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Un secret bien gardé  
en mer Tyrrhénienne ?
Quiconque pense à un archipel proche de la Sicile aura probablement  
à l’esprit les îles Éoliennes. Rares sont ceux qui connaissent les îles  
Égades, situées à quelque 55 milles marins à l’ouest de Palerme.  
La famille Zäch a exploré cette région à la fin de l’été 2020 pour son  
propre compte, et pour celui de «marina.ch».   

01 Le champ de bouées de Cala 
Maniuni près du Castello di 
Punta Troia sur l’ île de 
Merattimo. 

02 Levanzo est la plus petite des 
trois îles Égades.

03 Coucher de soleil avec vue sur 
San Vito lo Capo.

Nulle part ailleurs en Méditer-
ranée n’avons-nous pu observer  
autant de poissons qu’ici !

   Oliver Zäch 

Après avoir interrompu la veille notre traversée de Palerme à 
Levanzo et avoir cherché sur la côte ouest à San Vito lo Capo 
un abri contre l’orage qui se formait sur Trapani, nous sommes 
à présent gâtés par un soleil matinal resplendissant, qui fait 
scintiller l’eau cristalline du plus beau bleu. Nous résistons à 
l’envie de sauter dans l’eau claire et mettons le cap sur les îles 
Égades. Notre première destination 
est Levanzo, la plus petite des trois 
îles qui forment ensemble les îles 
Égades. Favignana et Marettimo sont 
les noms des deux autres. Je dois 
avouer que je n’ai entendu parler pour 
la première fois des îles Égades qu’en 2016, alors que le film 
«7 Giorni» du réalisateur suisse Rolando Colla passait au  cinéma. 
Mon ignorance viendrait-elle de la place près de la fenêtre que 
j’occupais aux cours de géographie? Ou peut-être ces îles sont-
elles trop petites pour être remarquées? Ou s’agit-il d’un  secret 
bien gardé? Laissons-nous surprendre! Nous mettons le cap 
à 210 degrés. Le vent du nord-ouest, habituel en été, nous 

marina@marina.ch • www.marina.ch 
Tél. 031 301 00 31 • Service des abonnements Tél. 031 300 62 56

marina@marina.ch • www.marina.ch 
Tél. 031 301 00 31 • Service des abonnements Tél. 031 300 62 56



02 03

01

04

marina.ch | Novembre 202058

Seaside | Îles Égades Îles Égades | Seaside

01 Banc de poissons près de Cala 
Fredda sur Levanzo.

02 La baie de Boa Marina sur 
Favignana. 

03 Des ancres vétustes devant 
l’usine de thon de Favignana.

04 Magnifique: l’ île de Levanzo.

propulse sur l’eau à près de 4-5 nœuds. Après quelque 20 milles 
nautiques, nous atteignons la baie de Cala Fredda sur Levanzo, 
où plusieurs champs de bouées se présentent à nous. Les  
122 euros (voilier de 15 mètres, y compris réservoir d’eaux usées) 
pour le pass hebdomadaire dans la zone nationale protégée «Area 
Marina protteta» des îles ainsi que l’autorisation  d’utiliser tous 
les champs de bouées représentent un bon investissement.

Un paradis pour la plongée
Nulle part ailleurs en Méditerranée n’avons-nous pu observer 
autant de poissons qu’ici! Les interdictions de mouiller dans 
de nombreuses baies contribuent notamment à la diversité des 
espèces de coraux ainsi que d’algues et autres plantes qui 
 recouvrent le fond marin et offrent un abri à toutes sortes 
d’animaux. Nous débarquons à la pointe sud de l’ île, car notre 
tentative d’utiliser au nord-ouest le champ de bouées de Cala 
Tramontana, situé à proximité de la Grotta del Genovese, et 
de débarquer ensuite avec le dinghy a échoué, la baie étant 

très exposée au vent. Avec le dinghy, nous atteignons ainsi la 
ville principale de Levanzo peu après notre arrivée. La visite de 
la Grotta est une expérience unique en son genre. Elle est 
 atteignable depuis notre yacht en un peu plus d’une heure de 
marche et abrite des dessins gravés datant de l’âge de pierre 
– une preuve que l’on pouvait à l’époque atteindre les îles à 
pied depuis le continent.  

Après avoir exploré Levanzo, nous mettons le cap au sud-
ouest en direction de Favignana. Le fort vent du nord-ouest 
nous permet de mettre le premier ris à la grand-voile et nous 
arrivons au phare de Punta Sottile peu avant midi. En raison 
de la faible profondeur autour du cap, les vagues se brisent 
 subitement et la situation s’envenime pour un court instant… 
Nous ne tardons cependant pas à rejoindre la Cala Preveto sur 
le côté sud de l’ île, où nous nous exerçons à manœuvrer le 
 bateau avec un accostage à la bouée, avant de terminer cette 
journée de navigation par du snorkeling. Le côté sud de l’ île 
nous offre une bonne protection contre le vent du nord-ouest, 

qui souffle désormais à 18 nœuds. Atypique pour la fin de l’été, 
comme on nous le dira plus tard. Les vents modérés semblent 
en effet être la règle durant la saison chaude. Avec le dinghy, 
nous atteignons un petit port de pêche à l’est de Punta longa. 
De là, il suffit d’à peine 20 minutes à pied pour rejoindre la 
ville principale de Favignana, célèbre pour son usine de thon 
désaffectée à l’extrémité ouest du bassin portuaire. Transfor-
mée en musée, l’usine offre un aperçu captivant d’une époque 
oubliée depuis longtemps. Une époque où la région vivait  encore 
de la pêche au thon, où les poissons étaient attrapés par  milliers 
avec des filets, déchargés aux quatre portes principales de 
l’usine pour y être ensuite traités. À côté de celle-ci, des 
 montagnes de matériel de pêche et d’ancres nous rappellent 
encore ce passé. 

Située sur le cap nord-est de l’ île, Punta Marsala provoque 
brièvement en nous une certaine confusion: alors que nous 
 naviguons au plus près du vent à bien sept nœuds au loch,  
le phare à bâbord reste obstinément à un relèvement de 

Palerme

San Vito lo Capo 

Trapani Marettimo
Levanzo

Favignana Sicile

Marettimo Levanzo

Favignana

Cala Fredda

Punta Sottile

Cala Preveto

Punta Longa Punta Marsala

Bue Marino

Castello di Punta Troia



02

04

05

marina.ch | Novembre 2020 Novembre 2020 | marina.ch60 61

Seaside | Îles Égades Îles Égades | Seaside

90  degrés. Mais un coup d’œil sur le traceur et la vitesse fond 
 trahissent la puissance du courant et, avec l’aide du moteur, 
nous longeons les falaises jusqu’à Bue Marino. Arrivés sur place, 
nous remarquons à nouveau clairement la puissance du  courant 
au moment d’amarrer notre Oceanis 500: «Prendre la bouée 
depuis la plateforme de bain par-dessus la poupe devrait 
 s’avérer bien plus simple», pensons-nous alors. Mais les 
 conditions qui règnent sont tout sauf «normales». Une fois les 
amarres arrière attachées à la bouée, nous tentons de tourner 
le bateau par le taquet central et de l’amarrer à la proue afin 
de réduire quelque peu le tangage et la pression sur le gouver-
nail. Mais cette manœuvre nous fait perdre de peu le taquet 
central! Le courant fait en effet tourner le bateau en quelques 
secondes, trop peu de temps pour fixer la deuxième amarre sur 
la proue. Alors que l’amarre grince et que le taquet crisse, le 
bateau gîte dangereusement sur le côté et la bouée a disparu 
depuis belle lurette sous l’eau. Nous nous emparons courageu-
sement du couteau de secours attaché au pied du mât et 
 coupons l’amarre, qui s’envole dans les airs avec un grand 

fracas. Un peu plus tard, nous nous asseyons sur les rochers 
et repassons en revue l’incident: ne jamais sous-estimer la 
 puissance du courant!

Au cours de l’après-midi, la mer se calme et nous profitons 
de la chaleur des rochers escarpés et de l’eau turquoise pour 
faire du snorkeling, prendre des bains de soleil et plonger  depuis 
les rochers.

Un coup de foudre
Après presque 25 milles nautiques, nous atteignons  Marettimo 
et ses 600 habitants. Alors que l’on aperçoit déjà de loin ses 
rochers et le vert de ses pins, l’ île revêt à notre approche une 
apparence abrupte et pittoresque. Le vent se faisant quasi-
ment absent les jours suivants, nous restons au mouillage à 
l’entrée du port. Mais le fond marin est rocailleux, et l’ancre a 
de la peine à crocher. Nous faisons toutefois confiance à la 
chaîne de 12 mm d’épaisseur et au poids de l’ancre. En cas de 
vagues et de vent, il serait néanmoins préférable de prendre 
une place d’amarrage au quai flottant pour 100 euros la nuit. 

Nous profitons de ces journées pour nous promener dans l’ île 
et sommes particulièrement enchantés par la randonnée le long 
de l’étroit sentier jusqu’au Castello di Punta Troia, une  forteresse 
normande construite au 11e siècle et utilisée plus tard comme 
prison. Cette dernière offre une vue imprenable sur la mer d’un 
bleu profond. À mi-chemin, une petite source nous permet de 
nous rafraîchir et de remplir notre bouteille. 

Marettimo abrite de nombreux petits restaurants qui 
 proposent de la cuisine sicilienne. Nous recommandons sans 
peine le poisson frais de la trattoria «Il Veliero». Si nous n’avions 
pas prévu d’aller en Sardaigne, nous serions restés ici. Les îles 
Égades sont un véritable petit bijou de la mer Tyrrhénienne: une 
navigation agréable, de bonnes distances et des champs de 
bouées parfaitement entretenus. Dans cette région épargnée 
par le tourisme de masse, les visiteurs pourront profiter de baies 
souvent désertes, d’une faune et d’une flore fascinantes ainsi 
que du charme unique de la Sicile. Un vrai coup de foudre!

www.familiaporelmundo.com

01, 02 À pied vers le Castello di Punta Troia.

03 Marettimo en arrière-plan, un sentier à l’avant.

04 Marettimo vaut également le détour.

05 Une navigation agréable quelque part entre Levanzo et Favignana.
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