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 Daniel Meier  dm, Michael Rieder

A la fin de l’été dernier, nous avons eu la chance de 
découvrir la splendide région des îles tyrrhéniennes 
au cours d’une charmante croisière à la voile. A bord 
d’un Dufour 410 flambant neuf, nous sommes par-
tis de Portoferraio sur l’ île d’Elbe, cap sur l’ouest 
sous un vent et un soleil magnifiques. A cette pé-
riode de l’année, la mer se prête encore parfaitement 
à la baignade, et les ports et les marinas ne sont pas 
bondés. Comme elle se situe à une moyenne de 25 
degrés environ la journée, les températures sont 
idéales pour naviguer. 
Avec une superficie totale de 225 kilomètres carrés, 
Elbe est la plus grande île de l’archipel toscan, qui 

Croisière à la voile  
dans l’archipel toscan
Parfums envoûtants, charme italien et élégance française: les amateurs de voile se laisseront  

séduire par les nombreux atouts des îles Tyrrhéniennes. 

comprend également Capraia, Gorgona, Giglio, 
 Giannutri, Montecristo et Pianosa. 
Après les indispensables consignes de sécurité et 
quelques manœuvres initiales à la voile et au mo-
teur, le moment est venu pour nous de profiter des 
températures estivales. Sans attendre, nous jetons 
l’ancre pour savourer une petite pause baignade dans 
une charmante baie derrière le Capo d’Enfola, situé 
au nord-ouest de Portoferraio. Nous naviguons en-
suite avec un vent de trois à quatre beaufort jusqu’au 
port de Marciana Marina. Après ce trajet, le journal 
de bord indique neuf milles nautiques. La jolie pe-
tite ville avec sa promenade et ses nombreux  
restaurants, pizzerias et gelaterias ne propose pas 
que des plaisirs culinaires, mais se révèle aussi un 

_01 La vieille ville de Portoferraio  

sur l’île d’Elbe, avec forteresse et phare.

_02 En route pour Punta di Fetovaia  

sur l’île d’Elbe.

_03 Lieu de rencontre: le mercato  

de Marciana Marina, à 16 kilomètress  

à l’est de  Portoferraio.

_04 La vie paisible des ruelles de la 

vieille ville. 
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véritable plaisir pour les yeux et un excellent sujet 
de photos. Nous étudions avec minutie les prévisions 
météorologiques et décidons de quitter l’ île d’Elbe 
pour visiter Capraia et la Corse. Le temps de prendre 
le petit-déjeuner, et les amarres sont larguées. 

Un détour qui en vaut la peine
Alors que nous avions initialement prévu 22 milles 
nautiques en direction du nord pour rejoindre Ca-
praia, nous en parcourons finalement 41! La faute à 
une remontée au vent qui aura duré plusieurs heures. 
Grâce à un vent modéré, aux rayons du soleil et à 
une houle quasi inexistante, nos cœurs de naviga-
teurs exultent toutefois à chaque mille supplémen-
taire parcouru… Avec ses quelque 400 habitants, l’ île 
de Capraia ne compte qu’un seul port situé sur sa 

côte nord-est, où nous nous amarrons avec brio, sous 
le regard curieux de quelques promeneurs.
Nous préférons quant à nous admirer les environs. 
La promenade qui nous mène un peu plus haut dans 
le centre-ville historique en vaut la chandelle, ne se-
rait-ce que pour la vue grandiose sur le port et la 
mer qui s’offre à nous. Ici, dans la partie historique 
de la ville, une odeur envoûtante de maquis flotte 
dans l’air. Alors que les prévisions météo annoncent 
toujours un vent de trois à quatre beaufort du nord-
ouest, nous maintenons notre idée de rallier la Corse 
le jour suivant. Nous ne savons toutefois pas encore 
précisément où nous allons accoster et avons le 
choix entre Macinaggio tout au nord ou Bastia à 
quelques milles plus au sud. Curieux à l’idée de  visiter 
la ville située au pied du Pigno, nous optons 

finalement pour cette dernière. Nous quittons alors 
Capraia à huit heures du matin et parcourons avec 
un magnifique vent de travers les 28 milles nau-
tiques qui nous séparent de la jetée du Vieux Port 
de Bastia. Alors que nous approchons du port de la 
vieille ville, nous sommes un peu déstabilisés par 
l’intense trafic des ferries, mais finissons par nous 
retrouver derrière les hauts remparts, où nous nous 
amarrons paisiblement et en toute sécurité dans un 
cadre paradisiaque. La traversée n’aura duré que cinq 
heures, ce qui nous laisse suffisamment de temps 
pour partir à la découverte de Bastia. Avec ses nom-
breuses ruelles étroites, la vieille ville dégage un 
 immense charme. Chargés de souvenirs du  petit 
 musée de la parfumerie, nous retournons au bateau 
avec du miel de Châtaigneraie et du fromage de 
chèvre. Le soir venu, nous partageons nos impres-
sions de Bastia au restaurant en savourant des 
 spécialités corses et terminons notre journée par un 
verre à bord.

Bella Italia
Le lendemain matin, c’est déjà l’heure de retourner 
sur l’ île d’Elbe. Le soleil brille toujours dans un ciel 
sans nuages, et le vent souffle toujours du nord-
ouest, mais désormais seulement à trois beaufort. 
Dans ces conditions de vent et en naviguant au 
largue, nous comptons environ neuf heures pour par-
courir les 36 milles nautiques qui nous séparent de 
Marina di Campo sur l’ île d’Elbe. Alors que nous tou-
chons au but, la nature nous offre un spectacle bien 
particulier: à dix milles au large d’Elbe, nous sommes 
accompagnés pour quelques minutes par huit dau-
phins. La beauté et le caractère de ces mammifères 
marins on ne peut plus conviviaux sont tout simple-
ment indescriptibles!
Peu avant Elbe, le vent nous lâche subitement, et 
nous nous voyons contraints d’effectuer le reste du 
chemin au moteur. Etant donné que l’après-midi 
touche presque à sa fin, nous changeons 

_01 La plage de Spiaggia di Barbarossa 

près de Porto Azzurro sur Elbe.

_02 Cartes postales à Marciana Marina 

pour ceux qui sont restés à la maison.

_03 Marina di Campo – la plus longue 

plage de l’île d’Elbe.

_04 Un climat agréable, à voir ce 

palmier à Campo nell’Elba.

_05 Parfois le vent souffle fort, comme 

le montre le drapeau italien de la 

Marciana Marina.

_06 Mouillage à Marciana Marina.

_07 Superbe jeu de couleurs dans la 

baie de Punta di Fetovaia.
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 Informations

_Voyage: en voiture et en ferry depuis Piombino jusqu’à Elbe (Moby Lines/ Toremar/
Blu Navy/Corsica Sardinia Ferries). Les billets peuvent s’acheter à Piombino;  réservez 
à l’avance! Parking payant sur le continent ou à la base. | Depuis Berne jusqu’à Elbe: 
avec SkyWork Airlines, tous les mercredi, samedi et dimanche.
_Meilleure période de voyage: de mai à octobre, température de l’air de 24-30 
degrés, température de l’eau de 21-27 degrés.
_Zone de navigation: Excepté quand le mistral souffle, la région est relativement 
facile à naviguer. Le libeccio peut souffler en permanence du sud-ouest.  
_Meilleures prévisions météo: www.lamma.rete.toscana.it et www.meteofrance.
com/previsions-meteo-marine/cotes  
_Navigation/ports: en Italie, il est interdit pour les yachts de jeter l’ancre à moins 
de 200 m. des plages et de 100 m. des côtes rocheuses. | En Corse, il est interdit de 
jeter l’ancre au-dessus des posidonies. | Des pendilles d’amarrage sont utilisées dans 
tous les ports. S’annoncer par VHF. Possible également de réserver par téléphone.
_Littérature: Korsika-Sardinien-Elba de Klaus-Jürgen Röhring, ISBN 978-3- 
7688-1359-4

spontanément de plans. Au lieu de la Marina di 
Campo, nous décidons de naviguer jusqu’à la ma-
gnifique baie de Punta di Fetovaia, située au sud-
ouest d’Elbe. A peine sommes-nous passés derrière 
l’affleurement qu’une eau calme et turquoise s’offre 
à nous. Encore plus loin s’étend une plage de sable 
blanc bordée de pins vert clair. Que vouloir de plus?
Après l’animation du port de Bastia, l’équipage est 
à présent heureux de savourer pour un instant le 

calme absolu. Les spaghettis que nous préparons à 
bord conviennent aussi à merveille pour fêter notre 
retour sur le territoire italien. La prochaine étape est 
Porto Azzurro sur la côte est d’Elbe. Nous parcou-
rons près de la moitié de la distance à la voile, avant 
que le vent ne retombe. Nous profitons alors d’une 
petite pause baignade devant la belle plage de sable 
de Cala dell’Innamorata, avant de contourner au mo-
teur la petite Isola Gemini et de mettre le cap au sud 

pour rejoindre Punta di Balamorta. Sur la terre ferme, 
toute la région regorge de signes témoignant de 
 l’exploitation minière d’antan. Le paysage est ainsi 
marqué par des installations de transport rouillées, 
des vestiges de quais de chargement et des escaliers 
taillés dans les falaises. 
Nous apercevons alors sur bâbord le phare au-des-
sus du Forte Focardo ainsi que, sur tribord, l’immense 
forteresse avec son ancienne prison. Avec de telles 
conditions météo, l’entrée à la Marina di Porto 
Azzurro se révèle aisée. Une fois l’amarrage effectué 
et l’inévitable petit verre bu, nous nous lançons à la 
découverte de la merveilleuse petite ville, dont les 
ruelles transversales regorgent de fleurs et de plantes, 
et où les endroits pour se restaurer sont légion. Tous 
les navigateurs et les navigatrices passionnés parta-
geront certainement cet avis: les pizzas ne sont ja-
mais aussi bonnes qu’en bord de mer avec une vue 
imprenable sur les bateaux de pêcheurs et les voi-
liers. Sans oublier les traditionnelles glaces italiennes 
pour le dessert. Eh oui, il y a de quoi nous envier!

Un final de toute beauté
Vers les deux heures du matin, nous sommes tirés 
de notre sommeil profond. Le vent hurle à travers la 
forêt de mâts, et les drisses de quelques navires 
frappent contre leur mât. Le plus pénible dans tout 
ça est que les équipages de ces derniers sont restés 
endormis tout au long de cet intermède nocturne…
Avant de larguer les amarres vendredi, nous escala-
dons le chemin escarpé jusqu’à la forteresse située 
au-dessus de l’entrée du port. La vue y est impre-
nable: le soleil se levant au-dessus de l’Italie conti-
nentale compose une atmosphère grandiose. Le vent 

_01 Le Dufour 410 dans la 

Marina Porto Azzurro.

_02 Le clocher de l’église de  

Porto Azzurro.

_03 Une course de oldtimers  

à Porto Azzurro.

_04 Vue imprenable sur la  

sortie du port de Porto Azzurro  

depuis la forteresse.
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continue de souffler fort, mais cette fois-ci du sud-
est. Côté sud, des nuages menaçants s’amoncellent, 
et l’on commence même à voir de l’écume se former 
sur la crête des vagues. Par un vent de force cinq, 
nous quittons toutefois le port et filons vers le nord 
avec les voiles arisées. Les villages colorés de Rio 
Marina et Cavo défilent devant nous et nous contour-
nons le cap nord de Capo Vita. A partir de là, nous 
devons toutefois nous démener au près jusqu’à Por-
toferraio. Malheureusement, il commence à pleuvoir 
des cordes et nous ne voyons pas à 100 mètres; ça 
se calme un petit quart d’heure plus tard. Nous cé-
lébrons la dernière soirée de notre croisière dans l’in-
coryable atmosphère de Portoferraio.

_www.segelwind.ch

« »
Encore plus loin s’étend 
une plage de sable blanc 
bordée de pins vert clair. 

Que vouloir de plus?

_01 La forteresse et les montagnes  

de Porto Azzurro.

_02 Le figue de barbarie est comestible.

_03 Un sèche-linge sans électricité  

à Marciana Marina.

_04 Une vie pleine de couleurs sur  

la promenade de Marciana Marina.
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