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Une petite île pleine de charme
Habituellement mise de côté en faveur de Capri et Ischia,  
Procida va enfin recevoir les honneurs qu’elle mérite: la petite île du golfe  
de Naples sera en effet la capitale italienne de la culture en 2022 !

Le port Marina Corricella à Procida  
date du 17e siècle.
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01 Un détour par les îles Éoliennes vaut toujours la peine! 

02 Le port de Corricella dégage beaucoup de charme.

03 L’église Madonna delle Grazie a été construite en 1679 et domine 
depuis lors le port de Corricella à Procida.

  Carl Victor

«Petite et raffinée», telle semble être la devise de Procida. Cette 
petite île d’à peine quatre kilomètres carrés située dans le golfe 
de Naples ne se contente toutefois pas d’être une capitale 
culturelle digne de ce nom, mais aussi un centre pour la voile. 
La plupart des yachts de charter sont amarrés dans la Marina 
di Procida, au large de laquelle s’étendent des zones de 
 navigation toutes plus attrayantes les unes que les autres! 
Avant de larguer les amarres, il convient cependant de ne pas 
ignorer Procida elle-même – que le guide touristique qualifie 
de petit bijou de la Campanie. 

La région qui l’entoure peut se targuer d’abriter des noms 
tels qu’Ischia, Capri et Amalfi, pour n’en citer que quelques-
uns. Alors que Procida possède elle-même de nombreux  aspects 
qui rendent ces lieux si uniques, elle parvient à se démarquer 
à sa manière. Notamment grâce à sa capitale, qui a conservé 
l’atmosphère d’un village de pêcheurs italien. Bien qu’elle soit 
considérée comme l’ île la plus densément peuplée de 
 Méditerranée, elle semble quelque peu endormie, comme si elle 
faisait fi de l’agitation qui l’entoure. Sauf lors de la fête de 
 Ferragosto, durant laquelle les bars et les tavernes sont 
 évidemment bien remplis. En outre, on n’y parle pas quasi 
 exclusivement l’anglais ou l’allemand – comme c’est 
 malheureusement souvent le cas dans cette région. Non, ici on 
cultive encore le napolitain! Une langue qui pose problème 
même à certains Italiens et Italiennes. Contrairement à Naples, 
tout est cependant d’une propreté irréprochable, et même la 
circulation semble bien ordonnée dans la Marina di Procida. 

Seules les éraflures arborées par les murs des maisons  témoignent 
des ruelles bien trop étroites, parcourues par des voitures bien 
trop larges. Autant dire qu’il faut s’y habituer…

A contrario, on se sent immédiatement chez soi à Corricella, 
dont le port est encerclé de maisons empilées les unes sur  
les autres, peintes pour la plupart de couleurs vives. Une 
 configuration qui pourrait faire figure de mine d’or pour les 
architectes, d’énigme pour les spécialistes de la statique, de 
victoire pour la théorie du chaos, 
mais aussi de cauchemar pour les 
urbanistes. Une fois que l’on s’est 
imprégné du lieu, on découvre 
 cependant un monde qui se suffit 
à lui-même. Une promenade dans 
les ruelles sinueuses suffit pour se mettre dans l’ambiance. 
Les tables installées devant le  décor pittoresque de la vieille 
ville, le long du front de mer, ne  commencent généralement à 
se remplir que tard. Ici, pas de chichis tendance: on sert  encore 
des vins de table de la région, accompagnés d’une véritable 
cuisine italienne. Avant de  commander l’«aperitivo», une 
 promenade sur la colline du château de Procida, la «Terra 
 Murata», est de rigueur. De là, on peut admirer le soleil 
 rougeoyant se coucher dans la mer près de  Capri, mais aussi 
derrière les maisons colorées de Corricella. Une soirée que l’on 
n’oubliera pas de sitôt! Espérons que ce  petit bijou sortira 
 indemne du tumulte apporté par le statut de capitale italienne 
de la culture 2022! Que tous les lève-tard se rassurent: dans 
cette région, aucun plaisancier ne s’infligerait des heures de 
départ inhumains! L’étape du jour est trop courte (à quelques 
exceptions près), et la nuit qui suit généralement beaucoup 
trop longue. Tous les navigatrices et navigateurs peuvent 
 cependant être sûrs que, quelle que soit la direction qu’ils 
prennent, ils trouveront des zones de navigation qui les 
 combleront: de la culture, de l’histoire et, selon les souhaits, 
de l’agitation ou de la solitude. Mais quoi qu’il en soit, un 
mode de vie italien insouciant en abondance. Et ce, même  
lors de croisières dans des régions aussi différentes que  
celles ci-dessous.

Les îles Pontines et Ischia / 1 semaine
Pour les Romains, elles n’étaient que des rochers dans la mer, 
sur lesquels les empereurs exilaient des contemporains peu 
 recommandables. Une tradition qui a été poursuivie par les 
fascistes, qui y faisaient croupir leurs opposants politiques 
dans des prisons. Ce n’est qu’après la guerre que ces petites 
merveilles à l’intérieur et au large du golfe de Naples ont 

On se rend vite compte que la  
côte du Cilento n’est pas faite pour  
les amateurs de longues virées.
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enfin pu prouver à quoi elles se prêtaient le mieux: comme lieu 
de villégiature pour des hôtes qui peuvent se permettre d’être 
exigeants. Elles attirent toutefois aussi les plaisanciers qui 
croient déjà tout connaître et sont en quête perpétuelle de 

nouvelles destinations. Raison pour laquelle des îles 
comme Ventotene figurent en tête de 

 certaines listes d’endroits à visiter, et 
ce, non seulement en raison du Porto 
Vecchio. Après avoir passé l’entrée 

étroite de ce dernier, il faut immédiate-
ment faire un crochet, faute de place à 

l’intérieur pour y tourner son bateau. En 
récompense, on se retrouve amarré sous des 

rochers escarpés, là où se trouvaient   
autrefois les galères romaines et au-dessus 
desquels s’empilent les murs de la petite  

ville. Une protection à première vue 

01 À Sant'Angelo, l’un des 
plus beaux villages de 
l’ île d’Ischia, seules des 
voitures électriques 
circulent.

02 La paisible île de 
Ventotene compte près 
de 800 habitantes et 
habitants.

03 Nerano est un village 
idyllique sur la côte 
amalfitaine.

04 Agnone San Nicola fait 
partie de la commune  
de Montecorice.

parfaite, mais d’apparence trompeuse, car la houle et les   
vagues réfléchies peuvent venir y gâcher bien des nuits. Ponza 
est réputée pour sa beauté, mais souvent évitée par les équi-
pages de voilier en raison des nombreux écueils qui se cachent 
sous la ligne de flottaison tout autour de cette île en forme de 
croissant. Il ne s’agit en aucun cas d’une zone de navigation 
facile! Les plus courageux sont cependant récompensés par 
des rochers aux formes étranges et un port tout droit sorti 
d’un livre d’images. Palmarola et Zannone valent elles aussi le 
détour. Ces deux îles étant toutefois très exposées, il ne faut 
y jeter l’ancre que dans les meilleures conditions et à des 
 endroits bien choisis. N’ayant quant à elle rien à envier à  Capri, 
Ischia est une île qui mérite qu’on y prenne son temps et qui a 
bien plus à offrir que des ports sûrs. 

Côte amalfitaine et Capri / 1 semaine
La côte amalfitaine a aujourd’hui encore la réputation d’être 
le refuge des célébrités et des plus fortunés. Mais ses falaises 
souvent spectaculaires attirent également de nombreux ama-
teurs de voile, bien que la région ne leur offre guère de ports 
sûrs. Comme c’est par exemple le cas de la Marina di Nerano, 
qui n’est rien de plus qu’une baie grande ouverte. Pendant la 
journée, les bateaux qui y jettent l’ancre sont si nombreux qu’il 
est difficile de trouver une place, et ce n’est que le soir venu 
que le calme revient. Il n’y a alors rien de plus agréable que de 
rêvasser dans l’un des restaurants, tandis que le bateau se berce 
au mouillage dans la baie désormais presque vide. De là, on 
peut apercevoir au loin les Isolotti Galli, ces îles des sirènes 
contre lesquelles Circé avait mis en garde Ulysse. Que ceux qui 
souhaitent passer une nuit entre les îles soient également 
 prévenus: non pas à cause des sirènes, mais à cause des grandes 
profondeurs d’eau au mouillage exposé. Difficile également de 
recommander à quiconque de continuer leur route jusqu’à 
 Positano – une ville qui pourrait en effet constituer un temps 
fort d’une croisière sur la côte amalfitaine, si seulement elle 
abritait un port sûr! Malheureusement, si l’on ne veut pas 
 passer à côté de cette merveille verticale, il faudra se  contenter 
d’un mouillage largement exposé. Ce n’est donc que dans des 
conditions idéales – et avec un quart de mouillage – que l’on 
peut songer à entamer l’ascension. Le reste de la côte est en 
outre truffé d’interdictions de navigation et de mouillage. Afin 
d’éviter de tomber dans l’un de ces pièges, il est donc préfé-
rable de faire escale au port d’Amalfi, où l’on est tout d’abord 
chaleureusement accueilli avant de devoir passer à la caisse. 
Le véritable temps fort de toute croisière sur cette côte reste 
la vieille ville d’Amalfi, et ce, non seulement en raison du fait 
que c’est ici que Flavio Gioia a inventé l’instrument de  navigation 
le plus important: la boussole. 

Aux heures chaudes de l’après-midi, on croit sentir dans la 
vieille ville de Salerne l’odeur de 3000 ans d’histoire. Ce n’est 
qu’à la tombée de la nuit qu’elle parvient à transmettre ce style 

de vie méditerranéen qui, de par son charme envoûtant,  rappelle 
Naples. Étant donné que le port de Salerne est un endroit sûr 
où amarrer son bateau, il est possible de prévoir depuis là une 
excursion jusqu’à Pompéi. Capoue, Caserte et Bénévent – et 
aussi la région vinicole d’Avellino – comptent également parmi 
les destinations qui valent le détour.

Cilento / 2 semaines
Le Cilento n’est pas seulement une province italienne, son nom 
est aussi synonyme d’un mode de vie méditerranéen très 
 particulier. La meilleure façon de s’en imprégner est de navi-
guer en toute décontraction le long de ses côtes. Les distances 
sont courtes, à l’exception des 52 milles marins qui séparent 
Procida d’Agropoli. Et ceux qui préfèrent un rythme plus tran-
quille trouveront déjà une baie à 19 milles marins de là. Il 
convient cependant de prendre garde, car le Seno di Leranto 
est une réserve naturelle dans laquelle il est interdit de  mouiller 
librement et où il faut s’amarrer à l’une des bouées à disposi-
tion. Agropoli doit son nom à l’acropole grecque qui, à l’époque 
d’Homère, trônait sur les rochers qui surplombent le port  actuel 
dans lequel est amarré le bateau en toute sécurité. D’ici, il est 
donc possible d’envisager une excursion à Paestum, une  colonie 
fondée par les Grecs. À quelques milles de là se trouve Santa 
Maria di Castellabate. La petite ville abrite un centre qui se 
prête bien à la flânerie ainsi qu’un port, qui s’avère toutefois 
beaucoup trop peu profond pour les yachts. C’est à San Marco 
di Castellabate, un peu plus au sud, que l’on trouvera un port 
avec une profondeur d’eau suffisante et d’où l’on peut rejoindre 
en peu de temps le célèbre îlot situé devant Punta Licosa. À 
en croire Homère, c’est ici que la sirène Leucosie s’est jetée 
dans la mer du haut d’un rocher après qu’Ulysse se soit sous-
trait à son chant par la ruse. Quelque milles marins derrière, 
on a le choix entre jeter l’ancre dans la baie d’Oligastro ou 
continuer à naviguer vers Agnone San Nicola, dont l’agréable 
port devrait encore abriter un tenancier qui raconte à tout le 
monde que son grand-père a bu un verre avec Hemingway. 
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Très vite, on se rend compte que la côte du Cilento n’est pas 
faite pour les amateurs de longues virées. Il y a tout simple-
ment trop de ports pour cela! Mais auquel faut-il renoncer? 
Pas à celui de Palinuro, et encore moins à cette partie de la 
côte qui se trouve derrière le cap du même nom et dont on dit 
qu’il est le cœur du Cilento. Après une escale à Scario, la  croisière 
dans le Cilento se termine généralement à Sapri.

Procida – Îles Éoliennes – Sicile / 1-2 semaines
Une croisière aller simple au départ de Procida vers la Sicile  
via les îles Éoliennes ne se planifie pas comme ça: elle doit 
 simplement se dérouler d’une manière ou d’une autre! Ne reste 
qu’à espérer qu’Éole soit bienveillant au cours de la longue 
 traversée de nuit. Du feu infernal du Stromboli qui guidait 
 autrefois les navigateurs de l’Antiquité, il ne reste aujourd’hui 
qu’un panache de fumée. Malgré cela, on ne peut escalader 
son cône qu’en la présence d’un ou d’une guide. Pour ce faire, 
il faudra cependant abandonner son bateau une nuit entière. 
Mais qui oserait le faire? Dans ce mouillage exposé? 

On ne se sent pas toujours le bienvenu à Panarea, où l’on 
est souvent poursuivi par des regards suspicieux au moment 
d’accoster dans le port de cette île chic. Autrefois repaire du 
célèbre pirate Dragut et jadis authentique, la petite île abrite 

Informations sur la région

Une région de vents légers qui s’avère rarement   
exigeante – et quand bien même, généralement au 
 printemps et en automne. Le climat est méditerranéen, 
et les étés peuvent être très chauds.

Meilleure période: de juin à septembre. Le vent est 
généralement favorable pour la longue traversée de 
Procida aux îles Éoliennes uniquement en basse et 
moyenne saison.
Vent et météo: on peut compter sur de bonnes condi-
tions pendant presque tout l’été. Au printemps et en 
automne, le passage de fronts et le sirocco peuvent 
 causer certains désagréments.
Marées et courants: l’amplitude des marées est 
 minime. Le courant qui s’oriente légèrement vers le nord 
le long de la côte ne se fait sentir qu’à hauteur des caps.
Balises et repères: la région est extrêmement bien 
 signalée et balisée.
Navigation: exclusivement terrestre. Le traceur de 
cartes est d’une bonne aide pour se diriger vers les ports 
et les mouillages.
Cartes marines: un traceur étant généralement  utilisé 
de nos jours, la carte Imray M 18 devrait suffire. Le set 
de cartes marines IT P4, Gaeta – Sapri est bien entendu 
préférable.
Places d’amarrage: sur Capri et Ischia, il faut  compter 
jusqu’à 200 francs pour un bateau de 36 pieds en 
haute saison. Même en basse et moyenne saison, les 
places d’amarrage ne sont pas bon marché. Il est 
 recommandé de se rabattre sur les mouillages. Les prix 
dans les ports de Cilento sont avantageux et ceux sur 
les îles Éoliennes raisonnables.

aujourd’hui des villas, des discothèques de luxe et des restau-
rants hors de prix. Elle n’a cependant rien perdu de sa beauté. 
Tandis qu’une randonnée est de mise pour tous ceux qui  
ont du temps à disposition, ceux qui préfèrent se contenter de 
voir les vestiges du village préhistorique de Capo Milazzo 
peuvent jeter l’ancre juste à côté. Les deux cônes volcaniques, 
auxquels l’ île doit son nom grec de Didyme (jumeaux), sont 
l’emblème de Salina, dite la «perle verte». On a le choix entre 
une marina généralement bondée, située non loin des bars,  
et un mouillage dans la baie de Scolio Faraglione, au sud de 
 Punta di Perciato. 

Lipari a donné à l’archipel son deuxième nom, plus  couramment 
utilisé aujourd’hui. Les navigatrices et navigateurs ne devraient 
avoir aucun mal à y trouver une place d’amarrage près de la ville. 
Sauf pendant le Ferragosto! Durant cette période, le calme 
quitte les ruelles de la vieille ville, et la foule se presse sur la 
 forteresse rocheuse naturelle de la colline du château. La rude 
ascension du cratère de Vulcano constitue le temps fort de 
toute croisière dans les îles Éoliennes. Le fait que celle-ci soit 
payante n’a donc rien d’étonnant – et peut-être que l’avertis-
sement indiquant de ne pas inhaler les vapeurs toxiques qui 
s’échappent du cratère justifie cette somme… La randonnée 
 autour du cratère fumant de toutes ses fissures constitue  

dans tous les cas une expérience incomparable. Et la vue qui 
s’étend au nord sur l’archipel et au sud jusqu’à la Sicile (par 
temps clair, même jusqu’à l’Etna) n’a pas son pareil. Il n’y a en 
outre pas lieu de s’inquiéter pour son bateau. Celui-ci mouille 
en effet en toute sécurité – en fonction de la direction du vent – 
dans le Porto di Levante ou dans le Porto di Ponente. Les yachts 
ne peuvent en revanche pas s’amarrer à la jetée de Filicudi ou 
à celle d’Alicudi. Bien qu’il soit possible de mouiller en cas de 
conditions idéales, les fonds y sont si abrupts et si ouverts qu’ils 
ne conviennent que pour une escale. Mais, quel que soit le port 
sicilien dans lequel la croisière se termine, l’impression à l’issue 
de cette dernière reste toujours la même: «Navigare è bella!»

01 L’ île rocheuse de Capri est célèbre pour ses grottes en bord de mer et 
en tant que pôle d’attraction touristique.

02, 03 Sur Vulcano, l’une des îles Éoliennes, il est possible de grimper  
sur le bord du cratère.

04 La petite île Éolienne de Scoglio Faraglione est inhabitée  
et d’origine volcanique.
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