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Plus qu’un  
anticyclone
Chez nous, les Açores sont connues surtout via la météo.  

Et pour les navigateurs l’archipel est une escale atlantique. 

Dommage! Cet archipel fascinant vaut pourtant le détour.

_Vue sur le port de Horta – depuis ici, il y a bien 

encore 2000 milles jusqu’aux Caraïbes!

_Typique pour les Açores: des ambiances incroyables et des 

changements de temps subits – ici sur la côte sud de São Jorge.

  Lori Schüpbach 

Tout le monde connaît les Açores: lorsque, vers la fin 
juin, l’anticyclone éponyme se stabilise juste à temps 
pour laisser place à un été chaud et nous permettre 
de passer de nombreuses heures sur et au bord de 
l’eau. Et mis à part ça? Un petit sondage auprès des 
futurs membres d’équipage révèle que personne ne 
sait exactement où se trouvent les Açores et, a for-
tiori, pas non plus ce qu’elles ont à offrir en tant que 
zone de navigation. Une chose est sûre: les Açores 
constituent une escale importante et appréciée des 
navigateurs en haute mer. Le sentiment de liberté et 

_Des falaises abruptes: Ponta  

da Ilha au sud-est de Pico.
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courte durée nous offre une première impression de 
la région que nous allons bientôt découvrir: des îles 
volcaniques d’un vert foncé avec des côtes  escarpées, 
entourées par l’immensité de l’océan Atlantique. Vu 
du ciel, l’impression que nous avions eue en regar-
dant les apps de cartes nautiques se confirme: il n’y 
a presque pas de baies protégées et pas beaucoup 
de ports non plus. En fait, un par île. Faut-il donc 
jeter l’ancre pour passer la nuit? Non plus! La pro-
fondeur des eaux augmente rapidement presque 
 partout, et la courbe de niveau de 1000 mètres 
s’étend souvent à seulement un mille nautique de la 
rive. Et plus au large, l’Atlantique atteint les 3000 à 
4000 mètres de profondeur.

Arrivée et prise en charge sans encombre 
Nous sommes attendus à Faial par Nicolau Faria, l’un 
des fondateurs de Sailazores. Le trajet depuis l’aé-
roport jusqu’au port de Horta est court et suffit tout 
juste pour enregistrer quelques informations de base 
sur les Açores. Etant donné que notre yacht, un 
 Dufour  375 Grand’Large du nom évocateur de 
«Senso», n’est pas encore tout à fait prêt, Nicolau 
nous propose une petite virée jusqu’à un poste d’ob-
servation au nord-est du port. La vue est époustou-
flante de là-haut. Nous nous imaginons alors que 
l’on pourrait avoir une vue dégagée jusqu’aux Ca-
raïbes, si seulement la Terre était plate… Nicolau nous 
emmène ensuite au supermarché et s’arrange pour 
trouver un véhicule pour le retour au port.  Cependant, 
le «taxi» n’étant pas conçu pour deux chariots  remplis 
de victuailles et quatre solides gaillards, les amor-
tisseurs en prennent un coup. 
La prise en charge du yacht s’effectue rapidement 
et ne dure pas plus longtemps que nécessaire.  Nicolau 
nous montre quelques détails techniques alors 
qu’Anabela, qui est arrivée entre-temps, se charge 
des formalités. Ces dernières sont toutefois raison-
nables. Les clients de charter font ici visiblement 
l’économie d’une bureaucratie pénible. Cette impres-
sion se confirmera également au cours de notre 
 croisière: les différents capitaines de port étaient 
généralement déjà informés de notre arrivée, et les 
données du bateau et la liste d’équipage déjà enre-
gistrées dans l’ordinateur. Etant donné que  Sailazores 
est la seule entreprise de charter aux Açores, tout 
est un peu plus simple. Et, au cas où un problème se 
poserait – comme cela est arrivé une fois au port de 
pêche de Graciosa –, Nicolau s’en charge personnel-
lement et se démène pour ses clients. A noter ici que 
tous les yachts de Sailazores sont équipés d’un émet-
teur AIS, ce qui permet à Nicolau de connaître à tout 
moment leur emplacement. 

Des virées divertissantes
Le bulletin météo prévoit pour les prochains jours 
des conditions de vent plutôt plates. Heureusement 

_01 Les navigateurs hauturiers  

laissent leurs empreintes sur le môle  

du port de Horta, avec plus ou moins  

de sens artistique. 

_02 Celui qui se rend à Horta et ne  

fait pas un saut au Peter’s Sport Café  

n’a rien vu du bled… 

_03–04 Velas sur São Jorge compte  

un port bien protégé et un petit bourg 

pittoresque. 

d’aventure que celles-ci inspirent nous a peut-être 
aussi influencés. Nous nous sommes quant à nous 
très vite décidés pour cette croisière aux Açores.
Anabela Costa de Sailazores nous a aidés avec les 
formalités et prodigué ses conseils. Grâce à la com-
pagnie aérienne SATA, les Açores sont bien reliées 
avec le reste du monde. Cependant, toutes les îles 
n’étant pas desservies quotidiennement, nous 
sommes contraints de passer notre première nuit à 
Ponta Delgada, l’ île principale de l’archipel. Au pro-
gramme, un bon souper au port du coin pour nous 
mettre dans l’ambiance. Le lendemain matin, nous 
prenons un vol via São Jorge pour l’ île de Faial, où 
se trouve la base de Sailazores, à Horta. Ce vol de 

« »
Anticyclone ou non, le  

temps subit ici aussi une  
influence déterminante des  

conditions locales.
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Ponta do Topo, la pointe orientale de São Jorge, nous 
ressentons pour la première fois les longues vagues 
indomptées de l’Atlantique. Précisément ce  sentiment 
de liberté et d’aventure que l’on évoquait… Nous par-
courons environ 25 milles jusqu’à Angra do Heroísmo 
– sous le soleil et avec un vent de 3 à 4 beaufort. 
Des nuages se profilent à l’horizon et nous sommes 
accueillis à notre arrivée par un magnifique arc-en-
ciel. La ville d’Angra do Heroísmo mérite elle aussi le 
détour: port principal de l’ île de Terceira, elle recèle 
une pittoresque vieille ville qui a été classée au pa-
trimoine mondial de l’Unesco en 1983.
Notre prochain objectif est l’ île de Pico. Elle abrite 
un volcan du même nom qui s’élève à 2351 mètres, 
ce qui en fait le plus haut sommet du Portugal. Nous 
naviguons presque 40 milles en haute mer depuis 
 Terceira jusqu’à Ponta da Ilha, la pointe orientale de 
Pico. Les conditions sont optimales – voilà exacte-
ment à quoi doit ressembler le plaisir de naviguer en 
haute mer! Une fois arrivés à l’abri de l’ île, le  moment 
de grâce est toutefois passé. Le vent baisse et, très 
vite, l’eau est aussi plate que sur un lac. Afin de pou-
voir savourer la magnifique soirée avec un coucher 
de soleil digne des cartes postales, nous renonçons 
pour l’instant à démarrer le moteur. Il nous faut de 
toute façon attendre que la marée soit assez haute: 
Lajes est en effet le seul port où l’on ne doit entrer 
qu’à marée haute. Des vents descendants et un che-
nal étroit compliquent encore plus l’affaire, mais cet 
ancien port baleinier en vaut absolument le détour. 
Baleinier? En effet. Lajes est l’un des meilleurs sites 
au monde pour l’observation des baleines. Pas moins 
de 27 espèces de mammifères marins ont été déjà 
observées aux Açores. Alors que le vent ne souffle 
toujours pas le lendemain matin, nous décidons de 
rester un moment à proximité des deux bateaux 
pneumatiques d’Espaço Talassa utilisés pour l’ob-
servation des cétacés. Et, surprise! Nous apercevons 
soudain quelque chose de plus qu’un jet d’eau. Nous 
attendons alors avec impatience et, finalement, une 
baleine à bosse se dirige vers nous! Elle plonge puis 
remonte soudainement à la surface à plusieurs 

reprises. Elle s’éloigne parfois un peu, puis se rap-
proche à nouveau. De belles émotions! 

Un business grandissant
Nicolau Faria et João Portela se sont lancés dans le 
business de charter aux Açores en 2012. Au cours 
des cinq dernières années, Sailazores n’a cessé de 
grandir: au début, deux yachts Dufour étaient dis-
ponibles, ils sont sept actuellement. Après celles de 
Ponta Delgada et de Horta, une nouvelle base sera 
en outre ouverte à Angra do Heroísmo en été 2017. 
«Nous avons beaucoup de clients qui ne sont là que 
pour une semaine. Grâce à cette base  supplémentaire, 
nous avons gagné en flexibilité pour les croisières 
 aller simple», explique Anabela. «Nous sommes  ravis 
que les Açores jouissent d’une popularité grandis-
sante en tant que région de charter.»

_01 Angra do Heroismo sur Terceira 

nous accueille avec un arc-en-ciel.

_02–04 Lajes sur Pico passe pour le 

meilleur endroit au monde pour observer 

les baleines.

_05 Sailazores dispose de septs 

Dufour-Grand’Large, des yachts 

modernes et bien entretenus.

_06 Symbole des Açores: le volcan  

Pico sur l‘île du même nom.

pour nous, on constatera assez rapidement que la 
région n’est pas avare de beaux vents thermiques. 
Anticyclone ou non, le temps subit ici aussi une in-
fluence déterminante des conditions locales. En 
 principe, les Açores sont marquées par un climat 
océanique subtropical. Leur situation au milieu de 
l’océan Atlantique assure un hiver doux et un été pas 
particulièrement chaud.
Faial, Pico, São Jorge, Terceira, Graciosa: les cinq îles 
du groupe central de l’archipel sont proches les unes 
des autres. Etant donné que le choix des ports est 
restreint, le programme de croisière doit être parti-
culièrement bien préparé, car certaines étapes jour-
nalières peuvent s’étendre sur 50 milles nautiques.
Nous décidons d’accomplir une première virée jusqu’à 
Velas sur l’ île de São Jorge et continuons le jour sui-
vant plus loin vers l’est jusqu’à l’ île de Terceira. Après 

 Naviguer aux Açores

Les Açores appartiennent au Portugal et se situent dans 
l’océan Atlantique à environ 800 milles nautiques à l’ouest du 
continent européen (Cabo da Roca). Elles font partie de la dorsale 
médio-atlantique et se trouvent à la frontière entre les plaques continentales 
 européenne, africaine et nord-américaine. L’activité volcanique sur les îles a été, et 
reste, prononcée. Grâce à Sailazores, les Açores ne constituent plus une région de 
navigation réservée exclusivement aux navigateurs hauturiers. La saison s’étale d’avril 
à octobre et, au printemps et en automne, les conditions pour la navigation peuvent 
être difficiles. En été, lorsque l’anticyclone des Açores est stationnaire, le calme plat 
règne souvent. Le voyage le plus simple s’effectue via Lisbonne, puis avec la  compagnie 
aérienne locale SATA.

_www.sailazores.pt
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