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Une île avec deux montagnes…
La Corse est constituée en grande partie de hautes montagnes. Lieu très apprécié des 
touristes, la célèbre île de la Méditerranée ensorcelle grâce à ses falaises  abruptes et 
ses villages pleins de charme.

  Thomas Kittel

Nous larguons tôt les amarres à San Remo et entamons sous 
un temps clément notre traversée de quelque 90 milles nau-
tiques jusqu’à Macinaggio sur la pointe nord-est du Cap Corse. 
Notre objectif est de faire le tour de la Corse depuis San Remo 
dans le sens des aiguilles d’une montre avant de retourner  
sur le continent à Menton en France à bord de notre yacht à 
moteur Azura. Malgré la haute saison, nous sommes – pour 
l’instant – quasiment tous seuls sur la Méditerranée. Seuls les 
ferries faisant route depuis Nice jusqu’à Gènes et navigant 
jusqu’à 30 nœuds croisent parfois notre chemin, ainsi que 
 plusieurs petits groupes de rorquals. Peu avant notre arrivée 
sur île, nous sommes contactés par radio. Cap Corse nous pose 
les questions routinières concernant notre port de départ et 
d’arrivée, l’heure d’arrivée prévue, les personnes à bord et la 
longueur du bateau. On nous remercie ensuite pour notre 
 coopération et nous souhaite bonne route.

Beaucoup d’italianité
Avec ses sommets culminants à 2700 mètres, nous distinguons 
déjà depuis quelques heures la Corse émerger de la mer. Sous 
l’eau, la profondeur peut atteindre par endroit 2500 mètres, 
conférant à l’ île un caractère 
 rocheux, mastoc et âpre. Cette 
dernière qualité semble avoir été 
prise comme principe commercial 
par les capitaines de port de 
Maci naggio: leur ton est peu 
 aimable et les gens peu serviables. Peut-être est-ce aussi dû 
au fait que nous ne les avons pas contactés par radio, car ni 
les cartes nautiques ni les sites internet n’indiquaient les infor-
mations nécessaires alors que, au final, il s’agissait  simplement 
du canal 09, comme pour beaucoup de ports méditerranéens. 
En fin de compte, nous nous voyons tout de même attribuer 
une belle place d’amarrage et savourons notre arrivée en  soirée 
sous un magnifique temps estival.

Macinaggio n’a pas uniquement un nom aux sonorités ita-
liennes, mais jouit également d’une grande popularité auprès 
des Italiens, comme on peut le constater en observant les 
 pavillons des bateaux amarrés ici. Ce qui n’est en soi pas éton-
nant en jetant un coup d’œil à la carte: située à seulement 40 
à 50 milles nautiques de là, l’Italie continentale est en effet 
nettement plus proche que la France, et il ne faut que 20 à  
30 milles jusqu’à l’ île d’Elbe – des distances qui peuvent 
 s’accomplir avec aisance lors d’une croisière d’un week-end 
prolongué. Il règne donc un joyeux tohu-bohu franco-italien 
au port de Macinaggio. 

Un voyage en train à  
voie étroite est une attraction 
incontournable en Corse.

01 La Corse typique: des côtes 
rocheuses accidentées et des 
plages de sable.

02 Tour génoise de la Pietra.  
Les «tours génoises» sur les 
côtes corses ont été 
construites à partir du milieu 
du 16e siècle par les Génois 
contre les pirates musulmans 
d’Afrique du Nord.

03 Au port de Toga, près  
de Bastia, au nord-ouest  
de la Corse.

04 Le sillage de l’Azura.
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Problèmes de moteur?
Notre prochaine destination est Bastia, capitale de la Corse. 
Étant donné que le vieux port semble inadapté pour notre 
 bateau, nous nous annonçons au port de Toga, plus grand et 
plus récent. L’entrée est très étroite et difficile à distinguer en 
raison des immenses jetées. Tandis que nous passons dans un 
premier temps devant le port afin de prendre quelques  photos 
de la silhouette de l’ île, le capitaine nous contacte par radio. 
Sans doute a-t-il dû penser que nous n’avions pas remarqué 
l’entrée et nous demande comment il peut nous aider – très 
sympathique. Il vient même à notre rencontre à bord de son 
dinghy et nous conduit à notre place d’amarrage située juste 
devant le bureau du port. Ce dernier est très fréquenté et il 
faut savoir manœuvrer afin de bien négocier les virages étroits 
au milieu du trafic de bateaux de plaisance. Dépassant les  
30 degrés, la chaleur paralyse désormais toutes les activités – 
nous restons donc à bord, cuisinons tranquillement et  profitons 
du confort de notre climatisation.

Alors que nous quittons Bastia à bord de notre Azura sous 
un soleil radieux et dans la bonne humeur, un bip d’avertisse-
ment retentit subitement. Avant même que je puisse détermi-
ner la provenance de celui-ci, j’aperçois sur l’écran de contrôle 
du moteur à bâbord le message «Low Oil Pressure» et, quelques 
secondes plus tard, l’engin commence à tousser. Je ralentis im-
médiatement, mais, même au point mort, le moteur ne tourne 
pas comme il faut. Une fois celui-ci éteint, j’inspecte la salle 
des machines où je ne constate aucune fuite d’huile, et le  niveau 
de cette dernière semble parfaitement en ordre. Je  redémarre 
le moteur au bout d’un moment, mais les symptômes per-
sistent. Nous laissons donc ce moteur à l’arrêt et continuons 

avec un seul engin. Notre Azura navigue normalement à 
1200 tours par minute à une vitesse de croisière de dix nœuds 
et consomme alors 70 litres par heure. Avec un seul moteur en 
marche, je dois à présent aller à 1400 t/min afin d’atteindre à 
peine huit nœuds, et ce, pour une consommation similaire 
qu’avec deux moteurs. Bien plus que le problème de la con-
sommation, ce qui me préoccupe toutefois est la question de 
savoir ce qui ne va pas avec le moteur. J’espère qu’il n’a subi 
aucun dommage grave. J’envoie une série d’e-mails à «mes» 
experts en moteurs aux États-Unis et en Allemagne et je re-
çois très rapidement des appels et des conseils, malgré le fait 
que nous sommes en pleine période de vacances. Cependant, 
impossible évidemment de se faire une idée précise du pro-
blème avec un diagnostic à distance. Nous décidons par consé-
quent de contacter un atelier local dans le port de Solenzara, 
notre prochaine destination. La dame au téléphone parle même 
un peu l’anglais, et quatre personnes ne tardent pas à se pré-
senter. Dans la salle des machines, il s’avère très vite qu’au 
moins une de ces quatre personnes a une idée de ce qu’elle fait. 
Elle écoute toutes nos explications et émet même une hypo-
thèse qui ne me semble pas complètement absurde. Pour mieux 
comprendre, nous devons toutefois redémarrer le moteur. Le 
cœur battant et une main sur le bouton d’arrêt d’urgence, je 
lance le moteur et celui-ci fonctionne comme si de rien n’était. 
N’en croyant pas mes yeux, j’attends avec fébrilité l’apparition 
des précédents symptômes, mais rien ne se passe. Et cela res-
tera le cas jusqu’à la fin de la saison – l’erreur ne s’est plus 
 jamais reproduite jusqu’à ce jour. Malgré cette plaisante sur-
prise, nous organisons le lendemain matin un essai sous charge 
avec cette fois-ci seulement deux employés à bord – tout 

01 L’entrée du port de Toga.

02 La jetée de Macinaggio.

03 Le célèbre chemin de fer  
à voie étroite de Bastia.

04 Le port bien fréquenté de 
Bastia avec diverses lignes  
de ferries.

05 Une tour à l’entrée du port  
de Macinaggio.
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fonctionne sans souci. Je reçois quelques semaines plus tard 
la facture: 100 euros. Difficile à croire pour une région où les 
places d’amarrage coûtent entre 200 et 300 euros la nuit.

La célèbre Bonifacio
La bonne humeur revenue, nous partons pour Bonifacio sur la 
pointe sud de la Corse – le plus beau des ports de l’ île. Bien 
qu’une réservation s’avère indispensable ici, chose que nous 
avons faite, quelque chose a dû mal tourner: on prétend en ef-
fet ne pas avoir de réservation à mon nom et m’indique qu’il 
est impossible de me proposer une place d’amarrage. Quel 
dommage! Nous avons désormais besoin d’un plan B et jetons 
finalement l’ancre à proximité de l’ île de Piana. Les nombreux 
va-et-vient des bateaux au mouillage prouvent bien qu’il s’agit 
d’un endroit très apprécié, et l’agitation qui règne sur l’eau nous 
rappelle beaucoup Saint-Tropez…

Étant donné que Bonifacio affiche encore complet pour le 
lendemain, nous continuons notre route jusqu’à Propriano, où 
nous obtenons une très belle place d’amarrage. Après avoir 
 finalement trouvé l’entreprise de location de voiture – que  Google 
Maps avait dans un premier temps localisé sur un  cimetière –, 
nous louons une voiture et prévoyons notre programme pour 
 Bonifacio depuis là. Avec son port naturel unique entouré de 
 parois rocheuses et sa vieille ville perchée abritant une forte-
resse, Bonifacio est un haut lieu touristique et se retrouve 
presque submergé en haute saison. Et ce, non seulement  
depuis la mer, mais aussi depuis la terre ferme d’où affluent 
des foules de touristes. En raison des bouchons sur les routes, 
nous avons besoin d’une demi-heure pour effectuer les deux 

derniers kilomètres. Quelle différence par rapport à notre 
 première  visite il y a plus de trente ans. À l’époque, Bonifacio 
était encore un petit endroit paisible que l’on avait presque 
rien que pour soi! 

Un petit coin plein de charme
À notre arrivée à Ajaccio, le capitaine du port nous étonne en 
nous demandant de nous amarrer à l’aide de l’ancre de bossoir 
au lieu des amarres. Bien que nous n’ayons encore jamais fait 
cela et que nous nous retrouvons livrés à nous-mêmes, la 
manœuvre réussit à la deuxième tentative et nous pouvons ra-
pidement partir à la découverte des environs. Un voyage en 
train à voie étroite est une attraction incontournable en Corse. 
Nous nous offrons tout le trajet d’Ajaccio à Bastia et, malgré 
les quelque quatre heures de route, nous ne sommes pas dé-
çus. Le train traverse des magnifiques paysages montagneux 
et offre des panoramas à couper le souffle. Les wagons sont 
modernes et climatisés, sans comparaison avec le cahot d’il y 
a 30 ans. Les amateurs de randonnée trouveront également 
leur bonheur ici. Néanmoins, les gares, de nombreux bâtiments 
à Bastia ainsi que le train lui-même semblent plutôt mal en-
tretenus. Aucune offre dans le train, les annonces sont faites 
uniquement en corse et les vitres n’ont pas été lavées depuis 
bien longtemps. La Corse possède à cet égard une atmosphère 
bien à elle. 

Pour le lendemain, un changement de temps avec des vents 
de plus en plus forts au cours de la journée est prévu. Nous 
décidons par conséquent de nous lever de bonne heure et de 
partir à six heures. Le matin, nous sommes réveillés par un 
violent orage et une forte pluie. Après une brève délibération, 
nous décidons de repousser le départ et de nous rendormir 
pour deux heures. C’est alors que l’orage et la pluie cessent, si 
bien que nous pouvons larguer les amarres sous un ciel gris 
mais sec. Pour l’instant, le vent est quant à lui encore négli-
geable. Bien que la houle se mette à augmenter peu après le 
Passage des Sanguinaires, les conditions restent néanmoins 

très agréables, et nous avançons bien. Le temps grisâtre confère 
à la Corse un caractère encore plus inaccessible, avec ses fa-
laises ressemblant à des murs de château. 

C’est alors que le vent ne tarde pas à suivre les prévisions 
météo et atteint des forces de six Beaufort, et sept en rafales. 
Sa direction du sud-ouest nous est cependant bénéfique, et 
nous surfons sur les moutons blancs en direction du nord. Nous 
mettons un peu plus tard le cap sur le nord-est, nous retrou-
vant ainsi avec le vent et les vagues dans le dos. Dans ces 
 conditions météorologiques, nous ne croisons pratiquement 
personne. En contournant la pointe de la Revellata, on aper-
çoit subitement la citadelle de Calvi perchée sur un rocher – 
quelle vue splendide! Nous nous dirigeons vers la marina,  située 
à l’arrière et donc à l’abri du vent. Pour des raisons de sécurité, 
je décide toutefois de tourner notre Azura avant de pénétrer 
dans le port étroit. À notre grande surprise, un sympathique 
matelot qui parle allemand nous attend pour nous donner un 
coup de main avec les amarres. Les personnes travaillant dans 
les ports n’étant pas toutes aussi aimables, nous sommes d’au-
tant plus ravis.

Calvi est un petit coin charmant et pittoresque qui invite à 
flâner et à rêver, et où tout le monde peut y trouver son compte. 
Nous dînons au centre en face de l’église, en plein air et sous 
les arbres, pour un prix tout à fait normal. À la tombée de la 
nuit, Calvi se montre alors sous son plus beau jour. Un groupe 
de trois musiciens donne un concert en plein air au port – les 
gens sont assis, debout, et écoutent pendant que les enfants 
jouent devant la scène. Une ambiance détendue que l’on ne 
peut probablement rencontrer qu’en France. 

Le lendemain matin, nous continuons notre route jusqu’à 
Saint-Florent, située bien à l’abri à l’extrémité d’une baie sur la 
côte ouest du Cap Corse. Avec son port très populaire, la ville 
jouit d’une réputation de «Saint-Tropez corse». Saint-Florent 
rivalise en tout cas avec la célèbre station balnéaire en ce qui 
concerne les taxes d’amarrage: la nuitée coûte ici 350 euros – 
le plus cher en Corse. Nous nous faisons cependant plaisir et  

01 Sur la côte sud de la Corse. Le détroit de 
Bonifacio sépare la quatrième plus grande île 
méditerranéenne de la Sardaigne au sud.

02 Vue sur le centre-ville.

03 Entrée fascinante dans le port naturel  
de Bonifacio.

04 Le cimetière de Bonifacio.



03

04

01

02

marina.ch | Juillet / Août 2019 Juillet / Août 2019 | marina.ch72 73

Seaside | La Corse La Corse | Seaside

y restons deux nuits, car Saint-Florent constitue le point de dé-
part idéal pour partir à la découverte du Cap Corse. Le trajet 
spectaculaire sur la route côtière jusqu’au joli port de Centuri à 
la pointe nord vaut à lui seul le détour. Tout comme une excur-
sion au phare de la Giraglia ou au couvent Santa Maria. 

Comme c’était beau!
Notre point de départ pour le voyage retour est Calvi en  raison 
de sa proximité avec la France continentale. A cause du long 
voyage qui nous attend, nous appareillons tôt le matin. 

La traversée est tranquille, agréable et intéressante: nous 
avons la chance d’apercevoir au moins quatre fois des baleines 
et une fois des dauphins ou des marsouins. Notre port d’arri-
vée, Menton, nous a donné le feu vert malgré le fait que nous 
arrivons deux jours plus tôt que prévu. À notre arrivée, après 
plus de dix heures de route, on ne se souvient toutefois pas 
immédiatement de nous malgré les divers messages radio pas-
sés. Nous nous débattons une fois encore avec les amarres, qui 
étaient déjà tordues à l’aller, avant qu’une femme quelque peu 
inexpérimentée puis un capitaine du port un peu plus entre-
prenant viennent à notre rencontre. Nous parvenons en fin de 
compte à nous amarrer et profitons de nous détendre.

Notre voyage en Corse à peine achevé, nous planifions déjà 
nos prochaines croisières. Objectif: faire le tour complet de 
l’Italie – nous sommes d’ores et déjà impatients!

Île d’Elbe
La Corse

Bastia

Bonifacio
Propriano

Calvi

Solenzara
Ajaccio

Macinaggio  

01 Ambiance du soir dans la  
baie de Calvi – il est bientôt 
temps de se dire au revoir.

02 L’Azura s’est toujours senti  
en bonnes mains dans les  
ports de Corse.

03 Le phare de la Pietra,  
au nord-est de Calvi. 

04 Un moment toujours  
privilégié – des baleines  
en Méditerranée.
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