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01 L’hôtel de ville gothique surplombe le port 
 profondément encaissé de Ciutadella (Minorque).

02 Santé! L’Espagne est le pays d’Europe avec la plus 
longue tradition de brandy et le plus grand 
producteur de brandy au monde. 

03 Le phare «Faro de Favàritx» sur la côte est de 
Minorque montre le chemin vers Ciutadella.

D’île en île
De la côte continentale espagnole à Barcelone en 
passant par les Baléares à bord du yacht à  
moteur «Azura» de 23 mètres de long: bien que 
les touristes soient souvent légion, la région  
abrite aussi de nombreux endroits paisibles.

  Thomas Kittel

Après les côtes verdoyantes de l’Andalousie, le paysage change 
désormais à vue d’œil, de plus en plus marqué par des falaises 
brunes et escarpées, faisant parfois presque penser à un 
 paysage lunaire. Les traces de la «civilisation touristique» se 
font elles aussi apparentes, avec des bâtiments toujours plus 
denses, plus hauts et plus laids. En passant devant elles, les 
silhouettes des métropoles touristiques telles qu’Alicante ou 
Benidorm font presque penser à New York. Bien que la 
 comparaison soit exagérée, difficile de parler ici d’un quel-
conque charme maritime. Et cela vaut également pour les ports 
de plaisance de la région, qui sont souvent grands, modernes 
et impersonnels. Bien qu’il faille un peu de chance pour déni-
cher ce côté «mignon» que nous apprécions tant, c’est exac-
tement ce que nous trouvons 
à la Marina del Este – un joli 
petit village portuaire à 75 
 kilomètres à l’est de Málaga, 
qui offre même une place où 
nous pouvons nous amarrer en 
long. Tout est simplement parfait: l’emplacement, l’abri, la place 
– et l’attitude. Étant donné que le bureau portuaire est fermé 
le dimanche, nous sommes accueillis par le pompiste de la 
 station-service, qui parle non seulement quelques mots 
 d’anglais, mais se montre de surcroît extrêmement sympa-
thique. Et, au moment de payer la facture au bureau portuaire 
le lendemain matin, je suis même accueilli en allemand par une 
aimable dame qui a passé un an à Greifswald dans le cadre du 
programme d’échange européen Erasmus… 

Sur notre route le long de la côte espagnole, nous  constatons 
également la manière dont se développe la mixité touristique. 
Alors que la côte atlantique appartenait encore complètement 
aux Espagnols et, dans une moindre mesure, aux Anglais 

omniprésents, la présence allemande commence à s’intensifier 
en Méditerranée. Ce que l’on constate non seulement dans les 
bureaux portuaires, mais également sur les pages internet, et 
notamment sur les cartes de menu des restaurants. 

La petite ville côtière de Moraira constitue un bon 
exemple de cela. Nous nous y rendons pour la première 

Moraira est notre 
tremplin vers les 
Baléares.
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fois dans le seul but de rencontrer un ancien collègue de  travail, 
qui y a acheté une maison il y a quelque temps pour s’y ins-
taller. Ce dernier nous explique qu’environ un tiers du village 
est habité par des Allemands. Une omniprésence que l’on 
 perçoit également dans les supermarchés et au nombre de 
médecins et d’artisans allemands installés ici. Selon notre 
 ancien  collègue, certains d’entre eux ne parleraient même pas 
quelques mots d’espagnol, même après avoir habité ici depuis 
des dizaines d’années, leurs clients étant tous de nationalité 
allemande. Moraira nous plaît cependant bien, ce qui n’est 
pas tant dû au «facteur allemand», mais plutôt à l’endroit 
 lui-même et à la merveilleuse place d’amarrage au port: le long 
du quai et juste à l’entrée du port – si bien que, depuis le pont 
arrière, on aurait presque l’impression de se trouver seuls dans 
un mouillage isolé.

«We are going to Ibiza»
Moraira est notre tremplin vers les Baléares. Nous  accomplissons 
les quelque 60 milles marins jusqu’à Formentera en six heures 
et demie, accompagnés par un vent de travers constant du 
 sud-sud-ouest et une légère houle qui nous fait un peu  tanguer. 
Alors que nous nous attendons à une petite île paradisiaque, 
l’activité au port nous indique le contraire: le va-et-vient 
 incessant des nombreux ferries provoque un certain tohu-bohu 
sur l’eau et sur terre. Ce n’est que plus tard dans la journée que 
la frénésie s’estompe, pour recommencer le lendemain matin 
peu avant six heures. Cela dit, nous disposons d’une place 
d’amarrage très belle et relativement calme dans la marina 
 Formentera Mar. Un peu plus tard, nous nous rendons au phare 
«Faro de la Mola» sur la pointe orientale de l’ île, où les falaises 
tombent presque à la verticale sur plus de 100 mètres. Pas de 
support, pas de balustrade, pas de panneau d’interdiction ou 
d’avertissement – la différence culturelle est notable.

Le lendemain matin, nous nous mettons en route dans de 
magnifiques conditions pour Ibiza, située à deux pas de là. 
Nous prenons notre temps et faisons un peu le tour de la côte 
avant de rallier la Marina Ibiza, seul endroit où nous avons 
 encore pu trouver une place d’amarrage. Cette dernière a 
 toutefois son prix: tous frais inclus, nous en avons pour  environ 
600 euros par jour. C’est évidemment de la pure folie et de 
très loin la place d’amarrage la plus chère que nous n’avons 
 jamais louée. En contrepartie, deux «marineros» nous accueillent 
à l’entrée: l’un nous aide avec les amarres à terre, tandis que 
l’autre amène en canot pneumatique les amarres jusqu’à la 

proue. Notre place d’amarrage elle-même est excellente 
et se situe entre les super-yachts – même mon plus grand 
adaptateur électrique s’avère trop petit ici...

Alors que nous voulons juste nous offrir un petit  cappuccino 
au café «Cappuccino» avec une vue fantastique sur le specta-
culaire château et la vieille ville, nous finissons par y rester, 
 fascinés, et y savourons un excellent menu. Contrairement à 
ceux de la marina, les prix sont ici tout à fait corrects, la  qualité 
excellente et le service presque aimable. 

Nous louons ensuite une voiture et explorons une grande 
partie de l’ île, dont les côtes et les ports constituent la  principale 
richesse. Parmi ceux-ci, Portinatx au nord-est avec le phare 
«Faro del Moscarter» ainsi que les «Platges de Compte» aux 
airs caribéens sur la côte ouest, où nous faisons une  pause-café 
au «Sunset Ashram» dans une ambiance sonore bouillonnante 
et où notre présence augmente dramatiquement l’âge moyen. 
En sa qualité de capitale clandestine de la faction anglaise de 
Ballermann, Sant Antoni ne nous intéresse pas particulière-
ment, raison pour laquelle nous nous contentons de passer 
 devant sans nous arrêter. À l’intérieur de l’ île, nous dénichons 
en revanche de magnifiques petits endroits tels que Santa 
Gertrudis, San Miquel ou San Joan. Mais le temps fort absolu 
reste toutefois la ville d’Ibiza elle-même: son immense  forteresse 
perchée en hauteur et sa charmante vieille ville divisée en ville 
haute et ville basse valent véritablement le détour. D’en haut, 
nous avons droit à une vue incroyable sur la ville d’Ibiza et 
toutes les installations portuaires, qui comprennent également 
un grand terminal de croisière. Bien qu’une activité constante 
règne sur l’eau, Ibiza ne donne pas l’impression de ville 

01 L’Azura amarré sur pendille au port d’Almerimar.

02 Coucher de soleil sur la côte espagnole près d’Almerimar. Cette partie 
de la côte est encore souvent attribuée à tort à la Costa del Sol.

03 Vue sur Cartagena au sud d’Alicante.

04 Calme dans le port de Moraira, un petit village de pêcheurs de la 
Costa Blanca. Les îles Baléares ne se trouvent qu’à une courte 
 distance de là (50 NM d’Ibiza).
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frénétique, mais plutôt décontractée. Ce à quoi la multitude 
de touristes ne change rien – touristes dont nous faisons par 
ailleurs nous-mêmes partie. Pas de bousculade ni de cohue 
dans les ruelles et pas de restaurants constamment bondés, 
comme nous avons déjà pu le voir dans d’autres métropoles. 
Peut-être est-ce dû au fait que nous ne sommes qu’à la  mi-juin 
– ou que nous avons tout simplement de la chance.

La diversité de Majorque
Notre tremplin vers Majorque sera Santa Eulalia sur la côte 
sud-est d’Ibiza. Comparé à la ville d’Ibiza, Santa Eulalia  affiche 
des prix touristiques à nouveau normaux. L’aspect le plus at-
trayant de cette petite ville côtière est sa promenade joliment 
aménagée, où les restaurants se suivent les uns après les autres. 
D’apparence relativement récente, le port de plaisance ne 
 dispose malheureusement que d’un quai extérieur pour les 

grands yachts visiteurs, lequel n’est pas protégé de toutes  
les directions du vent par la jetée. Nous avons cependant  
de la chance: à l’exception d’un gros orage le soir avec des  
rafales soufflant de différentes directions, le temps reste 
 relativement clément.

Alors que nous nous attendons le lendemain matin à retrou-
ver un bateau bien lavé par la pluie, nous avons de la peine à 
en croire nos yeux: celui-ci est recouvert de taches rouges de 
sable argileux. Le vent a manifestement emporté avec lui une 
grande quantité du célèbre sable du Sahara, nous contraignant 
à procéder avant toute chose à un nettoyage en profondeur. 
C’est donc avec un bateau reluisant que nous arrivons au port 
naturel de Port Andratx sur Majorque après une agréable 
 traversée de six heures. Quatre «marineros» se ruent sur nous 
et sur les amarres entremêlées sur le quai du port. Ils photo- 
graphient ensuite les papiers du bateau et le permis de 

skipper sur la jetée. Plus besoin de faire de copie ici, et l’en-
caissement des frais d’amarrage s’effectue par carte bancaire 
sur le bateau même. Étant donné que notre place d’amarrage 
est située au milieu de l’aire de travail du port et que n’avons 
pas particulièrement envie d’entendre les bruits y afférents, 
nous continuons notre route le lendemain vers Palma. La houle 
qui sévit devant la côte nous secoue une heure durant, jusqu’à 
ce que nous rallions tranquillement Palma accompagnés par 
des vagues venant de l’arrière. Sur quatre ports de plaisance, 
seule la Marina Moll Vell dispose d’une place pour nous – ce 
qui s’avère être une véritable aubaine, celle-ci étant très bien 
située dans la jolie vieille ville. Le service s’avère lui aussi ex-
cellent, et les frais d’amarrage très corrects par rapport à l’offre.
Toute personne qui séjourne à Majorque devrait se laisser ten-
ter par un trajet à bord du Ferrocarril de Sóller depuis Palma 
jusqu’à Port de Sóller – et nul besoin d’être un amateur de 
chemin de fer pour apprécier ce petit voyage en train. Port de 
Sóller abrite un port naturel bien protégé et entouré par les 
montagnes de la serra de Tramuntana ainsi qu’une grande plage 
et deux ports de plaisance. Les jours de beau temps, une joyeuse 
ambiance estivale règne ici parmi les nombreux touristes. C’est 
d’ici que nous quitterons dans une ou deux semaines les 
 Baléares pour rallier Barcelone.

Minorque et les flots
C’est dans un calme plat que nous quittons Palma pour rallier 
Cala d’Or, une petite ville située dans une baie sinueuse autre-
fois solitaire, mais aujourd’hui envahie par de nouvelles 
constructions et par les touristes. Depuis Cala d’Or, je me rends 
en voiture de location dans la partie orientale de Majorque 
pour visiter Cala Ratjada, Arta, Colonia de Sant Pere et Porto 
Cristo, quelques-uns des lieux que nous avions déjà visités lors 
de notre tout premier séjour à Majorque il y a trente ans. Ces 
vacances avaient été pour nous une véritable découverte et 
avaient transformé notre scepticisme en amour pour cette 
 magnifique île méditerranéenne. De nombreuses choses ont 
fait leur apparition au fil des années, dont un grand port de 
plaisance. La petite ville de Colonia de Sant Pere reste cepen-
dant encore un peu en dehors des grands flux touristiques.

Situé à l’extrémité sud de Majorque, l’archipel d’Isla Cabrera 
nous offre une escapade d’un tout autre genre. Bien qu’il soit 
interdit de s’amarrer ou de mouiller dans cette réserve natu-
relle, il est cependant possible de s’amarrer à un nombre très 
limité de bouées, sur inscription à l’avance et contre paiement. 
Les bouées se trouvent dans un port naturel qui, hormis une 
petite ouverture au nord, est entouré à près de 330° par des 
montagnes, le rendant ainsi bien protégé. Le calme et l’isole-
ment font de ce séjour une expérience proche de la nature tout 
à fait unique. 

Le soleil qui se couche lentement modifie constamment 
 l’incidence de la lumière et plonge les ruines du château  Castell 
de Cabrera surplombant la baie dans un jeu d’ombres envoû-
tant. Étant donné que le charmant port de Cala Ratjada – que 
nous voulions utiliser comme tremplin pour nous rendre à 
 Minorque – est trop petit pour la taille de notre bateau, nous 
rallions finalement Porto Cristo, contrastant ainsi totalement 
avec le calme de Cabrera. Porto Cristo se révèle en effet très 
animée et, sur la rive nord de l’étroite baie, une certaine  frénésie 
touristique règne. Les places d’amarrage sont ici bien particu-
lières et consistent en une courte jetée en béton située à 

01 Sentiment de solitude dans le port naturel de l’ île de Cabrera au 
sud-ouest de Majorque.

02 Promenade dans le port de Sóller au nord-ouest de Majorque.

03 Les grottes de stalactites «Coves del Drac» (grottes du Dragon)  
à Porto Cristo (Majorque).

04 Grande animation dans la «Dalt Vila», la vieille ville  
fortifiée d’Ibiza.

05 Le phare «Faro de la Mola» à l’extrémité orientale de Formentera.
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l’entrée du port et reliée aux locaux du club par une passerelle 
pour piétons. Situées à seulement dix minutes de marche, les 
«Coves de Drac» valent à n’en pas douter le détour. Même pour 
tous ceux qui ont déjà visité de nombreuses grottes de 
 stalactites de par le monde, les grottes du Dragon de Porto 
Cristo resteront inoubliables de par leur beauté, leur taille et 
leur accessibilité. 

Alors que le vent fort – un prolongement du mistral  français 
– retombe, nous naviguons dans de merveilleuses conditions 
jusqu’à Mahón, capitale de l’ île de Minorque. Mesurant plus de 
cinq kilomètres de long, Mahón abrite le plus grand port  naturel 
d’Europe et le deuxième plus grand du monde après  celui de 
Sidney. Alors que Majorque se pavane plus comme un manne-
quin sur un podium, Minorque évoque davantage la beauté du 
pays. La «présence allemande» s’estompe également rapide-
ment, et seuls les Anglais restent – évidemment –  présents, 
 marquant l’endroit de leur empreinte. Comme la  plupart des îles 
de la Méditerranée, Minorque a elle aussi une histoire 
 mouvementée. Au cours de son passé récent, elle a tantôt été 
sous emprise anglaise, tantôt française, pour ensuite tomber en 
mains espagnoles depuis le traité de Versailles de 1783.

Abritant plusieurs ports de plaisance, Mahón se montre sous 
diverses coutures aux visiteurs venus de la mer. Étant donné 
que nous nous sommes quelque peu attardés à d’autres  endroits 
sur les Baléares, il nous reste désormais un peu moins de temps 
que prévu pour Minorque. Nous repartons donc déjà le lende-
main et faisons le tour de la côte nord rocheuse dans des condi-
tions de navigation idéales. À part quelques baies où il est 
 possible de mouiller, nous ne trouvons à Minorque qu’un seul 
deuxième port qui nous convienne. La petite commune de 
 Ciutadella est située à l’extrémité nord-ouest de l’ île, dans un 
port naturel charmant en forme de tube. Le charme de 

l’endroit est perceptible dès notre arrivée au port et se pour-
suit dans les ruelles de l’accueillante vieille ville. 

Mais Ciutadella vit avec un grand danger venant de la mer. 
Dans certaines conditions météorologiques, une «rissaga» 
peut en effet se produire. Il s’agit d’un tsunami météorolo-
gique qui n’est pas causé par un tremblement de terre, mais 
par de fortes fluctuations de la pression atmosphérique et des 
phénomènes de résonance dans la mer. Ce phénomène ne se 
produit qu’une à deux fois par an et reste généralement  d’assez 
faible envergure. Dans certaines conditions, il peut toutefois 
arriver que le port se vide en très peu de temps, avant d’être 
ensuite frappé par un tsunami de plusieurs mètres de haut. 
Ce phénomène est connu dans tout le bassin méditerranéen 
sous des appellations différentes en fonction des régions. Par 
chance, nous sommes épargnés par un tel événement et 
 savourons notre séjour à Ciutadella avant de repartir pour 
 Majorque – mais cette fois-ci par la côte nord-ouest rocheuse 
abritant les montagnes escarpées de la serra de Tramuntana. 
Une promenade sur les sentiers tortueux de ces montagnes 
atteignant près de 1500 mètres donnerait presque  l’impression 
de se trouver dans les Alpes. 

Retour sur le continent
L’heure est finalement arrivée d’entamer notre traversée de  
100 milles marins jusqu’à Barcelone. Avec la météo de notre 
côté, nous naviguons pratiquement tout le trajet sur un cap en 
ligne droite de 345° sur la mer des Baléares. Une monotonie 
qui n’est interrompue que par la présence de dauphins que 
nous apercevons à plusieurs reprises. 

Lorsque l’on s’approche d’un lieu depuis la mer, la percep-
tion est fondamentalement différente que depuis la terre – et 
Barcelone ne fait pas exception. Au départ, les silhouettes des 
montagnes paraissent floues et passent progressivement d’un 
gris clair à un gris foncé. Ce n’est que bien plus tard que des 
taches blanches et de petits sommets sur les montagnes font 
présager de la présence de bâtiments. Puis, Barcelone prend 
enfin forme – on distingue les grues à conteneurs et les 
 réservoirs de pétrole du port industriel à l’ouest, avant que 
quelques navires et les bâtiments de la ville ne se fassent 
 identifiables. Les ports commerciaux sont organisés de  manière 
professionnelle et, en tant que petit bateau de plaisance, il 
 serait bien avisé de suivre les voies indiquées sur la carte  marine… 
Les Baléares sont définitivement loin derrière nous.

01 Le phare «Faro de Formentor» à l’extrémité nord-est  
de Majorque.

02 Vue sur le port naturel pittoresque de Ciutadella 
(Minorque).

03 Avec le téléphérique «Teleférico de Puerto» au-dessus 
de l’immense port de Barcelone.

04 Vieux de plus de 100 ans, le funiculaire «Vallvidrera 
Inferior» mène jusqu’au Tibidabo, l’une des deux 
montagnes locales de Barcelone.

05 Des grues toujours plus hautes: encore inachevée, la 
basilique catholique romaine de la Sagrada Familia 
d’Antoni Gaudí est l’une des nombreuses attractions 
de la métropole catalane.
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