirs et gris jouer à
l’ombre de notre bateau dans le
mouillage de Campo Moro …

Et l’année prochaine on va où ?
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