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Sicilia

Malte

     Sicily (Italian and Sicilian: Sicilia) is an autonomous region of Italy in Europe.
Of all the regions of Italy, Sicily covers the largest surface area with 25,708 km²
and currently five million inhabitants. It is also the largest island entity in the
Mediterranean Sea, though several much smaller islands surrounding it are also
considered part of Sicily.
2012
Boat owners / users (including foreign visiting yachts) will be 
subjected to a daily tax for the duration of their stay within Italian 
waters. This will come into effect on the 1st May 2012 and the proposed 
tax per day is as follows:
- ?5 - from 10,01m to 12m;
- ?8 - 12,01m to 14m;
- ?10 - 14,01m to 17m;
- ?30 - 17,01m to 24m;
- ?90 - 24,01 to 34m;
- ?207 - 34,01m to 44m;
- ?372 - 44,01m to 54m;
- ?521 - 54,01m to 64m;
- ?703 - above 64m.
At present this is only a Bill that is to be presented to the Italian Parliament and is
not yet law.
     La Sicile (Sicilia en italien et sicilien) est une région autonome d'Italie et la
plus grande île de la Méditerranée. Sa capitale est la ville de Palerme.
La Sicile est une île située au sud de l'Italie, à un peu plus de 3km de la
péninsule dont elle est séparée par le détroit de Messine et à 140km de la
Tunisie dont elle est séparée par le canal de Sicile.L'île bénéficie d'un climat
méditerranéen, aux hivers doux et humides et aux étés chauds et très secs.

http://www.sea-seek.com                         May 2023 Page:2



Sicilia

L'aridité est marquée dans le sud, directement atteint par le sirocco. La Sicile
souffre d'ailleurs d'un déficit chronique en eau, occasionnant régulièrement des
pénuries et des coupures.
Le relief de l'île est souvent montagneux, en particulier au nord avec les monts
de Nebrodi et de Madonies, prolongements des Apennins. Le centre et le sud
sont composés de collines. Il existe de rares plaines, notamment la plaine de
Catane et la Conca d'Oro.Localisée à la rencontre de la plaque eurasienne et de
la plaque africaine, l'île est célèbre pour le volcan Etna, mais il existe d'autres
volcans dans les îles Éoliennes au nord-est, le Stromboli et le Vulcano.
La Sicile est également exposée aux tremblements de terre, comme à Messine
en 1908 ou dans la vallée du Belice en 1968. Le réseau hydrographique est
constitué de petits fleuves et de cours d'eaux pérennes.
Surnommée Trinacrie dans l'Antiquité grecque en raison de sa forme triangulaire,
sa situation de verrou au centre de la mer Méditerranée lui a toujours conféré une
position stratégique. Ceci explique la richesse culturelle de l'île. Le continuel
mélange de populations explique le physique très varié des Siciliens, certaines
personnes ont des traits arabisants, d'autres ont un teint très clair, hérité des
Normands.les prix des ports se négocient, et il faut mieux négocier avant d'avoir
lancé son amarre, et pour plusieurs nuits. En saison (juillet et surtout août), il
parait que c'est plein partout et les prix peuvent doubler voire tripler. En se
référant à une contribution Sail-The-World datant d'un an, on a été surpris par les
prix des ports qui semblaient avoir souvent doublés. En conclusion il n'y a pas de
prix, ça se discute ! Et mieux vaut apprendre l'italien !Le rapport qualité/prix des
marinas (souvent pontons privés) est plutôt mauvais, on paye souvent cher pour
aucun confort. Mais on est la plupart du temps en pleine ville, et à pied d''oeuvre
pour les visites. L'environnement n'est pas leur préoccupation (égouts, poubelles,
saletés, etc&amp;), et sur ce dernier point la Sicile est plus proche de l'Afrique
que de l'Europe.Les ports sur la côte nord ne sont pas tous très abrités et
souvent largement ouverts (à l'E).Les mouillages sont pour la plupart des
mouillages de beau temps. Sur la côte sud, nombreux ports de pêche avec
grands bassins protégés par des digues où on peut mouiller.En septembre -
octobre on a eu 75% de grands calmes, et un gros coup de vent dans les
éoliennes (plus une trombe d'eau évitée).Les siciliens peuvent être adorables,
comme exécrables dans les lieux les plus touristiques. La vie n'est pas bon
marché (ports et restaurants). Mais la nourriture est excellente et
l'approvisionnement aussi.Le tourisme peut se faire à chaque étape, ou en
laissant son bateau et en utilisant les transports collectifs (autobus, trains).
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Locations de voitures : prix presque français, à négocier.
     La Sicilia è una regione autonoma a statuto speciale, facente parte dell'Italia
insulare. Coi suoi 25.710 km² è la regione più estesa d'Italia nonché, coi suoi
25.460 km², la più grande isola del Mar Mediterraneo. È abitata da oltre 5 milioni
di persone (demo.istat.it 31/12/2006), ed ha come capoluogo Palermo.
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1 - Canale di Sicilia 37°18.53 N
11°47.46 E

Méditerranée - Mediterranean  -  Sicilia  -  Canale di Sicilia 

Le canal de Sicile (ou canal du cap Bon) est le passage qui s'étend entre la
Tunisie et la Sicile. Sa plus petite largeur est d'environ 80 M entre le cap Bon
(Tunisie) et le cap Feto (Sicile).
Au centre de ce bras de mer se trouve l'île Pantelleria.
Dans ce passage les bancs des Esquerquis et de l'Aventure séparent le canal de
Sicile proprement dit, qui longe la Sicile, des canaux des Esquerquis et de
Pantelleria, qui longent la Tunisie.
Ces bancs constituent un danger pour la navigation. Les courants étant incertains
en direction et en vitesse, il est prudent de donner un large tour aux parties les
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moins couvertes d'eau.

1.1 - Banco dei Esquerquis (Skerki) (C. Sicilia) 37°47.31 N
10°45.99 E

Méditerranée - Mediterranean  -  Sicilia  -  Canale di Sicilia 

     Ce vaste banc de roche, sable, corail et coquilles, s'étend à l'entrée N du
canal sz Sicile sur une longueur de 30 M orientée NE/SW. Il présente divers
hauts-fonds qui sont à partir du NE:
- le banc Sylvia, situé à son extrémité NE et couvert de 12 m d'eau.
- le banc Biddlecombe, couvert de 7 m d'eau.
- l'écueil Keith, très peu émergé et sur lequel la mer brise généralement. Une
bouée rouge et blanche, avec voyant formé des deux cônes opposés par la base,
est mouillée par 22 m d'eau à 100 m environ à l'E de l'écueil.
- le banc Hécate, couvert de 7 m d'eau, à 7 M environ au SW de l'écueil Keith.
- le banc Locust, couvert de 16 m d'eau, est de 0,7 M au NW du précédent.A
l'extrémité SW du banc des Esquerquis,un haut-fond, couvert de 35 m d'eau, se
trouve à environ 19 M au SW de l'écueil Keith.
     Fondos interesantes para la inmersión
.http://dino-liste.blogspot.com.es/?view=magazine
Un buen lugar para la inmersión , donde la fauna y flora marina hacen referencia
a lo que pudo haber sido el Mediterráneo.

1.2 - Banco d'El Haouaria (C. Sicilia) 37°19.47 N
11°02.31 E

Méditerranée - Mediterranean  -  Sicilia  -  Canale di Sicilia 
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Ce banc, situé à 14 M au N du cap Bon (Tunisie), est couvert de 23 m d'eau.
épave
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1.3 - Costa Occidentale Sicilia 37°23.28 N
12°06.41 E

Méditerranée - Mediterranean  -  Sicilia  -  Canale di Sicilia   -  Costa Occidentale Sicilia

La côte W de la Sicile s'étend du cap S. Vito au cap Granitola. Au large de
l'extrémité W de la Sicile s'étend l'archipel des îles Aegadi et la plus grande île de
Sicile: Pantelleria, qui est plus proche de la Tunisie (70 km) que de la Sicile (110
km).
Sur la côte se trouvent deux grands ports, celui de Trapani, face à l'archipel des
Egades, et Mazara del Vallo, juste avant le cap Granitola.
Le vent normal en été est de NW, repassant parfois à l'W.
Le long de la côte et entre les îles Egadi un courant porte vers le NE à parfois
plus d'1 n?ud et le vent dominant de NW crée une mer confuse même par vent
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faible.
La mer formée par le courant est plus pénible que dangereuse.

1.3.1 - Porticciolo Bonagia (Sicilia) 38°04.06 N
12°35.64 E

Méditerranée - Mediterranean  -  Sicilia  -  Canale di Sicilia   -  Costa Occidentale Sicilia

fontaine à 500m du port Pharmacie spot de plongée

     Près de la tour Bonagia on voit les constructions d'une usine de conserves.
On trouve un petit port avec des petites profondeurs (0,80 à 2,20m), fréquenté
par les pêcheurs.
Attention aux nombreux bas-fonds qui se trouvent à l'intérieur du bassin.
80 pl.
Tel: 573062
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1.3.2 - Isolotto Asinelli (Sicilia) 38°03.85 N
12°31.77 E

Méditerranée - Mediterranean  -  Sicilia  -  Canale di Sicilia   -  Costa Occidentale Sicilia  -  Isolotto Asinelli (Sicilia)

160

A l'W de la pointe Pizzolungo, l'îlot Asinelli est bas, noir, et porte une colonne
lumineuse rouge et noire.
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Isolotto Asinelli (Sicilia)

1.3.3 - Porto di Trapani (Sicilia) 38°00.70 N
12°30.64 E

Méditerranée - Mediterranean  -  Sicilia  -  Canale di Sicilia   -  Costa Occidentale Sicilia

canal 16 près du port de pêche Trapani B Service Trapani B Service

Hôpital 80 T à côté de la station maritime

     Les rochers Porcelli, environnés de
hauts-fonds, à l'extrémité NW de
Trapani, s'étendent devant la tour de
Ligni.
Les rochers Malconsiglio au NW des
rochers Porcelli.
Située à l'extrémité W de la Sicile,
Trapani dispose d'un port commercial
et touristique ainsi que d'un aéroport.

La ville de Trapani est située dans un décor naturel incomparable : surgissant
entre mer et montagne, elle a pour cadre les îles Aegades à l'ouest, des marais
salants au sud, le Mont Erice à l'est et un doux et fertile paysage de collines dans
son arrière-pays.
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L'ample bassin de l'avant port est constitué d'un port de commerce, un port de
pêche et un port de plaisance. Il est limité au N par les rochers du Lazzaretto et
du môle de la Colombaia, long de 240 m bordé d'un quai muni de bittes
d'amarrage pour les bateaux en attente de place.
Dans le port de Trapani il n'y a que 25 m de quai, proche de la capitainerie,
destiné aux plaisanciers (Banchina Marinella), géré par la capitainerie du port.
Mais il est très peu profond.
On peut trouver une place le long des quais de commerce, du côté S du port.
Tel: 543911
Mail: cptrapani@libero.it
Trapani Boat service a des places visiteurs avec pendilles et bouées.
Tel: +39 023 29240
Fax: +39 0923 873334
VHF canal 9
Depuis l'antiquité et jusqu'au dix-huitième siècle, cette terre fut un lieu privilégié
de rencontre et d'échange entre les peuples de la Méditerranée et de l'Europe
occidentale. Sa culture et son architecture en sont les témoignages aussi variés
qu'étonnants. Son emplacement stratégique entre l'Afrique du Nord et la mer
Tyrrhénienne en fit une importante colonie carthaginoise.
Les influences arabes sur l'architecture et la cuisine sont partout évidentes.
Ce port est pourtant peu visité par les plaisanciers. Casina Nasi et le phare.
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1.3.4 - Islole Egadi Archipel des Aegates (Sicilia) 37°57.78 N
12°13.46 E

Méditerranée - Mediterranean  -  Sicilia  -  Canale di Sicilia   -  Costa Occidentale Sicilia  -  Islole Egadi Archipel des
Aegates (Sicilia)

     L'archipel des îles Egadi s'étend au large de l'extrémité W de la Sicile. Il
comprend les îles Marettimo, Favignana et Levanzo et deux îlots inhabités,
Formica et Maraone.
Les deux dernières sont sur le plateau sous-marin débordant la côte W de Sicile
en dedans de la courbe de niveau de 50 m.
Les traversées entre les îles font une dizaine de milles au maximum (pour
rejoindre Marettimo).
Favignana est l'île principale.
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Les courants sont faibles le long des îles, plus sensibles dans les passages qui
les séparent, surtout entre Favignana et la côte de Sicile.
Sur certaine zones localisées (couloir de 500m) il peut atteindre les 2 n?uds (on
l'a notamment constaté entre Favignana et Marettimo, perpendiculaire à l'axe
formé par les îles). Ils sont fortement influencés par les vents.
Les vents dominants sont ceux d'W.
En été le courant porte principalement au NE et en hiver au SW.
Ces courants provoquent un clapot pénible qui est plus gênant que dangereux.
Toutes les îles sont comprises dans la réserve marine.
La côte W de l'île Marettimo et les eaux autour de Maraone sont en zone A. Les
limites de la zone A sont identifiées par des bouées jaunes.
Zone A:  navigation et mouillage interdit.
Zona B:  pêche interdite.
Zone C:  pêche commerciale interdite.
Zone D  certains types de pêche commerciale sont autorisés.
Les îles Aegades sont très jolies, mais les mouillages ne sont pas protégés. En
venant de Sardaigne, il n'y a pas de point d'atterrissage possible.

Islole Egadi Archipel des Aegates (Sicilia)
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1.3.4.1 - Isola Marettimo (Aegates) 37°58.32 N
12°03.72 E

Méditerranée - Mediterranean  -  Sicilia  -  Canale di Sicilia   -  Costa Occidentale Sicilia  -  Islole Egadi Archipel des
Aegates (Sicilia)  -  Isola Marettimo (Aegates)

A   Cala Bianca (Marettimo) B   Cala Cretazzo (Marettimo)

C   Cala Manione (Marettimo) D   Punta Troia (Marettimo)

E   Porto Scalo Vecchio (Marettimo) F   Porto Scalo Nuovo (Marettimo)

G   Punta Libeccio (Marettimo)

     Cette île est la plus à l'W de l'Archipel des Aegates. C'est aussi la plus élevée
(686 m au mont Falcone, au N). L'arrête dorsale s'abaisse graduellement vers le
SW de l'île.
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Elle constitue un excellent point d'atterrissage pour les bateaux venant de l'W.
La côte W de l'île est élevée et escarpée. Le seul amer remarquable est le phare
de la pointe Libeccio.
A 0,4 M au S du phare, la mer brise sur le haut-fond Cretazzo, couvert de 6 m
d'eau.
Aujourd'hui, l'île de Marettimo fait partie de la Réserve Naturelle des îles
Aegades.

Isola Marettimo (Aegates)

Isola Marettimo (Aegates)
Côte NE de Marettimo à la Punta Troia
2010:07:07 07:12:09

1.3.4.1.1 - Punta Troia (Marettimo) 37°59.54 N
12°03.82 E

Méditerranée - Mediterranean  -  Sicilia  -  Canale di Sicilia   -  Costa Occidentale Sicilia  -  Islole Egadi Archipel des
Aegates (Sicilia)  -  Isola Marettimo (Aegates)
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La pointe Troia est située à l'extrémité
NE de l'île. C'est un promontoire
rocheux portant un vieux château
surmonté d'une construction récente.

Punta Troia
Punta Troia
2010:07:07 07:17:57

1.3.4.1.2 - Cala Manione (Marettimo) 37°59.33 N
12°03.75 E

Méditerranée - Mediterranean  -  Sicilia  -  Canale di Sicilia   -  Costa Occidentale Sicilia  -  Islole Egadi Archipel des
Aegates (Sicilia)  -  Isola Marettimo (Aegates)

     Au NE de l'île, juste sous Punta Troia,  l'anse Manione est limitée au S par le
remarcable rocher Cammello.
Ce mouillage se fait par 3/4 m.
Il y a de la houle mais il procure un abri des vents du NW et de l'W.
Par vents du S, de fortes rafales dévalent des hauteurs.
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2010:07:07 07:14:00

1.3.4.1.3 - Cala Bianca (Marettimo) 37°59.30 N
12°01.98 E

Méditerranée - Mediterranean  -  Sicilia  -  Canale di Sicilia   -  Costa Occidentale Sicilia  -  Islole Egadi Archipel des
Aegates (Sicilia)  -  Isola Marettimo (Aegates)
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     Située juste sous Punta Mugnone cette baie est très profonde (environ 20 m).
Elle se trouve dans la zone "A" de la réserve marine et la navigation et le
mouillage sont interdits.

1.3.4.1.4 - Porto Scalo Vecchio (Marettimo) 37°58.19 N
12°04.33 E

Méditerranée - Mediterranean  -  Sicilia  -  Canale di Sicilia   -  Costa Occidentale Sicilia  -  Islole Egadi Archipel des
Aegates (Sicilia)  -  Isola Marettimo (Aegates)

canal 16, 18 Pharmacie

Port minuscule protégé par un môle en béton d'environ 100 m, devant le village
de Marettimo, sur la côte E de l'île.
Approche dangereuse car c'est peu profond (1 m environ) et présence de rochers
affleurants à l'intérieur et le long de la côte.
Profondeur: 1 à 2,4 m
20 pl. dont 10 visit. (&lt;15 m)
Tel: 923283
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Fax: 923254

1.3.4.1.5 - Porto Scalo Nuovo (Marettimo) 37°57.98 N
12°04.49 E

Méditerranée - Mediterranean  -  Sicilia  -  Canale di Sicilia   -  Costa Occidentale Sicilia  -  Islole Egadi Archipel des
Aegates (Sicilia)  -  Isola Marettimo (Aegates)

canal 16, 18 en ville en été

     Dans Scalo Nuovo il y a un ponton
équipé de bouées.
C'est un bon abri par temps établi.
Attention en entrant, se maintenir au
centre du bassin car les fonds sont peu
importants sur babord.
profondeur: 1 à 4,5 m
70 pl. dont 50 visit. (&lt;50 m)

Tel: 0923 923231 ou 368 7749613
On peut aussi mouiller dans le port pour les bateaux à faible TE (&lt;2 m) en
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prenant garde de ne pas trop serrer sur le côté gauche du port car les fonds sont
à 1,5 m en moyenne, voire moins par endroit.
Un internet point (fermé en dehors des périodes touristiques) est situé juste en
face de la droguerie bazar qui est dans la rue centrale donnant sur l'église.

1.3.4.1.6 - Punta Libeccio (Marettimo) 37°57.29 N
12°04.73 E

Méditerranée - Mediterranean  -  Sicilia  -  Canale di Sicilia   -  Costa Occidentale Sicilia  -  Islole Egadi Archipel des
Aegates (Sicilia)  -  Isola Marettimo (Aegates)

Le phare se trouve juste avant la pointe Libeccio qui est un épi rocheux bas et
étroit qui s'avance dans la mer.
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1.3.4.1.7 - Cala Cretazzo (Marettimo) 37°57.15 N
12°03.52 E

Méditerranée - Mediterranean  -  Sicilia  -  Canale di Sicilia   -  Costa Occidentale Sicilia  -  Islole Egadi Archipel des
Aegates (Sicilia)  -  Isola Marettimo (Aegates)
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Située au SW de l'île, elle offre un bon abri du N et du NE, mais pas par vents de
NW où la houle pénètre.
On mouille sur des corps-morts.
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1.3.4.2 - Isola Favignana (Aegates) 37°55.77 N
12°19.04 E

Méditerranée - Mediterranean  -  Sicilia  -  Canale di Sicilia   -  Costa Occidentale Sicilia  -  Islole Egadi Archipel des
Aegates (Sicilia)  -  Isola Favignana (Aegates)

A   Punta Sottile (Favignana) B   Cala Grande (Fuvignana)

C   Cala Rotonda (Favignana) D   NE Isola Preveto

E   Punta Longa F   Porto di Cala principale (Favignana)

G   Cala Azzurra (Favignana) H   Cala Rossa (Favignana)

J   Punta Marsala (Favignana)
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Isola Favignana (Aegates)

C'est l'île la plus importante de
l'archipel avec 19 km². Elle est plutôt
basse, mais elle est traversée du N au
S par une chaîne de collines dont le
sommet (302 m) porte le vieux fort S.
Caterina, surmonté d'un ancien
sémaphore,

édifice à damier blanc et noir.
Attention aux roches submergées qui bordent les côtes N, W et S de l'île.

1.3.4.2.1 - Punta Sottile (Favignana) 37°56.11 N
12°16.33 E

Méditerranée - Mediterranean  -  Sicilia  -  Canale di Sicilia   -  Costa Occidentale Sicilia  -  Islole Egadi Archipel des
Aegates (Sicilia)  -  Isola Favignana (Aegates)

Punta Sottile vista del NW

Située à l'extrémité W de l'île, la pointe
Sottile est blanche, très basse et porte
un phare, tour blanche, haute de 38 m.
Il ne faut pas s'approcher à moins de
0,5 M de la pointe.
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2010:07:06 14:36:28

1.3.4.2.2 - Cala Grande (Fuvignana) 37°56.08 N
12°16.45 E

Méditerranée - Mediterranean  -  Sicilia  -  Canale di Sicilia   -  Costa Occidentale Sicilia  -  Islole Egadi Archipel des
Aegates (Sicilia)  -  Isola Favignana (Aegates)

Bonne tenue. à l'hôtel

L'endroit est sublime et magique! On mouille par 2/3 m derrière l'éperon bas qui
porte le phare ou devant l'hôtel.
Attention aux rochers submergés à proximité.
Ouvert à l'W et au S.
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1.3.4.2.3 - Cala Rotonda (Favignana) 37°55.41 N
12°16.94 E

Méditerranée - Mediterranean  -  Sicilia  -  Canale di Sicilia   -  Costa Occidentale Sicilia  -  Islole Egadi Archipel des
Aegates (Sicilia)  -  Isola Favignana (Aegates)

     Beau mouillage à l'W, on peut admirer la faune et la flore riches et typiques
des Aegadi, qui constituent une vaste réserve naturelle protégée depuis 1991 et
dont les nombreuses épaves racontent l?histoire des routes maritimes entre
Afrique et Europe.
Ouverte à l'W et au SW, on mouille dans la zone de sable, par 5 m vers le milieu.
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1.3.4.2.4 - NE Isola Preveto 37°54.97 N
12°18.26 E

Méditerranée - Mediterranean  -  Sicilia  -  Canale di Sicilia   -  Costa Occidentale Sicilia  -  Islole Egadi Archipel des
Aegates (Sicilia)  -  Isola Favignana (Aegates)
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2010:07:06 14:59:03

1.3.4.2.5 - Punta Longa 37°54.99 N
12°19.07 E

Méditerranée - Mediterranean  -  Sicilia  -  Canale di Sicilia   -  Costa Occidentale Sicilia  -  Islole Egadi Archipel des
Aegates (Sicilia)  -  Isola Favignana (Aegates)

Es un buen fondeadero, la foto se ha tomado desde el castillo
2013:08:05 07:48:43

1.3.4.2.6 - Porto di Cala principale (Favignana) 37°55.91 N
12°19.54 E

Méditerranée - Mediterranean  -  Sicilia  -  Canale di Sicilia   -  Costa Occidentale Sicilia  -  Islole Egadi Archipel des
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Aegates (Sicilia)  -  Isola Favignana (Aegates)

canal 16, 11 seulement en été

seulement en été

Este puerto carece de servicios, pero
está junto a la ciudad y no cuesta nada

     Le port de Favignana est construit
dans l'anse Principale, de forme
circulaire, située au N de Flavignana,
ouverte au NW. Le fort aragonais et le
phare sur Punta Sottile sont
remarquables de très loin. On peut
accoster dans le vieux port ou dans le
bassin S, là où on vous indique. Le port
est très fréquenté en juillet et Août et il
peut s'avérer difficile d'y

trouver une place.
100 pl. (&lt;21 m)
Profondeur: &lt;1 à 4 m
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Tel: 9223 922 422
Bonne protection, houle dans l'avant port si brises de N.
Favignana, la plus grande des îles Aegadi, fut jadis la plus importante
conserverie de thon de Sicile. En témoigne la «tonnara» (conserverie) sur le port
: abandonnée depuis 1977, elle est aujourd'hui en rénovation. Depuis des
siècles, la mer est la principale ressource de cette terre aride, et, en début mai,
les pêcheurs préparent les filets de la «mattanza», la pêche au thon ancestrale.
Le mont S. Caterina.

2013:08:04 08:39:51
2013:08:05 06:56:04

1.3.4.2.7 - Cala Azzurra (Favignana) 37°54.48 N
12°21.67 E

Méditerranée - Mediterranean  -  Sicilia  -  Canale di Sicilia   -  Costa Occidentale Sicilia  -  Islole Egadi Archipel des
Aegates (Sicilia)  -  Isola Favignana (Aegates)
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     Située entre la Pta Fanfalo et la Pta Marsala la ca la Azzura offre un mouillage
par 6 m.

1.3.4.2.8 - Cala Rossa (Favignana) 37°55.42 N
12°21.81 E

Méditerranée - Mediterranean  -  Sicilia  -  Canale di Sicilia   -  Costa Occidentale Sicilia  -  Islole Egadi Archipel des
Aegates (Sicilia)  -  Isola Favignana (Aegates)
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     A Cala Rossa, les colonnes de tuf, longtemps ressource majeure de l'île
Favignana, plongent dans une mer turquoise : un mouillage par 3 m
exceptionnel, mais par temps calme seulement !

Cala Rossa
2010:07:06 16:53:42

1.3.4.2.9 - Punta Marsala (Favignana) 37°54.40 N
12°21.92 E

Méditerranée - Mediterranean  -  Sicilia  -  Canale di Sicilia   -  Costa Occidentale Sicilia  -  Islole Egadi Archipel des
Aegates (Sicilia)  -  Isola Favignana (Aegates)
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La pointe Marsala est située à l'extrémité SE de l'île, elle est basse et rocheuse.
Elle porte un phare, tourelle blanche adossée à une maison blanche à un étage.
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1.3.4.3 - Isola Levanzo (Aegates) 37°59.70 N
12°20.09 E

Méditerranée - Mediterranean  -  Sicilia  -  Canale di Sicilia   -  Costa Occidentale Sicilia  -  Islole Egadi Archipel des
Aegates (Sicilia)  -  Isola Levanzo (Aegates)

A   Capo Grosso (Levanzo) B   Cala Dogana (Levanzo)

C   Cala Fredda (Levanzo)

     L'île est constituée de roches calcaires blanches présentant de nombreuses
grottes. Le nom romain antique de cette île était Phorbantia, du nom d'une
espèce florale particulière présente sur l'île.
L'île se présente sous la forme d'un plateau élevé et cultivé qui culmine au mont
Pizzo del Monaco. Les côtes sont abruptes et inaccessibles sauf dans les parties 
NW et SE. C'est la plus petite île de l'archipel.
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Le village est composé d'un petit nombre de maisons situées près d'un petit port
qui, comme le raconte un pêcheur habitant de l'île, ne sécurise pas vraiment les
bateaux qui sont emportés par la mer les jours de tempête. Il se situe à environ
15km de Trapani.
L'île est privée de routes à part un petit tronçon de route asphaltée conduisant à
la Plage del Faraglione. C'est pour l'île un véritable avantage qui permet de
contribuer à l'intégrité et à la beauté de son paysage.
La population de l'île est rassemblée sur la côte S. Les mouillages se trouvent
sur la côte sud de l'île le principal est
Cala Dogana d'ou vous pouvez débarquer. L'île est célèbre grâce à la grotte «del
Genovese» qui révèle des images gravées datant du paléolithique et
représentant animaux et êtres humains et sont les premières ?uvres d'art connu
en sicile. .

Isola Levanzo (Aegates)

Cala Minnola Levanzo
La Cala après Cala Dongana et Cala
Fredda pour une halte baignade (par

exemple)

Isola Levanzo (Aegates)
2013:06:14 11:40:36

Isola Levanzo (Aegates)
2013:06:11 18:47:10

1.3.4.3.1 - Capo Grosso (Levanzo) 38°00.96 N
12°20.08 E

Méditerranée - Mediterranean  -  Sicilia  -  Canale di Sicilia   -  Costa Occidentale Sicilia  -  Islole Egadi Archipel des
Aegates (Sicilia)  -  Isola Levanzo (Aegates)
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Situé à l'extrémité N de Levanzo, le cap Grosso porte un phare, tour blanche
avec une maison blanche.

1.3.4.3.2 - Cala Fredda (Levanzo) 37°59.34 N
12°20.73 E

Méditerranée - Mediterranean  -  Sicilia  -  Canale di Sicilia   -  Costa Occidentale Sicilia  -  Islole Egadi Archipel des
Aegates (Sicilia)  -  Isola Levanzo (Aegates)
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     Cette anse se trouve juste à côté de Cala Dogana, elle est un peu plus abritée
et plus calme (Pas de Ferries).
On mouille par 8/9 m.

2010:07:06 06:50:10

1.3.4.3.3 - Cala Dogana (Levanzo) 37°59.19 N
12°20.43 E

Méditerranée - Mediterranean  -  Sicilia  -  Canale di Sicilia   -  Costa Occidentale Sicilia  -  Islole Egadi Archipel des
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Aegates (Sicilia)  -  Isola Levanzo (Aegates)

Fontaine seulement en été seulement en été

     Située au S de l'île devant le petit village de Levanzo. Un môle de 80 m avec
un petit quai adjacent se trouve à babord en entrant dans l'anse. Un muret en
pierre, à tribord, est utilisé par les Aliscafes et les paquebots.
Les plaisanciers peuvent accoster à l'extrémité du môle qui se trouve à l'W de
l'anse mais il y a peu de place.
15 pl. (&lt;15 m)
Profondeur au quai: de 1,6 à 4,5 m
Tel: 0923-922273
On peut mouiller à l'W de l'anse, devant la jetée, par 5 m.
Attention de bien dégager le chenal d'approche des Ferries et de l'hydroglisseur.
Abri correcte des vents du N et W, mais ouvert aux vents d'E, S et SE.
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Cala Dogana
2010:07:06 06:13:38
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1.3.4.4 - Isole Maraone et Formica (Sicilia) 37°59.41 N
12°25.19 E

Méditerranée - Mediterranean  -  Sicilia  -  Canale di Sicilia   -  Costa Occidentale Sicilia  -  Islole Egadi Archipel des
Aegates (Sicilia)  -  Isole Maraone et Formica (Sicilia)

163

Formica
Ces deux îlots se situent entre l'île Levanzo et Trapani.
L'îlot Maraone est un gros rocher très bas et visible à petite distance. L'îlot
Formica porte un donjon carré surmonté d'un phare et des constructions
dépendant d'une madrague calée périodiquement à proximité.
A 3 M au N des îlots Maraone et Formica, on trouve les rochers Porcelli,
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environnés de hauts-fonds, marqués par la tour d'un phare haute de 25 m.
A 1 M au Se, le banc Giovanni est couvert de 11,5 m d'eau.

Isole Maraone et Formica (Sicilia)
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1.3.5 - Isole dello Stagnone di Marsala (Sicilia) 37°51.3. N
12°26.39 E

Méditerranée - Mediterranean  -  Sicilia  -  Canale di Sicilia   -  Costa Occidentale Sicilia  -  Isole dello Stagnone di
Marsala (Sicilia)

163

Ilet Mozia.
Sur la côte occidentale de la Sicile se trouve un petit archipel, au S du cap S
Teodoro, l'île Grande (aussi appelée île Longue) est séparée de la côte par un
bras de mer peu profond appelé "Stagnone", d'où émergent les îlots Santa
Maria, Mozia et le minuscule Scuola.
Ici, les moulins à vent des salines côtoient les ruines d'une cité antique
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abandonnée.
La mer, dans cette lagune du Stagnone qui s'étend sur 2000 hectares, est
particulièrement basse : de 20 centimètres à 2,50 mètres, tout au plus.
C'est la plus grande lagune de la Sicile qui s'étend entre le cap S. Teodoro et le
Cap Lilibeo.
L'île Grande est la plus grande des quatre îles qui composent l'archipel, aux
côtés de
San Pantaleo, plus connu sous son nom antique (Mozia), Santa Maria, dans son
écrin de verdure, et la minuscule Scuola, qui abrita une école de rhétorique au
temps des Romains.

Isole dello Stagnone di Marsala (Sicilia)

Isole dello Stagnone di Marsala (Sicilia)

1.3.6 - Porto di Marsala (Sicilia) 37°47.34 N
12°26.30 E

Méditerranée - Mediterranean  -  Sicilia  -  Canale di Sicilia   -  Costa Occidentale Sicilia

canal 16 à la marina 150 T
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Le cap Lilibeo, extrémité W de la Sicile, est bas et malsain. La courbe de niveau
de 10 m s'étend à plus de 1 M à l'W.
La ville de Marsala est construite au SE de la pointe. Les amers les plus
remarquables sont la cathédrale, construction massive jaunâtre, avec un dôme
qui domine les maisons au centre de la ville, et le phare, tour blanche haute de
19 m, qui s'élève à l'extrémité de la jetée W du port.
Le phénomène appelé "marrobio", qui se produit surtout en hiver par vent d'W,
provoque un abaissement du niveau de l'eau atteignant 1 m en un quart d'heure.
Il en résulte de forts courants dans le port.
Le port est bien abrité par deux môles, celui de l'W, curviligne, et celui de l'E
dirigé E/W.
Un brise-lames dirigé NS, part du môle W et protège l'entrée du port.
Attention, des hauts-fonds s'étendent le long du môle de l'W, à l'intérieur, jusqu'à
l'enracinement du brise-lames et aussi dans tout l'espace compris à l'W de la
ligne joignant les extrémités du môle de l'W et du brise-lames.
Des profondeurs de moins de 5 m s'étendent également au N du môle de l'E
jusqu'à la côte et au S de ce même môle.
Un quai de 150 m de long, avec des profondeurs de 4 à 5 m borde le rivage
devant la ville, dans la partie N du port. Une bande étroite, partant de la partie la
plus profonde et allant à l'entrée du port, a été draguée à 5,5 m.
Le fond du port, dans la partie N, n'a que des profondeurs de moins de 3,5 m.
La protection est bonne bien que ce soit inconfortable par vent du S.
Une marina a été construite au S du port : Club nautico Lilibeo:
Tel: 0923952042
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200 pl. (&lt;20 m)
Il faudrait qu'ils revoient leurs système
et la qualité des pendilles .Port,à mon
avis pas très sûr si vent du Sud .

1.3.7 - Porto Mazara del Vallo  (Sicilia) 37°38.74 N
12°35.02 E

Méditerranée - Mediterranean  -  Sicilia  -  Canale di Sicilia   -  Costa Occidentale Sicilia

Bonne tenue. canal 16 quai et ponton ponton rive E de la rivière

Pharmacie
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     Le cap Feto est très bas et porte un phare, construction carrée à bandes
horizontales. Les abords du cap sont malsains et il ne faut pas s'en approcher à
moins de 1 M.
Le port est accessible au navires d'une longueur inférieur à 40 m. Il comprend
l'avant-port et le port-canal, embouchure de la rivière Mazaro.
L'avant-port est limité par deux jetées W et E qui encadrent l'embouchure de la
rivière. La jetée E est prolongée par une digue longue de 250 m constituée par
une amas de blocs.
Le port-canal est bordé sur chaque rives par un quai. Le canal est dragué à 5 m.
Mazara del Vallo est le plus grand port de pêche de chalutiers d'Italie.
On peut essayer de trouver une place près des vedettes des carabinieri au
débouché du fleuve ou sur le nouveau ponton.
Bonne protection mais beaucoup de remous des gros chalutiers entrant ou
sortant du port à toute vitesse.
Attention aux hauts-fonds et aux obstructions diverses, émergées ou immergées,
sur la rive W de l'entrée de la rivière.
Par temps établi, on peut mouiller à l'E du port par 3 m.
Tel: 946388
Fax: 941020
400 pl. (40 m) dans le port commercial
125 pl. (&lt;25 m) sur la droite du port en entrant (Diportisti Nautici Mazarese)

1.3.8 - Porto San Vito (Mazara del vallo) 37°38.60 N
12°36.05 E

Méditerranée - Mediterranean  -  Sicilia  -  Canale di Sicilia   -  Costa Occidentale Sicilia
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1.3.9 - Cap Granitola (Sicilia) 37°33.96 N
12°39.72 E

Méditerranée - Mediterranean  -  Sicilia  -  Canale di Sicilia   -  Costa Occidentale Sicilia

Le cap Granitola est très bas. Il porte un phare, tour blanche, haute de 35 m,
environnée de maisons. Les abords du cap sont malsains. Une roche couverte
de 5 m d'eau se trouve à environ 1 M au SE.
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1.3.10 - Banco Avventura (C. Sicilia) 37°27.99 N
11°48.28 E

Méditerranée - Mediterranean  -  Sicilia  -  Canale di Sicilia   -  Costa Occidentale Sicilia

Ce banc, très étendu, limité aux profondeurs de 100 m, s'étend depuis 9 M au
SW de Marsala jusqu'à 14 M au N de l'île de Pantelleria.
Ses parties les moins profondes sont banc Talbot et le banc Pantelleria.
Le banc Talbot, situé près de la limite W du banc de l'Aventure, est couvert de 11
m d'eau.
Le banc de Pantelleria, à environ 21 M au N de l'île du même nom, a une
profondeur minimale de 15 m. Des profondeurs de 20 m et 31 m ont été relevées
entre 10 et 11,5 M dans l'E N E du banc.
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1.3.11 - Isola Pantelleria (Sicilia) 36°47.26 N
11°59.32 E

Méditerranée - Mediterranean  -  Sicilia  -  Canale di Sicilia   -  Costa Occidentale Sicilia  -  Isola Pantelleria (Sicilia)

A   Porto di Pantelleria (Pantelleria) B   Porto Scauri (Pantelleria)

C   Cala di Scauri (Pantelleria) D   Punta Limarsi (Pantelleria)

E   Porto Dietro Isola F   Cala di Levante (Pantelleria)

     Pantelleria est une île Italienne d'origine volcanique d'une superficie de 83
km².
Se situant entre la Sicile et la côte tunisienne, elle est rattachée
administrativement à la Province de Trapani.
D'origine volcanique, elle est très haute, culminant à 836 m (Montagna Grande)
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près de son centre.
Elle se trouve à 55 M au SW du cap Granitola (Sicile) et à 46 M à l'ESE du cap
Bon (Tunisie). Elle est sur le parcours des navires qui vont de Gibraltar à
Port-Saïd.
Très accidentée, surtout dans la partie SE, les côtes sont rocheuses, escarpées
et presque partout inaccessibles. C'est au SE de l'île que s'élève l'ancien cratère
de la Montagna Grande.
Le principal mouillage est le port de Pantelleria à l'extrémité NW de l'île. Des
mouillages de fortune sont répartis autour de l'île.
L'ile est habitée dès le néolithique puis devient comptoir phénicien et
carthaginois. Elle est baptisée par les romains "
Cossyra" puis par les arabes "Bent el Rion" la fille du vent. Elle sera
régulièrement saccagée par les corsaires.
De manière générale, c'est une zone ventée (environ 330 jours par an).
Vous y rencontrerez surtout des vents de Nord-Nord-Ouest, des vents
d'Est-Nord-Est au printemps, ainsi que du sirocco. A l'approche de l'île, les
hauts-fonds lèvent une houle inconfortable.

Isola Pantelleria (Sicilia)

Isola Pantelleria (Sicilia)

Isola Pantelleria (Sicilia)
22/01/18

1.3.11.1 - Porto di Pantelleria (Pantelleria) 36°49.56 N
11°55.70 E

Méditerranée - Mediterranean  -  Sicilia  -  Canale di Sicilia   -  Costa Occidentale Sicilia  -  Isola Pantelleria (Sicilia)

canal 16, 14 mini-camion citerne 1 jour sur 2 hôpital limité 25 T
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Il faut bien faire attention a l'entrée. Il y
a restes de la II guerre mondial. Faire
attention avec l'ancre le fond est de
pierre plat, elle ne tiens pas.L'ile est
très belle il vaut faire un tour.

La maison traditionnelle est nommée DOMUSO,
est construite avec pierre volcanique noire, toit
blanc que sert a ramager l'eau de pluie.
2007:06:13 10:31:16

     Le port de Pantelleria est situé au N
de l'île, entre la pointe S. Leonardo qui
porte un feu, et la pointe della Croce.
Les bâtiments de la ville sont
facilement identifiables. Le port est
divisé en deux secteurs: Porto Nuovo,
à

tribord en entrant, et Porto Vecchio, à babord en entrant.
Tel: 0923 911027
Mail: pantelleria@guardiacostiera.it
Porto Nuovo, grand projet pas achevé - il n'y a rien d'autre qu'un quai, gratuit (les
pontons en mauvais état sont réservés aux locaux et à la Guarda Costiera), où il
faut parfois se mettre à couple d'autres voiliers selon l'affluence. Excentré et
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ambiance un peu glauque. Le môle Toscano ou Cidonio est réservé aux
plaisanciers et aux pêcheurs. Les 4 pontons flottants sont réservés à la
plaisance, à l'exception de l'espace compris entre le deuxième et le troisième
ponton qui est réservé au mouillage des unités militaires. Profondeur: 2 à 4 m le
long du quai, 2 à 3 m le long du môle, 4 m à l'extrémité.
80 pl. dont 10 transit. (&lt;30 m)
C'est mieux à Porto Vecchio, en centre-ville avec de l'eau à l'unique robinet un
jour sur deux en petite quantité. Gratuit aussi, mais toujours pas d'électricité : si
l'on rechigne à faire tourner son moteur pour recharger les batteries, on peut
toujours essayer de demander à Pippo, qui tient un snack au bout du quai, si on
peut se brancher sur sa camionnette.
Attention aux rochers émergés et immergés partant du quai municipal.
Profondeur  près du quai: 0,6 à 3,60 m
80 pl. dont 20 transit. (&lt;15 m)
L'abri est correct, mais devient intenable par vent de Nord avec la houle qui
rentre dans le port ; dans ce cas, mieux vaut filer à Porto Nuovo.
On trouve sans problème de l'essence et des commerces ouverts tard. Un bémol
: le centre-ville peut être bruyant le soir, voire une partie de la nuit.

2007:06:13 10:34:52

Août 2015. Il faut visiter l'île, elle est
superbe. Les deux ports de Pantelleria
sont aujourd'hui équipés mais ils sont à
fuir ! Plus aucun espace gratuit, tout est
aux mains de privés à la mentalité plus
que douteuse. Fuir absolument le
sinistre personnage facilement
reconnaissable à sa cicatrice sur la
joue. Joli sourire de l'ange

qui peut en dire long sur l'individu qui ne manquera pas de venir vous chercher
avec son canot dès l'entrée du port. Il vous conduira sur sa zone marquée d'une
bande bleue. Je me suis retrouvé à côté d'un fifty faisant tourner sa génératrice
24h/24. Prix demandé 60?, discuté et convenu à 50? si je restais trois nuits
voulant visiter l'île. Le voisin étant impossible, le bruit et l'odeur, le bonhomme
m'a proposé son ponton dans Porto Nuovo aux mêmes conditions. Pendille et
amarres sur le quai, électricité mais pas d'eau comme je l'ai découvert par la
suite (c'était un dimanche) alors que celle-ci est comprise dans le prix. L'endroit
est franchement glauque. Poubelles sur le quai, ferrailles, épaves, débris de
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chantier ... Après l'amarrage, l'affreux bonhomme m'adresse un gamin et me
demande 180? à payer immédiatement et en espèces et sans reçu, soit 60? la
nuit. Discussions à n'en plus finir et coup de gueule, la modification du prix se
justifiant parce nous y étions plus au calme et sans odeur ! Je lui ai payé une nuit
et j'ai fichu le camp le lendemain matin. Aucun regret, la ville n'ayant rien de
particulier hormis le vieux château qui est fermé. Cap sur la côte Ouest et
mouillage pendant trois jours à Porto Scauri. Superbe et bien abrité des vents de
N à NW. Restos sur le port et au mouillage, proprio pas toujours très aimable et
cher. Il faut marcher et monter vers les autres restaurants. Nous y avons trouvé
une serveuse tunisienne habitant là-bas depuis six ans et qui nous a proposé de
nous faire visiter l'île pour 50? + l'essence. Fille absolument charmante qui nous
a fait découvrir l'ile en long et en large pendant la journée. Son mari navigateur
s'est d'ailleurs fait avoir par le même lascar dans le port. Nous étions ravis de
cette visite. Je lui ai réglé 70?, l'essence et je l'ai invité à déjeuner ! Pantelleria
est une île superbe qu'il faut visiter, mais dont beaucoup d'habitants semblent
pervertis par le fric et contaminés par le comportement de gens du showbiz qui
se la jouent sur le mode friqué retour aux sources. Une ex-mannequin actrice
française prétend y faire le vin le plus cher du monde, Madonna y débarque
régulièrement avec toute sa clique et y sème ses dollars et on se la joue sans
eau et électricité entre deux jets privés !

<h5>marceluisalonso</h5>L'spequio de Venere
le miroir de Venus, c'est un ancienne crater
rempli d'eau. Il resemble le Caribe
2007:06:13 15:10:12

Juillet 2019,
Pantelleria, Port à fuir, avec ses
chevaliers de l?industrie, dommage
que les personnes du Port abuse des
prix, à notre arrivée on nous propose
85 ? vers la digue du vieux port pour un

voilier de 11,96 m et la personne sur son dinghy 60 ? vers les pontons flottants.
Nous sommes repartis aussi tôt pour ce mettre au mouillage vers le port de
Scauri, bon abris. Nous avons visité à pied le village ( petit Carrefour pour les
course et boulangerie) et attendu les bons vents pour la Tunisie. Pour notre
compte, c?est une ile pour une escale, je pense qu?ils n?ont pas besoin de la
plaisance modeste, donc laissons les avec les touristes fortunés et passons notre
chemin...........
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1.3.11.2 - Cala di Levante (Pantelleria) 36°47.75 N
12°03.10 E

Méditerranée - Mediterranean  -  Sicilia  -  Canale di Sicilia   -  Costa Occidentale Sicilia  -  Isola Pantelleria (Sicilia)

     Cette anse est située au S de la pointe Tracino. On mouille entre 200 et 250
m du rocher Faraglione di Tracino, par 20 à 22 m.
On débarque dans une anfractuosité de la côte au SW du rocher. Hameau à
terre.
Abritée de l'W.
Praticable seulement par beau temps.  Cala Levante avec le rocher de Tracino et
l'arc de l'Éléphant.

1.3.11.3 - Porto Scauri (Pantelleria) 36°46.11 N
11°57.83 E

Méditerranée - Mediterranean  -  Sicilia  -  Canale di Sicilia   -  Costa Occidentale Sicilia  -  Isola Pantelleria (Sicilia)
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canal16, 14 sur le quai mini-camion citerne 1 jour sur 2 au village

au village

Petit port situé sur la côte SW de l'île, juste à l'E de la pointe Pietre.
Le port est très petit, tout doit être prêt avant d'entrer.
Profondeur: 2 à 7 m
60 pl. dont 20 transit (&lt;20 m)
Tel: 0923-911027
Mail: pantelleria@guardiacostiera.it

     Juillet 2019,
Aucune place pour le passage, Port
rempli de petits bateaux de location,
possibilité de mouillage à l?extérieur
sur tribord en regardant le port, car sur
bâbord il y a un quai pour le ferry qui
vient de temps en temps selon la
météo.....
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1.3.11.4 - Cala di Scauri (Pantelleria) 36°46.02 N
11°58.00 E

Méditerranée - Mediterranean  -  Sicilia  -  Canale di Sicilia   -  Costa Occidentale Sicilia  -  Isola Pantelleria (Sicilia)

On mouille au S du port par 4 à 9 m. 2007:06:13 13:04:56

1.3.11.5 - Porto Dietro Isola 36°44.46 N
12°02.06 E

Méditerranée - Mediterranean  -  Sicilia  -  Canale di Sicilia   -  Costa Occidentale Sicilia  -  Isola Pantelleria (Sicilia)
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Ce n'est pas un port, mais une crique située juste à l'W de Punta Limarsi, au S de
l'île.
Abritée de l'W/NW.
On mouille par 4 à 10 m

1.3.11.6 - Punta Limarsi (Pantelleria) 36°44.32 N
12°01.96 E

Méditerranée - Mediterranean  -  Sicilia  -  Canale di Sicilia   -  Costa Occidentale Sicilia  -  Isola Pantelleria (Sicilia)
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A l'extrémité SE de l'île, la pointe Limarsi porte un phare, candélabre sur un
réservoir blanc.

1.4 - Banco Graham et Banco Terribile (C. Sicilia) 37°08.97 N
12°42.50 E

Méditerranée - Mediterranean  -  Sicilia  -  Canale di Sicilia 
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Le banc Graham est situé à environ 24 M au S du cap granitola. Ce sont les reste
d'une île volcanique surgie en 1831 et disparue quelques mois après. Il est
couvert au minimum de 8,6 m d'eau.
Le banc Terrible est situé à 7,5 M à l'E du précédent, il est couvert au minimum
de 20 m d'eau.
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2 - Costa meridionale (Sicilia) 36°28.24 N
13°24.85 E

Méditerranée - Mediterranean  -  Sicilia  -  Costa meridionale (Sicilia)
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2.1 - Isole Pelagie 35°45.79 N
12°40.69 E

Méditerranée - Mediterranean  -  Sicilia  -  Costa meridionale (Sicilia)  -  Isole Pelagie

A   Isoloto Lampione (Sicilia) B   Isola Lampedusa (Sicilia)

C   Isola dei Conigli (Lampedusa) D   Porto di Lampedusa

E   Cala Pisana (Lampedusa) F   Isola Linosa (Sicilia)

G   Cala Pozzolana di Ponente (Linosa) H   Scalo Vecchio (Linosa)

J   Punta Beppe Tuccio (Linosa)
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Isole Pelagie

     The Pelagie Islands (Italian Isole
Pelagie), from the Greek pelaghi
meaning high sea, are the three small
volcanic islands of Lampedusa, Linosa,
and Lampione, located in the
Mediterranean Sea between Malta and
Tunisia, south of Sicily.
Of particular ecological concern in the
islands is the protection of the
Loggerhead Turtle (Caretta caretta)
which is endangered throughout the
Mediterranean as a result of its nesting
sites being taken over by tourism. In
Italy the beaches of Pozzolana

di Ponente on Linosa and Isola dei conigli on Lampedusa are the last remaining
sites where the turtle regularly lays its eggs. The Area Marina Protetta Isole
Pelagie nature reserve, covering all three islands, was instituted in 2002.
     Situées dans le canal de Sicile, les îles Pelagie sont composées de Linosa,
Lampedusa et Lampione. Elles se trouvent au SSE de Pantelleria et à l'WSW de
Malte.
Elles sont toutes basses et, en majeure partie dépourvues de végétation. Il n'y a
aucun port ou mouillage sûr excepté Lampedusa.
     L'isola più grande è Lampedusa, con circa 20 km² di superficie ed è anche la
più popolosa delle tre (5000 abitanti). La seconda isola per estensione è Linosa,
mentre la più piccola è la disabitata Lampione.
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2.1.1 - Isoloto Lampione (Sicilia) 35°33.10 N
12°19.33 E

Méditerranée - Mediterranean  -  Sicilia  -  Costa meridionale (Sicilia)  -  Isole Pelagie  -  Isoloto Lampione (Sicilia)

160

     Lampione (Italian: Lantern) is a small rocky island located in the
Mediterranean Sea, which belongs geographically to the Pelagie Islands and
administratively to the comune of Lampedusa (Sicily region). It is 700 metre long
and 180 metre across with the highest point on the island lying at 36 metres.
The islet is uninhabited, the only building being an out of work lighthouse.
According to a legend, the island was a rock which had fallen from the hands of a
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cyclops.
Lampione is part of the Riserva Marina Isole Pelagie, and its vegetation and
wildlife are strictly protected. Animal life include numerous migrating birds and the
Armadillidium hirtum pelagicum, a land crustacean. The waters are populated by
sharks, including the species Carcharhinus plumbeus, gropers, lobsters and
varieties of yellow and pink coral.
     Lampione est une petite île du Canal de Sicile qui fait partie, au même titre
que Lampedusa et Linosa, de l'archipel des îles Pélages. Elle appartient à la
Province d'Agrigente.
Cet îlot, situé à 10 M à l'W de Lampedusa, est plat et a l'aspect d'un mur vu du
NW. Il porte un phare, pilier sur une maisonnette.La côte est escarpée, en
falaise, descendant à l'E vers une pointe basse débordée à environ 0,1 M par un
banc. Partout ailleurs, la côte est accore.
Longue de 700m et large de 180m, l'île a une superficie d'à peine 1,2 km² et sa
hauteur maximale culmine à 36m.
L'île fait partie de la Réserve marine des îles Pelagie créée en 2002 et est
considérée comme une réserve naturelle intégrale. La flore et la faune de l'île
sont donc totalement protégées et type d'activité les concernant n'est tolérée
hormis l'étude et la recherche scientifique.
Beaucoup d'oiseaux migrateurs, en particulier des goélands s'y arrêtent
régulièrement. En outre, on y retrouve une espèce endémique de crustacé de
terre appelé armadillidium hirtum pelagicum. Les eaux sont peuplées de requins,
en particulier du requin gris et du requin taureau, ainsi que de diverses espèces
de mérou, langouste et corail jaune et rouge.

Isoloto Lampione (Sicilia)

Isoloto Lampione (Sicilia)
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2.1.2 - Isola Lampedusa (Sicilia) 35°30.55 N
12°34.68 E

Méditerranée - Mediterranean  -  Sicilia  -  Costa meridionale (Sicilia)  -  Isole Pelagie  -  Isola Lampedusa (Sicilia)

A   Isola dei Conigli (Lampedusa) B   Porto di Lampedusa

C   Cala Pisana (Lampedusa)

Isola Lampedusa (Sicilia)

     The Mediterranean island of Lampedusa (Italian: Isola di Lampedusa; Sicilian:
Isula di Lampidusa) belongs to Italy and is the largest of the Pelagie Islands,
situated 205 km from Sicily and 113 km from Tunisia. Its population subsists on
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fishing, agriculture and tourism. It is a major route for Africans immigrating to
Europe.
     Lampedusa est une île italienne, d'une superficie de 20,2 km², située à
environ 200 km au sud d'Agrigente (Sicile), entre l'île de Malte et la Tunisie, dans
le canal de Sicile.
C'est la plus importante des îles Pelagie, Lampedusa est constituée par un
plateau calcaire ondulé, long de 6 M et étroit, orienté WE. Son point culminant est
le mont Alberto Sode (133 m)  dans la partie W.
Indépendamment de Porto di Lampedusa, les petits yachts peuvent trouver un
abri dans cala Pisana.
Lampedusa plus proche de l'afrique que de l'italie est surnomée l'île 
des clandestins. C'est un port d'accueil de nombreux migrants.

2.1.2.1 - Isola dei Conigli (Lampedusa) 35°30.61 N
12°33.51 E

Méditerranée - Mediterranean  -  Sicilia  -  Costa meridionale (Sicilia)  -  Isole Pelagie  -  Isola Lampedusa (Sicilia)

L'île dei Conigli ou île des Lapins est une petite île au S-SW de Lampedusa.
Cette zone est une réserve naturelle et il est interdit d'y mouiller.
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2.1.2.2 - Porto di Lampedusa 35°29.92 N
12°36.44 E

Méditerranée - Mediterranean  -  Sicilia  -  Costa meridionale (Sicilia)  -  Isole Pelagie  -  Isola Lampedusa (Sicilia)

Bonne tenue Bonne tenue canal 14, 16

     Le port se trouve dans une grande anseà environ 1,5 M à l'W de Punta Sottile
sur la côte SE de l'île.
Cette anse s'ouvre au SW entre la pointe Guitgia, à l'W, et la pointe Maccaferri,
extrémité W du promontoire de Cavallo Blanco, à l'E. Ces deux pointes portent
chacune un phare.
Il est constitué de 2 bassins: cala Salina à babord en entrant, utilisé par les
chalutiers et où il n'est pas recommandé de s'y amarrer.
Cala Palma, à tribord, est un bon abri. on accoste à quai étrave ou cul à quai. Les
vents forts de secteur S génèrent une houle dans le port qui peut devenir
dangereuse.Remarquable: la ville de Lampedusa est facilement identifiable.
Tél.(+39) 922 970 809
100 pl. (&lt;10 m)
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2.1.2.3 - Cala Pisana (Lampedusa) 35°30.28 N
12°37.43 E

Méditerranée - Mediterranean  -  Sicilia  -  Costa meridionale (Sicilia)  -  Isole Pelagie  -  Isola Lampedusa (Sicilia)

Minuscule crique sur la côte E de l'île.
L'entrée fait un peu plus de 100 m de large .
Ouvert à l'E, on mouille par 4/10 m avec une amarre à terre. 
Attention le fond de la crique est peu profond.
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2.1.3 - Isola Linosa (Sicilia) 35°52.21 N
12°52.04 E

Méditerranée - Mediterranean  -  Sicilia  -  Costa meridionale (Sicilia)  -  Isole Pelagie  -  Isola Linosa (Sicilia)

A   Cala Pozzolana di Ponente (Linosa) B   Scalo Vecchio (Linosa)

C   Punta Beppe Tuccio (Linosa)

Isola Linosa (Sicilia)

     Linosa is a Mediterranean island
and one of the small Pelagie Islands
which are part of the province of
Agrigento, Italy. The island is situated
205 km from Sicily and 113 km from
Tunisia.
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Its population subsists on fishing, agriculture and tourism.
     Cette île, de l'archipel des Pelagie, située à 65 M au SE de Pantelleria, dans
le canal de Sicile, a une superficie de 5,3 km².
Elle est d'origine volcanique et ses sommets principaux sont le mont Vulcano et
le mont Rosso, à 0,5 M au N du premier.
Les côtes sont rocheuses, basses et débordées par de nombreux rochers. Un
haut-fond, couvert de 4 m d'eau, se trouve à environ 0,2 M à l'E de la pointe
Calcarella, extrémité SE de l'île.
Elle comporte deux petits ports.

2.1.3.1 - Cala Pozzolana di Ponente (Linosa) 35°51.79 N
12°51.00 E

Méditerranée - Mediterranean  -  Sicilia  -  Costa meridionale (Sicilia)  -  Isole Pelagie  -  Isola Linosa (Sicilia)

Mauvaise tenue Mauvaise tenue canal 16, 14 noir

Petit port sur la côte W de Linosa. L'hydroglisseur utilise l'extrémité du quai.
L'approche est aisée de jour, par l'Ouest et dangereuse de nuit, l'entrée du port
est démunie de feu.
Longueur maxi: 10 m
Profondeur: 1/5 m
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2.1.3.2 - Scalo Vecchio (Linosa) 35°51.19 N
12°51.70 E

Méditerranée - Mediterranean  -  Sicilia  -  Costa meridionale (Sicilia)  -  Isole Pelagie  -  Isola Linosa (Sicilia)

canal 16, 14

Principal port de l'île, situé sur la côte S, à l'E de la pointe Arena Bianca. Seules
les petites embarcations peuvent accoster au quai. Protégé des vents d'E et NW.
*  Profondeur: 1/8 m
*  Longueur maxi: 10 m

http://www.sea-seek.com                         May 2023 Page:75



Sicilia

2.1.3.3 - Punta Beppe Tuccio (Linosa) 35°52.07 N
12°52.82 E

Méditerranée - Mediterranean  -  Sicilia  -  Costa meridionale (Sicilia)  -  Isole Pelagie  -  Isola Linosa (Sicilia)

La pointe Beppe Tuccio, à l'extrémité NE de l'île, porte un phare, tour haute de 17
m et maison blanches.
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2.2 - Marinella di Selinunte (Sicilia) 37°34.85 N
12°50.48 E

Méditerranée - Mediterranean  -  Sicilia  -  Costa meridionale (Sicilia)

canal 16 Fontaine

     Petit port de pêche faisant parti de la commune de Castelvetrano, sur la côte
SW de la Sicile.
Le hameau de Marinella di Selinunte est renommé par la proximité du site
archéologique de Sélimonte (ancienne cité grecque côtière très importante du S
de la Sicile).
Ce petit port offre aux visiteurs deux pontons flottants de 50 et 30 m, à droite, en
entrant. Ils sont gérés par le Yachting Club 83.
La profondeur va de 2 m à 0,50 m.
90 pl. (&lt;8 m)
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2.3 - Porto Palo di Menfi (Sicilia) 37°34.41 N
12°54.46 E

Méditerranée - Mediterranean  -  Sicilia  -  Costa meridionale (Sicilia)

robinet près de la fabrique de glace limité

     Au dessus du petit port de pêche, sur le versant SE d'un saillant de la côte,
s'élève la tour carrée de Porto Palo di Menfi, qui est un bon amer.
Le petit port est abrité par une petite jetée devant le village.
L'extrémité du brise-lames E porte un feu. Une bouée conique rouge dans
l'entrée porte un feu.
Attention: au centre de l'entrée du port se trouve un haut-fond, de même au
centre du bassin.
On mouille dans le bassin derrière le môle E ou W.
Profondeur au quai: 1 à 2 m
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50 pl. (&lt;15 m)
Bon abri de l'W, N, SE.

Porto Palo di Menfi (Sicilia)

Porto Palo di Menfi (Sicilia)

Porto Palo di Menfi (Sicilia)

2.4 - Porto Sciacca (Sicilia) 37°30.17 N
13°04.70 E

Méditerranée - Mediterranean  -  Sicilia  -  Costa meridionale (Sicilia)

16, 12, 14 Pharmacie 20 T
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Le port est limité au S par une jetée E
orientée E/W. Il est protégé à l'W par
un brise-lames.
Profondeur au quai: 1 à 6,5 m, 5 à 7 m
dans le port
600 pl. (&lt;40 m)
Tel: 22219
Fax: 905166
Mail: sciacca@guardiacostiera.it
Très bien .2 sociétés proposent des
places sur ponton ,équipées.Personnel
serviable .
Ville attirante après de la marche et
montée escalier raide et long.
Base de départ en bus pour Agrigente .

Juillet 2019,
Super accueil avec la marina ( voir carte de
visite), prix directement correct, sans
marchandage, 45 ? pour un voilier 11,96 y
compris électricité et eau, personnel très
serviable, il nous à emmener pour le remplissage
de notre bouteille de gaz et nous a déposé en
ville qui se trouve en dessus du port, bon resto
au port et gelateria vers l'angle du port avec de
délicieuse brioche avec de la glace

2.5 - Capo Bianco (Sicilia) 37°23.43 N
13°16.47 E

Méditerranée - Mediterranean  -  Sicilia  -  Costa meridionale (Sicilia)
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Le cap Bianco est une falaise blanche au sommet plat, haute de 30 m. Il est
environné de dangers qui s'étendent jusqu'à 0,5 M du rivage. Un haut-fond isolé,
couvert de 6,2 m, se trouve à 1 M au SE.
Au SE de cap Bianco, la tour Salsa est un édifice carré rougeâtre.

2.6 - Capo Rosello (Sicilia) 37°17.70 N
13°27.01 E

Méditerranée - Mediterranean  -  Sicilia  -  Costa meridionale (Sicilia)
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Le cap Rossello, haut d'une centaine de mètres et de couleur rouge sombre, est
à pic sur la mer. Il est environné de roches et de rochers. Il porte un phare, tour
blanche avec une maison basse.
Entre cap Rossello et Porto Empedocle, la côte est élevée, escarpée et bordée
d'une plage assez large à la pointe Grande.

2.7 - Porto Empedocle (Sicilia) 37°16.91 N
13°31.64 E

Méditerranée - Mediterranean  -  Sicilia  -  Costa meridionale (Sicilia)

Bonne tenue port de plaisance Pharmacie 50 T
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     La tour de Carlo V, carrée, haute
d'environ 30 m, sélève à l'enracinement
du môle intérieur du port.
Le port d'Empedocle est protégé par
deux grands môle (à l'W et à l'E). Un
môle interne (F. Crispi) divise le bassin
intérieur en deux zones: l'avant port à
l'W et le vieux port, à l'E.
L'accès est facile, mais il convient de
bien repérer les hauts-fonds au

NW de la plage Punta Piccola.
On peut mouiller dans l'avant port de Porto Empedocle, côté W, et devant la
plage de Punta Piccola. Ce mouillage est exposé par vent de S.
Il n'y a aucun service au mouillage mais au port de plaisance on peut vous
permettre l'utilisation de l'eau à quai durant 1 heure.

Juillet 2019,
Bonjour, nous nous sommes mis dans
l'avant port à l'ancrage, car nous
arrivions de Malte avec une forte mer,
l'avant port bien protéger, mais le
lendemain les coasts guards, nous on
demander gentillement d'aller au port
car l'on n'avait pas le droit d'être ici (
alors que sur nos cartes ils disent que c
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est possible ??) arrivé au port bon
accueil, mais

quand on n'a demandé le prix pour une nuit pour un voilier de 11,96 m, il a
regardé sa fiche rapidement et discrètement et nous à articulé le prix de 70 ?,
après discussion 55 ?. Toujours excessif pour notre budget, ( Surtout que d'après
le coup d'?il sur sa liste, le prix devait être plus bas ?) Donc c'est plutôt une
marina à fuir, à moins qu'on soit obligé de s'abriter dans l'avant à cause du temp
et de la fatigue)
Nous sommes reparti pour un mouillage et le jour suivant à 25 mille de la, à
Sciacca plus à l'ouest, port très correct, prix juste directement ( 45 ? , pour la nuit,
électricité et eau comprise pour un voilier de 11,96) et super service de Carlo (
circolo Nautico, IL CORALLO)

2.8 - Mediterraneo Yachting Club (Sicilia - SAN LEONE) 37°15.66 N
13°34.63 E

Méditerranée - Mediterranean  -  Sicilia  -  Costa meridionale (Sicilia)
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Mediterraneo Yachting Club
2011:06:14 16:31:06

     MEDITERRANEO YACHTING
CLUB è un nuovo pontile galleggiante
che offre ormeggio al pontile anche per
grandi imbarcazioni - assistenza
all'ormeggio con gommone - fornitura
idrica ed elettrica - bollettini meteo - wi
fi - vigilanza 24h - servizio di lavanderia
- servizio taxi - noleggio gommoni e
moto d'acqua - escursioni - charter e
pesca sportiva

- noleggio auto, scooter e biciclette - visite guidate alla Valle dei Templi e al
Giardino della Kolymbetra - prenotazioni e ritiro biglietti in collaborazione con tour
operators.
PER INFO 320 8389009

2.9 - Porticciolo S. Leone (Sicilia) 37°15.63 N
13°34.66 E

Méditerranée - Mediterranean  -  Sicilia  -  Costa meridionale (Sicilia)

canal 74 Pharmacie

     Au SE de Porto Empedocle, le village de S. Leone s'élève à l'embouchure
d'une rivière près de la pointe Agragas. Le petit port se trouve devant le village.
200 pl. (&lt;25 m)
Profondeur: 1 à 4 m
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Le port de plaisance gère le ponton intérieur, côté E.
Bon abri.
Tel port de plaisance: 0922 24444/0337 303 550
Fax: 0922 401 474
Tel Yachting club S. Leone: 0922 411 243

2.10 - Pointe Bianca (Sicilia) 37°11.68 N
13°39.70 E

Méditerranée - Mediterranean  -  Sicilia  -  Costa meridionale (Sicilia)

Punta Bianca.
Punta Bianca et le rocher Patella.
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La pointe Bianca est caractérisée par un éboulis rocheux très clair qui, vu de l'W,
a la forme d'un triangle. Elle porte à son extrémité une maison à étage très
visible.
Dans le SW de la pointe le rocher Patella est bas et de couleur sombre.

     Passé 2 jours au mouillage en Aout,
à 300 mètres au Nord de la Punta
Bianca,tout seul, très agréable et
étonnant décor, évidemment un peu
rouleur par brise du large ..

2.11 - Porticciolo Marina di Palma (Sicilia) 37°10.25 N
13°43.15 E

Méditerranée - Mediterranean  -  Sicilia  -  Costa meridionale (Sicilia)
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     Marina di Palma est un village de
pêcheurs avec un petit port de refuge
pour les barques. A 2,5 m dans
l'intérieur, la ville de Palma di
Montechiaro, en position élevée, n'est
visible qu'à l'W de son relèvement au
NE.

Sur le rivage la tour S. Carlo est une grande construction carrée qui se dresse
près de l'embouchure de la rivière Palma.
TE maxi: 2,3 m

2.12 - Rocca S. Nicola (Sicilia) 37°06.74 N
13°51.39 E

Méditerranée - Mediterranean  -  Sicilia  -  Costa meridionale (Sicilia)

La rocca S. Nicola
Au SE de la tour Gaffe, de forme cylindrique, qui s'élève près d'un groupe de
maisons, une plage de sable s'étend jusqu'à la tour S. Nicola, de forme
prismatique.
A l'W de la tour, on voit près du rivage, un rocher appelé Rocca S. Nicola, haut
de 30 m. Tour Gaffe.
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2.13 - Porto Licata (Sicilia) 37°05.38 N
13°56.47 E

Méditerranée - Mediterranean  -  Sicilia  -  Costa meridionale (Sicilia)

canal 14, 16
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Impossible de mouiller dans le port
obligation d'aller a la marina sinon par
beau temps possibilite de mouiller
derriere le mole sud est

Apparemment ,il y aurait une nouvelle
marina et il serait interdit de mouiller
dans le vieux port.

il y a une très grande marina dans la
partie EST du port. On aperçois sur la
photo Google les premiers pontons qui
avait déjà été installés
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Marina parfaitement sécurisée, équipe
très attentive, (parlant français), à deux
heures en bus de l'aeroport de Catane.
Supermarché dans la Marina.

licata  toujours trop cher  toujours  assez vide  mais  ceci dit bonnes prestations
cata sultana
Licata a bien évolué . La gestion à été confié à la ville . Pas si chère que ça , au
vu des prestations . Super prix pour les multicoques ...
     Après Rocca S. Nicola, la côte est rocheuse et escarpée jusqu'à Licata. Cette
ville s'étend sur les deux rives de l'embouchure de la rivière Salso, au pied du
mont Ecnomo qui s'élève dans l'W. Le mont est couronné par le château S.
Angelo dont les bastions porte l'ancien sémaphore peint à damier blanc et noir.
Château S. Angelo.
L'amer principal de la ville est le phare de S. Giacomo, tour blanche sur base
rectangulaire, haute de 38 m, à l'enracinement de la jetée E du port. On voit
aussi deux hautes cheminées près de l'enracinement de la jetée W.
Le port est un bassin artificiel limité par une jetée W et une jetée E prolongée par
un brise-lames curviligne. L'entrée orientée au SW est protégée par un
brise-lames détaché. Une digue construite à l'E du port protège ce dernier contre
l'ensablement.
Profondeur: 8 m dans l'avant-port entre le brise-lames détaché et l'entrée. Elle
est de 6 m devant le quai et la jetée E, seule partie accostable.
Une darse pour pêcheurs est limitée à l'E par la jetée W du port et à l'W par un
enrochement partant de la côte.
On peut s'amarrer le long du brise-lames W ou se mettre étrave ou cul au môle
côté E du bassin intérieur près du poste de carburant.
Stella Maris a un ponton parallèle au môle du côté W du bassin intérieur avec
des pendilles et des amarres.
Bon abri de tous les vents.
Tel: Stella Maris: 0922 770 078
Mail: gaetano1@publidea.zzn.com (&lt;20 m)
Espace impressionant .mouillage facile dans 2ème bassin.Quelques cordages
flottant entre 2 eaux.
Le port de Licata a bien évolué depuis le dernier commentaire. J'y hiverne depuis
4 ans Approche
* Claire venant du large

http://www.sea-seek.com                         May 2023 Page:91



Sicilia

* Fonds de sable 4-6 m.
* Interdiction de mouiller en rade
* Accès jour et nuit, mais il faut s?annoncer à la VHF ch 74
* Accueil sur l?eau, après appel à la VHFLe port est réparti en 3 zones.
*
* A l?ouest le port de pêche
* Au centre une zone de chantiers
* A l?Est la nouvelle marina,  4 pontons (environ 250 places)
* Deux à l?Est, exposés au vent de SW, le fetch qui se développe dans
l?immense rade, est assez long (600 m) pour lever un clapot désagréable
* Deux autres à l?Ouest,
* Au Nord, l?immense quai d?honneur est réservé aux grandes unités et aux
multicoques. Prévoir de longues passerelles, les bateaux sont très éloignés d?un
quai très haut...Marina di cala del sole
* Pas de zone technique, mais des chantiers à coté en particulier un équipé d'un
travel lift puissant 'prévu pour gros chalutiers)
* des professionels qui peuvent intervenir sur les bateaux à quai
* Pas de carburant (pour l'instant) mais la marina peut aider à fournir du gazole
en jerrycans, sinon aller à Ragusa à 35 milles
* un schipchandler à l'intérieur de la  marina, mais un autre près du chantier
* laverie
* Bar, restaurant
* un centre commercial à 20 mètres
* une petite ville où on trouve tout ce qu'on veut, y compris un 2 étoiles Michelin,
fabuleux, mais prix en conséquence
* accueil de la marina très sympathique parlant anglais, allemand, français
* communauté de navigants francophones, et anglophones passant l'hiver à flot,
happy hours réguliers, barbecue tous les dimanches, activités comme leçons
d'italien, gym, visites guidées de la ville et des environs
* Sans doute la marina la moins chère de Sicile et de Calabre.
Une marina très agréable comme étape pour visiter la Sicile, et pour y passer
l'hiver. Robert sur Lysigée
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Le quai central et les bureaux de la marina

Quai central et les deux pontons à l'est

2.14 - Castello Falconara (Sicilia) 37°06.50 N
14°03.16 E

Méditerranée - Mediterranean  -  Sicilia  -  Costa meridionale (Sicilia)

Dans l'E de Licata, la côte est bordée d'une plage interrompue en de nombreux
points par des escarpements rocheux.
A 6 M environ de la ville, le château de Falconara est une importante construction
crénelée entourée de maisons.
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2.15 - Porticiollo di Gela (Sicilia) 37°03.94 N
14°13.78 E

Méditerranée - Mediterranean  -  Sicilia  -  Costa meridionale (Sicilia)

canal 16, 12 140 T

La ville de Gela s'étend sur un plateau qui domine la plage. Outre ses églises, on
voit en son centre l'hôtel de ville avec une haute tour carrée. Au SE se trouve le
port en eau profonde.
A environ 3 M au SE de Gela et à 1 M au large, des plates-formes de forages
pétroliers sont en place. Elles sont signalées par des feux.
Attention le port est soumis à l'envasement et il faut être prudent dans les
approches immédiates et dans le port lui même.
Profondeurs variables: &lt;1 à 4 m.
Bonne protection mais les vents forts de S peuvent rendre le port inconfortable.
Longueur maxi: 20 m
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     Info 2012 : le port de gela est
ensablé, seul les bateaux de tirant
d'eau &lt; à 1.4m sont admis par la
capitainerie du port il est utile de leur
téléphoner avant d'entrer

Info 2013 : Le port de gela est en cours de dragage, les travaux devrait être
terminé fin octobre mais on peut déjà y rentrer, la profondeur du canal sera de
3.70m, sa largeur 35 m. Vous pouvez y aller, il y a un bon chantier "Nautica
service" et le port est bien abrité à l'intérieur. Par fort vent de nord ouest, l'entrée
est houleuse mais dès que vous êtes à l'intérieur c'est calme.

2.16 - Spiaggia della Lanterna (Sicilia) 36°53.66 N
14°25.40 E

Méditerranée - Mediterranean  -  Sicilia  -  Costa meridionale (Sicilia)

On peut mouiller devant le village, par 3 m sur fond de sable de bonne tenue.
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2.17 - Porto Scoglitti (Sicilia) 36°53.47 N
14°25.50 E

Méditerranée - Mediterranean  -  Sicilia  -  Costa meridionale (Sicilia)

canal 16 Pharmacie

20 T

     A Scoglitti, village construit sur le bord de mer, on voit le phare, tourelle sur
maison et une église blanche remarquable avec un haut campanile carré de
couleur sombre.
Le port, construit devant le village, qui un port de pêche, est protégé par des
brises-lames extérieurs qui portent des feux et deux quais intérieurs.
Attention: les profondeurs dans les approches et à l'intérieur des brises-lames
extérieurs sont variables et faibles par endroits. L'envasement fait varier les
profondeurs.
Profondeur variable: &lt;1 à 3 m
25 pl. (&lt;20 m)
Bon abri.
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Tel: 980106

Porto Scoglitti (Sicilia)

Porto Scoglitti (Sicilia)

Porto Scoglitti (Sicilia)

Porto Scoglitti (Sicilia)

2.18 - Punta Bracetto (Sicilia) 36°48.94 N
14°27.63 E

Méditerranée - Mediterranean  -  Sicilia  -  Costa meridionale (Sicilia)
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A 5 M au S de Scoglitti, sur la pointe Bracetto, une tour trapue et basse se dresse
devant une maison en ruine.

2.19 - Capo Scalambri (Sicilia) 36°47.24 N
14°29.65 E

Méditerranée - Mediterranean  -  Sicilia  -  Costa meridionale (Sicilia)
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Le cap Scalambri est bas, rocheux et malsain. Il porte un phare, tour blanche
haute de 34 m.
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2.20 - Marina di Ragusa (Sicilia) 36°46.80 N
14°32.84 E

Méditerranée - Mediterranean  -  Sicilia  -  Costa meridionale (Sicilia)  -  Marina di Ragusa (Sicilia)

160 mosso

Inserire dati Dino
Having a very active live-a-board community Porto Touristico Marina di Ragusa
must be 'the place to winter 2012/2013'.
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2012:10:09 15:35:07

Très belle marina avec beaucoup de
services .Raguse ancienne à visiter .

2.21 - Porto Pozzallo (Sicilia) 36°42.90 N
14°50.09 E

Méditerranée - Mediterranean  -  Sicilia  -  Costa meridionale (Sicilia)

canal 16, 05 Pharmacie 20 T

     La petite ville de Pozzallo est reconnaissable du large à un donjon
moyenâgeux, haut d'une trentaine de mètres, qui s'élève sur le rivage.  La tour
Cabrera.
Le port se trouve à environ 1 km à l'W du centre de la ville.
Le brise-lames du port de commerce partant du rivage et les grues situées
dessus sont remarquables.
Le bassin de plaisance se trouve au NE du port de commerce.
Attention le port est sujet à l'envasement, des dragages sont entrepris
périodiquement.
150 pl. (&lt;25 m)
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Profondeur: 1,5 à 4 m.
Bon abri.
Tel/ Fax: 0932 955 520

2.22 - I. Porri et S. Circe (Sicilia) 36°41.49 N
14°58.33 E

Méditerranée - Mediterranean  -  Sicilia  -  Costa meridionale (Sicilia)
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A 1,2 M du rivage, les Isolotto Porri sont un groupe de rochers entourés de
haut-fonds. Le plus ros porte un phare.
A l'E de ces rochers, la côte est largement débordée par des dangers. Les
hauts-fonds de Circe sont couverts de 4 à 4,5 m d'eau. Entre ces rochers et la
pointe Castellazzo, le rocher Ianuzo est arrondi et assez visible.

2.23 - Punta delle Formiche (Sicilia) 36°39.69 N
15°03.36 E

Méditerranée - Mediterranean  -  Sicilia  -  Costa meridionale (Sicilia)

La pointe delle Formiche est rocheuse et blanchâtre. Elle est malsaine et
débordée par des dangers qui s'étendent jusqu'à plus de 1 M au S.

http://www.sea-seek.com                         May 2023 Page:103



Sicilia

2.24 - Isola delle Correnti (Sicilia) 36°38.70 N
15°04.63 E

Méditerranée - Mediterranean  -  Sicilia  -  Costa meridionale (Sicilia)

     L'île delle Correnti est reliée à la terre par un isthme bas submergé par
mauvais temps. Elle porte un phare, tourelle haute de 9 m avec une maison
basse. Les abords de l'île sont malsains et les dangers s'étendent jusqu'à 0,5 M
au S.
Entre l'île delle Correnti et le cap Passero, la côte est assez élevée et de nature
argileuse. La baie de Portopalo peut offrir un abri.
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3 - Costa Nord Sicilia 38°32.96 N
14°11.33 E

Méditerranée - Mediterranean  -  Sicilia  -  Costa Nord Sicilia

La côte N de Sicile est généralement saine. Les vents dominants sont ceux de
NW au SW et sont précédés par de la houle.
Le courant général porte à l'W à une vitesse de 0,25 à 0,75 n?ud, plus fort près
de la terre qu'au large et très influencé par le vent.

3.1 - Capo S. Vito (Sicilia) 38°11.30 N
12°43.99 E

Méditerranée - Mediterranean  -  Sicilia  -  Costa Nord Sicilia
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Le cap S. Vito est le point
d'atterrissage normal sur la côte de
Sicile pour les navigateurs venant de
l'W.
Situé à l'extrémité d'un promontoire qui
s'avance vers le N, il est bas et plat et
porte un phare, tour blanche haute de
38 m sur une maison basse.
Le cap est dominé par un plateau élevé
d'une soixantaine de mètres au bord
duquel on voit l'ancien sémaphore della
Marina. Le mont Monaco (532 m), qui
tombe à pic sur

ce plateau, est l'aboutissement d'une chaîne de montagnes qui s'élèvent
progressivement jusqu'au mont Sparagio à 8 M au S du cap.
Le cap S. Vito est malsain. Des hauts-fonds couverts de 5 m d'eau, s'étendent
jusqu'à 1 M au N du phare. Il est donc conseillé de passer à plus de 1,5 M de ce
dernier.
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Le mont Monaco.

Faro San Vito
2010:07:05 16:00:34

3.2 - Porto S. Vito (Sicilia) 38°10.88 N
12°44.00 E

Méditerranée - Mediterranean  -  Sicilia  -  Costa Nord Sicilia

Bonne tenue. canal 16, 09, 69 pharmacie

centre de plongée

     Petit port situé dans une anse qui s'ouvre au SE du cap S. Vito. Le village de
S. Vito-Lo-Capo s'élève en bordure  de l'anse.
Formé de trois pontons gérés par des clubs différents et en été il peut être difficile
de trouver une place.
C. Nautico Costa Gaia: tel: 09 23 972 037
C. Nautico La Traina: tel: 09 23 972 999
C. Nautico Sanvitesse: tel: 09 23 974 126
400 pl. (&lt;25 m)
Profondeur: &lt;1 à 3,5 m

http://www.sea-seek.com                         May 2023 Page:107



Sicilia

Bonne protection, mais mouillage inconfortable par vent de NE.
On peut mouiller par 14 m, devant la partie E du port, à 300 m de la plage.

3.3 - Scopello (Sicilia) 38°04.25 N
12°49.49 E

Méditerranée - Mediterranean  -  Sicilia  -  Costa Nord Sicilia
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     Arrivée sur Scopello.
Scopello est un petit village médiéval,
qui se trouve à 4 M au NW de
Castellammare del Golfo. Il est
identifiable par une grande tour carrée
et deux grands rochers (les faraglioni)
situés devant.
On peut mouiller par temps calme, pour
une

pause déjeuner, à l'W des faraglioni, à 10 m du bord, par 13 m de fond environ.

2010:07:05 15:22:14

3.4 - Porto Castellammare del Golfo (Sicilia) 38°01.95 N
12°52.79 E

Méditerranée - Mediterranean  -  Sicilia  -  Costa Nord Sicilia

canal 16 Pharmacie
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     Le port et le village se situent dans le coin SW de la grande baie du même
nom.
A l'époque préhellénique, la ville était le port principal d'Erice et de Ségeste. Au
Moyen Age, les communautés arabes y ont construit un château surplombant la
mer, sur un point stratégique, qui a ensuite été détruit par les normands et
reconstruit par les Aragonais au XIV ème siècle...
Ce vieux château garde l'entrée du port. Il faut déborder le N du château car il
reste quelques plaques de sable.
Les pontons sont surtout pour les petits bateaux (profondeur de 0,70 à 6 m). Mais
on peut mouiller dans le port, à l'abri de la digue.
640 pl. (&lt;12m)
Tel/fax: 31010

3.5 - Porto Balestrate (Sicilia) 38°03.31 N
13°00.23 E

Méditerranée - Mediterranean  -  Sicilia  -  Costa Nord Sicilia

fontaine Pharmacie
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     La construction du port Balestrate
n'est pas terminée, son accès est
réservé aux pêcheurs. Plein de
malfaçons lors de la construction, le
mettre en état coûterait très cher. Les
plaisanciers peuvent s'y abriter
uniquement en cas de mauvais temps.
Il faut téléphoner à la capitainerie du
port avant d'y entrer.

Profondeur: 1 à 4 m
60 pl. (&lt;30m)
Tel: 8682501
Fax: 8684264

3.6 - Capo Rama (Sicilia) 38°08.29 N
13°03.22 E

Méditerranée - Mediterranean  -  Sicilia  -  Costa Nord Sicilia
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Le cap Rama, élevé d'une trentaine de mètres, est plat. Il porte une vieille tour
ronde bien visible.

3.7 - Porto Terrasini (Sicilia) 38°09.52 N
13°04.90 E

Méditerranée - Mediterranean  -  Sicilia  -  Costa Nord Sicilia

canal 16 Pharmacie
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     Terrasini se trouve dans la partie centrale d'une baie s'étendant entre le cap
Rama et la pointe Molinazzo qui porte quelques petites maisons et une grosse
tour carrée crénelée, la tour Alba, qui s'élève sur une pointe rocheuse au SW de
la ville.
Le petit port de Terrasini est un port de pêche qui est sujet à l'envasement et la
profondeur peut être différente de celle indiquée. Avancer avec précaution.
250 pl. dont 10 visiteurs (&lt;30 m)
Profondeur &lt;1 à 6 m
Ressac par fort vent d'W/NW
Tel: 8682501
Fax: 8684264

3.8 - Punta Raisi (Sicilia) 38°11.40 N
13°06.38 E

Méditerranée - Mediterranean  -  Sicilia  -  Costa Nord Sicilia
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La pointe Raisi est basse et rocheuse. On y voit les installations de l'aéroport de
Palerme.
Les profondeurs devant Punta Raisi remontent rapidement et provoquent une
mer agitée devant la pointe. Il vaut mieux rester à bonne distance du cap.
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3.9 - Isola di Ustica (Sicile) 38°42.34 N
13°11.18 E

Méditerranée - Mediterranean  -  Sicilia  -  Costa Nord Sicilia  -  Isola di Ustica (Sicile)

A   Punta dello Spalmatore (Ustica) B   Punta Gavazzi (Ustica)

C   Scoglio Del Medico D   Scoglio del Colombaio (Ustica)

E   Punta Omo Morto (Ustica) F   Cala Santa Maria (Ustica)

Isola di Ustica (Sicile)

Ustica est une île de la Mer
Tyrrhénienne située à environ 67
kilomètres au nord-ouest de Palerme et
à 95 kilomètres au nord-ouest de l'île
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d'Alicudi
bien qu'elle ne fasse pas partie de l'archipel des Îles Éoliennes.
Située à environ 28 M du cap gallo, sur la côte N de la Sicile, elle a superficie est
d'environ 8,65 km2 et sa circonférence approche les 12 km avec 3,5 km de
longueur pour 2,5 km de largeur.
L'île est traversée en son centre par une chaîne de collines orientée E/W et
culminant au mont Guardia dei Turchi (244 m). Ce sommet porte un ancien
sémaphore, tourelle peinte à damier blanc et noir sur une maison.
Les côtes de l'île Ustica sont inhospitalières et presque partout inaccessibles.

Isola di Ustica (Sicile)
Aliscafe
2010:06:30 19:02:25

3.9.1 - Punta dello Spalmatore (Ustica) 38°41.95 N
13°09.25 E

Méditerranée - Mediterranean  -  Sicilia  -  Costa Nord Sicilia  -  Isola di Ustica (Sicile)
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La pointe dello Spalmatore, mince et
allongée, est dominée par une tour
carrée.

Spalmatore - SW Ustica
2010:07:02 15:23:11

3.9.2 - Punta Gavazzi (Ustica) 38°41.65 N
13°09.29 E

Méditerranée - Mediterranean  -  Sicilia  -  Costa Nord Sicilia  -  Isola di Ustica (Sicile)
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A 0,3 M au S, le phare avec radiophare de la pointe Gavazzi, extrémité
SW de l'île, est une tour blanche haute de 28 m contre une maison basse. A
petite distance du phare, on voit un pylône radio à bandes horizontales blanches
et rouges.

3.9.3 - Scoglio Del Medico 38°42.94 N
13°09.34 E

Méditerranée - Mediterranean  -  Sicilia  -  Costa Nord Sicilia  -  Isola di Ustica (Sicile)

Le long de la côte W le rocher del Medico, à 0,3 M au NW de la pointe Megna,
est entassement de gros blocs basaltiques entourés de haut-fonds.
Spot de plongée comme on le voit sur la photo.
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2010:07:02 15:17:40

3.9.4 - Scoglio del Colombaio (Ustica) 38°43.18 N
13°10.97 E

Méditerranée - Mediterranean  -  Sicilia  -  Costa Nord Sicilia  -  Isola di Ustica (Sicile)

Le rocher Colombara, de forme parallélépipédique, s'élève près de la rive, un epu
au SE de la pointe Gorgo Salato, extrémité N de l'île.
Le haut-fond Colombara, avec une profondeur minimale de 1,5 m, s'étend à 0,6
M au N de la pointe précédente.

3.9.5 - Punta Omo Morto (Ustica) 38°42.82 N
13°11.71 E

Méditerranée - Mediterranean  -  Sicilia  -  Costa Nord Sicilia  -  Isola di Ustica (Sicile)
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Au N du cap Falconara, la pointe Omo Morte porte, à l'altitude d'une centaine de
mètres, un phare constitué par une tourelle blanche adossée à une maison basse
également blanche.

3.9.6 - Cala Santa Maria (Ustica) 38°42.49 N
13°11.79 E

Méditerranée - Mediterranean  -  Sicilia  -  Costa Nord Sicilia  -  Isola di Ustica (Sicile)

canal 16 robinet sur le quai
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Cala Santa Maria est située sur la côte
NE de l'île, le village d'Ustica, au S est
remarquable. Le port est protégé par
un brise-lames, facilement identifiable.
On accoste au quai, à l'écart de la
place de l'hydrofoil.
Bonne protection sauf par vent SE/E.
On peut mouiller  perpendiculairement
au petit quai sur son ancre, gazole
possible sur le port, avitaillement dans
le bourg.

Ustica Port
2010:07:02 14:27:26

     Pas de places prévues pour la
plaisance .
Ne pas y aller si mauvais temps surtout
d'Est/SE et orages.
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East Ustica
2010:07:01 14:06:37

3.10 - Baia di Carini (Sicilia) 38°11.28 N
13°13.89 E

Méditerranée - Mediterranean  -  Sicilia  -  Costa Nord Sicilia

     La tour Muzza.
L'île Femmine est inhabitée, elle pourrait avoir hébergé une prison pour femmes
dans les années 1500..
La baie de Carini s'ouvre entre une pointe qui porte la tour Muzza et la pointe del
Passagio, qui porte aussi une tour et est prolongée par l'île delle Femmine, haute
de 35 m et surmontée d'une tour carrée trapue.
On peut mouiller, suivant le vent, soit au SE de la tour Muzza, soit dans la partie
orientale de la baie.
Eviter de mouiller dans la partie centrale à cause des fonds rocheux.
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3.11 - Porticciollo Isola delle Femmine (Sicilia) 38°12.02 N
13°14.86 E

Méditerranée - Mediterranean  -  Sicilia  -  Costa Nord Sicilia

     Ce petit port de pêche est situé à 3 M à l'W du Cap Gallo. La protection y est
correcte en été, inconfortable par vent de NW/W.
Une réserve marine a été créée autour d'Isola delle Femmine.
Profondeur: &lt;1 à 4 m. (&lt;15m) La tour d'Isola delle Femmine.
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3.12 - Porticciollo di Sferracavallo (Sicilia) 38°12.01 N
13°16.46 E

Méditerranée - Mediterranean  -  Sicilia  -  Costa Nord Sicilia

extrémité du môle

     Situé dans la baie du même nom, à environ 2,5 M au SW de cap Gallo.
Attention les profondeurs sont inégales devant le brise-lames (&lt;1 à 2 m).
10 pl. maxi (&lt; 15 m)
Tel: 8677775
Mail: locomare.isola@libero.it
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3.13 - Capo Gallo (Sicilia) 38°13.40 N
13°18.99 E

Méditerranée - Mediterranean  -  Sicilia  -  Costa Nord Sicilia

Le cap Gallo est un massif rocheux haut de plus de 500 m qui, de loin, paraît une
île. Le phare qui s'élève à son extrémité à l'altitude d'une quarantaine de mètres,
est une tourelle adossée à une petite maison blanche. A 0,5 M au SW du phare,
à 527 m, l'ancien sémaphore est une maison surmontée d'une tourelle peinte à
damier blanc et noir.
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3.14 - Porticciollo Fossa del Gallo (Sicilia) 38°12.92 N
13°19.42 E

Méditerranée - Mediterranean  -  Sicilia  -  Costa Nord Sicilia

canal 16

Ce petit port est situé au S du cap Gallo.
Rester au centre de l'entrée du port.
Profondeur: 2,5 à 4 m
150 pl. (&lt;20 m)
Tel: 455313
Mail: cpmondello@libero.it

3.15 - Porticciollo di mondello (Sicilia) 38°12.39 N
13°19.67 E
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Méditerranée - Mediterranean  -  Sicilia  -  Costa Nord Sicilia

canal 16 Pharmacie

Ce petit port est situé au NW de la pointe Mondello.
Profondeur: 0,80 à 2,7 m
200pl (uniquement en période estivale) (&lt;10 m)
Tel: 455313
Mail: cpmondello@libero.it

3.16 - Baia di Mondello (Sicilia) 38°12.00 N
13°19.89 E

Méditerranée - Mediterranean  -  Sicilia  -  Costa Nord Sicilia
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ola

     La baie de Mondello s'ouvre au S de la pointe du même nom.
On peut mouiller au S de la baie par 5 m.

2010:07:04 09:59:55

3.17 - Porticciollo Addaura (Sicilia) 38°11.49 N
13°21.10 E

Méditerranée - Mediterranean  -  Sicilia  -  Costa Nord Sicilia
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     The small port of Addaura is
protected by an NE / E oriented pier of
about 300 m and an 80 m long pier in
the marina. Depth at the mole: 3.5 to 5
m.

Monte Pellegrino
2010:07:03 18:56:50

     Le petit port d'Addaura est protégé
par un môle orienté NE/E d'environ 300
m et par un quai de 80 m de long dans
la marina,
Profondeur au môle: 3,5 à 5 m.

80 pl. (&lt;12 m)
Tel: 450111
     Il piccolo porto di Addaura è protetto da un molo orientato NE / E di circa 300
me da un molo lungo 80 m nel porto turistico. Fondali: 3,5 a 5 m.
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3.18 - Porto marina Villa Igiea (Acquasanta) (Sicilia) 38°08.65 N
13°22.36 E

Méditerranée - Mediterranean  -  Sicilia  -  Costa Nord Sicilia

canal 74

C'est la marina de Palerme, située à l'extrémité N du port de commerce de
Palerme.
L'entrée est facile par tout temps.
Profondeur: 5 à 6,5 m
456 pl. (&lt;70 m)
Tel: 364123
Fax: 364225
Mail: marigiea@tin.it
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Juste en face de la marina de Palerme,
il y a ce petit bistro familiale qui sert de
la tres bonne biere locale mais aussi et
surtout le meilleur sorbert au citron du
monde entier!  Il on le wifi gratuit et le
service amicale super :)

Porto Villa Igiea
2010:07:04 15:46:34

3.19 - Porto di Palermo (Sicilia) 38°07.46 N
13°22.43 E

Méditerranée - Mediterranean  -  Sicilia  -  Costa Nord Sicilia
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canal 11, 16 Hôpital

     Le port de Palerme.
La cala de Palerme.
Le golfe de Palerme s'ouvre entre la pointe Priola (La Barbera) et le cap
Mongerbino, à 8 M environ au SE. L'un et l'autre sont dominés par un massif
rocheux entre lesquels une grande plaine, très fertile, La Conca d'Oro, s'étend
jusqu'aux montagnes de l'intérieur disposées en demi-cercle.
La ville et le port occupent la partie orientale du golfe.
Le château Utveggio avec ses trois tours crénelées et entouré d'une épaisse
végétation, est l'amer le plus remarquable de toute la rade.
Se diriger vers le môle Bersagliere, situé à l'entrée du port commercial.
Vous pouvez vous mettre entre les places de clubs ou aller dans la Cala, sur la
partie SE qui est réservée à la plaisance.
Si vous ne restez qu'une nuit vous pouvez essayer d'aller au poste de carburant
après la fermeture (vers 19 h), mais vous devez être parti avant l'ouverture du
lendemain matin. tel. 0916043111, fax 091325519
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3.20 - Porticciollo di Arenella (Sicilia) 38°08.95 N
13°22.51 E

Méditerranée - Mediterranean  -  Sicilia  -  Costa Nord Sicilia

canal 16, 11 sur commande

     This small port rises 2 meters north
of the commercial port of Palermo. It's
hard to find a place.
The public wharf has no water  or
electricity, but these services are
available in private facilities.
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     Ce petit port surgit à 2 M au N du
port de commerce de Palerme.
Il est difficile d'y trouver une place.
Le quai public n?a ni prises d?eau ni
d?électricité, par contre ces services
sont disponibles dans des installations
de plaisance privées.
Profondeur: 1 à 5 m

Bonne protection mais un peu de houle entre dans l'avant-port jusqu'aux
pontons.
90 pl. (&lt;12 m)
Tel: 540264
Fax: 364360
Mail: info@marinaarenella.it

3.21 - Capo Zafferano (Sicilia) 38°06.72 N
13°32.24 E

Méditerranée - Mediterranean  -  Sicilia  -  Costa Nord Sicilia
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Le cap Zafferano (Zaffarano), haut de
223 m et de forme conique, se
raccorde au mont Catalfano
(Montalfano) par une bande de terrain
bas (31 m) de sorte que, vu du NW ou
du SE, il paraît une île.
Son sommet porte une tour en ruine
peu visible. Le phare, situé en
contrebas, est une tour octogonale
blanche, haute de 11 m, adossée à une
construction

basse également blanche.
Au SE du cap, la roche Chianca, couverte de 9 m d'eau, et le rocher Formica, à
fleur d'eau et peu visible, se trouvent à 1 M du rivage.

3.22 - Porticello (Sicilia) 38°05.26 N
13°32.51 E

Méditerranée - Mediterranean  -  Sicilia  -  Costa Nord Sicilia
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3.23 - San Nicola l'Arena (Sicilia) 38°01.06 N
13°37.06 E

Méditerranée - Mediterranean  -  Sicilia  -  Costa Nord Sicilia

canal 16

     Le château de San Nicola.
Ce port est un centre de pêche important. Le château est remarquable.
Pour l'accès se tenir au centre du canal. Port protégé du SW, W, NW dans l'avant
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port et de tous les vents dans le reste du port.
*  800 pl. (&lt;25 m)
*  T. 8125946
*  F. 8101207

3.24 - Termini Imerese (Sicilia) 37°59.19 N
13°42.63 E

Méditerranée - Mediterranean  -  Sicilia  -  Costa Nord Sicilia
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canal 16 Pharmacie à la ville

Le port de Termini Imerese est un port
artificiel divisé en deux bassins.
L'extrémité du brise-lames est
contourné par la sèche de S. Giovanni
qui s'étend largement vers le S. Il faut
passer à plus de 100 m de l'extrémité
SE du brise-lames.

Un deuxième brise-lames protège le fond du port au S du premier, il faut passer à
plus de 50 m de son extrémité.
*  15 pl. dont 10 visit. (&lt; 14 m)
Profondeur: 3 à 5 m mais port sujet à l'ensablement, les profondeurs sont donc
variables.
*  T. 81 41007
*  F. 81 141857
*  M. terminimerese@guardiacosteria.it
*
* Ce grand port commercial est complètement vide.
* Bien abrité.

     Mouillage possible au sud de la
digue sud, bonne protection des vents
de nord et ouest, attention profondeur
variable, fond sujet a l'ensablement.
La vielle ville est a voir, allées arborées
et belvédère sur les hauteurs près de la
cathédrale. la vielle ville est un peu loin
des pannes du port (1/2 heure de
marche env.), ruines romaines sur la
colline

surplombant la ville.
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2014:08:21 11:24:01

3.25 - Cefalù Ponente Porto Vecchio (Sicilia) 38°02.37 N
14°01.14 E

Méditerranée - Mediterranean  -  Sicilia  -  Costa Nord Sicilia

     Le vieux port, à l'W, comprend juste un petit môle de 70 m, devant la ville.
Avec la présence du nouveau port Presidiana, le vieux port n'est pratiquement
plus utilisé.
*  T. 421580
Par temps calme on peut mouiller par 2 à 5 m devant la plage, aux pieds de la
ville.
Attention le mouillage est rouleur, même par temps calme!
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3.26 - Capo Cefalu (Sicilia) 38°02.39 N
14°01.76 E

Méditerranée - Mediterranean  -  Sicilia  -  Costa Nord Sicilia
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Le cap Cefalu est l'extrémité peu élevée d'une colline de forme conique séparée
des hauteurs de l'intérieur par un terrain bas.
Au sommet on voit les ruines d'un vieux château. Sur le versant N, le phare est
une tour octogonale blanche, haute de 26 m, sur une maison blanche. Près de la
rive, au N du phare, s'élève une petite église.
La ville de Cefalu est construite au pied de la colline sur le côté W.
Attention aux hauts-fonds qui débordent l'extrémité NW du cap.

3.27 - Cefalu' Levante Porto Nuovo (Presidiana) (Sicilia) 38°02.35 N
14°02.02 E

Méditerranée - Mediterranean  -  Sicilia  -  Costa Nord Sicilia

canal 16 Pharmacie
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Le port de Cefalù (Presidiana) est situé
à l'E du cap Cefalù, au dos du village
de Cefalù.
C'est un petit port avec des pontons
gérés par différents clubs.
Le bassin intérieur du port est formé
d'un quai en forme de "T", long
d'environ 250 m.

Attention, des rochers sous-marins à proximité de l'extrémité du môle, vous
obligent à vous tenir à 100 m de celui-ci, en entrant ou en sortant.
* 250 pl. dont 40 visit. (&lt;18 m)
Profondeur: de 3,2 à 5 m.
Tel: 0921.925824 fax: 0921.994937 mail: info@marinacefalu.it
Port mal protégé du vent d'E.
*

Pontons équipés mais ouverts sur le
large .Tarif négocié en fonction de la
durée du séjour.
Marche un quart d'heure pour le village
qui est beau.
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3.28 - Baia di Cefalù (Sicilia) 38°02.20 N
14°02.19 E

Méditerranée - Mediterranean  -  Sicilia  -  Costa Nord Sicilia

     Dans la baie de Cefalù, en face du port Presidiana, du côté du petit
promontoire rocheux déchiqueté, qui porte la tour Caldura se trouvent les rochers
Tallarita et Passeri.
Superbe mouillage par 5 m d'eau. C'est un mouillage de beau temps et il est
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rouleur, il vaut donc mieux éviter d'y passer la nuit. La tour Caldura

3.29 - Sant'Agata di Militello (Sicilia) 38°04.48 N
14°37.33 E

Méditerranée - Mediterranean  -  Sicilia  -  Costa Nord Sicilia

Bonne tenue. pharmacie
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Le port se trouve à l'W de la ville de S. Agata di Militello.
*  30 pl. (&lt;25 m)
*  Profondeur à quai: 2 à 6 m
*  T./F. 0941.722821.
Bonne protection des vents du N, mais pas de protection des vents de NNE à
E.On peut mouiller, par beau temps, à l'E de la zone de corps-mort, à 200 m
environ du rivage, par 5 m.

Il peut être intéressant de mouiller tête
et cul pour rester bien face a la houle
qui rentre tjrs un peu.
Il est interdit d'accéder a la plage en
annexe, la guardia veille et vous
chasse.

via enna

3.30 - Capo d'Orlando (Sicilia) 38°09.88 N
14°44.81 E

Méditerranée - Mediterranean  -  Sicilia  -  Costa Nord Sicilia
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Le phare.
Le cap d'Orlando est un saillant rocheux haut d'une centaine de mètres qui, vu du
NW, a un aspect conique. Au sommet une église sans campanile adossée à une
maison blanche est entourée d'une vieille muraille.
Presqu'au ras de l'eau, le phare est une tourelle octogonale devant une maison
jaune.
Le cap est débordé à l'W et au N par une bande de rochers et de roches qui
s'étend jusqu'à 0,5 M du phare.
Les parages du cap sont connus pour la grosse mer qu'y soulèvent des rafales
de vent inopinées.
La petite vile de Capo d'Orlando s'étend sur une longueur de 2 km le long du côté
W du saillant du cap. Le phare et les rochers en contrebas.
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3.31 - Porto Capo d'Orlando (Sicilia) 38°09.33 N
14°46.32 E

Méditerranée - Mediterranean  -  Sicilia  -  Costa Nord Sicilia

canal 09 Pharmacie au village au village.

Ce port, situé 1 M à l'E du cap d'Orlando, offre un abri raisonnable, mais il est
soumis à la houle quand les vents de NE soufflent fort.
Le pot est sujet à l'envasement. l'entrée est balisée et la prudence s'impose.
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En entrant ou sortant du port, se maintenir au centre de l'entrée ou près du fanal
rouge.
Tel/Fax: 094 191 2862
Profondeur: 0,30 à 4 m
10 pl. (&lt;15 m)

     Il est possible de mouiller juste à
l'entrée à l'intérieur du port coté gauche
(une ou deux places) sans déborder
sur le chenal qui s'ensable de plus en
plus.
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3.32 - Isole Eolie 38°33.33 N
14°49.48 E

Méditerranée - Mediterranean  -  Sicilia  -  Costa Nord Sicilia  -  Isole Eolie

     Les îles Éoliennes (Isole Eolie en italien) ou îles Lipari du nom de l'île
principale, sont un archipel volcanique au nord de la Sicile (à une vingtaine de M
de la côte N de la Sicile) dans la mer Tyrrhénienne.
Elles sont inscrites au patrimoine mondial de l'UNESCO.
Au total, cet archipel comporte 17 îles mais seulement 7 sont habitées. Seules 3
îles sont accessibles aux automobiles. Toutes les îles ont une origine volcanique
mais seules Vulcano et Stromboli ont encore un volcan actif.
Les sept îles principales habitées de l'archipel sont:
*  Lipari (10 554 habitants), dont la ville de même nom (Lipari) est la capitale :
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mines de pierre-ponce
*  Stromboli (volcan) (420 habitants), avec le célèbre volcan en activité
importante, le seul d'Europe avec l'Etna.
*  Vulcano dont le volcan (391 mètres d'altitude) en sommeil depuis 1890, émet
des fumerolles. Au bord de la mer, des bains de boue sulfureuse soulagent
différentes affections.
*  Alicudi est l'île la plus occidentale de l'archipel et ne comporte qu'environ 150
habitants.
*  Filicudi comporte 6 volcans éteints et environ 250 habitants.
*  Salina est la seconde plus grande île de l'archipel (27 km²). Elle tire son nom
des exploitations de sel qui s'y trouvaient. Elle comporte 2300 habitants.
*  Panarea ne mesure que 3.4 km² et comporte 280 habitants.
Bien qu'il n'y ait aucun abri complètement protégé, il y a suffisamment de ports et
de mouillages abrités des vents dominants d'été pour naviguer dans l'archipel.

HISTOIRE:
Les Îles Éoliennes tirent leur nom du Dieu des vents Eole qui ficela tous les vents
contraires dans un sac pour permettre à Ulysse de retourner en Ithaque. Un
curieux l'ouvrit et les malheurs d'Odysseus commencèrent.

 
MÉTÉO: 
En été les vents soufflent normalement de NE, virant occasionnellement à l'W. Il
peut y avoir des rafales entre les îles, mais cela dure rarement longtemps. La
nuit, le vent tombe complètement. Lorsque le temps se gâte, les vents de N à
NW peuvent être forts, particulièrement près des reliefs.
Entre les îles, les courants sont quelquefois assez forts. Ils sont généralement
influencés par les vents. En été, par brises variables, on a observé un courant
portant au S et particulièrement sensible près des îles Alicudi et Filicudi.
Dans le canal, entre Vulcano et la Sicile, on a observé près de Vulcano, un
courant de vitesse variable allant jusqu'à 3 n?uds et portant soit à l'E, soit à l'W.
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Isole Eolie
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3.32.1 - Isola Alicudi 38°32.49 N
14°21.44 E

Méditerranée - Mediterranean  -  Sicilia  -  Costa Nord Sicilia  -  Isole Eolie  -  Isola Alicudi

A   Scalo Palomba (Alicudi)

Isola Alicudi

     Alicudi est une petite île volcanique
(5,1km²), de la mer Tyrrhénienne
faisant partie de l'archipel des Îles
Éoliennes, au nord de la Sicile.

Administrativement, Alicudi est sur le territoire de la commune de Lipari (province
de Messine).
L'ancien nom d'Alicudi était Ericusa (une variété particulière d'erica présente sur
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l'île). Elle est l'île la plus occidentale de l'archipel des Îles Éoliennes.
Son point culminant est le stratovolcan monte Fillo dell'Arpa qui culmine à 675
mètres d'altitude.Environ 150 personnes vivent sur l'île, principalement au
sud-est. Leur principale source de revenu est la pêche et l'agriculture
traditionnelle pratiquée en terrasse.
Alicudi est à l'écart des zones touristiques : il n'y a qu'un seul hôtel et aucune
plage de sable. Elle ne comporte pas de routes et n'est branchée aux réseaux
électrique et téléphonique que depuis les années 1990.
Le versant W est escarpé, en pente raide et désertique. Le versant E a des
paliers cultivés avec quelques groupes de maisons. La côte est accore sauf à
l'extrémité NE de l'île et près d'une pointe du côté W où elle est débordée par des
rochers et des roches très proches du rivage.
L'île n'offre aucun abri. Un bateau à faible TE peut mouiller temporairement
devant le débarcadère de Palomba, au S de la pointe Fucile, où l'on un
appontement avec 1,5 m d'eau à son extrémité.

3.32.1.1 - Scalo Palomba (Alicudi) 38°32.04 N
14°21.66 E

Méditerranée - Mediterranean  -  Sicilia  -  Costa Nord Sicilia  -  Isole Eolie  -  Isola Alicudi

canal 16

     Un ponton en forme de "T" a été réalisé pour les bateaux de trajet, sur la côte
E d'Alicudi. L'île n'a pas d'abri, en cas de mauvais temps la mer se lève tout
autour de l'île.
*  Profondeur: 10 m au ponton
*  Il existe un petit ponton d'environ 10 m avec une profondeur de 1,50m en tête,
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utilisable seulement pour les embarcations de petit tirant d'eau.
On peut mouiller par temps établi devant la partie S du quai par 5/15 m. Ce n'est
pas un bon mouillage par temps incertain.
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3.32.2 - Isola di Filicudi 38°33.98 N
14°33.82 E

Méditerranée - Mediterranean  -  Sicilia  -  Costa Nord Sicilia  -  Isole Eolie  -  Isola di Filicudi

A   Scoglio Canna et Montenassari (Filicudi) B   Grotta del bue marino (Filicudi)

C   Pecorini A Mare (Filicudi) D   Porto Filicudi

E   Cala di Porto (Filicudi)
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Isola di Filicudi

     Filicudi est une île volcanique
(9,5km²) de la mer Tyrrhénienne. Elle
fait partie de l'archipel des Îles
Éoliennes.
Filicudi dont le nom originel était
Phoenicusa est ainsi appelée à cause
du nombre important de fougères se

trouvant tout autour de l'île.
Son point culminant est le mont Fossa Felci (774 m). Son versant W a une pente
raide et désertique, le versant E et S est verdoyant et très cultivé avec des
groupes de maisons.
Le cap Graziano est un petit promontoire haut de 174 m qui termine l'île au SE et
à laquelle il est relié par un isthme haut de 20 m. Vu de loin ce promontoire paraît
être une petite île voisine de l'île principale. Il est débordé à petite distance à l'E
par une roche couverte de 2,5 m d'eau. Au NW du cap, la petite anse de Porto
est bordée d'une plage le long de laquelle s'étend le hameau de Porto.
La pointe NE de l'île, pointe del Zucco Grande, est élevée et rocheuse. Elle
présente de grandes terrasses couvertes de vignes.
La pointe Stimpagnato, sur la côte S, a un aspect caractéristique avec ses
rochers formés de prismes verticaux surmontés de pointes aiguës.Filicudi
appartient, administrativement, à la commune de Lipari.
Filicudi comporte deux ports de petite taille :
*  Filicudi Porto
*  Pecorini a MareCes deux ports sont reliés par une petite route. C'est une des 2
routes de l'île. L'autre mène à Val di Chiesa, sur les hauteurs.
Deux cents personnes vivent en permanence sur Filicudi. Leur principale source
de revenu est la pêche et un peu de tourisme.
Filicudi comporte un site archéologique intéressant datant de l'âge de bronze
(des objets provenant de ce site sont exposés au musée archéologique de l'île de
Lipari) ainsi que des grottes marines d'une grande beauté.
Déclarée pour sa beauté Patrimoine de l'humanité par l'Unesco, l'île de Filicudi
est caractéristique pour ses versant escarpés, les côtes rocheuses basaltiques
souvent couvertes par des genêts.
Et c'est à Filicudi qu'on trouve la Grotte du Boeuf Marin, un petit angle de paradis
qui étonne pour l'incroyable jeu de lumières engendré par le phénomène de la
réfraction.
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Isola di Filicudi

En étant mouillé coté sud de la pointe
du Capo Graziano  en face de la plage
on peut rejoindre la route par de petits
escaliers et aller faire un petit
avitaillement a pied à Filicudi Porto
distant de 800 m.
Le mouillage est bien abrité du Nord
mais devient

rouleur en cas d'apparition d'une petite houle de secteur Sud.
A noter que des bouées de mouillage ( payantes ) sont disponibles devant le port
de Pecorini a mare dans sa partie Est.

Isola di Filicudi
2012:07:21 19:29:19

3.32.2.1 - Scoglio Canna et Montenassari (Filicudi) 38°34.93 N
14°31.60 E

Méditerranée - Mediterranean  -  Sicilia  -  Costa Nord Sicilia  -  Isole Eolie  -  Isola di Filicudi
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Un groupe de rochers se trouve à 0,7 M à l'W de la côte NW de l'île. Le plus au
large et le plus remarquable est le rocher "La Canna". Le récif de Canna est haut
de 71 m, il a la forme d'un obélisque.
Entre ce rocher et l'île, le rocher "Montenassari" (Monte Nassaro) est bas et
noirâtre, mais bien visible. D'autres rochers, plus petits émergent entre les
précédents.
Le passage entre ce groupe de rochers et l'île, large de 0,5 M, est sain. Les
dangers précédents font partie d'un socle sous-marin qui s'étend jusqu'au banc
Filicudi, couvert de 39 m d'eau.On peut y mouiller par beau temps.

3.32.2.2 - Grotta del bue marino (Filicudi) 38°34.49 N
14°32.43 E

Méditerranée - Mediterranean  -  Sicilia  -  Costa Nord Sicilia  -  Isole Eolie  -  Isola di Filicudi
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     Il y a beaucoup de fabuleuses grottes sur l'île de Filicudi: la plus surprenante
est la grotte duè Boeuf Marin, accessible en petit bateau.
Selon la légende, cette grotte serait la tanière de monstrueuses créatures, une
fois dans la grotte vous entendrez de temps en temps ces sons « monstrueux »
émis par la mer.

La célèbre grotte du Boeuf Marin

3.32.2.3 - Pecorini A Mare (Filicudi) 38°33.51 N
14°33.97 E

Méditerranée - Mediterranean  -  Sicilia  -  Costa Nord Sicilia  -  Isole Eolie  -  Isola di Filicudi

canal 16
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     Petit môle réservé aux hydrofoils sur
la côte S de l'île. Il n'y a pas de place
pour les bateaux de plaisance. On peut
mouiller devant, sur le côté E.
Il y a presque toujours de la houle.
*  Profondeur: 2 à 3 m

3.32.2.4 - Porto Filicudi 38°33.69 N
14°34.92 E

Méditerranée - Mediterranean  -  Sicilia  -  Costa Nord Sicilia  -  Isole Eolie  -  Isola di Filicudi

Bonne tenue Bonne tenue
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     Au N de Capo Graziano Porto
dispose d'un ponton de ciment long de
55 m et large de 12, muni de bittes qui
permettent l'accostage à de petites
embarcations.
*  T. 328 6559228
*  côté E (tribord en venant du large)
réservé à la plaisance, le ponton

en métal étant réservé aux bateaux de ligne.
*

View from the SE.
2010:06:30 18:05:05

3.32.2.5 - Cala di Porto (Filicudi) 38°33.65 N
14°35.01 E

Méditerranée - Mediterranean  -  Sicilia  -  Costa Nord Sicilia  -  Isole Eolie  -  Isola di Filicudi
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devant le môle mauvaise tenue au village, en haut des marches

     Au NW du cap Graziano,la petite anse de Porto, bordée d'une plage, offre un
mouillage tout près de la plage car les fonds sont très importants (20 m). Un
câble sous-marin part du centre de la baie en direction du NE.
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3.32.3 - Isola Salina 38°33.6. N
14°50.26 E

Méditerranée - Mediterranean  -  Sicilia  -  Costa Nord Sicilia  -  Isole Eolie  -  Isola Salina

A   Punta del Perciato (Salina) B   Cala di Pollara (Salina)

C   Porto Rinella (Salina) D   Porto Scalo Galera (Salina)

E   Punta Lingua (Salina) F   S M Salina Darsena Turistica (Salina)

G   Capo Faro (Salina) H   Santa Marina Salina
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Isola Salina

     Salina est l'une des sept îles qui
composent l'archipel des îles
Éoliennes.
Avec une superficie de 26,8 km², elle
est la deuxième

île de l'archipel tant par sa superficie que par sa population.
Formée par six anciens volcans, elle possède les reliefs les plus élevés de
l'archipel.
Le mont « Fossa delle Felci » qui culmine à 961 m d'altitude et le mont « Monte
dei Porri » à 860 m, ont conservé la typique forme conique.
De ces deux volcans éteints dérive l'ancien nom grec de l'île Didyme qui signifie
jumeaux. Le nom actuel, en revanche, dérive d'un petit lac dont on extrayait le
sel.
En 1980 a été institué le parc régional de Salina et, en 1988, la réserve naturelle
des deux monts.On y trouve 4 approches: S. Marina Salina, Rinella, Malfa et
Capo Faro.
L'île n'offre aucun mouillage sûr par mauvais temps.
La pointe Lingua, extrémité SE de l'île, est basse et bordée d'une plage. Elle
porte un phare, tour blanche haute de 12 m adossée à une maison basse.
A 2M à l'WNW du phare se trouve le petit village de Rinella, qui se reconnait à
son église au campanile surmonté d'un petit dôme.
A l'W de Rinella, la côte est bordée de falaises.
A l'extrémité NW de l'île, la pointe del Perciato, à pic sur la mer, est percée d'une
grande arche qui la rend caractéristique.
Au SW de la pointe, le rocher Faraglione, au sommet plat, est relié à la côte par
une chaussée rocheuse.
A 1,5 M à l'E de la pointe Perciato, Malfa est un gros village qui s'étage en
terrasses sur le bord de la côte, une petit port (Scalo Galera) permet aux petits
bateaux d'y trouver un abri.
Le cap Faro porte un phare.
A mi-distance entre le cap Faro et la pointe Lingua, le village et port de S. Marina
Salina s'étend le long de la côte.

3.32.3.1 - Punta del Perciato (Salina) 38°34.86 N
14°48.09 E

Méditerranée - Mediterranean  -  Sicilia  -  Costa Nord Sicilia  -  Isole Eolie  -  Isola Salina
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Punta Parciato et son arche.
A l'extrémité NW de l'île, la pointe "del Perciato", à pic sur la mer, est percée
d'une grande arche qui la rend caractéristique. Elle porte au sommet de la
falaise, une maison carrée, de couleur orange avec une tourelle octogonale.
Au SW de la pointe, le rocher Faraglione, au sommet plat, est relié à la côte par
une chaussée rocheuse. La Punta del Perciato et le rocher Faraglione.

     Par beau temps ce mouillage est
surement un des plus beau des
Eoliennes
la photo ci-contre montre le mouillage
en arrivant du nord
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2012:07:20 15:41:29

3.32.3.2 - Cala di Pollara (Salina) 38°34.79 N
14°48.31 E

Méditerranée - Mediterranean  -  Sicilia  -  Costa Nord Sicilia  -  Isole Eolie  -  Isola Salina
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     L'anse de Pollara.
Quelques maisons s'échelonnent sur les bords de l'anse de Pollara,
immédiatement au S de la pointe del Perciato.
Attention au câble sous-marin qui part de cette anse en direction de l'W.
Mouillage de jour, par temps calme.

3.32.3.3 - Porto Rinella (Salina) 38°32.83 N
14°49.76 E

Méditerranée - Mediterranean  -  Sicilia  -  Costa Nord Sicilia  -  Isole Eolie  -  Isola Salina
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fontaine

     Ce port est protégé par un quai
duquel part un ponton de 100 m sur le
côté E. Ouvert à l'E et au S.
Attention à environ 200 m à l'W du
début du quai se trouve un écueil à
fleur d'eau, dangereux pour les
bateaux.

Pas de place au port mais possibilité de mouillage à l'EST de la jetée pour les
aliscaphes mais très profond+ 25 m . Il ya quelques bouées. A ouest de la jetée
mouillage 10/15 m sur sable entre haut fond et jetée , très ouvert sauf vent du
nord.
Très petit village juste une alimentation. Cloches rythment les quart d'heure sauf
la nuit !

2010:06:27 18:42:04

3.32.3.4 - Porto Scalo Galera (Salina) 38°34.87 N
14°50.34 E

Méditerranée - Mediterranean  -  Sicilia  -  Costa Nord Sicilia  -  Isole Eolie  -  Isola Salina
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Le petit port, situé au N de l'île, est
constitué d'un quai de 80 m muni de 2
bittes d'amarrage.
Dangers: attention aux 3 écueils situés
à 250 m au NE et environ 100 m à
l'ENE de la pointe du quai. Ils sont
recouverts de 1,5 à 4,6 m d'eau.

Les petites embarcations peuvent se mettre à quai du côté oriental du quai en
prenant garde aux écueils.
Tel: 090-9843451
Mail: salina@guardiacostiera.it
10 pl. environ (&lt;8 m)

3.32.3.5 - Punta Lingua (Salina) 38°32.44 N
14°52.20 E

Méditerranée - Mediterranean  -  Sicilia  -  Costa Nord Sicilia  -  Isole Eolie  -  Isola Salina
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Tour blanche haute de 12 m.
Le petit village de Rinella et son église.
Près de la pointe de Lina, à l'extrémité
SE de l'île, se trouve un quai d'environ
50 m, orienté ESE où l'on peut ancrer
sur le côté S, mais seulement pour les
petites embarcations car les fonds sont
de 2 m.
Les profondeurs sont entre 7 à 10 m
dans le plan d'eau entre l'appontement
et le quai qui

borde la rive à l'E.
Il n'est pas conseillé de mouiller par vent d'E et par fort vent d'W.

3.32.3.6 - S M Salina Darsena Turistica (Salina) 38°33.31 N
14°52.27 E

Méditerranée - Mediterranean  -  Sicilia  -  Costa Nord Sicilia  -  Isole Eolie  -  Isola Salina
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canal 11

Immédiatement au S du port S. Marina
Salina se trouve la nouvelle Darsena
Turistica. Attention, l'entrée et la sortie
du port peut devenir difficile avec du
vent de SW.

T. 090 98443521
F. 090 9843614
M. infodarsenasalina.it
130 pl. dont 5 visit. (&lt;25 m)

3.32.3.7 - Capo Faro (Salina) 38°34.83 N
14°52.33 E

Méditerranée - Mediterranean  -  Sicilia  -  Costa Nord Sicilia  -  Isole Eolie  -  Isola Salina
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Situé à l'extrémité NE de l'île, le capo
Faro est une falaise qui porte à son
sommet quelques maisons et un phare,
tour octogonale adossée à une maison
jaune.
Il existe un débarcadère au bas de la
falaise, mais il est dangereux de s'en
approcher

à cause des rochers affleurants.
Attention à 3,2 M au NE du phare, le haut-fond del Capo, couvert de 8 m d'eau,
se trouve légèrement à l'W de l'alignement du mont Fossa della Felci par le
phare.
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3.32.3.8 - Santa Marina Salina 38°33.45 N
14°52.36 E

Méditerranée - Mediterranean  -  Sicilia  -  Costa Nord Sicilia  -  Isole Eolie  -  Isola Salina

canal 16 Ã  la station d'essence sur le quai, port N

Le port se trouve au milieu de la côte E devant un petit village.
C'est l'escale principale de l'île.
Bonne protection dans les 2 ports N et S par conditions établies, mais c'est le
bassin S qui offre la protection la plus totale.

 Porto Vecchio 
Marina Salina est dotée d'un môle commercial à tribord. On peut y mouiller, mais
il est interdit de le faire au ponton de l'aliscafe. Porto Vecchio.
*  30 pl. (&lt;30 m)
*  Profondeur: 3/5 m

 Porto turistico 
*
* 130 pl. (&lt;30 m)
* Profondeur 1 à 6 m

http://www.sea-seek.com                         May 2023 Page:173



Sicilia

2010:07:07 13:38:40
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3.32.4 - Isola di Lipari 38°29.02 N
14°56.77 E

Méditerranée - Mediterranean  -  Sicilia  -  Costa Nord Sicilia  -  Isole Eolie  -  Isola di Lipari

A   Cala Fico (Lipari) B   Cala Valle Muria (Lipari)

C   Spiaggia di Vinci (Lipari) D   Punta del Perciato (Lipari)

E   Acquacalda (Lipari) F   Punta della Crapazza (Lipari)

G   Lipari Marina Lunga H   Portinente (Lipari)

J   Punta Castagna (Lipari) K   Lipari marina Corta

L   Porticello (Lipari) M   Canneto (Lipari)

N   Porto di Pignataro Lipari)
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Lipari, située dans la mer Tyrrhénienne, est la plus grande île (36 km2) de
l'archipel Eolien.
Cette île volcanique prend assise à 2 000 m de profondeur et culmine à 600 m
d'altitude. Cependant, entre Vulcano et Lipari, la profondeur maximale n'est que
de 40 m.
La côte W de l'île est déserte et inculte. La côte E de l'île est verdoyante, bien
cultivée et très habitée.Il n'existe pas de port à proprement parler, seulement des
points pour avoir une approche plus facile.

Isola di Lipari

Un seul port abri véritable , le port privé
de Pignataro ( 80 ? / nuit pour un 40
pieds !!! )
Isola di Lipari

3.32.4.1 - Punta Castagna (Lipari) 38°31.42 N
14°57.43 E

Méditerranée - Mediterranean  -  Sicilia  -  Costa Nord Sicilia  -  Isole Eolie  -  Isola di Lipari
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Située à l'extrémité NE de l'île.
On mouille sur la côte N par 6/10 m
devant la plage. Ouvert au secteur N.
Bon spot de Plongée.Carrière de pierre
ponce.

Lipari, Castagna
2010:06:25 19:09:56
2010:06:27 13:11:54

3.32.4.2 - Acquacalda (Lipari) 38°31.19 N
14°56.73 E

Méditerranée - Mediterranean  -  Sicilia  -  Costa Nord Sicilia  -  Isole Eolie  -  Isola di Lipari

canal 16 fontaine
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acqua calda tabacchino

turkiye

     Attention au cable sous-marin.
Cette baie est largement ouverte au N.
On trouve un ponton métallique où
l'ancrage est consenti seulement pour
l'embarquement et le débarquement.
Mouillage par beau temps, de jour,
pour avitaillement.

3.32.4.3 - Porticello (Lipari) 38°30.97 N
14°57.62 E

Méditerranée - Mediterranean  -  Sicilia  -  Costa Nord Sicilia  -  Isole Eolie  -  Isola di Lipari
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mauvaise tenue mauvaise tenue canal 16 fontaine

     A Porticello on trouve plusieurs pontons. Celui qui se trouve le plus au N est
long d'environ 55 m et se trouve au S de la pointe Castagna: il offre des
mouillage uniquement aux navires de trajet.
Mouillage devant les jetées partant de la plage par 5/10 m en restant à l'écart de
la grande jetée.
Ouvert à l'E et au S.

3.32.4.4 - Canneto (Lipari) 38°29.73 N
14°57.72 E

Méditerranée - Mediterranean  -  Sicilia  -  Costa Nord Sicilia  -  Isole Eolie  -  Isola di Lipari

canal 16
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     Attention à la zone où se trouvent les cables sous-marins qui partent de
l'extrémité E du village de Canneto en direction du NNE.
Canneto se trouve entre le cap Rosso au N et la Sciarra di Monterosa au S.
Immédiatement au S de la pointe della Castagna.
Devant le village de Porticello, un ponton part de la plage pour les navires de
trajet.
On peut accoster à l'W de la plage située au N de la Sciarra di
Monterosa.Danger: écueils sur fond de 5,5m à 30 m entre Unci et le ponton de
Canneto.
Accès autorisé seulement pour l'embarquement et le débarquement.
Mouillage à l'WSW ou à l'E du petit groupe de corps-morts. Il y a pas mal de fond
(en général 20 m). Ouvert à l'E et au S.

3.32.4.5 - Cala Fico (Lipari) 38°28.82 N
14°53.96 E

Méditerranée - Mediterranean  -  Sicilia  -  Costa Nord Sicilia  -  Isole Eolie  -  Isola di Lipari
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     Attention au récif au milieu de la baie.
On mouille vers l'extrémité N par 10/15 m. Ouvert à l'W et au S.

3.32.4.6 - Porto di Pignataro Lipari) 38°28.63 N
14°57.77 E

Méditerranée - Mediterranean  -  Sicilia  -  Costa Nord Sicilia  -  Isole Eolie  -  Isola di Lipari

canal 16, 11 fontaine
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     Pignataro est le port-refuge de Lipari. Une partie de l'espace est réservée à la
plaisance.
Il est abrité à l'E par une jetée longue de 150 m, bordée d'un quai et orientée au
SSW.
On trouve 10 m d'eau à son extrémité, mais cette profondeur diminue rapidement
jusqu'à 2 m à 20 m de l'enracinement.
Quelques bouées de man?uvre sont mouillées à proximité de la jetée.
*  T. 333 2298899
*  50 pl. (&lt;20 m)
*  Profondeur:3/10 m

3.32.4.7 - Lipari Marina Lunga 38°28.47 N
14°57.39 E

Méditerranée - Mediterranean  -  Sicilia  -  Costa Nord Sicilia  -  Isole Eolie  -  Isola di Lipari

lipari marina lunga canal 16
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     Située au N de Sottomonastero, plus précisément Marina Lunga occupe la
partie de côte qui va de Sottomonastero au port de Pignataro. On y trouve 3
pontons:
*  Le ponton de la Centrale Electrique
*  Le ponton d'Agip
*  et le ponton Eollian Bunker.Ces pontons sont réservés au mouillage des
bateaux qui ont besoin de ravitaillement uniquement.
Ouvert au NE et au SE. Par vent du S le quai devient interdit.
*  50 pl. sans limite de longueur

Nous sommes arrivé en catamaran
Catana 44s, avons mouillé à droite du
ponton des Ferrys dans 6m d eau très
bon mouillage mais attention de
nombreuses chaînes et blocs de béton
sont au fond, grande chance pour que
votre ancre si accroche, ce qui nous
est arrivé, aucun problème si vous êtes
 bon plongeur ou avez des bouteilles,
notre cas . Nous avons regardé un peut
plus loin vers le côté marina

, même chose chaînes et blocs de béton, je pense à anciennes installation de
pontons. Le mouillage est un peut rouleur à cause des bateaux qui viennent
toutes les heures.
Nous sommes parti 10 jours à l îles Vulcano côté ponton de secour et quand
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nous sommes revenu, nous nous sommes mis à quai Marina Costa, côté gauche,
contre le quai à côté des sanitaires qui sont fermé nous sommes resté 10 jours à
quai suite à un gros coup de vent annoncé 52kn , sur les conseils d un bateau
pêcheur qui c était réfugié derrière nous nous avons tirée et fixé 2 amarres sur la
rive opposé, le coup de vent annoncé et venu, nos bateaux non eu aucunes
avaries.
Merci aux habitants de cette magnifique iles, et des éoliennes en général ou leurs
accueil et gentillesse ont été  parfait. Nous n avons rien payé pendant notre
séjour pour les amarrage.

3.32.4.8 - Lipari marina Corta 38°27.89 N
14°57.45 E

Méditerranée - Mediterranean  -  Sicilia  -  Costa Nord Sicilia  -  Isole Eolie  -  Isola di Lipari

canal 16, 11 fontaine

     Arrivée sur Marina Corta.
Petit port composé de 2 quais opposés, le quai N, le plus grand et le quai S, plus
petit.
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Protection correcte en été, ouvert au NE. Ressac par forts vents de NE-SE.
*  Le quai S: réservé aux petites unités,
*  quai SE: le ponton en fer est réservé exclusivement aux Aliscafes et
catamarans de ligne,
*  La partie restante du quai, vers la terre, est réservée aux petites unités de trafic
et de plaisance destinées à la location.
*  Profondeur entre 0,5 et 6 m
*  Port ouvert au Sirocco

3.32.4.9 - Portinente (Lipari) 38°27.61 N
14°57.39 E

Méditerranée - Mediterranean  -  Sicilia  -  Costa Nord Sicilia  -  Isole Eolie  -  Isola di Lipari

canal 16

     Situé au S de Marina Corta, mouillage dans cette rade à 50 m de la plage par
beau temps.
Un petit port se trouve à proximité, mais il est réservé aux petites embarcations.
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3.32.4.10 - Cala Valle Muria (Lipari) 38°27.46 N
14°56.07 E

Méditerranée - Mediterranean  -  Sicilia  -  Costa Nord Sicilia  -  Isole Eolie  -  Isola di Lipari

     On mouille par 5/10 m vers l'extrémité N. Attention au récif à l'extrémité S de
la baie.
Ouvert à l'W et au S.
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3.32.4.11 - Spiaggia di Vinci (Lipari) 38°26.88 N
14°56.33 E

Méditerranée - Mediterranean  -  Sicilia  -  Costa Nord Sicilia  -  Isole Eolie  -  Isola di Lipari

Petite plage juste à l'W de Punta
Crapazza où l'on peut mouiller pour la
journée, par 10 à 20 m.
Ouvert à l'W et au S.
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2

Perchè si chiama spiaggia di Vinci ?

3.32.4.12 - Punta del Perciato (Lipari) 38°26.56 N
14°56.55 E

Méditerranée - Mediterranean  -  Sicilia  -  Costa Nord Sicilia  -  Isole Eolie  -  Isola di Lipari

A 0,6 M à l'WNW de la pointe Crapazza, la pointe del Perciato (du Perchoir), est
percée d'une grande arche.
Elle est débordée au S par le rocher Pietra Lunga, haut de 60 m, qui ressemble à
une colonne, et le rocher Pietra Menalda, et au NW par le groupe de rochers "Le
Formiche", bien visible.
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3.32.4.13 - Punta della Crapazza (Lipari) 38°26.44 N
14°57.29 E

Méditerranée - Mediterranean  -  Sicilia  -  Costa Nord Sicilia  -  Isole Eolie  -  Isola di Lipari

La pointe della Crapazza (du Crapaud)
se trouve à l'extrémité S de l'île.
Elle a l'aspect d'un rocher isolé, vue de
l'E ou de l'W.
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2010:06:25 19:41:22
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3.32.5 - Isola di Vulcano 38°23.93 N
14°58.23 E

Méditerranée - Mediterranean  -  Sicilia  -  Costa Nord Sicilia  -  Isole Eolie  -  Isola di Vulcano

A   Cala del Cavallo (Vulcano) B   Cala di Maestro Minico (Vulcano)

C   Cala del Formaggio (Vulcano) D   Vulcano Porto di Ponente

E   Vulcano Porto di Levante F   Punta dei Porci (Vulcano)

G   Cala di Gelso (Vulcano)
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Isola di Vulcano

     Vulcano, qui est l''île la plus
méridionale de l'archipel éolien, n'est
séparée de Lipari, toute proche, que
par un petit bras de mer d'environ 800
m et d'une profondeur maximale de 40

m.
Ce volcan assoupi ne manifeste, depuis sa dernière éruption en 1886, qu'une
activité fumerollienne : des gaz soufrés s'échappent des fissures situées sur la
lèvre de Vulcano Fossa. Des rafales de vents permettent de s''approcher des
fumerolles et d''y découvrir des merveilles, des sublimés, des aiguilles de
soufre.L'île de Vulcano est prolongée au Nord par une presqu'île formée par un
petit volcan attaché: Vulcanello.
Cela forme de chaque coté, deux baies qui se font face. Porto di Ponente, sur le
côté W de l'isthme, est une petite anse où il est interdit de mouiller à cause de la
présence de câbles sous-marins, on peut éventuellement accoster au petit
ponton.
Le seul mouillage de l'île est Porto di Levante, sur le côté E de l'isthme qui la relie
au mont Vulcanello. Un petit appontement permet l'accostage des embarcations.
Les grandes profondeurs de l'anse obligent à mouiller par 30 m d'eau, à une
centaine de mètres de la terre.
Les côtes de l'île, presque inaccessibles, sont arides et désertiques. Seul le
versant méridional du mont Aria est partiellement cultivé.

Isola di Vulcano
Vue du NW.
2010:06:25 19:36:10

3.32.5.1 - Cala del Cavallo (Vulcano) 38°24.10 N
14°56.29 E

Méditerranée - Mediterranean  -  Sicilia  -  Costa Nord Sicilia  -  Isole Eolie  -  Isola di Vulcano
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La grotte de Cavallo.
Petite crique sur la côte S de Costa del Grosso, située entre Testa Grossa et la
pointe de Capo Secco .
Attention aux rochers immergés et émergés sur la rive N.
On peut mouiller par 20à 27 m et aller visiter la grotte en annexe.
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3.32.5.2 - Cala di Maestro Minico (Vulcano) 38°24.90 N
14°56.72 E

Méditerranée - Mediterranean  -  Sicilia  -  Costa Nord Sicilia  -  Isole Eolie  -  Isola di Vulcano

     Petite baie au NE de Pta del Monaco. 
Attention aux rochers émergés au milieu de la baie.
Abritée de l'E.
On mouille au N de l'anse par environ 15 m.
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3.32.5.3 - Cala del Formaggio (Vulcano) 38°25.11 N
14°56.85 E

Méditerranée - Mediterranean  -  Sicilia  -  Costa Nord Sicilia  -  Isole Eolie  -  Isola di Vulcano

     Baie juste au SW de Porto di Ponente.
On mouille par 10 m.
Ouvert à l'W/NW.

3.32.5.4 - Vulcano Porto di Ponente 38°25.14 N
14°57.16 E

Méditerranée - Mediterranean  -  Sicilia  -  Costa Nord Sicilia  -  Isole Eolie  -  Isola di Vulcano
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Tenue Moyenne Tenue Moyenne canal 16 noir

     Mouillage à l'entrée de la baie.
Porto di ponente est délimité au SW
par la cala Formaggio.
Un ponton est accostable pour
l'embarquement et le débarquement
uniquement.
On mouille à l'intérieur de l'anse sur
des bouées, à cause de

la présence de câbles sous-marins.
On peut mouiller à l'entrée de la baie par 20 m environ, sur sable de tenue
moyenne.Porto di Ponente à l'Ouest, ainsi que la cala del formaggio, protègent
des vents de secteurs NNE à Sud en passant par l'E.
Attention: les fonds sont peu profonds sur la partie W de l'anse et roches
affleurantes à l'entrée de l'anse.
*  profondeur: au début du ponton (tête): 3,7 m
Porto
Ponente au nord ouest de l'ile surmonté d'un volcan fumant qui rappelle qu'il a
encore craché 1890.
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2010:06:25 20:11:04

3.32.5.5 - Vulcano Porto di Levante 38°24.89 N
14°57.68 E

Méditerranée - Mediterranean  -  Sicilia  -  Costa Nord Sicilia  -  Isole Eolie  -  Isola di Vulcano

canal 16

     La baie de Porto di Levante.
Porto di Levante, qui est équipé d'un quai réservé aux cargos de 85 m, est
protégé des vents de NNW à Sud en passant par l'W.
Le reste du quai, qui n'est pas occupé par les bateaux de ligne et les Aliscafes,
est autorisé au mouillage.
On peut mouiller au N de l'emplacement des Ferries. Attention les profondeurs
sont irrégulières quand on se rapproche du rivage.
*  Profondeur de 3/5m.
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2010:07:08 18:42:21

3.32.5.6 - Punta dei Porci (Vulcano) 38°22.02 N
14°59.49 E

Méditerranée - Mediterranean  -  Sicilia  -  Costa Nord Sicilia  -  Isole Eolie  -  Isola di Vulcano

A l'extrémité S de Vulcano, la pointe Dei Porci est basse et porte un phare, tour
octogonale haute de 41 m avec une maison à étage.

http://www.sea-seek.com                         May 2023 Page:198



Sicilia

3.32.5.7 - Cala di Gelso (Vulcano) 38°22.14 N
14°59.66 E

Méditerranée - Mediterranean  -  Sicilia  -  Costa Nord Sicilia  -  Isole Eolie  -  Isola di Vulcano

canal 16 noir

     Le hameau de Gelso.
Gelso est situé entre la pointe Dei Porci et la pointe Bandiera.
Là se trouve une jetée de 30 m de long sur 11 m de large, destinée
exclusivement à l'évacuation de l'île en cas d'explosion volcanique.
Profondeur: 2 à 5 mMouillage devant la plage, au NE de la jetée par 3/10 m
d'eau. Les fonds descendent très rapidement.
La plage de sable noir de Gelso.
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Le mouillage est très agréable , en
mettant un masque on peut voir au
fond de l'eau des centaines de bulles
de gaz qui remontent vers la surface.
Le petit restaurant situé au bout du
quai : Trattoria Da Pina est excellent et
authentique
avec une vue sur le mouillage depuis la
terrasse , l?accueil est sympathique.

Pour débarquer on peut laisser son annexe au ponton entre les bateaux de
pêche.

2012:07:24 17:10:57
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3.32.6 - Isola di Panarea 38°38.94 N
15°05.91 E

Méditerranée - Mediterranean  -  Sicilia  -  Costa Nord Sicilia  -  Isole Eolie  -  Isola di Panarea

A   Punta Milazzese (Panarea) B   Cala di Junco (Panarea)

C   Cala Zimmari (Panarea) D   Scalo Ditella (San Pietro) (Panarea)

E   Îlots de Panarea

Vue de Panarea et du petit îlot Basiluzzo, en arrivant par le Nord.
Panarea est une petite île volcanique (3,4 km²) de la mer Tyrrhénienne.
Elle fait partie de l'archipel des Îles Éoliennes.
La localité de Panarea fait partie de la commune de Lipari.
Depuis les années 60, l'île est devenue le "St Trop" de la mer Tyrrhénienne.
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Elle est géographiquement située entre l'île de Lipari et l'île de Stromboli.
De forme elliptique, elle est traversée du N au SW par une chaîne dorsale qui
culmine, dans la partie N, au mont Pizzo del Corvo surmonté d'une petite croix de
fer.
Le versant W est très abrupte, coupé d'éboulis et sans aucune végétation.
Le versant E a des pentes moins rapides. il est verdoyant et parsemé de
maisons.
Les côtes W et N de l'île sont à pic et inaccessibles. Quelques rochers les
débordent.
Les fonds marins sont très beaux.
Le principal accès de l'île est situé au centre de la côte orientale à San Pietro.
Il n'y a pas de port à Panarea.
Un groupe d'îlots et de dangers se trouvent à partir d'1M à l'E de la pointe
Peppemaria.

Isola di Panarea

ciao rosario, ti allego le foto

Isola di Panarea

a presto RICCARDO E ANNARITA

     Le meilleur mouillage se situe au fond  de la calanque de la plage de Zimmari
( baie Milazezze ), a l'extrémité ouest de la plage on trouve un chemin pour aller
visiter la Cala di Junco ( ou il est interdit de mouiller ) et à l'extrémité Est on
trouve un Restaurant avec terrasse sur la mer : Le Ristorante Zimmari , ainsi
qu'un arrêt de Taxi Electriques ( Paulo et Angela ) pour aller faire un tour en villeà
San Pietro ( 10? pour 3 pers ).
A San Pietro sur le front de mer se trouve le débarcadère des navettes, des bars
des  restaurants , un supermarket un distribank ..( Photo )
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A noter dans la baie milazezze dans la baie de Drautto  des bouées de mouillage
payantes ( 40 ? / 40 pieds ) pour des bateaux jusqu'a 30 mètres du 15 mai au 15
septembre , entre la Punta Torrione et la Punta Di Tranto : Noleggio NAUTILUS
Nautilus noleggio@tiscali.it : Via Drautto, Panarea (Isole Eolie) ::: Tel.:
333.4233161 / 330.849295 / 328.2830153
LAT.  38° 37,699 N - LONG. 15° 04,204 E
Canal VHF 9.Service nocturne , service taxi , gardiennage.

Isola di Panarea
2012:07:18 11:13:56

3.32.6.1 - Punta Milazzese (Panarea) 38°37.44 N
15°03.74 E

Méditerranée - Mediterranean  -  Sicilia  -  Costa Nord Sicilia  -  Isole Eolie  -  Isola di Panarea

http://www.sea-seek.com                         May 2023 Page:203



Sicilia

     Il y a plusieurs mouillages (cala
Junco, cala Zimmari) sur les côtes W et
E de Punta Milazzese, à l'extrémité S
de Panarea.
En principe toute cette zone est
interdite à la navigation et au mouillage
mais cela ne semble pas gêner les
Italiens et vous pouvez toujours tenter
le votre, en sachant qu'on

risque de vous demander de partir.
À la pointe du Capo Milazzese a été découvert
un village préhistorique de l'âge de bronze.
Punta
Milazzese au sud est de l'ile avec
Lipari au loin. Bien protégé des vent du N et O mouillage dans le sable noir .

Panarea, Punta Milazzese au sud est de l'ile
avec Lipari au loin. Bien protégé des vent du N et
O mouillage dans le sable noir .
2010:06:25 12:42:17

3.32.6.2 - Cala di Junco (Panarea) 38°37.48 N
15°03.75 E

Méditerranée - Mediterranean  -  Sicilia  -  Costa Nord Sicilia  -  Isole Eolie  -  Isola di Panarea

noir
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     Sur la côte W de Punta Milazzese.
Attention aux rochers immergés dans
la baie, il vaut mieux mettre quelqu'un
à l'avant du bateau pour vous guider.
On peut mouiller devant la côte W de la
Punta Millazzese par 5/8 m en portant
un amarre à terre sur la pointe. On peut
aussi mouiller à l'W de la pointe, mais
pas trop près car il y a de nombreux
rochers émergés ou immergés.

Cala Junco vue du large.

2010:06:25 18:45:02
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3.32.6.3 - Cala Zimmari (Panarea) 38°37.70 N
15°04.19 E

Méditerranée - Mediterranean  -  Sicilia  -  Costa Nord Sicilia  -  Isole Eolie  -  Isola di Panarea

     Sur la côte E de Punta Milazzese et dans la baie Milazzese elle-même.
On mouille dans 5/10 m sur fond de sable.Attention la baie est ouverte à l'E et au
S.

3.32.6.4 - Scalo Ditella (San Pietro) (Panarea) 38°38.24 N
15°04.64 E

Méditerranée - Mediterranean  -  Sicilia  -  Costa Nord Sicilia  -  Isole Eolie  -  Isola di Panarea

Tenue correcte Tenue correcte canal 16
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     Dans la localité de S. Pietro, au N de Punta Peppemaria, dans Scalo Ditella,
se trouve un môle en ciment long de 97 m et large de 10 m, muni de bittes et
d'anneaux d'amarrage.
Il est interdit de mouiller à l'extrémité du môle dans un rayon de 200 m. il faut
laisser l'espace pour la manoeuvre des bateaux citerne et des bateaux de ligne. Il
est possible de se mettre étrave ou cul à quai d'un côté ou de l'autre du quai en
fonction de la direction du vent et de l'état de la mer.
Le mouillage est convenable par temps établi mais pas approprié quand vent d'E.
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3.32.6.5 - Îlots de Panarea 38°38.83 N
15°05.94 E

Méditerranée - Mediterranean  -  Sicilia  -  Costa Nord Sicilia  -  Isole Eolie  -  Isola di Panarea  -  Îlots de Panarea

160

Bottaro et Lisca Bianca.
Lisca Bianca et Lisca Nera
Un groupe d'îlots et de dangers s'étend à partir d'1 M à l'E de la pointe
Peppemaria.
Ce groupe d'îlots s'étend entre l'îlot Dattilo de forme pyramidale et de couleur
rougeâtre à l'W et l'îlot Lisca Bianca à l'E.
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Au
NE de l'îlot Dattilo, les Panarelli sont des rochers à peine émergés, au NE
desquels on trouve une roche isolée couverte de 5 m d'eau.
Au SW de l'îlot Lisca Bianca, on voit les îlots Bottaro et Lisca Nera entourés de
dangers.
L'îlot Basiluzzo à 2 M au NE de Panarea est élevé de 165 m et ses côtes sont à
pic.
Le rocher Spinazzola s'en détache à l'W. Spinazzola et Basiluzzo
Lisca Nera

Îlots de Panarea

Îlots de Panarea

Îlots de Panarea

Îlots de Panarea
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3.32.7 - Isola di Stromboli 38°47.65 N
15°13.01 E

Méditerranée - Mediterranean  -  Sicilia  -  Costa Nord Sicilia  -  Isole Eolie  -  Isola di Stromboli

A   Ginostra (Stromboli) B   Punta delle Chiappe (Stromboli)

C   Punta Labronzo (Stromboli) D   Porto Ficogrande (Stromboli)

E   Porto Scari (Stromboli) F   San Bartolomeo (Stromboli)

G   San Vincenzo (Stromboli) H   Strombolicchio (Stromboli)
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Isola di Stromboli

     Volcan et île (superficie de 12,6
km²) de l'archipel des Îles Éoliennes
située au nord de la Sicile, dans le
bassin tyrrhénien de la mer
Méditerranée.
Il est situé à quelques kilomètres au
nord-est de Vulcano, un autre volcan

actif de cet archipel.
C'est un cône régulier qui culmine à 926 m.
Le cratère se trouve sur la pente NW à 750 m d'altitude.
Les cultures de vigne et d'oliviers dans les parties NE et SW de l'île s'arrêtent au
tiers de la hauteur.
Surnommé "le phare de la Méditerranée" le volcan est en activité et c'est le plus
actif des volcans européens. Ses éruptions se produisent à la fréquence
moyenne d'une tous les quarts d'heure.
À quelques centaines de mètres au nord de l'île, émerge le « Strombolicchio »,
reste d'une ancienne cheminée. Cette petite île abrite un phare de la Marine
actuellement automatisé.
Le plaisancier ne trouvera à Stromboli aucun amarrage digne de ce nom et les
fonds qui descendent en pente abrupte (50 m à quelques dizaines de mètres du
rivage) interdisent tout mouillage sérieux. La seule solution pour un séjour dans
l'île à partir d'un bateau de plaisance consiste à s'amarrer à l'un des corps morts
situés au sud-ouest de l'île. Ces corps morts appartiennent à des pêcheurs
locaux qui, ayant chaque été, de longue date, tiré leurs barques à terre pour
profiter de la manne touristique, ne font aucune difficulté pour les louer à la
journée. On sera toutefois bien inspiré de ne pas mettre une confiance absolue
dans ces apparaux, dont l'état est discutable et le niveau d'entretien inconnu, et il
sera prudent de laisser à bord une personne capable de man?uvrer en cas
d'incident ou de mauvais temps, les îles Éoliennes étant connues pour les vents
fantasques et imprévisibles dont elles tirent leur nom.
Ficogrande et Scari sont les deux points d'approche de l'île, les mouillage y sont
très médiocres et ne peuvent se faire que par temps calme.
Devant San Vincenzo se trouve des corps morts Oranges et jaunes qui sont
gérés par Sabbianera www.sabbianerastromboli.com, un aller retour gratuit en
zodiac vers le port est compris dans le prix.Compter 40 à 40 ? la nuit , par contre
on peux garder sa bouée dans la journée et la récupérer le soir.Le mouillage est
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rouleur par vent de Nord Ouest la Houle débordant la pointe Nord.
Pour débarquer on peut laisser l'annexe sur la plage de sable noir au milieu des
barques de pêches tirées a terre , ensuite se diriger vert le port et prendre la
route qui monte vers le village.
La nuit on peut aller au Nord Ouest de l'ile face  a la Sciara del Fuoco pour
admirer les éruptions du Stromboli vu de la mer soit avec son bateau soit avec
les navettes qui proposent leur service au port.
On peut également prendre le Chemin qui part au dessus de l'Osservatorio et
monter à 400 mètres admirer les explosions ( toutes les 15-20 minutes ) ( Photo )
 , prévoir de bonnes chaussures de l'eau et des vêtements chauds pour le soir à
400 m il fait frais.
On peux dîner le soir au restaurant de l'osservatorio pour admirer les éruptions.
Pour les plus courageux , Magmatreck propose une ascension jusqu?au sommet
du volcan , une boutique située a coté loure les equiments nécessaires :
chaussures , sacs a dos , lampes frontales.http://www.magmatrek.it/

Isola di Stromboli

3.32.7.1 - Ginostra (Stromboli) 38°47.10 N
15°11.35 E

Méditerranée - Mediterranean  -  Sicilia  -  Costa Nord Sicilia  -  Isole Eolie  -  Isola di Stromboli
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Au SE de la pointe de Chiappe, les maisons et l'église de Gisnostra se
distinguent parmi la verdure. Un débarcadère parmi les rochers permet
l'accostage par temps calme. On peut mouiller par beau temps, par 16 à
18 m et accoster en annexe au débarcadère.
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2010:07:05 17:58:38 2010:07:05 21:16:16

3.32.7.2 - Punta delle Chiappe (Stromboli) 38°47.67 N
15°11.42 E

Méditerranée - Mediterranean  -  Sicilia  -  Costa Nord Sicilia  -  Isole Eolie  -  Isola di Stromboli

La pointe delle Chiappe est située sur l'extrémité W de l'île Stromboli. Elle a un
profil arrondi.

3.32.7.3 - Punta Labronzo (Stromboli) 38°48.61 N
15°12.94 E

Méditerranée - Mediterranean  -  Sicilia  -  Costa Nord Sicilia  -  Isole Eolie  -  Isola di Stromboli
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La pointe Labronzo, à l'extrémité N de l'île, porte une maison blanche isolée,
l'observatoire de la pointe Labronzo. L'observatoire de la pointe Labronzo

3.32.7.4 - Porto Ficogrande (Stromboli) 38°48.41 N
15°14.22 E

Méditerranée - Mediterranean  -  Sicilia  -  Costa Nord Sicilia  -  Isole Eolie  -  Isola di Stromboli

canal 16
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     Dans la calanque de Ficogrande se trouve un môle réservé aux bateaux de
ligne.
Sur le restant du quai le mouillage est consenti aux bateaux de pêche et
plaisanciers. Le mouillage et la pêche sont interdits dans la zone de Punta Lena
car à cet endroit passe un câble sous-marin.

3.32.7.5 - Porto Scari (Stromboli) 38°47.86 N
15°14.40 E

Méditerranée - Mediterranean  -  Sicilia  -  Costa Nord Sicilia  -  Isole Eolie  -  Isola di Stromboli

canal 16

     A Scari il existe un môle commerciale réservé aux navires de ligne.
On peut accoster dans la partie non occupée par ceux-ci.

http://www.sea-seek.com                         May 2023 Page:217



Sicilia

3.32.7.6 - San Bartolomeo (Stromboli) 38°48.37 N
15°14.41 E

Méditerranée - Mediterranean  -  Sicilia  -  Costa Nord Sicilia  -  Isole Eolie  -  Isola di Stromboli

noir

On mouille dans 10 m d'eau sur fond rocheux.
Il y a une usine de dessalement.
Joli village de petites maisons blanches au bord de la plage de sable noir.
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3.32.7.7 - San Vincenzo (Stromboli) 38°48.07 N
15°14.63 E

Méditerranée - Mediterranean  -  Sicilia  -  Costa Nord Sicilia  -  Isole Eolie  -  Isola di Stromboli

noir

     On peut accoster à l'E de Punta della Lena où il y a 2 quais. Allez le long du
quai N une fois les bateaux d'excursions partis, vers 18 h.
Sur le quai S la meilleure solution est de se mettre cul à quai, étrave face au SE,
dans la direction habituelle de la houle.
En face de la plage ou les pêcheurs remontent leurs barques, de nombreux corps
morts ont été installés. Ils sont de très bonnes tenues, donc pas besoin d'aller
essayer de se mettre à quai (trop haut pour des bateaux de plaisance et
constamment occupés par les débarquements des navettes.
Prévoir d'arriver avant 18 heures si vous souhaitez faire quelques courses
alimentaires.
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3.32.7.8 - Strombolicchio (Stromboli) 38°49.03 N
15°15.12 E

Méditerranée - Mediterranean  -  Sicilia  -  Costa Nord Sicilia  -  Isole Eolie  -  Isola di Stromboli  -  Strombolicchio
(Stromboli)

163

     A environ 1 M au NNE du mouillage de San Vincenzo, se trouve le
Strombolicchio, petit
îlot accore présentant des formations rocheuses assez spectaculaires ( parois
verticales de 50 m) ainsi qu'un phare (pylône blanc sur une cabane).
Les profondeurs sont telles qu'on ne peut pas mouiller devant l'îlot, même par
beau temps.
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Strombolicchio (Stromboli)

Strombolicchio (Stromboli)

3.33 - Scoglio Brolo (Sicilia) 38°09.91 N
14°49.53 E

Méditerranée - Mediterranean  -  Sicilia  -  Costa Nord Sicilia

A 1,5 M de la rivière Naso, à l'ENE, le rocher Brolo de forme arrondie, face à la
plage du village du même nom, est facilement identifiable à grande distance. le
village de Brolo avec son château et sa belle plage.
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3.34 - Capo di Piraino (Sicilia) 38°10.16 N
14°51.43 E

Méditerranée - Mediterranean  -  Sicilia  -  Costa Nord Sicilia

La tour Ciaule au sommet du village de Piraino est visible de loin.
La tour Chiavole  sur le cap.
Le gros village de Piraino, au sommet d'une colline abrupte, présente à son
extrémité W une tour ronde qui constitue un excellent amer. A 0,5 M au N, la tour
Chiavole, gros édifice carré couvert partiellement d'un toit rouge s'élève à
l'extrémité du cap Piraino. La tour Chiavole vue de l'E
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3.35 - Ormeggio Airone (Sicilia) 38°10.15 N
14°52.31 E

Méditerranée - Mediterranean  -  Sicilia  -  Costa Nord Sicilia
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Bonne tenue.

On peut mouiller à 0,5 NM à l'E de la tour par 4 à 5 m d'eau.

3.36 - Capo Calava (Sicilia) 38°11.52 N
14°54.92 E

Méditerranée - Mediterranean  -  Sicilia  -  Costa Nord Sicilia

Le cap Cavala est l'extrème pointe escarpée et rocheuse d'un contrefort du mont
Pizzicalori qui culmine à 452 m, à 0,5 M au S de la petite ville de Gioisa Marea.
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3.37 - Marina di Patti (Sicilia) 38°09.34 N
14°58.01 E

Méditerranée - Mediterranean  -  Sicilia  -  Costa Nord Sicilia

quai Pharmacie
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     On peut mouiller entre les rochers de Patti et la terre par 18 m
 d'eau.
Par suite de la présence de cables sous-marins il est interdit de mouiller dans un
angle de 40° d'ouverture dont le sommet est sur la côte au point 38°09',4
N-14°58'E et dont la bissectrice est orientée à 23°.
Une passerelle d'aluminium longue de 30 m, part de la plage et permet
l'accostage temporaire pour les bateaux jusqu'à 15 m de long.
Profondeur: 18 m dans la rade
50pl.
Tel: 362192
Danger: à 3/4 de Mille, au SE du village S. Giorgio, à 70 m et 150 m on trouve le
récif de la "Formaggiara et le rocher "Gargana", à une profondeur d'environ 50
cm. Le récif devient affleurant par marée basse.
  
Le golfe de Patti.
Récif de Patti.
A peu près au centre de la baie, les deux rochers de Patti émergent à plus de 0,5
M du rivage. Le plus à l'W est haut de
14 m, conique et de couleur brune.
Le plus à l'E est plus bas et plus petit.
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3.38 - Capo Tindari (Sicilia) 38°09.04 N
15°02.61 E

Méditerranée - Mediterranean  -  Sicilia  -  Costa Nord Sicilia

     Le cap Tindari, vu du NW.
Le cap Tindari (Tindaro), à l'W de Milazzo, est élevé et escarpé (279 m). Il est
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débordé par l'E par des hauts-fonds couverts de 3 à 5 m d'eau qui s'étendent
jusqu'à 0,75 M du cap.
A son sommet on peut voir un sanctuaire.
C'est à partir de ce cap que s'étend la baie d'Oliveri, jusqu'au cap Milazzo. Le
sanctuaire de la Madonna Nera de
Tindari.

3.39 - Baia di Tindari (Sicilia) 38°08.79 N
15°02.94 E

Méditerranée - Mediterranean  -  Sicilia  -  Costa Nord Sicilia

Bonne tenue.

     Sur la côte E du cap de Tindari, la baie ouverte au NE/E offre une bonne
protection par conditions établies.
On mouille derrière le banc de sable par 5 à 6 m.
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3.40 - Ormeggio Marinello (Sicilia) 38°08.02 N
15°03.41 E

Méditerranée - Mediterranean  -  Sicilia  -  Costa Nord Sicilia

Bonne tenue. au camping à la station essence à Oliveri, à 30' à pied

à Oliveri, à 30' à pied

     On mouille au pied du cap Tindari, au S du banc de sable.
C'est un des plsu beau mouillage du N de la Sicile.
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3.41 - Furnari marina di Portorosa (Sicilia) 38°07.60 N
15°06.70 E

Méditerranée - Mediterranean  -  Sicilia  -  Costa Nord Sicilia

cannal 16, 09 Pharmacie

Située dans le golfe de Patti, entre le cap Tindari et le cap Milazzo, en face des
îles Éoliennes.
L'entrée doit être abordée avec précaution par fort vent de NE à cause de la
houle qui s'amplifie, mais une fois à l'intérieur il n'y a plus de danger, la protection
est excellente de tous secteurs.
Tel. +39-0941-874560
Fax +39-0941-874655
Mail: info@marinadiportorosa.com
680 pl. dont 50 pl. visit. (&lt;40 m)
Profondeur à l'entrée: de 3,5 à 5 m; bassin portuaire: 2,5 à 3,5 m
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3.42 - Cala San Antonio (Sicilia) 38°16.07 N
15°13.73 E

Méditerranée - Mediterranean  -  Sicilia  -  Costa Nord Sicilia
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     On peut mouiller à l'W de cap Milazzo par environ 8 m.
C'est un mouillage à faire par temps calme.

3.43 - Capo di Milazzo (Sicilia) 38°16.22 N
15°13.86 E

Méditerranée - Mediterranean  -  Sicilia  -  Costa Nord Sicilia
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     La presqu'île de Milazzo est reliée à
la côte par un isthme bas (8 m). Etroite
et longue de 3 M, elle est couverte de
végétation et se projette en direction du
N jusqu'au cap Milazzo.
Vue de l'W ou l'E elle semble une île.
Son point culminant, le mont Trino (135
m), porte le sancuaire de la Trinité,
près de son sommet.

Le cap Milazzo haut de 78 m porte un phare, grosse tour blanche près d'une
maison rouge à toit jaune. Les pointes Gamba di Donna et Mazza terminent le
cap à l'W et à l'E. Ces pointes sont malsaines.
A l'extrémité S de la presqu'île, un grand et vieux château (98 m) domine l'isthme
sur lequel est bâtie la ville.
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3.44 - Cala di Punta Mazza (Sicilia) 38°16.21 N
15°14.23 E

Méditerranée - Mediterranean  -  Sicilia  -  Costa Nord Sicilia

     Mouillage de beau temps à l'E de la presqu'île de Milazzo par 6 m.

3.45 - Porto di Milazzo marina del Nettuno (Sicilia) 38°13.03 N
15°14.62 E

Méditerranée - Mediterranean  -  Sicilia  -  Costa Nord Sicilia

canal 9
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Une autre marina sur pontons flottants
au Nord ,mais mal protégée des
remous et vagues des ferry entrant au
port.
Sanitaires simplistes .
Sinon bel endroit.

     Un peu à l'E de la Pointe Mazza se trouve un haut-fond rocheux à 1,7 m de
profondeur. Au NE de cette même pointe se trouve une coque coulée  couverte
de 15 m d'eau.
La marina del Nettuno de Milazzo.
Situé à la racine de la péninsule du même nom, dans la baie qui s'ouvre à l' E de
la ville Milazzo.
Le port comprend un unique bassin qui est protégé au NE par un môle à deux
bras (môle Marullo et môle Foraneo) et au Sud par un môle de sous-flot.Danger:
Au SSW de la pointe Gamba di Donna se trouve un haut-fond de 6 m et les récifs
de la "Portella". A environ 500 m au NNW de cette même pointe se trouve un
autre haut-fond rocheux, avec un minimum de 8,9m d'eau.
A l'intérieur du port il existe un port privé entre le quai "Luigi
Rizzo" et le môle "Marullo", appelé "Marina del Nettuno".
La profondeur est de 6 à 8 m.
*  140 pl. (&lt;40 m) dont 14 visit.
*  tel. 090.9281180 (Marina del Nettuno)
*  M. www.marinadelnettuno.com
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Le quai des Aliscafs

3.46 - BLUNAUTA DIVING CENTER MILAZZO 38°15.70 N
15°14.70 E

Méditerranée - Mediterranean  -  Sicilia  -  Costa Nord Sicilia
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     The diving centre BLUNAUTA was
born from the enthusiasm and passion
of two marine biologists who share a
love for researching and exploring the
wonders of the underwater world. The
picturesque coastline of the promontory
of the town of Milazzo, and its beautiful
underwater scenery, are the framework
for all guided tours organised by this
diving centre. BLUNAUTA can offer all
visitors the chance of unforgettable

diving experiences and enjoyable snorkeling excursions in various sites along the
promontory of Capo Milazzo and around the beautiful bays of the Aeolian
Islands.All instructors of the BLUNAUTA diving centre have followed the training
standards of SSI (Scuba School International) and of RAID Italy -- two scuba
diving certifications considered among the most important for recreational and
technical scuba divers.News:  sunset drink and/or boat tour of the promontory of
Capo Milazzo!In a unique experience on the boat of the BLUNAUTA diving
centre, you will be immersed in the breathtaking scenery of the bay of Cape
Milazzo, overlooking the Aeolian Islands, the Etna volcano and Milazzo Castle.
For reservation call 334/7408124 at least the day before of the planned
excursion.Info &amp; news: www.blunautadiving.it
email: info@blunautadiving.it
Funpage FACEBOOK: www.facebook.com/blunautadiving
     Il Blunauta Diving Center Milazzo nasce dalla passione di due biologi marini,
Milena Mariano e Mauro Alioto, da sempre impegnati nella ricerca e
nell'esplorazione delle meraviglie del mondo sommerso. Nella splendida baia di
levante della riviera della penisola di Capo Milazzo, all'interno del camping "Riva
Smeralda", si trova la suggestiva sede del centro immersioni per subacquei
professionisti ed amatoriali, snorkelisti, neofiti e amanti della natura in genere.
Blunauta offre per la stagione estiva 2015:
- corsi sub per adulti e bambini
- immersioni guidate nei fondali di Milazzo e delle Isole Eolie
- escursioni di snorkeling per gruppi e famiglie
- escursioni terrestri alla scoperta della nostra terra
- corsi di biologia ed ecologia marina
- noleggio attrezzature - battesimo del mare Vienici a trovare!!.....ti aspettiamo!!
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Info e contatti:  www.blunautadiving.it/ info@blunautadiving.it/ tel. +39
3347408124VISITA ANCHE LA NOSTRA PAGINA
FACEBOOKhttps://www.facebook.com/blunautadiving/timeline

3.47 - Capo di Rasocolmo (Sicilia) 38°17.64 N
15°32.47 E

Méditerranée - Mediterranean  -  Sicilia  -  Costa Nord Sicilia

Le cap Rasocolmo, élevé d'environ 75 m, est plat et descend en pente rapide sur
la mer. Une grande quantité de sable s'est accumulée à son pied et sa blancheur
contraste avec la couleur sombre de la roche.
Le cap est dominé par un phare, tour carrée blanche surmontée d'une armature
en fer qui porte la lanterne.
A l'E du cap, un banc côtier, avec des profondeurs de 5 à 8 m, s'étend jusqu'à
1,2 M du rivage.
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4 - Costa  di Levante (Sicilia) 37°28.79 N
15°19.72 E

Méditerranée - Mediterranean  -  Sicilia  -  Costa  di Levante (Sicilia)

Costa di Levante (Sicilia)

     Le détroit de Messine (Stretto di
Messina) est l'étroit passage entre
l'extrémité orientale de la Sicile et la
pointe sud de la Calabre dans le sud
de l'Italie.
En 1957, une ligne électrique aérienne 
a

été construite au détroit de Messine. Ses pylônes sont parmi les plus élevés au
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monde.
Ce courant porteur a depuis été remplacé par un câble sous-marin, mais les
pylônes sont toujours là et sont protégés en tant que monuments nationaux.
Le détroit de Messine s'ouvre au N entre le cap Peloro (Sicile) et la tour Cavallo
(Calabre) à 1,7 M au SE.
Il s'élargit ensuite progressivement et, à sa limite S, entre le cap Scaletta (Sicile)
et la pointe Pellaro (Calabre) sa largeur est de 7,5 M.
Un tourbillon naturel dans le détroit a été liée à la légende de Charybde et Scylla.
Le détroit a des eaux profondes et ne présente pas de dangers. la navigation y
demande cependant une certaine attention à cause de la violence et de
l'irrégularité des courants.

COURANTS:
Le courant dans le détroit est la résultante de deux courants:
un courant permanent portant au S et dont la vitesse atteint 1 n?ud en certains
endroits. un courant de marée, périodique, portant soit au N, soit au S.
Le courant est dit "montant" quand il porte au N, "descendant" quand il porte au
S.
La vitesse du courant est maximale sur la ligne pointe Pezzo (Calabre) /Ganzini
(Sicile).
Courants montants: Le courant de marée montant commence sur la ligne pointe
Pezzo/Ganzirri 1h 15 minutes après le passage de la lune au méridien 15°E. Il
dure 6 h 15 minutes. Sa vitesse maximale est de 4,2 n?uds en vive-eau, 2,4
noeuds en morte-eau et se produit 4h 20 minutes après le début du courant.
Au N de la ligne pointe Pezzo/Ganzirri, le courant montant débute plus tôt (au
cap Peloro 0 h 45 minutes, au NW de Scilla 0 h 15 minutes après le passage de
la lune au méridien 15°E).
Au S de la même ligne, il débute plus tard (à S. Agata 1 h 30, à Pace 2 h 45
après le passage de la lune au méridien 15°E).
Au N comme au S de la ligne pointe Pezzo/Ganzirri, les vitesses maximales
diminuent rapidement.
En morte-eau la durée du courant montant résultant est 2 h 50 au lieu de 6 h 15
et son début a lieu 1 h 40 après le début du courant de marée.
Contre-courants: Pendant la durée du courant montant, des contre-courants
appelés "bastardi", de vitesse variable, dirigés vers le S, se produisent le long
des côtes principalement sur la côte de Sicile entre S. Francesco di Paola et
l'entrée du port de Messine.
Sur la côte de Calabre, le contre-courant se produit en un point variable entre la
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tour Cavallo et la pointe Pezzo. Il est précédé d'un étale prolongé sur une
distance maximale de la côte de 0,5 M devant Canitello.
Courant descendant: Les caractéristiques du courant de marée sont les mêmes
que celles du courant de marée montant: durée 6 h 15, vitesse maximale, 4,2
n?uds en vive-eau et 2,4 n?uds en morte-eau. Le courant débute 7 h30 après le
passage de la lune sur la ligne pointe Pezzo/Ganzirri.
On constate aussi les mêmes différences d'heure de début au N et au S de la
ligne précédente.
Quant au courant résultant, si les différences avec le courant de marée propre
sont négligeables en vive-eau, elles sont considérables en morte-eau.
C'est ainsi que sur la ligne pointe Pezzo/Ganzirri, le courant résultant descendant
commence 2 h plus tôt que le courant de marée et se termine 2 h plus tard ce qui
fait un intervalle de plus de 10 h au lieu de 6 h 15.
Le courant descendant porte d'abord sur la tour Cavallo, puis il suit la côte de
Calabre jusqu'à la pointe Pezzo, se dirige vers Ganzirri sur la côte de Sicile, suit
cette côte jusqu'à Messine, rejoint la côte de Calabre à Gallico, la suit jusqu'à
Reggio et va enfin en direction du cap Scaletta (Sicile). Il perd alors toute force.
Contre-courants: Ces contre-courants appelés "refoli" sont dirigés vers le N. Ils
commencent 1 ou 2 h après le début du courant descendant et suivent les côtes
du détroit à moins de 0,5 M du rivage.
Tourbillons: Des tourbillons appelés "garofali" se forment aux endroits où le
courant rencontre des dénivellations notables dans les profondeurs ou se
heurtent à des contre-courants.
En période de courants montants, les principaux tourbillons sont ceux de Scilla
entre la tour Cavallo et la pointe Pezzo, sur la côte de Calabre, et de Charybde
(Cariddi) devant la plage de Torre-Faro (Sicile)
En période de courant descendant, le principal tourbillon se forme devant le
phare de S. Raineri à Messine.
Période d'étale: A la fin des courants montants et descendants, pendant un
temps variant avec les phases de la lune mais normalement inférieur à 1 h, le
courant, dont la vitesse est très réduite, devient traversier. Il se produit alors des
bandes de clapotis (taglio) qui se succèdent le long de l'axe du détroit.
Variation du niveau de l'eau: Le niveau de l'eau s'élève de 15 à 20 cm avec le
courant descendant, il s'abaisse de la même quantité avec le courant montant.
Ces variations sont influencées par les vents régnants.

MÉTÉO:
En hiver, les vents dominants sont ceux de N et de NE, spécialement violents
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quand les montagnes de la Calabre sont couvertes de neige. Les coups de vent
de S et de SE sont assez fréquents et soulèvent une grosse mer.
En mars, les vents d'W et de WSW prédominent et se manifestent par des
rafales très violentes.
Pendant la belle saison, la brise de jour souffle du NE, entre 7 h et le coucher du
soleil.
En juin, les vents d'E et de SW (Libeccio) alternent. Les vents d'W sont
généralement forts mais de brève durée. Le vent de SE (Siroco) dure parfois
pendant plusieurs jours. Il est généralement suivi du Libeccio qui dure peu et
tourne à l'W et au NW en amenant le beau temps.

PILOTAGE:
Pilotage.
Le pilotage est facultatif dans le détroit, mais il est recommandé pour les voiliers.
Les pilotes sont basés sur Messine et leur service fonctionne de jour et de nuit
par tous les temps.
Le bateau pilote est une embarcation à moteur peinte en noir avec une bande
blanche. Il porte la lettre "P" ou le mot "Pilota" à l'avant et à l'arrière.
De jour le pavillon "H" signifie que le pilote est à bord.

PÊCHE:
La pêche est très pratiquée dans le détroit. Les filets sont disposés le long des
côtes et n'apportent aucune gêne à la navigation. Église de Torre-Faro.
Au SW du phare, en bordure de la plage, le village de Torre-Faro (Faro) montre
une église remarquable.
Entre Torre-Faro et Messine, la côte est bordée d'une suite presque
ininterrompue de maisons et de villages dominés par des collines verdoyantes
(Ganzirri, S. Agata, Grotta, Pace et Paradisio.

Costa di Levante (Sicilia)

Costa di Levante (Sicilia)
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Costa di Levante (Sicilia)

Costa di Levante (Sicilia)

4.1 - Capo Peloro (Sicilia) 38°16.10 N
15°39.11 E

Méditerranée - Mediterranean  -  Sicilia  -  Costa  di Levante (Sicilia)
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Le cap Peloro, extrémité NE de la
Sicile, est bas et sablonneux. Il porte
un phare, tour octogonale à bandes
horizontales blanches et noires, haute
de 37 m, sur une maison blanche.
Immédiatement à l'E du phare, on voit
une construction jaunâtre surmontée
d'une tourelle. Au S du phare, s'élève
le pylône support des câbles aériens,
haut de 200 m, il est peint à bandes
horizontales blanches et rouges.
Les abords du cap sont malsains par
suite de la formation de bancs mobiles
dus aux courants. Il est conseillé de le
contourner à plus

de 0,6 M.

4.2 - Ormeggio di Paradiso (Sicilia) 38°13.54 N
15°34.14 E

Méditerranée - Mediterranean  -  Sicilia  -  Costa  di Levante (Sicilia)

Bonne tenue. canal 16
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A Paradiso, à environ 1,5 M au N de Messine, se trouve le ponton de carburant
de Saccne avec 2 à 3 m de profondeur à son extrémité.
En plus du carburant, on y trouve de l'eau et un supermarché.
On peut mouiller devant le village, par 30 à 40 m d'eau.
Le courant, violent au large, est peu sensible près de terre.

4.3 - Messine marina del Nettuno 38°11.99 N
15°33.55 E

Méditerranée - Mediterranean  -  Sicilia  -  Costa  di Levante (Sicilia)

canal 09 quai W port de commerce Pharmacie
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Marina très chère, 100 euros pour un
12 m. !

     La marina est située juste à l'entrée
du port de Messine, sur tribord.
Attention au trafic des Ferries qui
rentrent et qui sorte du port de Messine
de jour, comme de nuit.
La marina est bien protégée en
général, mais le mouillage peut devenir
inconfortable lors de coups de vent

d'E/SE.
160 pl. (&lt;20m)
Profondeur: 5 à 20m
Tel: 90 679 151
Fax: 90 672 520
Mail: comet@cys.it
WIFI demander le code d'acces à la capitainerie
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4.4 - Port de Messine (Sicilia) 38°11.66 N
15°33.85 E

Méditerranée - Mediterranean  -  Sicilia  -  Costa  di Levante (Sicilia)

canal 16, 14

     Le port de Messine avec, au fond à droite, la marina del Nettuno.
La ville de Messine est construite en amphithéâtre sur le flanc des collines qui
bordent le rivage. Sur la presqu'île qui limite le port à l'E on remarque à la pointe
de S. Salvatore, extrémité W de la presqu'île, la colonne haute de 53 m qui porte
la statue de la Madonna della Sacra Lettera, éclairée la nuit à la lumière verte.
Le phare de la pointe Secca, extrémité NE de la presqu'île, est une tourelle à
bandes horizontales blanches et rouges.
Enfin sur la grosse tour carrée de S. Raineri, on voit la tourelle à bandes
horizontales blanches et noires d'un autre phare.
Le port de commerce et de Ferries de Messine n'est pas prévu pour accueillir les
bateaux de plaisance, il faut aller à la marina (Marina del Nettuno) située juste à
l'entrée du port de commerce, sur tribord. La Madonna della sacra Lettera.
Le phare de la pointe Secca.
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4.5 - Capo Scaletta (Sicilia) 38°03.13 N
15°27.95 E

Méditerranée - Mediterranean  -  Sicilia  -  Costa  di Levante (Sicilia)
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Le village Scaletta Zanclea.
Le cap Scaletta est dominé par le village de Scaletta Zanclea reconnaissable à
sa position élevée, à une grosse tour carrée et à une église jaunâtre à dôme
hexagonale.
Il est interdit de mouiller le long de la côte depuis Messine jusqu'au S de Gazzi et
depuis le S de Pistutina jusqu'au S de Galatti. Eglise S. Nicolo de Scaletta.

4.6 - Capo S. Alessio (Sicilia) 37°54.80 N
15°20.82 E

Méditerranée - Mediterranean  -  Sicilia  -  Costa  di Levante (Sicilia)
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Le cap S. Alessio, aride et escarpé, est l'extrémité d'un contrefort rocheux qui
s'élève rapidement et sur la crête duquel on voit le village de Forza d'Agro (429
m).
Les abords immédiats du cap sont malsains, mais par vent de S, on peut mouiller
par 9 à 10 m d'eau, au N du cap devant le village de S. Alessio.

4.7 - Baia di Mazzaro (Sicilia) 37°51.30 N
15°18.15 E

Méditerranée - Mediterranean  -  Sicilia  -  Costa  di Levante (Sicilia)
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     Au N du cap S. Andrea, il faut y entrer en arrivant de l'ESE en passant entre le
rocher de Mazzaro et la rive S de la baie.
On mouille par 4 à 5 m, au S de la baie en portant une amarre à terre.

4.8 - Cala S. Andrea (Sicilia) 37°51.12 N
15°18.06 E

Méditerranée - Mediterranean  -  Sicilia  -  Costa  di Levante (Sicilia)
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Lieu magnifique! On mouille par 3 m environ, au N d'Isola Bella.

4.9 - Ormeggio Isola Bella (Sicilia) 37°50.95 N
15°17.87 E

Méditerranée - Mediterranean  -  Sicilia  -  Costa  di Levante (Sicilia)
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On mouille par 5 à 10 m sur fond de roches.

4.10 - Rada di Taormina (Sicilia) 37°50.17 N
15°17.51 E

Méditerranée - Mediterranean  -  Sicilia  -  Costa  di Levante (Sicilia)
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     Le cap S. Andrea.
La rade de Taormina.
On mouille où l'on veut par 5 à 10 m, sous le vent de cap Taormine.
Le promontoire de Taormina, aux pentes raides et rocheuses, s'avance de 0,7 M
environ dans la mer et se termine par la pointe Castellucio, le cap S. Andrea et le
cap Taormina entre les quels des petites anses peuvent servir d'abri temporaire.
La rade de Taormina s'étend entre le promontoire et le cap Schiso qui est bas et
de couleur noirâtre, avec un château en ruine surmonté d'une tour carrée.
Le cap Taormina.
Le cap Schiso.
La tour de Schiso.
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2010:07:12 11:02:23

4.11 - Porto di Giardini Naxos (Sicilia) 37°49.49 N
15°16.38 E

Méditerranée - Mediterranean  -  Sicilia  -  Costa  di Levante (Sicilia)

en ville Pharmacie extrémité du môle

     La baie de Giardini Naxos
Le port de Giardini Naxos se trouve dans la partie méridionale de la rade de
Taormina. Il est protégé par un môle en béton d'environ 250 m.
A la racine de ce môle  se trouvent 3 pontons.
Attention au début du môle, après le feu, se trouve une épave, il est déconseillé
de s'approcher du môle à cet endroit.
Profondeur: de 1,3 à 7 m.
90 pl. (&lt;25m)
Ouvert au N et houle résiduelle rendant le mouillage inconfortable.
Tel: 51911
On peut aussi mouiller devant la plage par 4 à 8 m.
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4.12 - Marina di Riposto Porto dell'Etna (Sicilia) 37°43.97 N
15°12.61 E

Méditerranée - Mediterranean  -  Sicilia  -  Costa  di Levante (Sicilia)

canal 14, 16 160 T.
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E' altamente auspicabile che molti posti
d'ormeggio vengano suttratti alle varie
grinfie della "MAFIA PRIVATA" solo
cosi il Marina di Riposto diventerà un
Vero Polo Turistico.

Marina très "chic" mais aussi très
chère, une centaine d'euros la nuit pour
un 12 mètres.

     Marina di Riposto est située à l'intérieur du port de Riposto. Il est à 30 minutes
de l'aéroport international de Fontanarossa.
De fortes rafales dévalent souvent les pentes de l'Etna et créent une mer agitée
aux alentour de Riposto.
L'approche est franche de jour comme de nuit.
Le port de plaisance se trouve au fond du port.
360 pl. (&lt;50 m)
Profondeur: 3 à 8 m
Bonne protection à l'intérieur de la marina.
Tel. +39095 7795755
Fax. +39095 7798200
Mail: info@portodelletna.com

4.13 - Capo Molini (Sicilia) 37°34.61 N
15°10.56 E

Méditerranée - Mediterranean  -  Sicilia  -  Costa  di Levante (Sicilia)
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     Au S de Riposto, la côte est très cultivée et on y voit de nombreuses
agglomérations. Des petits ports de refuge pour barques de pêche s'étendent
devant les villages de Pozzillo, Stazzo S. Tecla et S. Maria La Scala qui constitue
la Marine d'Acircale.
La côte est ensuite escarpée et débordée par des petits rochers.
Le cap Molini a l'aspect d'une muraille noirâtre sur laquelle s'élève un phare,
haute tour carrée adossée à une maison.

4.14 - Porto di Aci Trezza (Sicilia) 37°33.70 N
15°09.76 E

Méditerranée - Mediterranean  -  Sicilia  -  Costa  di Levante (Sicilia)

fontaine club de plongée
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     Cet ancien port de pêche, situé derrière les îles des Cyclopes offre une
approche franche de jour, mais difficile de nuit. Elle doit être faite depuis le N ( les
profondeurs autour des Ciclopi étant variables) en laissant à babord l'îlot Lachesi
(celui qui porte une tour rouge).
Lorsqu'on se rapproche, on voit la bouée W de la réserve marine, que l'on peut
laisser immédiatement à babord.
Il n'est pas recommandé d'approcher de nuit.
Profondeur: &lt;1 à 5m
200 pl. dont 15 pour le transit (&lt;18 m)
Bonne protection bien que les vents de NE peuvent rendre le mouillage
inconfortable.
Tel: 295479
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4.15 - Isole dei Ciclopi (Sicilia) 37°33.61 N
15°09.86 E

Méditerranée - Mediterranean  -  Sicilia  -  Costa  di Levante (Sicilia)  -  Isole dei Ciclopi (Sicilia)

160

     Ce petit archipel est situé au pied de l'Etna, face au port d'Aci Trezza, à 1 M
au SSW du phare du cap Molini.
Les îles Ciclopi sont hautes de 20 à 43 , elles se détachent bien sur la côte grâce
à leur couleur sombre.
L'Aire Marine des îles Ciclopi (Lachea, Faraglione grande et Faraglione piccolo)
permet d'évoquer la diversité des habitats sous-marins méditerranéens. Ses
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fonds ne sont pas seulement sablonneux ou couverts de Posidonie, ils sont aussi
volcaniques.
Les fonds qui séparent l'île de Lachea de la terre ferme sont sablonneux et plats
avec une profondeur maximum de 12 m.
Le mouillage est interdit dans les zones "A" et "B".
Pêche interdite dans les zones "B".
Zone "C": pêche commerciale interdite.
Il est dangereux de passer entre le groupe d'îles et la terre. île Lachea

Isole dei Ciclopi (Sicilia)

Isole dei Ciclopi (Sicilia)
Isole dei Ciclopi (Sicilia)

4.16 - Ognina Porto Ulisse (Sicilia) 37°31.82 N
15°06.86 E

Méditerranée - Mediterranean  -  Sicilia  -  Costa  di Levante (Sicilia)
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Ognina Porto Ulisse (Sicilia)

Allez voir la Marina Tortuga sur bâbord
en entrant, concessionnaire Volvo
Francesco

     Ce petit port naturel est un port de pêche, au N de Catane, dans le golfe
d'Ognina.
Il est recommandé de passer à environ 30 m du feu rouge en prenant la direction
du N.
Il peut être difficile d'entrer dans le port par vent d'E.
Profondeur: &lt;1 à 10 m
Accostage sur le môle extérieur.
500 pl.
Le port est plein de bateaux de pêche et il est difficile d'y trouver une place.

4.17 - Porticciolo  San Giovanni Licuti (Sicilia) 37°31.16 N
15°06.61 E

Méditerranée - Mediterranean  -  Sicilia  -  Costa  di Levante (Sicilia)

canal 16 fontaine

     Petite darse protégée par un môle de 80 m, située à environ 1 km au S
d'Ognina et fréquentée uniquement par les petites barques de pêches locales.
Un phare à lumière verte, portant à 3 M se trouve sur l'extrémité du môle.
Profondeur: 0,20 à 2 m longueur maxi: 10 m
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4.18 - Catania Porto Rossi (Sicilia) 37°30.82 N
15°06.37 E

Méditerranée - Mediterranean  -  Sicilia  -  Costa  di Levante (Sicilia)
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Situé au centre de Catania, à proximité de Piazza Europa. Il est bien protégé.
L'entrée est balisée, car durant les mois d'hiver l'entrée est souvent obstruée par
des rochers à cause de la marée, rendant l'accés particulièrement difficile.
Profondeur: 1 à 3 m
300 pl. (&lt;20 m)
Tel: 095374966
Fax: 095382995 Piazza Europa

4.19 - Circolo nautico N.I.C. Catania (Sicilia) 37°30.03 N
15°05.85 E

Méditerranée - Mediterranean  -  Sicilia  -  Costa  di Levante (Sicilia)

canal 16, 09 35 T

Circolo Nautico N.I.C. est situé à l'intérieur du port de Catania, dans le nouveau
port, au fond, sur le môle de Levante.
Tel: 095 531178
160 pl (&lt;15 m)
Profondeur: 6/12 m
Protection correcte, mais inconfortable par forts vents de SE qui lèvent un gros
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ressac.

4.20 - Club nautico Catania (Sicilia) 37°29.99 N
15°05.50 E

Méditerranée - Mediterranean  -  Sicilia  -  Costa  di Levante (Sicilia)

canal 16, 77

     Équipé d'un ponton flottant de 50 m, le club nautique est situé du côté de la
capitainerie, dans le vieux port, sur babord en entrant.
Profondeur: de 5 à 10m.
50 pl. (&lt;25 m)

4.21 - Catania Diporto Nautico Etneo 37°29.98 N
15°05.62 E

Méditerranée - Mediterranean  -  Sicilia  -  Costa  di Levante (Sicilia)

canal 16, 06 50 T
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Diporto nautico Etneo se trouve dans le
vieux port de Catania. Il est composé
d'un ponton flottant de 110 m.
Accostage où on vous indique.
90 pl. (&lt;30 m)
Profondeur: 4 à 8 m
Abri total
Tel: 095531347
Fax: 095 431734

4.22 - Mediterraneo YC Catania (Sicilia) 37°29.52 N
15°05.91 E

Méditerranée - Mediterranean  -  Sicilia  -  Costa  di Levante (Sicilia)
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canal 16, 12, 09 15 T

Situé à l'intérieur du port de Catania,
juste à l'entrée, sur le quai triangulaire
du môle de Levante. Il est constitué de
2 pontons flottants rattachés au quai.
Profondeur: 5 à 12 m
90 pl. (&lt;25 m)
Tel: +39095534139
Fax: 095505146

4.23 - Catania (Sicilia) 37°29.20 N
15°05.64 E

Méditerranée - Mediterranean  -  Sicilia  -  Costa  di Levante (Sicilia)

canal 16 môle Crispi 150 T

     Catane est située sur la côte orientale de la Sicile, sur la mer Ionienne, à
mi-chemin entre les villes de Messine et Syracuse, au pied du volcan Etna.
Catane est la ville la plus chaude d'Italie. Son climat méditerranéen est
caractérisé par des étés très chauds et très secs, les 35°C sont souvent atteints.
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Le seuil des 50°C a déjà été dépassé. Il se peut qu'aucune goutte d'eau ne
tombe de toute la saison estivale. Les hivers sont très modérés, les températures
tombent rarement sous les 5°C la nuit.
Le port de Catane est le point de départ des lignes de ferrys, Catane-Reggio di
Calabria, Catane-Naples.
Par forts vents de SE une grosse houle confuse rend l'entrée difficile.
Il est interdit de mouiller au quai commercial et au quai de la capitainerie du port.
Profondeur: 3 à 8 m
De nombreux pontons, à l'intérieur du port, sont réservés à la plaisance (Club
nautique, Diporto Nautico Etneo, Circolo Nautico NIC, Mediterraneo YC). Les
plaisanciers doivent aller dans l'un de ces 4 yachts-club.

4.24 - Faro di Brucoli 37°17.14 N
15°11.18 E

Méditerranée - Mediterranean  -  Sicilia  -  Costa  di Levante (Sicilia)
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Faro di Brucoli

4.25 - Baia di Brucoli (Sicilia) 37°17.03 N
15°11.50 E

Méditerranée - Mediterranean  -  Sicilia  -  Costa  di Levante (Sicilia)

     On peut mouiller à 0,25 M au NE du château par 18 m.
Baie ouverte au N.

4.26 - Porto di Brucoli (Sicilia) 37°16.97 N
15°11.19 E

Méditerranée - Mediterranean  -  Sicilia  -  Costa  di Levante (Sicilia)

canal 09 Pharmacie
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Le port de Brucoli est un port de rivière. L'approche est difficile car la rivière s'est
envasée et le chenal est difficile à identifier. Il vaut mieux n'entrer que par temps
calme, et avoir un TE pas plus important que 1,5 m.
Un château carré avec une tour ronde à chaque angle et la tourelle du phare à
bande rouge sont remarquables de la mer.
Profondeur:0,50 à 6 m
Bonne protection une fois à l'intérieur
100 pl (&lt;30 m)

Fiordo di Brucoli
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4.27 - Capo S. Croce (Sicilia) 37°14.61 N
15°15.31 E

Méditerranée - Mediterranean  -  Sicilia  -  Costa  di Levante (Sicilia)

     Le cap S. Croce est bas et rocheux. Il est débordé à petite distance par un
rocher entouré de hauts-fonds. Le cap porte un phare, tour blanche haute de 27
m et quelques maisons.
Entre le cap S. Croce et le cap Panagia, à 8M au SSE, la côte forme une baie
très ouverte aux rives basses et cultivées dominées par des collines.
La baie est divisée en deux parties par la presqu'île de Magnisi. La partie N est la
baie d'Augusta et, au SE de la presqu'île, la baie de Panagia.

4.28 - Porto Xifonio Augusta (Sicilia) 37°14.37 N
15°13.66 E

Méditerranée - Mediterranean  -  Sicilia  -  Costa  di Levante (Sicilia)
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     Port Xifonio a de faibles profondeurs, des salines bordent sa rive N. La baie
communique avec Port Megarese par un étroit passage pour embarcations entre
l'extrémité N de l'île Augusta et la terre: deux ponts traversent ce passage.
On peut mouiller par 3 à 5 m sous Cap S. Croce.
C'est ouvert au S, mais en général le vent tombe le soir.

4.29 - Porto Xiphonio Augusta 37°13.91 N
15°13.48 E

Méditerranée - Mediterranean  -  Sicilia  -  Costa  di Levante (Sicilia)
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     Capacité de 254 bateaux.
     Può dare ospitalità a 254 unità su uno sviluppo di 800 mt di banchine e 370 mt
di pontili, fornendo i servizi primari di corrente elettrica e acqua dolce.

Porto Xiphonio Augusta Porto Xiphonio Augusta
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4.30 - Porto Augusta (Sicilia) 37°12.59 N
15°12.53 E

Méditerranée - Mediterranean  -  Sicilia  -  Costa  di Levante (Sicilia)  -  Porto Augusta (Sicilia)

A   Cantiere Navale Golden Bay Augusta (Sicilia) B   Cala del Molo Augusta (Sicilia)

C   Terravecchia Augusta (Sicilia)

166 canal 16, 11

     Augusta is a very large natural harbor of 8 km N / S and 4 km E / W. It is also
a large deep-water oil port, and a military base.
Protected to the east and south by Île Auguste, it is made up of 3 breakwaters
(central dike, N dike and S dike).The main entrance passes between the N and
central breakwaters, 366 m wide, 13 m deep.Boaters have several mooring
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options (Cala del Molo, Terravecchia, Cantiere CO.CA.N) This port is surrounded
by a large industrial area, it is a well sheltered place where you can stop if
necessary but for a boater it is better to stop in Syracuse, 12 M S of Augusta.
     Augusta est situé sur une péninsule sur la côte est, au nord de Siracusa.
Toute la région est marquée par une zone industrielle énorme, qui s'étend au
nord de la ville sur la côte.
Augusta est un très grand port naturel de 8 km N/S et de 4 km E/W. C'est aussi
un grand port pétrolier en eau profonde, et une base militaire.
Protégé à l'E et au S par l'île Auguste, il est constitué de 3 brise-lames (digue
centrale, digue N et digue S).
L'entrée principale passe entre les brise-lames N et central, largeur 366 m,
profondeur 13 m,.
Les plaisanciers ont plusieurs possibilités d'amarrage (Cala del Molo,
Terravecchia, Cantiere CO.CA.N)Ce port est entouré d'une vaste zone
industrielle, c'est un endroit bien abrité où l'on peut s'arréter si nécessaire mais
pour un plaisancier il vaut mieux s'arréter à Syracuse, à 12 M au S d'Augusta.
     Augusta è un porto naturale molto grande di 8 km a N / S e 4 km a E / O. È
anche un grande porto petrolifero in acque profonde e una base militare.
Protetto a est ea sud dall'Île Auguste, è composto da 3 frangiflutti (diga centrale,
diga N e diga S).L'ingresso principale passa tra i frangiflutti N e centrale, largo
366 m, profondo 13 m.I diportisti hanno diverse possibilità di ormeggio (Cala del
Molo, Terravecchia, Cantiere CO.CA.N) Questo porto è circondato da un'ampia
zona industriale, è un luogo ben riparato dove fermarsi all'occorrenza ma per un
diportista è meglio sostare a Siracusa, 12 MS di Augusta.

4.30.1 - Cantiere Navale Golden Bay Augusta (Sicilia) 37°14.69 N
15°12.43 E

Méditerranée - Mediterranean  -  Sicilia  -  Costa  di Levante (Sicilia)  -  Porto Augusta (Sicilia)

canal 11, 16 16 T
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     Cantiere CN.CA.N se trouve au N du port Megarese. Il est composé d'un quai
de 200 m et de 3 pontons flottants gérés par Cantiere.
Ce chantier offre des pendilles avec petites bouées.
Ouvert au S.
Profondeur: max. 2,50 m
Tel: 0931/512420
15 pl. pour les bateaux &lt;18 m
156 pl. pour les embarcations &lt;6 m

4.30.2 - Cala del Molo Augusta (Sicilia) 37°13.92 N
15°13.01 E

Méditerranée - Mediterranean  -  Sicilia  -  Costa  di Levante (Sicilia)  -  Porto Augusta (Sicilia)

canal 16, 11 Fontaine
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Le quai se trouve au SW de la cittadelle.
Bon abri
Profondeur: 1,80 à 8 m
Longueur maxi: 25 m

4.30.3 - Terravecchia Augusta (Sicilia) 37°13.00 N
15°13.35 E

Méditerranée - Mediterranean  -  Sicilia  -  Costa  di Levante (Sicilia)  -  Porto Augusta (Sicilia)

canal 16, 11
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Situé à l'extrême S du port Augusta, ce petit port est réservé à la Marine Militaire.
Bon abri sauf du S
Profondeur: 2,50à 6,60 m

4.31 - Punta Magnisi (Sicilia) 37°09.50 N
15°13.99 E

Méditerranée - Mediterranean  -  Sicilia  -  Costa  di Levante (Sicilia)

La presqu'île de Magnisi est peu élevée et porte un phare à sa pointe N, tourelle
sur une maison blanche entourée de murs. Un appontement en "T" est construit
à 500 m à l'W de la pointe, extrémité SE de la presqu'île.
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4.32 - Cala Canaletto (Sicilia) 37°09.00 N
15°13.64 E

Méditerranée - Mediterranean  -  Sicilia  -  Costa  di Levante (Sicilia)

     La baie de S. Panagia s'étend au SE de la presqu'île de Magnisi. Elle est
dominée par un massif rocheux caractéristique qui porte le village de Belvedere
et un ancien sémaphore.
On peut mouiller temporairement par 10 à 11 m d'eau dans la partie NW de la
baie appelée anse Canaletto.
     La baia di S. Panagia si estende a SE della penisola di Magnisi. È dominata
da un caratteristico massiccio roccioso su cui si trova l'abitato di Belvedere e un
antico semaforo.
È possibile ancorare temporaneamente in 10-11 m di acqua nella parte NW della
baia chiamata baia del Canaletto.
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4.33 - Syracuse Porto Marmoreo (Sicilia) 37°04.08 N
15°17.55 E

Méditerranée - Mediterranean  -  Sicilia  -  Costa  di Levante (Sicilia)

canal 09, 11, 16 Pharmacie 100 T

     It is the ancient port of Siracusa. It is
used by fishermen and boaters. This
port communicates with the Grande
port by a canal which can only be used
by small boats because of the bridge.
Please note that the port entrance is
only 3 m deep.640 pl. (&lt;20 m)Depth:
0.40 to 3 mPhone: 481011Good
shelter.The sewers flow into the harbor
and it smells terrible!
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     C'est le port antique de Siracuse. Il
est utilisé par les pêcheurs et les
plaisanciers. Ce port communique avec
le port Grande par un canal qui ne peut
être emprunté que par les petites
embarcations à cause du pont.
Attention l'entrée du port n'est qu'à 3 m
de profondeur.
640 pl. (&lt; 20 m)

Profondeur: 0,40 à 3 m
Tel: 481011
Bon abri.
Les égouts se jettent dans le port et cela sent très mauvais!
On peut trouver des places libres sur des quais gérés par des clubs privés ou des
sociétés de réparation de bateaux.
     È l'antico porto di Siracusa. È utilizzato da pescatori e diportisti. Questo porto
comunica con il porto Grande tramite un canale che può essere utilizzato solo da
piccole imbarcazioni a causa del ponte.
Si prega di notare che l'ingresso al porto è profondo solo 3 m.640 pl. (&lt;20
m)Profondità: da 0,40 a 3 mTelefono: 481011Buon riparo.Le fogne scorrono nel
porto e ha un odore terribile!

4.34 - Syracuse Marina Yachting (Sicilia) 37°03.76 N
15°17.38 E

Méditerranée - Mediterranean  -  Sicilia  -  Costa  di Levante (Sicilia)
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canal 16, 09

     Marina Yachting se trouve dans
Porto Grande, à l'E, juste après le quai
des bateaux d'excursion, en entrant.
Elle se trouve juste avant le chenal
menant à porto Marmoreo.
Pendilles avec bouées.

Profondeur 7/9 m
Tel: 0931 756515
Fax: 0931 413478180 pl (&lt;25 m)

Vous verrez cette marina bien avant le
chenal qui mène à Porto Marmore,
chenal pour très petits bateaux à cause
des ponts
La station de gazole est au fond de la
marina, sur le quai.L'amarrage à
l'extérieur des pontons flottants n'est
pas toujours bien protégé.

syracuse le bon shipchandler c'est  accastillage diffusion   un couple adorable
serviable  des prix toujours compétitifs,  même  son aide  pour des bricoles
techniques  drisses ect...... et il se mettra en '4 pour vous aider toujours  allez y
de l a part de sultana
La bonne pizzeria   juste au fond du chenal après le pont métallique vous garez
l'annexe a droite ( avec d'autres) le petit  pizaiolio est a gauche ( tables et
chaises on est sous tente a armatures bois blanc)   simple propre copieux  très
bonne pizzasf(fruits de mer  gorgonzola ect....)(   accueil a l'italienne!!!!!!! prix
raisonnableLes bonnes glaces   juste a gauche  des pompes a carburant  dans la
marina   le café capucino le vrai( aiguillers souvent pas bon imitation)visitez
temple cathédrale( exeptionnelle)... la veille ville les souterrains eANtc.....éachat
en "gros" moins cher à coté de la police municipale attention gas oil cher !  
CATA   SULTANA
     Marina Yachting si trova nel Porto Grande, a E, appena passato l'imbarcadero
delle gite, entrando.
Si trova poco prima del canale che porta a Porto Marmoreo.
Pendille con boe.Profondità 7/9 mTelefono: 0931 756515Fax: 0931 413478
180 pl (&lt;25 m)
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4.35 - Syracuse Porto Grande (Sicilia) 37°03.57 N
15°17.42 E

Méditerranée - Mediterranean  -  Sicilia  -  Costa  di Levante (Sicilia)

100 T

     Le port se trouve entre l'île Ortigia et
la pointe Castelluccio.
La ville de Syracuse s'étend pour une
partie sur la terre ferme et une autre
partie sur l'île Ortigia.
Il communique avec Porto Marmoreo
grâce à un chenal Traversé par un
pont.
Les plaisanciers peuvent mouiller sur
une partie du quai Foro Italico, profond
de 6 m, et sur une partie du quai
Mazzini, profond de 4,50 m.

Ces zones sont gérée par la capitainerie du port.
L'amarrage se fait en jetant l'ancre à
l'avant et en reculant vers le quai, mais
si le vent se lève un peu fort d' Ouest -
Sud/Ouest, il y a risque de dégâts en
se retrouvant propulsé contre le quai si
l'ancre dérape.
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MOUILLEZ EN BAIE DE SYRACUSE  
longue chaine  par sécurité  7/8 fois le
fond car le fond de vase est de
mauvaise tenue par fort vent  -ca nous
est arrivé- de voir notre bateau drossé
au quai des graviers  en quelques
minutes( heureusement aucun mal) a
Syracuse  le charcutier  du bout de la
rue au Marché à gauche  est
absolument incroyable avec  ses mets
a vous retourner la sous

ventrièrepour l usb internet  vous avez wind près du portpour les assistances
bateaux  allez voir et demandez  le ship  dans le  boulevard qui longe la
capitainerie. lui  et sa femme sont absolument adorables. il saura vous dépanner
de tout  sur le champ. c'est une agent ACCASTILLAGE DIFFUSION. allez y !  en
vous référant du cata SULTANA ou de "antistress"question cocktails  moyens
question  taverna  la meilleure et la moins chère est le long du deuxième bassin(
la ou ils jouent  au water polo) vous verrez les filets) sur la droite en arrivant....   
ils sont trois casquettes 'grenade'  c'est vraiment très bon le patron fait  bien
marcher son bouclar:  d'ailleurs il fait  le plein souvent( vu plusieurs années)
attention sur le même bord  gauche, avant le petit canal qui menè à ce bassin
vous avez un autre restau . on vous reçoit en grande pompes et cinéma...mais a
80 e pour deux personnes, mieux vaut se sucer le doigt de pied...de l'arnaque
quoi ! CATA SULTANA  D and R PERSYNY

     I diportisti possono ancorare su una
parte della banchina Foro Italico,
profonda 6 m, e parte della banchina
Mazzini,

profonda 4,50 m.
Queste aree sono gestite dalla Capitaneria di Porto.

4.36 - Capo Murro di Porco 37°00.18 N
15°20.10 E

Méditerranée - Mediterranean  -  Sicilia  -  Costa  di Levante (Sicilia)

http://www.sea-seek.com                         May 2023 Page:287



Sicilia

     Lighthouse, built in 1859, consisting of a 20-meter high tapered white
decagonal concrete tower, with balcony and lantern attached to the keeper's
house. The lantern is positioned 34 meters (112 feet) above sea level and emits a
white flash with a 5 second period visible up to a distance of 17 nautical miles.
The lighthouse is fully automated.
     Phare, construit en 1859  composé d'une tour  blanches décagonale effilée en
béton de 20 mètres de haut, avec balcon et lanterne attachés à la maison du
gardien.  La lanterne est positionnée à 34 mètres (112 pieds) au-dessus du
niveau de la mer et émet un flash blanc avec une période de 5 secondes visible
jusqu'à une distance de 17 miles nautiques. Le phare est entièrement
automatisé.
     Faro, costruito nel 1859, costituito da una torre rastremata in cemento bianco
decagonale alta 20 metri, con balcone e lanterna attaccata alla casa del custode.
La lanterna è posizionata a 34 metri (112 piedi) sul livello del mare ed emette un
lampo bianco con un periodo di 5 secondi visibile fino ad una distanza di 17
miglia nautiche. Il faro è completamente automatizzato.

4.37 - Baia di Ognina (Sicilia) 36°58.73 N
15°15.54 E

Méditerranée - Mediterranean  -  Sicilia  -  Costa  di Levante (Sicilia)
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Fontaine

     A environ 12 km au S de syracuse se trouve la baie d'Ognina, face au petit îlot
du même nom. Un quai d'environ 170 m et deux pontons avec des petites
profondeurs accessibles par beau temps.
Il est fréquenté par des petits bateaux de pêche et des petits yachts.
Traverser le chenal en se maintenant au milieu où la profondeur est d'environ 2
m.
Profondeur: 1,20 à 2,00 m, à quai: 0,50 à 1 m
80pl. dont 20 visit. (&lt;9 m)
Tel: 794338

4.38 - Marina di Avola (Sicilia) 36°54.01 N
15°08.82 E

Méditerranée - Mediterranean  -  Sicilia  -  Costa  di Levante (Sicilia)

quai
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     The Marina di Avola , which is not a
port, but offers a public dock to its
visitors with a depth of 5 m at its end. It
is sheltered from the N but open to the
S.
You can anchor, in calm weather, north
of the quay, in

front of a beautiful sandy beach, by 5 to 10 m.
     Au SW du cap Murro di Porco, la
villa d'Avora est bien visible au milieu
d'un terrain boisé. Un tremblement de
terre en 1963 a détruit une grande
partie de la ville qui a été reconstruite.
C'est la région du raisin noir, le Nero
d'Avola est réputé.
La marine d'Avola, qui n'est pas un
port, mais offre un quai public à ses
visiteurs avec une profondeur de 5 m à
son extrémité. Il est abrité du N mais
ouvert au S.

On peut mouiller, par temps calme, au N du quai, devant une belle plage de
sable, par 5 à 10 m.
     La Marina di Avola, che non è un porto, ma offre ai suoi visitatori un molo
pubblico con una profondità di 5 m all'estremità. È riparato da N ma aperto a S.
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È possibile ancorare, con tempo calmo, a nord del molo, di fronte a una
bellissima spiaggia di sabbia, da 5 a 10 m.

4.39 - Spiaggia di Calamosche 36°49.48 N
15°06.40 E

Méditerranée - Mediterranean  -  Sicilia  -  Costa  di Levante (Sicilia)

Google Map

http://www.sea-seek.com                         May 2023 Page:291



Sicilia

4.40 - Isola Vendicari 36°47.48 N
15°06.34 E

Méditerranée - Mediterranean  -  Sicilia  -  Costa  di Levante (Sicilia)  -  Isola Vendicari

160

     The island is located within the natural reserve of Vendicari Wildlife Oasis.
     L'isola si trova all'interno della riserva naturale dell'Oasi Faunistica di
Vendicari.
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Vendicari

4.41 - Marzamemi La Balata (Sicilia) 36°44.41 N
15°07.15 E

Méditerranée - Mediterranean  -  Sicilia  -  Costa  di Levante (Sicilia)

canal 16

     Balata se trouve au premier plan.
La petite île.
Marzamemi est une petite ville qui était autrefois un village pêcheur, tout au
sud-est de la Sicile.
Le petit port de pêche se trouve juste au N de l'île Piccola. Il est protégé par un
môle de 150 m.
Attention au rocher qui se trouve à gauche en entrant, il est déconseillé d'entrer
dans le port par fort vent de S.
Profondeur au quai: 1,6 à 2,60 m
50 pl. dont 20 visit. (&lt;14 m)
Tel: 841505
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4.42 - Marzamemi Club Nautico (Sicilia) 36°44.06 N
15°07.14 E

Méditerranée - Mediterranean  -  Sicilia  -  Costa  di Levante (Sicilia)

canal 16

Le club Nautique.
En entrant dans le port de Marzamemi le Club Nautique se trouve juste à gauche.
Profondeur: 1 à 2,50 m
Tel: 0931 841 488
70 pl. dont 30 visiteurs (&lt;12 m)
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Egregi Signori,Si prega ci permettono
di presentarci come manutenzione
Malta Boat.Manutenzione Barche Malta
è una società giovane che è stato
recentemente istituito e gestito da un
team altamente energetico e con
esperienza di persone
specializzatenella maggior parte delle
diverse esigenze di cura e
manutenzione della barca. Ci sono in
esecuzione nostro cortile barca dotata
di tutte le attrezzature necessarie

e il più recente stato dell'arte della tecnologia tra cui sistemi di telecamere
CCTVinterconnesse a Internet in modo che i proprietari della barca - viste le loro
barcheconservati presso il nostro cantiere - avrà la possibilità di verificare la loro
barca - in tempo reale - da qualsiasi luogo in tutto il mondo.Attualmente stiamo
offrendo i seguenti servizi:Barca pulizia interna ed esternaBoat Lucidatura e
fouling controBarca di pulizia e manutenzione subacqueariparazioni generaliSails
riparazioniYard Servizi di stoccaggioDeck ristrutturazioneIn acciaio inox
lucidaturaYacht riggingProdotti alimentari, bevande e generale fornitureservizi di
immersionebarca consegne24 ore di emergenza ripartizione dei serviziA scafo
nudo / servizi charter con skipperYacht attracco possibileCi piace fare affari con
fornitori che indirizzare i clienti a noi.
Quindi, se avete domande, o forse hai raggiunto il pieno regime, si prega di non
inviareloro a noi per un preventivo gratuito / stima delle opere necessarie.
Per qualsiasi richiesta di informazioni / chiarimenti, si prega di contattare il David
00356- 7991 5188 o via e-mail a info@boatmaintenancemalta.com.
Ci auguriamo di poter fare affari insieme, Cordiali saluti, David Sammut
Manutenzione Barche Malta

4.43 - Marzamemi Marina Sporting (Sicilia) 36°43.96 N
15°07.22 E

Méditerranée - Mediterranean  -  Sicilia  -  Costa  di Levante (Sicilia)

canal 16,06 7 T limité
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     Le petit port est au fond.
Le petit port de Marzamemi s'étend dans une anse au S d'un saillant rocheux sur
lequel est construit le village.
Les vents forts de secteur S créent une houle confuse à l'entrée du port.
L'accueil est bon, la ville est tranquille, le paysage est joli.
150 pl. (&lt;35m)
Profondeur: 1 à 6 m
Pendilles et bouées
Tel: 0931 841 505

4.44 - Isola Capo Passero (Sicilia) 36°41.23 N
15°08.60 E

Méditerranée - Mediterranean  -  Sicilia  -  Costa  di Levante (Sicilia)
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     Cap Passero vu en descendant vers le S de la Sicile.
Le château de Portopalovu depuis l'île de Capo Passero.
Mouillages
L'île du cap Passero, extrémité SE de la Sicile, est haute d'une vingtaine de
mètres.
Elle tire son nom du cap homonyme. Autrefois, elle constituait uniquement une
péninsule reliée à la terre ferme par un isthme sableux. Longue d'à peine 1 300
m et large de 500, elle s'étend sur environ 0,37 km2.
Elle se trouve dans le territoire de la Commune de Portopalo, dans la province de
Syracuse. Le
Cap est dominé par un phare. Le lieu est connu en raison de la bataille navale
qui s?y est déroulée en 1718, au cours de laquelle la flotte espagnole fut
déconfite par la flotte anglaise commandée par l?Amiral
Sir George Byrn, permettant ainsi à l?Angleterre de faire partie de la Quadruple
Alliance (Autriche,
Grande Bretagne, France et Pays-Bas).
Dans la zone occidentale de l'île se trouve une plage sableuse renommée. Au
nord se trouve une tonnière remontant au XIIIe siècle, désormais abandonnée. A
l'est, la côte est dentelée et on y trouve quelques grottes maritimes dont celle du
Polipo. On y trouve aussi de nombreux rochers fleurissant à la surface de l'eau.
On peut mouiller de jour, sur la côte W de l'île par 10 à 5 m de fond.
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4.45 - Portopalo di Capo Passero (Sicilia) 36°40.26 N
15°07.31 E

Méditerranée - Mediterranean  -  Sicilia  -  Costa  di Levante (Sicilia)

Bonne tenue. canal 16

     Situé à l'extrémité SW du Cap Passero, Portopalo est un port de pêche.
Le phare de Spadaro et le cap Passero avec son phare sont remarquables de
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très loin.
On mouille dans la baie derrière le môle E ou W, selon la direction du vent.
Bon abri de l'W/N/SE.
Profondeur: de 5 à 4 m dans le port, de 1,8 à 2,8 m près des quais.
20 pl. (&lt;30 m)
Tel: 842600
Fax: 844268
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www.sea-seek.com

Responsability Responsabilité

Sea-Seek is a collection of sailing
logbooks covering harbours,
anchorages, diving spots... any
subject regarding sport or pleasure at
sea.

Sea-Seek is an online open-content
collaborative pilot guide, that is, a
voluntary association of individuals
and groups working to develop a
common resource of human
knowledge. The structure of the
project allows anyone with an Internet
connection to alter its content. Please
be advised that nothing found here
has necessarily been reviewed by
people with the expertise required to
provide you with complete, accurate
or reliable information.

In particular, don't use any map
presented in Sea-Seek for the
navigation.

Note that informations in sea-seek are
compiled from a variety of freely
available and non controlable sources
and therefore Sea-Seek webmaster
cannot be held responsible for
incorrect or outdated data.

Sea-Seek est un guide du nautisme
ou pilote côtier en ligne. Fruit de la
contribution de chacun, il décrit les
sites de mouillage, les ports, les spots
de plongée, les plages par et pour les
amoureux de la mer.

Sea-Seek est un guide nautique libre,
c'est-à-dire une association volontaire
d'individus et de groupes qui
développent ensemble une source de
la connaissance humaine. Sa
structure permet à tout individu avec
un accès Internet et un navigateur
Web de modifier le contenu disponible
ici. En conséquence, sachez que rien
de ce que vous pouvez trouver ici n'a
été nécessairement vérifié par un
professionnel compétent dans le
domaine en question et ceci sur tous
les sujets de Sea-Seek.

En particulier, n'utiliser aucune carte
de Sea-Seek pour la navigation.

L'ensemble des données présentées
sur Sea-Seek sont d'origines diverses
et non contrôlées et ne sauraient
engager la responsabilité du
responsable du site
www.sea-seek.com.
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