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Côte d'Azur - French Riviera

Côte d'Azur - French Riviera 43°22.86 N
6°32.70 E

Méditerranée - Mediterranean  -  Côte d'Azur - French Riviera

     The French Riviera (French: Côte d'Azur, Occitan: Còsta Azzura) is part of
France's southeastern coast of the Mediterranean Sea, reaching from Cassis to
Menton, at the border with Italy.
     La Côte d'Azur est la partie du littoral méditerranéen français délimitée à
l'ouest par la ville de Cassis (ou d'Hyères selon certains), et à l'est par Menton (à
la frontière italienne).
En quittant Cassis dominé le plaisancier passera sous le Cap Canaille, une des
plus hautes falaises maritimes d'Europe pour rejoindre La Ciotat. Plus à l'est, le
département du Var avec la Rade de Toulon et les îles d'Or qui offrent de
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nombreux mouillages.
Puis vient la Côte d'Azur qui s'étend jusqu'à la frontière italienne en passant par
le territoire de la principauté de Monaco. Côte très variée avec Cavalaire, la plus
longue plage de sable de la côte, les baies de St Tropez , Fréjus et Cannes.
Les îles de Lerins en face de Cannes connaissent aux beaux jours l'affluence des
plaisanciers qui y trouvent un abris sûr dans un environment encore sauvage.
A l'est, le Cap d'Antibes et ses villas somptueuses, la Baie des Anges autour de
Nice, Le Cap Ferrat, la principauté et Menton la ville frontière.
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1 - Cassis - Hyères 43°06.05 N
5°49.11 E

Méditerranée - Mediterranean  -  Côte d'Azur - French Riviera  -  Cassis - Hyères

     Wind
The Mistral, a violent NW wind, is the most prevalent wind in this area,
 and at times, adversely affects port operations. The cloudless skies of
 this area must be attributed to this wind which is usually accompanied 
by a marked drop in temperature. It is most severe between October and 
April.

     Vent
Le mistral
C'est un vent froid, sec et violent lié à la présence d'une dépression sur le golfe
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de Gènes. Il souffle par rafales dans le triangle Valence- Montpellier -Fréjus.
De plein nord dans la vallée du Rhône, il s'oriente nord-ouest en Provence et à
l'ouest sur la côte varoise. Sa force est due à l'étranglement et au prodigieux
couloir d'accélération rectiligne que constitue la vallée du Rhône. Il est associé à
un temps clair, lumineux et bien ensoleillé, et chasse les pollutions de l'air. Plus
rare, le "mistral noir" s'accompagne de nuages sombres. Le mistral s'observe en
toutes saisons principalement en fin d'hiver et au printemps. En été, il favorise la
propagation des incendies de forêts. Il souffle souvent pendant plusieurs jours.
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1.1 - Cassis 43°11.40 N
5°31.93 E

Méditerranée - Mediterranean  -  Côte d'Azur - French Riviera  -  Cassis - Hyères  -  Cassis

A   L'Oule B   Calanque d'En Vau

C   Port-Pin D   Port-Miou

E   Port de Cassis F   Anse de la Grande-Mer

G   Baie de Cassis H   Anse de l'Arène

J   Sémaphore du Bec de l'Aigle K   Calanque de Figuerolles

Cassis
     Le mouillage est interdit dans la majeure partie des calanques de
Marseilleveyre, Sormiou, Morgiou, En Vau et Port-Pin.
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1.1.1 - L'Oule 43°12.14 N
5°29.58 E

Méditerranée - Mediterranean  -  Côte d'Azur - French Riviera  -  Cassis - Hyères  -  Cassis

     Calanque de l'Oule , ouest de En
Vau, haute et escarpée, falaise + de
100m, mouillage 20m, bien protégée
du mistral, trés ouverte sur le large. La
côte parfaitement acore peut être
serrée de près sans risque.

2013:08:13 11:31:25

1.1.2 - Calanque d'En Vau 43°12.01 N
5°30.17 E

Méditerranée - Mediterranean  -  Côte d'Azur - French Riviera  -  Cassis - Hyères  -  Cassis
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Les amateurs d'escalade apprécient le site
d'En-Vau. Les voies y sont nombreuses.
2006-06-03
Bearing:150°

     Le mouillage est interdit à moins de
400 m de l?extrémité NW de la
calanque. Au SE de cette limite, le
mouillage est autorisé, uniquement le
long de la rive NE ; les bateaux doivent
être embossés à terre.
2013:08:13 11:20:07

1.1.3 - Port-Pin 43°12.00 N
5°30.46 E

Méditerranée - Mediterranean  -  Côte d'Azur - French Riviera  -  Cassis - Hyères  -  Cassis
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     Le mouillage est interdit à moins de
300 m de l?extrémité NNE de la
calanque. Au SW de cette limite, le
mouillage est autorisé, uniquement le
long de la rive SE ; les bateaux doivent
être embossés à terre

Zone au mouillage réglementé à bien respecter.

2013:08:13 11:12:36

2013:08:13 11:13:24

1.1.4 - Port-Miou 43°12.17 N
5°30.79 E

Méditerranée - Mediterranean  -  Côte d'Azur - French Riviera  -  Cassis - Hyères  -  Cassis
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Mouillage Organisé

2006-06-02 Bearing:240°

     Port Miou, a narrow cove on the W
side of the bay, offers shelter in depths
6 to 7m in all weather to vessels with
local knowledge.

South of France

     Calanque située juste à la sortie de
Cassis lui servant de petit port de
plaisance.
On y accède par la route, et un parking
permet aux plaisanciers de laisser leurs
véhicules avant les excursions.
Les deux rives de la calanque sont
bordées de pontons gérés par la mairie

de Cassis. La capacité du port est de 460 places permanentes et d?une
cinquantaine de places pour les bateaux de passage ; ces derniers sont placés
prioritairement au mouillage dans la zone d?escale qui comporte 30 bouées en «
mouillage écologique » (ancrages vissés dans le fond).
On y trouve une importante résurgence sous-marine, la résurgence de Port-Miou
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2013:08:13 10:58:47

2013:08:13 11:00:48

1.1.5 - Port de Cassis 43°12.79 N
5°32.00 E

Méditerranée - Mediterranean  -  Côte d'Azur - French Riviera  -  Cassis - Hyères  -  Cassis

canal 9
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     A small harbor, lies at the head of
Baie de Cassis, 7 miles ENE of Ile
Riou. It is sheltered by a mole and has
extensive facilities for yachts and small
craft. A prominent castle stands 0.3
mile E of the harbor entrance and
dominates the town. Anchorage can be
obtained, in depths of 10 to 12m, sand
and weed, in the bay. The holding
ground is good, but the roadstead is
open to S winds, which if strong, send
in

a heavy sea.
     Port d'une capacité de 400 places
pour des bateaux de 4 à 25 m et 100
places d'accueil de plus en saison.
L'entrée est étroite avec peu de
visibilité sur les bateaux qui sortent.
Possibilité de mouiller devant la plage
(Anse

de la Grande Mer) sur fond de sable.
Feu de musoir à l'entrée du port de Cassis.
2013:08:14 11:48:44

1.1.6 - Anse de la Grande-Mer 43°12.70 N
5°32.19 E

Méditerranée - Mediterranean  -  Côte d'Azur - French Riviera  -  Cassis - Hyères  -  Cassis
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     Mouillage par 8 à 10m de fond de sable.
Plage bien chargée en été.

1.1.7 - Baie de Cassis 43°12.37 N
5°32.59 E

Méditerranée - Mediterranean  -  Côte d'Azur - French Riviera  -  Cassis - Hyères  -  Cassis

     Des bouées ont été mises à disposition gratuitement par la commune de
Cassis à l'attention des plaisanciers, près de l'Anse de l'Arène.

1.1.8 - Anse de l'Arène 43°12.37 N
5°32.83 E

Méditerranée - Mediterranean  -  Côte d'Azur - French Riviera  -  Cassis - Hyères  -  Cassis
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     L?anse de l?Arène est un lieu
sauvage et paradisiaque. Plage de
sable et de galets.
C'est un abris de beau temps
largement ouvert au SW. Mouillage par
des petits fonds de 5m.
Attention, cependant à la houle venant
du SW,

risque de roulis.
2013:08:14 12:08:05

1.1.9 - Sémaphore du Bec de l'Aigle 43°10.24 N
5°34.89 E

Méditerranée - Mediterranean  -  Côte d'Azur - French Riviera  -  Cassis - Hyères  -  Cassis
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2013:08:13 10:08:31

     Sémaphore (Signal-Station) géré
par la marine nationale.

1.1.10 - Calanque de Figuerolles 43°09.91 N
5°35.80 E

Méditerranée - Mediterranean  -  Côte d'Azur - French Riviera  -  Cassis - Hyères  -  Cassis
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Figuerolles est une crique de galets,  encadrée de falaises de poudingue et
surplombée par le Bec de l'Aigle. La plage est le départ de plusieurs plongées
réputées par la richesse des fonds sous marins et les diverses possibilités
qu'offre le relief (tombant, failles, spéléo).

2013:08:13 10:07:47

1.2 - La Cassidaigne 43°08.73 N
5°32.70 E

Méditerranée - Mediterranean  -  Côte d'Azur - French Riviera  -  Cassis - Hyères
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FI(2)6s23m7M
2013:08:13 10:22:23
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1.3 - La Ciotat - Six-Fours 43°07.11 N
5°42.93 E

Méditerranée - Mediterranean  -  Côte d'Azur - French Riviera  -  Cassis - Hyères  -  La Ciotat - Six-Fours

     The bay of La Ciotat affords poor holding ground on a bottom of mud and
weed, and vessels are liable to drag during strong winds. Anchorage should be
taken within 0.3 mile of the shore in order to get as much shelter as possible from
the land and to avoid the steep slope of the bottom which occurs farther offshore.
A good berth lies about 0.3 mile NE of the La Ciotat harbor entrance. Good
anchorage is also available, in a depth of 14m, in Rade de Ceyreste, about 0.7
mile NE of the harbor entrance.
Baie de Bandol  lies 3 miles SE of Pointe du Deffend and is entered between Ile
de Bandol and Pointe de la Cride, 1 mile SSE.
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Ile de Bandol can be identified by its prominent reddish-colored rocks. It is
connected to a peninsula close N by a bank which has depths of 0.2 to 2m.
Chateau de Bandol stands on the outer end of the peninsula, which is 25m high
and is conspicuous.
La Fourmigue, a rock, lies on a shoal about 0.2 mile E of the E extremity of Ile de
Bandol. It is 1m high and marked by a beacon. Vessels should not attempt to
pass between the beacon and the island.
A small yacht harbor, protected by two jetties, lies on the N side of Ile de Bandol
at its E end.
Pointe de la Cride, the S entrance point of the bay, is low and pointed. An old
battery stands on its extremity. A reef extends
SW from the point and is marked at its seaward end by a beacon.
Baie de Sanary affords good shelter against winds from the NW through NE to
SE, but W or SW winds, if strong, send in a heavy sea.
     Entre le cap de l'Aigle qui pointe son bec vers le ciel et le 
promontoire du cap Sicié, la côte provençale se creuse en un vaste plan 
d'eau relativement abrité du mistral offrant 3 baies:
- La Ciotat
- Bandol
- Sanary

La Ciotat - Six-Fours

1.3.1 - Cap de l'Aigle 43°09.66 N
5°36.36 E

Méditerranée - Mediterranean  -  Côte d'Azur - French Riviera  -  Cassis - Hyères  -  La Ciotat - Six-Fours
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     Bec de L?Aigle  located 4.5 miles SE of Cassis, is 155m high and is formed by
bare yellowish cliffs which are perpendicular in their upper part. The stretch of
coast, which extends up to 3 miles NW of this point, is high and composed of
reddish cliffs. A signal station stands 1.8 miles NW of Bec de L?Aigle and
surmounts the summit of these cliffs.

2013:08:13 09:59:05

1.3.2 - Anse du grand Muguel 43°09.92 N
5°36.47 E

Méditerranée - Mediterranean  -  Côte d'Azur - French Riviera  -  Cassis - Hyères  -  La Ciotat - Six-Fours
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Grand Mugel

     Petite zone de mouillage.

Grand Mugel
2013:08:13 09:55:48

1.3.3 - La Ciotat - Port Vieux 43°10.35 N
5°36.56 E

Méditerranée - Mediterranean  -  Côte d'Azur - French Riviera  -  Cassis - Hyères  -  La Ciotat - Six-Fours

Canal  12 or 9 Bassin Berouard
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     A small port, mainly consists of a large shipyard which is used for the
maintenance of Yacht. Vessels up to 380m in length, 60m beam, and 7.5m draft
can be accommodated.
The climate is comparatively mild, but the area is subject to the cold NW winds of
the Mistral which blow down suddenly and violently from the mountains.

      Vieux Port 
A l'origine de la ville, le Port-Vieux est à présent un petit port de
 plaisance et de pêche disposant de 890 places.
Capitainerie
Tél. 04 42 83 80 27 - Fax. 04 42 83 80 24
Horaires d'ouverture : 8h/12h - 14h/18h du lundi au vendredi
Equipements : 700 places à quai
Batotel : 300 places
Venant de
l'ouest, on passe sans problème entre l'île Verte et le cap de l'Aigle,
ce qui fait gagner trois quarts de mille pour rejoindre le port.
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2013:08:13 09:16:24 2013:08:13 09:14:06

1.3.4 - La Ciotat bassins Bérouard et des Capucins 43°10.66 N
5°36.77 E

Méditerranée - Mediterranean  -  Côte d'Azur - French Riviera  -  Cassis - Hyères  -  La Ciotat - Six-Fours

     Port situé dans la ville au Nord de l?ensemble portuaire.
Il est composé de deux bassins séparés par un large terre-plein
ACCÈS MARITIME
- Amers remarquables : Ile Verte à 500 m du Port, grues du chantier naval
- Accessible de jour et de nuit par tous temps.
- Bassin des Capucins abrité de tous les vents.
- Bassin Bérouard agité par vent du Sud / Sud-Est
CAPACITÉ D?ACCUEIL
875 places
20 places de passage
CONTACT
Capitainerie Nouveau Port de plaisance
Boulevard Anatole France
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13 600 La Ciotat
Tél. : 04 95 09 52 66
Fax : 04 95 09 52 67
VHF canal 9

2013:08:13 07:12:37
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1.3.5 - Île Verte 43°09.58 N
5°37.12 E

Méditerranée - Mediterranean  -  Côte d'Azur - French Riviera  -  Cassis - Hyères  -  La Ciotat - Six-Fours  -  Île
Verte

163

Île Verte

attention les moustiques la nuit

     L?île Verte est une petite île inhabitée située face à La Ciotat
(Bouches-du-Rhône) en Méditerranée. Son nom 
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provient de sa végétation, en effet dans le département des Bouches du 
Rhône, elle est la seule île boisée.
On y trouve trois plages, toutes situées sur la côte est de l'île :
* la Plageolle, la plus petite et la plus proche de la côte ;
* la plage de Saint-Pierre dans la calanque éponyme où accostent les bateaux
amenant les touristes depuis La Ciotat et où se trouve un petit restaurant ;
* la plage de la Seynerolle dans la calanque situé la plus au sud de l'île.

Île Verte
Île Verte vue du Nord Est.
2013:08:12 19:57:22

1.3.6 - Rade de Ceyreste 43°10.97 N
5°37.19 E

Méditerranée - Mediterranean  -  Côte d'Azur - French Riviera  -  Cassis - Hyères  -  La Ciotat - Six-Fours

     Good anchorage is  available, in a depth of 14m, in Rade de Ceyreste, about
0.7 mile NE of the La Ciota harbor entrance.
     Large zone de mouillage par petit fond devant la plage.

2013:08:12 20:06:58

1.3.7 - Port Saint Jean - La Ciotat 43°11.19 N
5°37.67 E

Méditerranée - Mediterranean  -  Côte d'Azur - French Riviera  -  Cassis - Hyères  -  La Ciotat - Six-Fours
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     Petit port en fond de baie de la Ciotat réservé aux petites unités locales.

1.3.8 - Saint Cyr les Lecques 43°10.71 N
5°40.81 E

Méditerranée - Mediterranean  -  Côte d'Azur - French Riviera  -  Cassis - Hyères  -  La Ciotat - Six-Fours

Vieux Port

     Port des Lecques, consisting of two basins, is protected by a breakwater. It
has extensive facilities for small craft and yachts. Vessels with local knowledge
can anchor, in a depth of 9m, close SE of the harbor.

     Nouveau Port des Lecques
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Port de plaisance de
 431 places pour des unités d?une longueur maximale de 15 m .
Tél. : 04 94 26 21 98 /
Fax : 04 94 88 71 92
Ouverture au public :
Tous les jours : 7h00-12h00 14h00-20h00
Accueil 
	 le quai d?accueil est à l?extrémité en T de la première panne qui se présente en
entrant.
Services Proposés :
Météo quotidienne à la capitainerie
Eau et électricité (220V) aux quais.
Carburants à gauche en entrant, en saison ouverture 9h-19h tous les
 jours, hors-saison du lundi au vendredi 8h30-12h et 14h-17h et le 
samedi matin 8h30-12h30.
Douches et WC
Chantier naval (entretien, réparations) avec grues 10 et 15 tonnes. Shipchandler.
Carénage, stationnement.

Vieux Port des Lecques 
Sa capacité d?accueil est de 203 places (dont une 
vingtaine pour les visiteurs).
Accueil :
Le quai d?accueil est à l?extrémité en T de la première panne qui se présente en
entrant au Nouveau Port des Lecques
Contact:
Maître de Port: Patrick Gaudibert
Tél : 04 94 26 44 49
Port: 06 76 48 46 53
Fax: 04 94 88 10 92
Courriel: vieuxport.lecques@saintcyrsurmer.fr
Ouverture au public :
Hiver: mardi-Mercredi-jeudi-vendredi-samedi
9h00-12h00 14h00-17h30
Eté: Juillet/août
Mardi-mercredi-jeudi-vendredi-samedi-dimanche
9h00-12h00 14h00-19h00
Services du Port:
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Electricité 220V
Eau sur les appontements
2 Douches et 2 Toilettes (usage gratuit)

1.3.9 - La Madrague 43°10.00 N
5°41.56 E

Méditerranée - Mediterranean  -  Côte d'Azur - French Riviera  -  Cassis - Hyères  -  La Ciotat - Six-Fours

     Ce petit port de pêche traditionnel converti à la 
plaisance est réservé aux petites unités (8 m au plus, tirant d?eau maxi
 1.5 m) de préférence de jour. Quelques pêcheurs professionnels y 
partagent les quais avec une majorité de plaisanciers locaux. Comme son 
nom l?indique, c?était autrefois une base de pêche du thon à la 
madrague. Sa capacité d?accueil est de 404 places dont 30 passagers.
Accueil :
Quais d?accueil à la jetée ouest et extrémité du ponton n°2; Capitainerie, port de
la Madrague,
Contact :
Maître de port: François Farrugia
Tél: 04 94 26 39 81
Fax:04 94 07 35 17
Ouverture au public :
Tous les jours sauf le mercredi et le dimanche
9h00 12h00 14h00 17h30
Services du port
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Météo quotidienne à la capitainerie.
Eau et électricité (220V).
Carburants : station la plus proche au Nouveau Port des Lecques
Douches et WC.
Cale de mise à l?eau.
Aire de carénage avec grue de 6 tonnes Shipchandler.

1.3.10 - Sèche d'Alon 43°08.65 N
5°42.52 E

Méditerranée - Mediterranean  -  Côte d'Azur - French Riviera  -  Cassis - Hyères  -  La Ciotat - Six-Fours

     Petite plongée facile d'une profondeur  de 20m max.  Préférer les  côtés
Ouest et Sud.
Haut fond (0.60m ) dangereux pour les bateaux souhaitant rejoindre la calanque
du port d'Alon.

1.3.11 - Calanque du Port d'Alon 43°08.73 N
5°42.52 E

Méditerranée - Mediterranean  -  Côte d'Azur - French Riviera  -  Cassis - Hyères  -  La Ciotat - Six-Fours
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     Nice cove but be carreful a shoal of
0.6m south of the entrance.
Restaurant on shore.

     Beau mouillage bien abrité des
vents du secteur Nord, mais attention à
la sèche en entrée (0.6m seulement)
au sud.

1.3.12 - Baie de la Moutte 43°08.79 N
5°43.02 E

Méditerranée - Mediterranean  -  Côte d'Azur - French Riviera  -  Cassis - Hyères  -  La Ciotat - Six-Fours
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     La baie de la Moutte ou de la Galère
offre un mouillage dans une belle baie
bordée de pins.

1.3.13 - Anse de Renécros 43°08.07 N
5°44.94 E

Méditerranée - Mediterranean  -  Côte d'Azur - French Riviera  -  Cassis - Hyères  -  La Ciotat - Six-Fours

     Anse fermée par une jetée offrant une belle plage.
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1.3.14 - Île de Bendor 43°07.65 N
5°45.01 E

Méditerranée - Mediterranean  -  Côte d'Azur - French Riviera  -  Cassis - Hyères  -  La Ciotat - Six-Fours

Port au NE de Bendor

     Ile de Bandor (private island) can be
identified by its prominent
reddish-colored rocks. It is connected
to a peninsula close N by a bank which
has depths of 0.2 to 2m. Chateau de
Bandol stands on the outer end of the
peninsula, which is 25m high and is
conspicuous.

     Île privée ( Paul Ricard) d'une surface d'environ sept hectares,  abrite des
hôtels, un palais des congrès, des restaurants, des 
boutiques, un club nautique, un centre international de plongée et des 
plages.

View of Bendor island from the East.
2013:08:15 11:45:36

http://www.sea-seek.com                         May 2023 Page:32



Côte d'Azur - French Riviera

1.3.15 - Bandol 43°07.99 N
5°45.36 E

Méditerranée - Mediterranean  -  Côte d'Azur - French Riviera  -  Cassis - Hyères  -  La Ciotat - Six-Fours

Le port et plus au sud l'Île de
Bendor.2006-09-30°

     Bandol  harbor lies on the W side of
Baie de Bandol and is protected by a
breakwater. It has extensive facilities
for small craft and yachts. The harbor
can accommodate small vessels, with
drafts up to 4m, but is liable to silt up.
Magnificent port of 1600 places among
which

160 are reserved for the boats of passage.
     Magnifique port de 1600 places, dont 160 réservées aux bateaux de passage.
Port situé en bordure de ville, il offre plus de 200 commerces de toutes
catégories, ouverts toute l'année, dimanche inclus.
En approche de nuit il faut bien se tenir dans le secteur blanc du feu du
môle extérieur, pour parer la tourelle de la Fourmigue, non éclairée,
située à 500 m au sud de l'entrée du port.
Slip de mise à l'eau limité aux petites unités, 5 à 6m max. S'adresser à la
capitainerie.
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2013:08:15 11:43:28

1.3.16 - La Fourmigue (Bandol) 43°07.70 N
5°45.36 E

Méditerranée - Mediterranean  -  Côte d'Azur - French Riviera  -  Cassis - Hyères  -  La Ciotat - Six-Fours

     La Fourmigue, a rock, lies on a shoal about 0.2 mile E of the E extremity of Ile
de Bandol. It is 1m high and marked by a beacon. Vessels should not attempt to
pass between the beacon and the island.

1.3.17 - Les Magnons 43°04.63 N
5°45.52 E

Méditerranée - Mediterranean  -  Côte d'Azur - French Riviera  -  Cassis - Hyères  -  La Ciotat - Six-Fours
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Cardinale Ouest sur la Sèche des Magnons.
2013:08:12 18:26:26

1.3.18 - La Cride 43°06.86 N
5°45.80 E

Méditerranée - Mediterranean  -  Côte d'Azur - French Riviera  -  Cassis - Hyères  -  La Ciotat - Six-Fours
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     Pointe de la Cride, the S entrance point of the bay of Bandol, is low and
pointed. An old battery stands on its extremity. A reef extends SW from the point
and is marked at its seaward end by a beacon.

La Cride

Pointe de la Cride
Pointe de la Cride

1.3.19 - Baie de Bandol 43°08.21 N
5°45.96 E

Méditerranée - Mediterranean  -  Côte d'Azur - French Riviera  -  Cassis - Hyères  -  La Ciotat - Six-Fours
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Viaduc d'Aran, amer remarquable par ses neuf
arches.
2010:09:04 19:13:20

     Mouillage en fond de baie par petit
fond (5m).

Bonne initiative de la commune avec cette
poubelle de mer utile aux plaisanciers de
passage.
2013:08:15 11:41:06

1.3.20 - Île du Grand Rouveau (Embiez) 43°04.83 N
5°46.05 E

Méditerranée - Mediterranean  -  Côte d'Azur - French Riviera  -  Cassis - Hyères  -  La Ciotat - Six-Fours
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L'île des Embiez est débordée à l'W
par l'île du Grand Rouveau que
surmonte la tour carrée blanche d'un
phare. Cette île est elle même
prolongée par un éperon de roches
dont plusieurs hautes têtes émergent et
leur extrémité est balisée par la tourelle
des Magnons.
Le passage entre le Grand Rouveau et
les Embiez est praticable seulement
par mer calme et bonne visibilité.

Ile du Grand Rouvean  lies 1.5 miles W of Port du Brusc. It is surrounded by
rocks and is the outermost island on the bank. A light is shown from a structure,
14m high, standing on the summit of this island.
Rochers des Magnons, a group of small islets and above-water rocks, lies 0.3
mile W of Ile du Grand Rouveau. Seches des Magnons, a chain of reefs, extends
up to about 0.2 mile SW of Rocher des Magnons and is marked by a beacon.
Vessels should give these dangers a wide berth.
Ile des Embiez lies 1 mile W of Port le Brusc. The channel between this island
and Ile du Grand Rouveau is obstructed by numerous rocks.
You can use this channel only during calm sea.
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Mooring place on the NE of the island.
2013:08:15 15:42:04

2013:08:15 12:17:49

1.3.21 - Baie de Cousse 43°07.32 N
5°46.43 E

Méditerranée - Mediterranean  -  Côte d'Azur - French Riviera  -  Cassis - Hyères  -  La Ciotat - Six-Fours

     Mouillage par petit fond (4m).
2013:08:15 11:49:02

1.3.22 - La Casserlane 43°05.21 N
5°46.65 E

Méditerranée - Mediterranean  -  Côte d'Azur - French Riviera  -  Cassis - Hyères  -  La Ciotat - Six-Fours
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Cardinale Nord avec au fond l'île du Grand
Rouveau.
2013:08:15 12:17:49

1.3.23 - Île du petit Rouveau 43°05.04 N
5°46.85 E

Méditerranée - Mediterranean  -  Côte d'Azur - French Riviera  -  Cassis - Hyères  -  La Ciotat - Six-Fours

     Zone de mouillage entre l'île des Embiez et l'île du Petit-Rouveau.
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Petit-Rouveau à droite. Embiez à gauche.
Grand-Rouveau au fond.
2013:08:15 12:28:55

1.3.24 - Saint-Pierre-des-Embiez 43°04.64 N
5°46.98 E

Méditerranée - Mediterranean  -  Côte d'Azur - French Riviera  -  Cassis - Hyères  -  La Ciotat - Six-Fours

canal 9

2006-09-29 Bearing:330°

Née de l'union de l'île Saint-Pierre des
Embiez et de l'île de la Tour Fondue,
l'île des Embiez, fait partie d'un archipel
formé d'un chapelet d'îles, d'îlots et
d'écueils qui protègent la rade du
Brusc.

Faune &amp; Flore sous marine
autour de lîle des Embiez :
Film "PRÉAMBULLES"1&amp;2 sur
YOUTUBE- Chaîne

de ARCHIteuthis83
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     Since ancient times, the Embiez
archipelago has offered a site, which is
completely sheltered from the wind. A
45 meters wide channel and a
beaconed entrance make access to the
harbour possible in all weathers in
complete security.
Almost 700 boats, up to 40 meters in
length, can moor in Saint-Pierre des
Embiez harbour. It is one of the

best-equipped harbours for yachting on the Mediterranean coast.
     Depuis l'Antiquité, l'archipel des
Embiez présente un site protégé de
tous les vents.
Une passe de 45 mètres de large et un
chenal balisé permettent l'accès au
port par tous les temps et en toute
sécurité.
D'une capacité de près de 700
bateaux, le port de Saint-Pierre des
Embiez peut accueillir des unités d'une

longueur de 40 mètres. Il est l'un des mieux équipés de la côte méditerranéenne
pour la plaisance.
*  Tél. : 04 94 10 65 21
*  Fax : 04 94 34 07 51
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Site de plongée" le boulet" sud des Embiez
profondeur 40mètres.
pierre blanchard

Vue depuis la digue nord, on voit la capitainerie
et le quai d'accueil au fond
Olivier

Le chenal du port
Entrée du port : sur la droite de la photo il y a le
bassin ouest dans lequel se trouve le quai
d'accueil , la capitainerie, la station service. Sur
la gauche de la photo le bassin Est
Olivier

1.3.25 - Baie de Portissol 43°06.91 N
5°47.25 E

Méditerranée - Mediterranean  -  Côte d'Azur - French Riviera  -  Cassis - Hyères  -  La Ciotat - Six-Fours
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     Large baie appelé  Port-Issol ou Portissol pour se protéger du NW.

1.3.26 - Port du Brusc 43°04.52 N
5°47.87 E

Méditerranée - Mediterranean  -  Côte d'Azur - French Riviera  -  Cassis - Hyères  -  La Ciotat - Six-Fours
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     Harbour is a natural shelter,
protected from all winds. It is a very
ancient harbour protected by a jetty
and a small detached breakwater. It
has an entrance 46m wide and is used
by small craft and yachts.
*  580 b. incl. 70visit. (&lt;14m)
*  Deph: outer harbour 5m; basins:
0,20m to 4m.
*  Reception: Ricard catway.
     L'accés du port du Brusc ne peut se
faire que par le N de l'île des Embiez.
Ce petit port abrité de tous les vents
est situé dans un abri naturel, il est très
ancien. Il se dénommait du temps des
Grecs Tauroentum et fut colonisé par
les Romains.
*  T. 04 94 10 65 35
*  F. 04 94 10 65 34
*  580 pl. dont 70 visit. (&lt;14m)

*  Prof: avant-port 5m; bassins: 0,20m à 4m.
*  Accueil: Panne RicardCale de mise à l?eau : payante du 2 mai au 15
septembre : 10 ? avec parking, 8 ? sans parking.

1.3.27 - Rade du Brusc 43°04.92 N
5°47.93 E

Méditerranée - Mediterranean  -  Côte d'Azur - French Riviera  -  Cassis - Hyères  -  La Ciotat - Six-Fours
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     Rade de Brusc lies between Ile des Embiez and the bank fronting the coast
between Port de la Couduriere and Port du Brusc. This roadstead offers
anchorage which is sheltered from winds from E through S to WSW. However,
the holding ground is not good, especially in the N part where the bottom is
formed by fine sand. A good anchorage berth lies in depths of 11 to 13m, with the
N extremity of Ile du Grand Rouveau in line with Pointe Sainte-Pierre, N extremity
of Ile des Embiez.

1.3.28 - Sanary-sur-Mer 43°06.92 N
5°48.03 E

Méditerranée - Mediterranean  -  Côte d'Azur - French Riviera  -  Cassis - Hyères  -  La Ciotat - Six-Fours
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     Charmant petit port de pêche de
Sanary-sur-mer, qui autrefois s'appelait
Saint-Nazaire.
CAPITAINERIE
2 Corniche des Baux 83110 SANARY
SUR MER
Tél : 04.94.74.20.95 | Fax :
04.94.88.12.04
Email : port.sanary.83@wanadoo.fr

VHF : Canal 9
Maître de port: Jean-Michel PREYNAT
Maître de port adjoint: Daniel BERNARD
Heures d'ouverture
1er juillet au 31 août: 7/7jours de 7h00 à 19h30.
Approche
Laisser sur tribord l'Ile du "Grand Rouveau" (Fb.2oc.-s.15M) parer la bouée
cardinale Nord "La casserlane" puis venir faire route au Nord-Nord-Est vers
Sanary-sur-Mer.
La passe d'entrée est large et claire de toute obstruction (tirant d'eau 2,80 à 3
mètres) Elle est balisée par le phare rouge de la jetée Sud (F.ér.4s) et une bouée
Est Verte.
Les navires à fort tirant d'eau doivent passer sur la partie gauche de la passe
dans le sens entrant.
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Pompe à essence
Nouvelle pompe (2016) en face de l'entrée du
port. Facilement accessible. 5m  d'eau.

Sanary - Entrée du port

Sanary sur Mer

1.3.29 - Port de la Coudoulière 43°05.73 N
5°48.69 E

Méditerranée - Mediterranean  -  Côte d'Azur - French Riviera  -  Cassis - Hyères  -  La Ciotat - Six-Fours

Canal 9 6.5T Belle cale payante en été
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     Port de la Coudouriere, a small
harbor, lies 1.2 miles SSE of Port
Sanary Sur Mer and is protected by two
moles. The harbor is used by small
craft and yachts.

     Le port comprend 447 places. Accueil limité à 15 mn sur le quai d'accueil.
Tirant d'eau max de 1.90m.

1.3.30 - Plage de la Fosse 43°03.55 N
5°49.11 E

Méditerranée - Mediterranean  -  Côte d'Azur - French Riviera  -  Cassis - Hyères  -  La Ciotat - Six-Fours

     Zone de mouillage très ouverte sur le large.
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2013:08:15 16:22:29
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1.4 - Cap Sicié - Cap Cépet 43°03.63 N
5°53.96 E

Méditerranée - Mediterranean  -  Côte d'Azur - French Riviera  -  Cassis - Hyères  -  Cap Sicié - Cap Cépet

A   Station d'épuration du Cap Sicié B   Cap Sicié

C   Mouillage Cap Sicié D   Pointe des jonquiers

E   Plage du Jonquet F   Plage du Boeuf

G   Pointe du Bau Rouge H   Anse de Fabrégas

J   Anse des Sablettes K   Saint Elme Les Sablettes

L   Plage de la Coudoulière M   Plage de Cavalas

N   Cap Cépet
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     Zone au sud de la rade de Toulon avec de belles anses ouvertes sur le large.
En cas de Mistral, on peut mouiller à l'Est du Cap Sicié près des 2 frères.

Cap Sicié - Cap Cépet
Cap Sicié vue de l'Ouest avec en altitude ,
l'antenne radio.
2013:08:15 16:37:30

Cap Sicié vue de l'Est
Au SE du cap Sicié on distingue les 2 rochers
des 2 frères. Au pied de ce cap on pourra trouver
un abris du mistral. Les abords sont francs.
Cap Cepet

1.4.1 - Station d'épuration du Cap Sicié 43°02.94 N
5°51.07 E

Méditerranée - Mediterranean  -  Côte d'Azur - French Riviera  -  Cassis - Hyères  -  Cap Sicié - Cap Cépet

Station d'épuration bien intégré dans la montagne lui donnant un "look" à tourner
des films de James Bond.
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2013:08:12 17:34:50

1.4.2 - Cap Sicié 43°02.79 N
5°51.49 E

Méditerranée - Mediterranean  -  Côte d'Azur - French Riviera  -  Cassis - Hyères  -  Cap Sicié - Cap Cépet

FI(2)6s47m9M

Rochers des deux frères à l'Est du cap.

     Cap Sicie  is a dark headland which
rises to two small peaks with a saddle
between them. The prominent ruins of
an old signal station stand on the E
peak. The conspicuous chapel of
Notre-Dame-de-la-Garde, with a pylon
close W, stands on the W peak. A light
is shown from a white metal

mast, 3m high, standing at the foot of the cape.
A rocky patch, with a depth of 4.5m, lies about 0.2 mile SE of the cape. Deux
Freres, two dark and rugged rocks, lie 0.5 mile ENE of the cape. The N rock is
20m high and the S rock is 15m high both are very conspicuous.
     Le cap Sicié  est un passage difficile
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par mistral, la mer y devenant alors très dure. Bien qu'il soit le cap
le plus saillant de toute la côte, il n'est balisé que par un petit
phare de portée limitée (9 milles).

Cap Sicie

1.4.3 - Mouillage Cap Sicié 43°02.86 N
5°51.56 E

Méditerranée - Mediterranean  -  Côte d'Azur - French Riviera  -  Cassis - Hyères  -  Cap Sicié - Cap Cépet
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Mouillage de très beau temps car très ouvert
Olivier

1.4.4 - Pointe des jonquiers 43°03.31 N
5°51.79 E

Méditerranée - Mediterranean  -  Côte d'Azur - French Riviera  -  Cassis - Hyères  -  Cap Sicié - Cap Cépet

Pointe des jonquiers, au sud de l'anse
Olivier

Grande zone de mouillage le long des
plages de Malpasset et Saint-Selon
(naturistes). Bien abrité du Mistral mais
rouleur car ouvert sur une large baie.
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Pointe de Malpasset, au nord de l'anse, avec une
plage visible sur la gauche de la photo (naturiste)
Olivier

Vue sur les îles des deux-frères en face du
mouillage
Olivier

1.4.5 - Plage du Jonquet 43°03.66 N
5°52.02 E

Méditerranée - Mediterranean  -  Côte d'Azur - French Riviera  -  Cassis - Hyères  -  Cap Sicié - Cap Cépet

     Mouillage dans 5m d'eau. Abrité du Mistral, il reste rouleur.
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Plage accessible depuis la route par des
escaliers.

1.4.6 - Plage du Boeuf 43°03.82 N
5°52.17 E

Méditerranée - Mediterranean  -  Côte d'Azur - French Riviera  -  Cassis - Hyères  -  Cap Sicié - Cap Cépet

     Mouillage bien abrite du Mistral, mais rouleur.
Plage du Boeuf

1.4.7 - Pointe du Bau Rouge 43°03.89 N
5°52.25 E

Méditerranée - Mediterranean  -  Côte d'Azur - French Riviera  -  Cassis - Hyères  -  Cap Sicié - Cap Cépet
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2013:08:15 16:52:11

1.4.8 - Anse de Fabrégas 43°04.10 N
5°52.39 E

Méditerranée - Mediterranean  -  Côte d'Azur - French Riviera  -  Cassis - Hyères  -  Cap Sicié - Cap Cépet
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     L'anse de Fabrégas aurait autrefois
constitué un abri pour la navigation
 et il semblerait qu'il y ait existé un
atelier de remise en état des 
bateaux ayant subi des avaries en
doublant le Cap Sicié par temps de 
mistral. D'où le terme qui dériverait de
fabrica.

Excellent abris par mistral. Très mal protégé du vent d'W et du NE, cette anse est
bonne pour faire une pause, par 3 à 5 m de fond, mais pas terrible pour s'abriter
longtemps.

1.4.9 - Anse des Sablettes 43°04.52 N
5°53.54 E

Méditerranée - Mediterranean  -  Côte d'Azur - French Riviera  -  Cassis - Hyères  -  Cap Sicié - Cap Cépet

     See attached picture for detailled description of where anchorage is 
allowed/prohibite. Also check 
"http://www.premar-mediterranee.gouv.fr/arretes.html?frame=download-arretes.p
hp&amp;fichier=625"
 (valid as of 30-APR-2014).
     Anse bien ouverte au sud. Attention dans la partie NW (NE de la pointe Mar
Vivo) se trouve un brise lame immergé.
Le mouillage est interdit au sud d'une ligne entre  la pointe de Mar Vivo et la
pointe de Saint-Elme.
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1.4.10 - Saint Elme Les Sablettes 43°04.56 N
5°53.94 E

Méditerranée - Mediterranean  -  Côte d'Azur - French Riviera  -  Cassis - Hyères  -  Cap Sicié - Cap Cépet

     Port de Sainte Elme, a small and shallow harbor, lies on the SE side of Anse
des Sablettes. It is protected by two moles and used by small craft.
*  90 b. incl. 50 visit.
*  Depth: 1,60 m

The depth is currently (2012) only 0.60
meters!!!

     Petit port de plaisance peu profond situé dans la partie E de l'anse des
Sablettes. Il est utilisé par les petits bateaux.
*  T. 04 94 87 68 82
*  F. 04 94 06 28 54
*  90 pl. dont 50 visit.
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*  Prof. 1,60m

1.4.11 - Plage de la Coudoulière 43°04.28 N
5°55.74 E

Méditerranée - Mediterranean  -  Côte d'Azur - French Riviera  -  Cassis - Hyères  -  Cap Sicié - Cap Cépet

     Plage de galets au sud de
St-Mandrier.
Zone de circulation et de mouillage
interdit.

1.4.12 - Plage de Cavalas 43°04.28 N
5°56.11 E

Méditerranée - Mediterranean  -  Côte d'Azur - French Riviera  -  Cassis - Hyères  -  Cap Sicié - Cap Cépet
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Plage de Galet très ouverte au sud. A l'Est zone interdite du centre d'instruction
naval de St-Mandrier.

1.4.13 - Cap Cépet 43°04.04 N
5°56.65 E

Méditerranée - Mediterranean  -  Côte d'Azur - French Riviera  -  Cassis - Hyères  -  Cap Sicié - Cap Cépet

FI(3)15s76m21M
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     Cap Cepet  is the SE extremity of the Presqu?ile de Saint Mandrier. A light is
shown from a structure, 15m high, standing on the cape. A prominent pylon, 22m
high, stands close W of the light.
A signal station is situated at the fort, which stands 0.7 mile NNW of Cap Cepet.
All the East part of Saint Mandrier belongs to the french navy school CIN and the
access is restricted.
     Le Cap Cépet, au SE de la presqu'île de St Mandrier (pointe du Rascas),
marque l'entrée Ouest de la rade de Toulon. Il est marqué par un phare de 15 m
de haut.
La partie Est (NE et SE) de la presqu'île dépend du centre de formation de la
marine (CIN) son accès est interdit.

2013:08:15 17:27:56

Installations du centre de formation de la marine
nationale.
2013:08:15 17:35:19
Olivier
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1.5 - Rade de Toulon 43°06.28 N
5°56.71 E

Méditerranée - Mediterranean  -  Côte d'Azur - French Riviera  -  Cassis - Hyères  -  Rade de Toulon

A   Port de la Seyne-sur-Mer B   Port du Manteau

C   Port Pin Rolland D   Baie du Lazaret

E   Port Balaguier F   Appontement pétrolier du Lazaret

G   Anse du Creux Saint-Georges H   Base Navale Toulon

J   Grande Jetée K   Port de St Mandrier-sur-Mer

L   Petite Passe M   Port de Toulon

N   CIN St Mandrier O   Port St-Louis du Mourillon

P   Anse du Levant ou anse Tabarly (Toulon) Q   Anse de Méjean (Toulon)
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R   Anse Magaud (Toulon) S   Anse San Peyre (Toulon)

T   Cap de Carqueiranne (Golfe de Giens) U   Port des Oursinières (Le Pradet)

V   Baie de la Garonne (Le Pradet)

Rade de Toulon

     Toulon is a large military harbour on
the Mediterranean coast, with a major
French naval base.
The prevailing winds are from the NW
(Mistral) and W. These winds

may reach a velocity of Force 11. Winds from the E and SE, which are less
frequent, are generally accompanied by rain squalls, but do not exceed a velocity
of Force 9. Winds from other directions are even less frequent and less strong.
The presence of clouds over Mont Coudon and Cap Sicie is a sign of rain.
Grande Rade, the outer roadstead, is deep, clear, and imposes no limitation on
the size of vessel which can enter.

Rade de Toulon

     La rade de Toulon est fermée à l'est
par la presqu'île de Giens et au sud par
celle de Saint-Mandrier qui la séparent
de la pleine mer, elle se divise en
grande rade (ou rade des Vignettes, à
l'est) et petite rade à l'ouest, contiguë à
Toulon, à La Seyne et à
Saint-Mandrier.
Les deux rades, grande et petite sont
séparées par une digue construite au
XIXe siècle par les ingénieurs de la
marine et les bagnards. Dans la petite
rade, on

trouve l'arsenal et le port de Toulon, ainsi que la base des écoles de plongée de
la marine de Saint-Mandrier.
Attention les voiliers n'ont pas la priorité à l'intérieur de la petite rade.
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Rade de Toulon
Zones de mouillage en rade de Toulon

Rade de Toulon
Feux au passage de la grande jetée marquant
l'entrée dans la petite rade.
2013:08:03 10:17:39

1.5.1 - Port de la Seyne-sur-Mer 43°06.38 N
5°53.66 E

Méditerranée - Mediterranean  -  Côte d'Azur - French Riviera  -  Cassis - Hyères  -  Rade de Toulon

canal 9

     Port situated W of Toulon Bay,
sheltered of all winds.
Landmark: The passage is dominated
by a suspension bridge.
*  300 b. (&lt;12m) incl. 35 visit., the
SW part of quay Hoche.
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     Port situé dans la partie W de la
petite rade de Toulon, abrité de tous
vents.
Amer: La passe est dominée par le
tablier levé d'un grand pont qui n'est
plus en service mais constitue un bon
amer.
*  300 pl. (long. max. 12 m)dont 35
visit., le long de la partie supérieure du
quai Hoche.

*  T. 04 94 06 04 28
*  F. 04 94 06 04 28

1.5.2 - Port du Manteau 43°05.59 N
5°54.34 E

Méditerranée - Mediterranean  -  Côte d'Azur - French Riviera  -  Cassis - Hyères  -  Rade de Toulon
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     Le petit port du Manteau se trouve
sur le côté Nord de la baie, à 0,2 M à
l?WSW de la Pointe de Balaguier. Son
accés est marqué par un couple de
bouées latérales lumineuses.

Port et accès du Manteau
2013:07:30 07:22:23

1.5.3 - Port Pin Rolland 43°04.84 N
5°54.36 E

Méditerranée - Mediterranean  -  Côte d'Azur - French Riviera  -  Cassis - Hyères  -  Rade de Toulon
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Si vous aimez le bruit, le brouhaha
alors c'est pour vous ....

2013:08:03 10:00:25

Port mal protégé , houle fréquente.

     Private harbour.
* 350 b. dont 2 visit. (&lt;20m)
* Reception: telephone the harbourmaster: 06 80 68 33 11
     Situé à Saint-mandrier, dans la rade de Toulon, le Port privé Pin Rolland a
une double activité.
D'une part, une activité de chantier naval offrant tous les services utiles aux
plaisanciers, et d'autre part, la vente de bateaux neufs et d'occasion.
* T. 04 94 94 61 24
* F. 04.94.94.61.94

http://www.sea-seek.com                         May 2023 Page:69



Côte d'Azur - French Riviera

* 350 pl. dont 2 visit. (&lt;20m)
* Accueil: Tél. au maitre du port: 06 80 68 33 11

1.5.4 - Baie du Lazaret 43°04.94 N
5°54.52 E

Méditerranée - Mediterranean  -  Côte d'Azur - French Riviera  -  Cassis - Hyères  -  Rade de Toulon

     Baie très chargé entre les cabanes sur 
pilotis , les parcs à moules et les mouillages.
Au Sud-Est le dépôt du Lazaret  (accès interdit) assure, pour les bâtiments de la
flotte, le stockage
 et la distribution du gazole de navigation et du carburéacteur pour les
 aéronefs et la mise à disposition des moyens nécessaires au 
déballastage et au dégazage des bâtiments, ainsi que le traitement des 
eaux polluées issues de ces opérations. La marine nationale soucieuse de
l'environnement est
signataire du contrat de baie de la rade de Toulon.

1.5.5 - Port Balaguier 43°05.70 N
5°54.58 E
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Balaguier
Port et mouillage de Balaguier

     Petit port pour une dizaine de
bateaux situé au NW de la pointe
Balaguier. Il est possible de mouiller au
SW de la baie en restant bien à l'ouest
de la ligne qui rejoint les 2

pointes de la baie afin de ne plus être dans la zone militaire.  Parfois du roulis au
passage des ferries.
Attention dans la partie centrale de la baie à la ferme aquacole.

2013:08:03 08:42:13

Anse de Balaguier, site magnifique
saccagé par des pêcheurs qui
abandonnent leurs poubelles sur la
plage et sur la corniche, une circulation
débridée sur une route où l'incivilité
règne en maître. Les pouvoirs publics
basent leur publicité touristique sur ce
lieu unique (et

sa ferme aquacole détruite en 2017) tout en l'abandonnant à son triste sort. Une
honte. La honte de La Seyne Sur Mer !

1.5.6 - Appontement pétrolier du Lazaret 43°05.09 N
5°54.80 E
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An oil terminal, consisting of a jetty extending for 520m parallel with the shore, is
situated in the S part of the bay. The berths can accommodate vessels up to
198m in length and have dredged depths of 10m alongside. This jetty is mainly
used by naval vessels, but commercial tanker vessels can be accommodated
with permission.

2013:08:03 10:00:25

1.5.7 - Anse du Creux Saint-Georges 43°05.05 N
5°55.33 E
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     Zone de mouillage sur corps morts près du port et à l'ancre au sud de la jetée.
Risque de houle au passage des ferries.

Anse du Creux Saint-Georges
Anse du Creux Saint-Georges
2013:08:16 07:14:04

Anse du Creux Saint-Georges et la jetée
protégeant du mistral
2013:08:03 10:08:25

1.5.8 - Base Navale Toulon 43°07.23 N
5°55.33 E
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     Toulon has the largest and best natural harbor on this coast. It is the largest
French military port on the Mediterranean coast of France. The port consists of a
large outer roadstead and a spacious inner harbor, protected by an extensive
breakwater. The principal facilities of the naval base and the commercial port
occupy the entire N side of the inner harbor. Minor naval and commercial
installations are scattered elsewhere about the port area.
     Le port militaire de Toulon est la principale base navale française, avec celle
de Brest. En ce début de XXIe siècle, il abrite notamment la majeure partie de la
force d'action navale, comprenant le porte-avions Charles de Gaulle, les
bâtiments de projection et commandement (BPC) Mistral et Tonnerre, ainsi que
les sous-marins nucléaires d'attaque, en tout plus de 60 % du tonnage de la
Marine nationale française est à quai dans la rade de Toulon.

Base Navale Toulon
2013:08:03 10:03:08

1.5.9 - Grande Jetée 43°05.35 N
5°55.50 E
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     Toulon has the largest and best natural harbor on this coast. It is the largest
French military port on the Mediterranean coast of France. The port consists of a
large outer roadstead and a spacious inner harbor, protected by an extensive
breakwater.
     En 1877 La grande jetée de 1500m établie sur des fonds de 10 à 14 mètres
est construite dans 
l?alignement de la Grosse Tour dont elle est séparée par la petite passe.
Elle est complétée par deux petites jetées enracinées sur la presqu?ile de Saint
Mandrier. 
Entre les jetées, le chenal forme deux passes sinueuses obligeant les navires à
casser leur vitesse.

Grande jetée vue du Sud
Grande jetée vue du Sud.
2013:08:15 18:30:20

Jetée coté St Mandrier (face à la grande jetée)
vue de l'Ouest.
2013:08:15 18:00:32

1.5.10 - Port de St Mandrier-sur-Mer 43°04.83 N
5°55.51 E
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canal 9
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     Situated at the end of the Creux
St-Georges South of la Petite Rade de
Toulon (Little bay of Toulon), the
harbour is protected by 2 jetties
orientated E and W, well sheltered, but
fresh winds from NW and NE cause
shoppy seas.
*  709 b. incl. 191 visit.
*  Depth: in passage 4m (40 m wide),
2,50

m at outer end of moorings.
*  Reception: on finger B on port side when entering port, berths marked
"ACCUEIL"/reception.
*  The berth marqued Q is reserved for professionnal boats and must not be used
by yachts passing through.
     Saint-Mandrier occupe une superficie de 510 ha dont la moitié appartient à la
Marine Nationale.
Au début de ce siècle c'était un petit port de pêche et de commerce. Aujourd'hui,
la "presqu'île de charme" est devenue un superbe port, accueillant de
magnifiques yachts et bateaux de croisière.
Situé au fond du creux St-Georges au S de la petite rade de Toulon, le port est
protégé par 2 jetées orientées E et W, bien abrité de tous les vents.
Clapot par vent frais de secteur NW à NE.
*  T. 04 94 63 97 39
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*  F. 04 94 63 59 74
*  709 pl. dont 191 visit.
*  Prof. dans la passe 4m (larg: 40m), 2,50m à l'extr. des appontements.
*  Accueil: ponton B, sur tribord en entrant dans le port.
*  L'appontement Q est réservé aux professionnels de la plaisance et ne doit pas
être utilisé par les passagers.

2013:08:15 18:05:51

1.5.11 - Petite Passe 43°06.05 N
5°55.59 E
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Passage dans la grande jetée avec 5 m d'eau bien pratique pour sortir
rapidement de la petite rade.

Petite Passe
Petite Passe
2013:08:02 20:15:08

1.5.12 - Port de Toulon 43°07.03 N
5°55.72 E
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canal 9

     Situated in the town center, the port
of Toulon, naval, commercial, fishing
and yacht harbour, has 2 docks:
*  Old dock reserved for yachts,
fishermen and professional yachtmen,
*  Mourillon North dock gives shelter to
yachts but also commercial vessels
and ferries. Fournel quay can
accommodate the largest liners.

     Situé au centre-ville, le port de Toulon, port de la Défense nationale, de
commerce, de pêche et de plaisance comprend 2 darses:
* Darse Vieille réservée au bateaux de plaisance, aux pêcheurs et aux
professionnels de la plaisance,
*  Darse Nord du Mourillon qui abrite des bateaux de plaisance mais aussi des
navires de commerce et des navires de passagers.
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Darse Nord
2013:08:02 19:57:08

DARSE NORD du MOURILLON
* 355 pl. dont 78 visit. ( prof. 5/10m)
* T/F 04 94 41 23 39 La houle pénètre
dans cette darse rendant l'abris peu
confortable surtout lors des man?uvres
des navres de commerce.

DARSE VIEILLE
* 633 pl. dont 138 visit.(prof. 6/8m)
* t. 04 94 22 88 60
* F. 04 94 16 09 40
Une pompe à essence est disponible sur tribord en entrant dans la darse vieille.

Darse Vieille
2013:08:16 10:59:29

1.5.13 - CIN St Mandrier 43°04.98 N
5°55.80 E
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2008:06:23 14:47:06

     Centre d'instruction naval de
Saint-Mandrier (CIN Saint-Mandrier) .
Ce centre d'instruction de la Marine
accueille en moyenne 1400 élèves ou
stagiaires par jour. Il est implanté sur
une vaste zone qui occupe toute la
partie Est de la presqu'île. L'accès au
port est réservé à la marine nationale.
Vue sur la côte Est
Vue sur la côte Est
2013:08:03 10:27:03

1.5.14 - Port St-Louis du Mourillon 43°06.35 N
5°56.22 E
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     * 261 b. incl. 36 visit. (&lt;6m)
* Regulation: Sailing yachts do not
have priority inside the bay.

http://www.sea-seek.com                         May 2023 Page:80



Côte d'Azur - French Riviera

     Ce port construit en 1836 à 1 M de
la petite rade de Toulon pour agrandir
l'arsenal, est accolé à une grosse tour
ronde du XVIIème s.
Il n'est pas bien abrité des vents ESE
au SW. Les fonds peu profonds, vont
de 2m au centre du bassin à 1,50m le
long des quais.

*  261 pl. à quai et au mouillage dont 36 visit. (&lt;6m)
*  T.04 94 41 23 39 * Attention: Les voiliers n'ont pas de priorité dans la rade
intérieure.

1.5.15 - Anse du Levant ou anse Tabarly (Toulon) 43°06.40 N
5°57.41 E
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     Peu de fond (1,5 à 2,5 m), à l'intérieur de l'anse. On peut mouiller à l'entrée de
l'anse par 4 m de fond pour une pause déjeuner.
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1.5.16 - Anse de Méjean (Toulon) 43°06.36 N
5°58.37 E
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30 unités

Position: 43 06 23 27 N - 05 58 27 64 E
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     L'anse Méjan, zone Natura 2000
très fréquentée, est ouverte au vent
SE. La profondeur est de 2 à 5 m si on
arrive à s'approcher.
Mouillage autorisé dans la partie W-SW
de la baie.
.Deux zones de protection baigneurs
de part et d'autre d'un chenal pour
petites embarcations, face au poste de
secours.

2002:07:21 18:22:19
2002:07:21 09:30:40

Anse de Méjan Ouest

Anse de Méjan Est
2016

1.5.17 - Anse Magaud (Toulon) 43°06.40 N
5°58.81 E
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     Au milieu des falaises et couverte
par les pins, l'anse Magaud ravira 
les amateurs de plongée. Le sentier
sous-marin vous permettra de 
découvrir la faune et la flore
méditerranéenne, muni d'un masque et
d'un
 tuba.
L'anse est peu profonde (1 m) et
l'ancrage

ne peut se faire qu'avec des petits bateaux.

1.5.18 - Anse San Peyre (Toulon) 43°06.29 N
5°59.59 E
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     Petite anse avec un port pour
embarcations légères.

1.5.19 - Cap de Carqueiranne (Golfe de Giens) 43°04.99 N
6°01.09 E
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     Carqueiranne cape closes Toulon bay to E, just past Oursinieres port and is
the W point of Giens gulf.
     Le cap de Carqueiranne ferme la rade de Toulon à l'E, juste après le port Les
Oursinières  et ouvre le golfe de Giens.

1.5.20 - Port des Oursinières (Le Pradet) 43°05.14 N
6°01.18 E
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     Petit port provençal situé au S de la
baie de la Garonne, où la hauteur
d'eau ne dépasse pas 1,30 m à la jetée
de l'avant-port et monte à 1 m aux
quais du bassin intérieur.
*  215 pl. dont 80 visit. de juin à
septembre uniquement.
*  Longueur maxi: 11m

*  Fermeture annuelle du 15 au 31 décembre.
* Tel: 04 94 21 43 02
* Mail:  port.des.oursinières@wanadoo.fr

Port des Oursinieres

1.5.21 - Baie de la Garonne (Le Pradet) 43°05.34 N
6°01.26 E
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     A l'extérieur du port, dans la baie de La Garonne, on trouve un mouillage
agréable par 4 à 6 m.
Abritée des vents d'E, mais très exposée au Mistral.

Baie de la Garonne 

Vue vers le nord.
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1.6 - Golfe de Giens 43°03.68 N
6°04.62 E
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A   Les Fourmigues (Giens) B   Port Les Salettes-Carqueiranne

C   Pointe des Chevaliers D   Ile Longue (Giens)

E   Calanque du Four à Chaux F   Port de la Madrague

G   Almanarre

     Golfe de Giens is entered between Pointe de Carqueiranne and Pointe
Escampobariou, 4.7 miles
SE. Pointe Escampobariou is the SW extremity of Presqu?ile de Giens, a
peninsula, the W side of which is 118m high and surmounted by a tower.
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The E side of this gulf is bordered by a low and flat isthmus which connects
Presqu?ile de Giens to the mainland. The shore of the isthmus is fronted by shoal
water which extends up to 0.5 mile seaward.
The N side of this gulf is moderately high. La Colle Noire, 294m high, Mont le
Paradis, 314m high, and Mont des Oiseaux, 306m high, stand 1.5 miles ENE, 2.7
miles NE, and 3.7 miles ENE, respectively, of Pointe de Carqueirane.
Anchoring, fishing, and diving are prohibited within several areas lying within
Golfe de Giens. Navigation is prohibited within a circular area, 400m in diameter,
lying 0.3 mile N of the S shore of the gulf.
An outfall pipeline extends 0.7 mile WSW from the NE shore of the gulf.
Golfe de Giens offers shelter during winds from the N through E to S. It is open to
W winds, but the bottom consists of mud and weed and is a good holding ground.
Vessels may anchor in the NE part of this gulf, clear of most of the obstructions
and prohibited areas.
Les Fourmigues, consisting of two rocks, lies 1.5 miles NW of Pointe
Escampobariou. The highest rock is 14m high, prominent and marked by a
beacon. Several small islets lie on a rocky bank which extends 0.5 mile W from
the NW extremity of Presqu?ile de Giens and fronts the S shore of the gulf.
     Le golf de Giens est situé à l'Est de la rade de Toulon, entre la pointe de
Carqueiranne et la pointe Escampobariou, à 4,7 MN au SE. La pointe
Escampobariou est l'extrémité SW de la presqu'île de Giens dont le côté W est
haut de 118 m et surmonté par une tour.
Le côté E de ce golfe, l'Almanarre, est bordé par un isthme bas et plat qui relie la
presqu'île de Giens à la terre ferme. Le rivage de l'isthme est bordé d'eaux peu
profondes qui s'étendent jusqu'à 0,5 MN au large. La zone de l'Almanarre bien
connue pour la qualité du spot de planche à voile et kitesurf.
Le côté N du golfe est moyennement haut, La Colle Noire, haute de 294 m, le
mont Paradis, haut de 314 m, et le mont des Oiseaux, haut de 306 m, s'élèvent à
1,5 MN à l'ENE, respectivement à 2,7 MN au NE et à 3,7 MN à l'ENE, de la
pointe de Carqueirane.
Le mouillage, la pêche et la plongée sont interdits à plusieurs endroits du golfe.
La navigation est interdite à l'intérieur d'une zone circulaire de 400 m de
diamètre, qui s'étend à 0,3 MN au N et au S du bord du golfe.
Le golfe de Giens offre un abri contre les vents du N au S en passant par l'E. Il
est ouvert aux vents d'W, mais le fond marin est constitué de boue et d'algues et
offre une bonne tenue. Les vaisseaux peuvent ancrer dans la partie NE du golfe,
clair de la plupart des dangers et des zones interdites.
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Les Fourmigues, composés de deux rochers, s'étendent sur 1,5 MN au NW de la
pointe Escampobariou. Le plus haut des rochers fait 14 m, il est remarquable et
marqué par une balise. Plusieurs petits îlots forment un banc rocheux qui s'étend
à 0,5 MN à l'extrémité NW de la presqu'île de Giens et font face au rivage S du
golfe.

Golfe de Giens

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



Côte d'Azur - French Riviera

1.6.1 - Les Fourmigues (Giens) 43°02.41 N
6°04.14 E

Méditerranée - Mediterranean  -  Côte d'Azur - French Riviera  -  Cassis - Hyères  -  Golfe de Giens  -  Les
Fourmigues (Giens)

163

îlots à l'Ouest de la presqu'île de Giens. Passage à terre possible.
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Les Fourmigues (Giens)
2015:07:19 10:59:12

1.6.2 - Port Les Salettes-Carqueiranne 43°05.20 N
6°04.74 E
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canal 9

     Port les Salettes, a small harbor,
lies on the N shore of the gulf of Giens,
2.7 miles E of Pointe de Carqueirane.
It is formed by two jetties and is used
by yachts and small craft. Hospital San
Salvador, a large and prominent
building, stands 1.5 miles E of the
harbor.
Attention: the depth is limited to 1,6 m
in the pass and 0,5 to

1,65 m in the port.
Good shelter from the Mistral.
     Au milieu de la côte N du golfe de Giens, le petit port des Salettes est bien
abrité du Mistral, moyennement protégé du vent d'E, mais la profondeur est
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limitée de 0,5 à 2.5m dans le port suivant les pannes.
*  410 pl. dont 50 visit. (&lt;10m) sur réservation
* T. 04 94 58 56 25
* Fax: 04 94 58 59 76
Commerces sur le port.  Vente de poissons frais par les pêcheurs locaux.

2015:07:18 19:12:26

1.6.3 - Pointe des Chevaliers 43°02.31 N
6°05.47 E
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     Mouillage à la pointe ouest de la presqu'île de Giens. Entrée plein ouest. Ne
pas passer derrière l'île longue. Bien abrité de l'Est mais sujet à la houle de
l'ouest générée par les ferries allant sur Toulon.

1.6.4 - Ile Longue (Giens) 43°02.51 N
6°05.66 E
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Méditerranée - Mediterranean  -  Côte d'Azur - French Riviera  -  Cassis - Hyères  -  Golfe de Giens

     Mouillage de beau temps entre l'ïle Longue à l'Ouest et l'île de la Redonne à
l'Est.

île Longue
2015:07:19 09:02:08

2015:07:18 19:47:24

Coucher de soleil sur Toulon. Mer d'huile.

1.6.5 - Calanque du Four à Chaux 43°02.51 N
6°06.02 E
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     Mouillage par petits fonds (5m) non loin d'une épave d'avant JC.
2015:08:07 17:36:25

Ne pas passer en voilier entre l'île de la
Redonne et la plage. Denis GOLETTO

1.6.6 - Port de la Madrague 43°02.43 N
6°06.61 E
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2007-02-07
Bearing:60°

Eté 2010. Nouveaux pontons mis en
place.

2010:07:24 10:50:02

     Petit port au nord de la presqu'île de
Giens accessible uniquement aux
bateaux à faible tirant d'eau. De
nombreuses

mattes gênent l?accès aux deux débarcadères qui constituent toute
l'infrastructure de ce petit port.
Provenant d'Italie centrale, un grand voilier de commerce a fait naufrage, dans
les années 75-60 avant J.-C., au large du petit port. Le navire transportait une
importante cargaison d'amphores à vin (environ 6 000) et plusieurs centaines de
vases à vernis noir.

2013:08:03 11:34:40

1.6.7 - Almanarre 43°04.20 N
6°07.71 E
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Windsurf plage de l'Almanarre

La plage de l'Almanarre est une longue
plage de 4 kms, mélange de sable et
de petits galets ronds, c'est une plage
réputée pour son spot de funboard qui
reçoit chaque année la coupe du
monde de funboard et accueille
maintenant également la coupe du
monde de kitesurf.
Comme l'almanarre est le lieu de
prédilection

des véliplanchistes, vous y trouverez donc sans difficultés des écoles de planche
à voile, des loueurs de planche et des surfshops.
A l'Est se trouve d'ancien marais salants qui ont fermés en 1996 et sont protégés
afin d'assurer la protection des oiseaux migrateurs. Plus de 270 espèces
d'oiseaux les fréquentent , flamants roses, hérons, sternes, avocettes, échasses,
aigrettes, cols verts, cormorans et bien d'autres.

Kite Almanarre

1.7 - Calanque du Blé 43°01.93 N
6°05.75 E
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2015:08:07 17:15:46

1.8 - Pointe des Salis 43°01.67 N
6°05.87 E

Méditerranée - Mediterranean  -  Côte d'Azur - French Riviera  -  Cassis - Hyères
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Pointe des Salis - Vue du Sud
Avec une grotte caractéristique.

1.9 - Plage d'Escampo-Barriou 43°01.82 N
6°06.28 E

Méditerranée - Mediterranean  -  Côte d'Azur - French Riviera  -  Cassis - Hyères

2015:08:07 17:01:01

La plage de l?Escampo Barriou ou
plage du Pontillon à Hyeres est une
plage sauvage de la presqu?île  au
milieu d?une pinède dense.

1.10 - Port du Niel (Presqu'île de Giens) 43°02.10 N
6°07.68 E

Méditerranée - Mediterranean  -  Côte d'Azur - French Riviera  -  Cassis - Hyères

canal 9
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     Port du Niel, a small harbor well
sheltered from W and NW winds, lies
on the NW side of a small bay, close S
of the village of Giens. It is protected by
a jetty and used by small craft.
Anchorage can be obtained by small
vessels, in depths of 10 to 13m, within
the bay.

*  127 B. incl. 2 visit.
*  1 at 3,50m deph

     Situé à 1 M au NW de l'île du Grand
Ribaud, le port du Niel est un joli petit
abri niché dans les rochers, aux pieds
du village de Giens. En entrant dans le
port il est prudent de se rapprocher de
la jetée pour parer les hauts fonds en
bordure

de la rive E très escarpée.
Cette petite jetée ne ferme que partiellement l'anse du Niel à la houle des vents
d'W à l'E par le S. Les quais et les deux pontons sont toujours très encombrés en
été.
3 heures de franchise sont accordées entre 12h et 15h pour aller
s'approvisionner au village à 1/4h à pied par la route.
Il est interdit de mouiller dans le chenal d'accès.

http://www.sea-seek.com                         May 2023 Page:101



Côte d'Azur - French Riviera

*  127 places dont 2 visit.
*  Profondeur: 1 à 3,50m
*  T. 04 94 58 21 49
*  Fax. 04 94 58 19 83

2013:08:03 12:15:32

Port du Niel
2016

2 - Plage de la Vignette 43°02.07 N
6°08.08 E

Méditerranée - Mediterranean  -  Côte d'Azur - French Riviera

     Plage au NE de la baie du Niel. Bien abritée du Nord et de l'Est. On mouille
par 8m d'eau sur fond de sable et d'herbe.
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3 - Îles d'Hyères ou Îles d'Or 43°01.13 N
6°20.64 E

Méditerranée - Mediterranean  -  Côte d'Azur - French Riviera  -  Îles d'Hyères ou Îles d'Or

Îles d'Hyères ou Îles d'Or

     A chain of four islands, extends up
to 16 miles E of Ponte de l'Esterel. It
consists of Ile de Porquerolles, Ile de
Bagaud, Ile de Port Cros, and Ile du
Levant.
It's a very, very nice place where to
sail.

     Les îles d'Hyères, appelées aussi Îles d'Or, comprennent, à l'W, l'île de
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Porquerolles et à l'E, le groupe des îles de Bagaud, Port-Cros, et du Levant. Ce
groupe est séparé de Porquerolles par la Grande Passe de la rade d'Hyères.
L'île de Porquerolles est la plus grande des îles d'Hyères. L'ensemble est
magnifique et doit être visité par tout plaisancier. Attention à la réglementation
locale qui interdit le mouillage dans certaines zones.
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3.1 - Île du Grand Ribaud 43°01.09 N
6°08.58 E

Méditerranée - Mediterranean  -  Côte d'Azur - French Riviera  -  Îles d'Hyères ou Îles d'Or  -  Île du Grand Ribaud 

160

Île du Grand Ribaud

L'île du Grand Ribaud se situe entre la
Presqu'île de Giens et l'île de
Porquerolles, à 1km au sud-ouest de
l'embarcadère de la Tour

Fondue.Ile d'une surface de l'ordre de 16 hectares environ, acquise par le
Professeur Charles Richet, prix Nobel de physiologie en 1913. Des viviers
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existent encore autour de l'île où le professeur élevait des méduses et divers
poissons venimeux utiles à ses recherches. La côte ouest est très rocailleuse,
avec peu de végétaux.
La pointe sud appartient à l'État, avec son phare, un vieux fort napoléonien et un
débarcadère. Le phare a été construit en 1847, détruit pendant la dernière guerre
et reconstruit en 1953. C'est une tour tronconique de 16 mètres de hauteur,
située à 37 mètres au dessus du niveau de la mer. Deux maisons existent côté
est, une d'elle est repérable de la côte avec ses deux  étages et une tourelle,
l'autre, plus simple, en longueur et sans étage. L'île est gérée par Maître
Vérignon, notaire à Hyères. Elle appartient aux héritiers du Professeur Richet qui
ont fondé une société civile. Chacun d'entre eux passe quelques jours de
vacances chaque année en fonction de ses parts dans la société.
L'île est classée non constructible à la demande de certains de ses actionnaires
pour mettre fin aux spéculations.

Île du Grand Ribaud (îles d'Or)

     Ile du Grand Ribaud , 51m high, lies
0.7 mile SW of Pointe de la Tour 
Fondue. Its summit is surmounted by a
prominent chateau. A light is 
shown from a structure, 14m high,
standing on the S extremity of the 
island.
An islet, 18m high, lies midway
between the

island and the mainland coast. A rock, 6m high, lies close N of this islet.
Île du Grand Ribeau
2013:08:03 12:25:29

Passing between  Grand Ribaud island
and  Petit Ribaud island in the north is
possible with  5m of water.

Île du Grand Ribaud
Vue du NW

Grand et Petit Ribaud
Le passage est possible entre l'île du Grand
Ribaud et lîle du Petit Ribaud au Nord. 5m d'eau.

3.2 - La petite passe de Porquerolles 43°00.69 N
6°08.98 E
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Méditerranée - Mediterranean  -  Côte d'Azur - French Riviera  -  Îles d'Hyères ou Îles d'Or

Île du Grand Ribeau au nord de la passe.

C'est la passe principale entre la
presqu'île de Giens et l'île de
Porquerolles. Elle est large de 0,9 MN
dans sa partie la plus étroite entre le
phare de l'île du Grand Ribaud et la
tourelle N de la Jeaune Garde, à
l'extrémité NW de l'île de Porquerolles.
Ce large chenal est clair de tout
danger. Par fort vent d'E ou d'W la mer
est alors très agitée.
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3.3 - Île de Porquerolles 43°00.43 N
6°13.25 E

Méditerranée - Mediterranean  -  Côte d'Azur - French Riviera  -  Îles d'Hyères ou Îles d'Or  -  Île de Porquerolles

A   Côte W de Porquerolles B   Rocher de Jeaune Garde (Porquerolles)

C   Ilôt du Petit Langoustier (Porquerolles) D   Baie du Langoustier (Porquerolles)

E   Anse du Parfait ou Port Faye  (Porquerolles) F   Calanque du Brégançonnet (Porquerolles)

G   Côte N de Porquerolles H   Cap Rousset (Porquerolles)

J   Plage d'Argent ou anse du Bon Renaud (Porquerolles)K   Port de Porquerolles

L   Baie de la Courtade (Porquerolles) M   Pointe de l'Alicastre (Porquerolles)

N   Baie de l'Alycastre O   Côte S de Porquerolles

P   Cap d'Arme (Porquerolles) Q   Grand Cale
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R   L'Ousteou de Diou (Porquerolles) S   Sémaphore de Porquerolles

T   Côte E de Porquerolles U   Cap des Mèdes (Porquerolles)

V   Mouillage SE Cap des Mèdes W   Anse de la Galère (Porquerolles)

X   Petit et Gros Sarranier (Porquerolles)

Île de Porquerolles

Île de Porquerolles

     Ile de Porquerolles  lies centered 3
miles SE of Ponte de l?Esterel. The
summit of the island, located 1 mile
from its E end, is 142m high and
surmounted by a signal station.

Île de Porquerolles

     Porquerolles, la plus grande des îles
d'Or, offre une grande variété de
paysages.
Longue de 7km et large de moins de
2km, c'est l'île la plus habitée et la plus
visitée. Elle est située sur le même
parallèle que le Cap Corse, dans le
prolongement de la presqu'île de
Giens.

Son plus haut sommet (145 m) porte un sémaphore.
Les espaces naturels de l'île de Porquerolles sont gérés par le parc
National de Port
Cros.
Réglementation de l'île de Porquerolles :
Pas de feu.
Pas de cigarette en dehors du village.
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Pas de déchets.
Pas de bruit.
Pas de cueillette.
Ne pas quitter les sentiers et les pistes.
Circulation des vélos sur les pistes.
Chiens tenus en laisse.
Chiens interdit sur les plages.

HISTOIRE:
L'île a longtemps été le théâtre de sièges, de guerres et d'invasions de toutes
sortes: Ligures, phéniciens, Celtes, Perses, Romains, Pirates envahissent,
pillent, se combattent, s'allient autour de la méditerranée.
Ces conflits n'empêchent pas le commerce : de nombreux bateaux coulés
témoignent d'un activité d'échanges très dense. Des religieux aussi s'installent
dans les îles : moines cénobites, cisterciens et aumôniers militaires. Mais avant
d'être le paradis qu'elle est aujourd'hui, l'île de Porquerolles a connu une longue
évolution à travers une histoire riche en évènements.
Le village fut créé à partir de 1820, le phare en 1837 et l'église en 1850. Après
être passée entre les mains de plusieurs propriétaires successifs, l'île fut achetée
en 1912 par M. Fournier et offerte, paraît-il, en cadeau de mariage à sa femme.
De grands travaux agricoles furent alors entrepris et 200 hectares de vignobles
donnèrent naissance à un vin de grande renommée qui fut l'un des premiers à
être classé "vins des Côtes de Provence".
Rachetée au 4/5 par l'État en 1971, Porquerolles est une île  protégée, rattachée
au Parc National de Port-Cros qui en assure la gestion.
Officiellement, la circulation des voitures est interdite sur l'île de  Porquerolles, ou
plutôt sévèrement règlementée.
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3.3.1 - Côte W de Porquerolles 42°59.69 N
6°10.64 E

Méditerranée - Mediterranean  -  Côte d'Azur - French Riviera  -  Îles d'Hyères ou Îles d'Or  -  Île de Porquerolles  - 
Côte W de Porquerolles

A   Rocher de Jeaune Garde (Porquerolles) B   Ilôt du Petit Langoustier (Porquerolles)

C   Baie du Langoustier (Porquerolles) D   Anse du Parfait ou Port Faye  (Porquerolles)

E   Calanque du Brégançonnet (Porquerolles)

     La côte W de Porquerolles offre quelques spots de plongée tels que le sec
des Murènes, le sec de la jeaune Garde, le sec du Langoustier et le sec des
Carrières.
Les montagnes tombent à pic dans l'eau, la côte est très découpée, offrant de
nombreuses calanques, pas toujours accessibles aux plaisanciers.
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A l'Ouest de Jeaune Garde, de la pointe du Langoustier, le mouillage est interdit.

3.3.1.1 - Rocher de Jeaune Garde (Porquerolles) 43°00.41 N
6°09.60 E

Méditerranée - Mediterranean  -  Côte d'Azur - French Riviera  -  Îles d'Hyères ou Îles d'Or  -  Île de Porquerolles  - 
Côte W de Porquerolles

2010:05:23 10:52:09

Le rocher de Jeaunegarde,
actuellement recouvert par la tourelle
cardinale N lumineuse de la
Jaune-Garde, est un écueil dangereux,
responsable de plusieurs naufrages.

A l'époque, il n'était point signalé et il fallait prendre garde a la jaume ( "Tas de
foin", qui a donné chaume en français, on traduira par matte).
Entre l'île de Porquerolles et la presqu'île de Giens, s'étire toute une chaîne de
montagne sous-marine. Le sec de la Jeaune Garde est le premier et s'avère
particulièrement riche (petites gorgones, belle faune fixée, nombreuses espèces
de poissons dont Barracudas et Dentis l'été. Un gros mérou y apparaît parfois).
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2010:05:23 10:53:43
2010:05:23 10:54:31

3.3.1.2 - Ilôt du Petit Langoustier (Porquerolles) 43°00.31 N
6°09.65 E

Méditerranée - Mediterranean  -  Côte d'Azur - French Riviera  -  Îles d'Hyères ou Îles d'Or  -  Île de Porquerolles  - 
Côte W de Porquerolles

Bonne tenue.

L'îlot du petit Langoustier à la pointe W de
Porquerolles.

     L'îlot du Petit Langoustier surmonté
d'un petit fort à la pointe NW
de Porquerolles, délimite une anse
protégée du vent d'E (-30N, mais pas
protégée du vent d'W et Mistral (+20N).

On peut mouiller par 7 à 8 m d'eau. L'étroit chenal, au S de l'îlot, est praticable
avec plus de 2 m de TE.
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2010:05:23 10:51:17

3.3.1.3 - Baie du Langoustier (Porquerolles) 43°00.21 N
6°09.99 E

Méditerranée - Mediterranean  -  Côte d'Azur - French Riviera  -  Îles d'Hyères ou Îles d'Or  -  Île de Porquerolles  - 
Côte W de Porquerolles

     La baie du Langoustier s'étend au N
de l'extrémité W de l'île. Elle est limitée
à l'W par l'île du Petit Langoustier
prolongée au N par les écueils de la
Jeaune Garde; ces derniers sont
marqués par une tourelle

cardinale N lumineuse.
Dans l'angle SE de la baie, un petit port-abri peut recevoir une dizaine de petits
bateaux.
Le mouillage est autorisé au-delà des 100 m (par 4, 5m d'eau) de la Plage du
Langoustier.
La baie du Langoustier n'est séparée que par un étroit cordon de sable de l'anse
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de Parfait au S.

View from the North a busy day in July.
2015:07:19 12:22:46

3.3.1.4 - Anse du Parfait ou Port Faye  (Porquerolles) 42°59.97 N
6°10.08 E

Méditerranée - Mediterranean  -  Côte d'Azur - French Riviera  -  Îles d'Hyères ou Îles d'Or  -  Île de Porquerolles  - 
Côte W de Porquerolles

noir

2010:05:23 11:01:20

     L'anse du Parfait, ou Port Faye, (ou
Plage Noire) au S de la baie du
Langoustier, est entièrement ouverte
vers le large et exposée à la houle,
mais elle

offre un mouillage convenable par Mistral et vent d'E.
En entrant sur babord, on aperçoit le fort du Langoustier. La profondeur avoisine
3 m dans l'axe de l'entrée.
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Anse du Parfait
Olivier

Fort du Langoustier au coucher de soleil
Olivier

3.3.1.5 - Calanque du Brégançonnet (Porquerolles) 42°59.66 N
6°10.87 E

Méditerranée - Mediterranean  -  Côte d'Azur - French Riviera  -  Îles d'Hyères ou Îles d'Or  -  Île de Porquerolles  - 
Côte W de Porquerolles

8-10 m
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     Cette calanque, au SW de l'île de
Porquerolles, est une faille étroite entre
les pointes Brégançonnet et Tamaris.
Il n'y a place que pour 2 ou 3 bateaux.
On mouille par 7 m.

http://www.sea-seek.com                         May 2023 Page:118



Côte d'Azur - French Riviera

3.3.2 - Côte N de Porquerolles 43°00.81 N
6°12.41 E

Méditerranée - Mediterranean  -  Côte d'Azur - French Riviera  -  Îles d'Hyères ou Îles d'Or  -  Île de Porquerolles  - 
Côte N de Porquerolles

A   Cap Rousset (Porquerolles) B   Plage d'Argent ou anse du Bon Renaud (Porquerolles)

C   Port de Porquerolles D   Baie de la Courtade (Porquerolles)

E   Pointe de l'Alicastre (Porquerolles) F   Baie de l'Alycastre

     The N coast of the island is low. It forms the harbor of Porquerolles which
shelters a marina and the 3 biggest beaches of the island. Silver Beach in the
west of the village, Courtade beach in the west and Notre Dame beach furthest
from the small port of Porquerolles.
The cape of the Medes, end N of the island, is overflowed by two big big rocks,
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the Medes.
     La côte N de l'île est basse. Elle forme la rade de Porquerolles qui abrite un
port de plaisance et les 3 plus grandes plages de l'île. La plage d'Argent à l'ouest
du village, la plage de la Courtade à l'ouest et la plage de Notre dame la plus
éloignée du petit port de  Porquerolles.
Le Cap des Médès, extrémité N de l'île, est débordé par deux gros rochers
remarquables, les Médès.

3.3.2.1 - Cap Rousset (Porquerolles) 43°00.52 N
6°10.35 E

Méditerranée - Mediterranean  -  Côte d'Azur - French Riviera  -  Îles d'Hyères ou Îles d'Or  -  Île de Porquerolles  - 
Côte N de Porquerolles

Le cap Rousset est fait d'un assemblage de plusieurs blocs de pierre.

3.3.2.2 - Plage d'Argent ou anse du Bon Renaud (Porquerolles)43°00.35 N
6°11.27 E

Méditerranée - Mediterranean  -  Côte d'Azur - French Riviera  -  Îles d'Hyères ou Îles d'Or  -  Île de Porquerolles  - 
Côte N de Porquerolles

RestaurantlaPlaged'Argent:0494583248
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     A l'E de l'anse du Bon Renaud,
derrière une petite pointe, plage de
sable blanc avec une belle pinède en
arrière plage.
De 0 à 100 m -interdit à tous les
bateaux.
De 100 à 300 m, Zone propre
-autorisée seulement

aux bateaux équipés de réservoirs eaux usées ou système de traitement des
eaux usées. Bien protégée et tolérée par vent d'ouest et mistral (+25N) .
A 1,3M à l'E de la tourelle de la Jeaune Garde, cette belle anse qui  remonte en
pente douce jusqu'à la plage de sable, est assez bien protégée du Mistral par la
pointe du Bon Renaud et sa balise blanche.
On mouille par 4 à 5m sur fond d'herbe. Renaud a le sens de "bonne réputation",
"renommé" , cela s'applique parfaitement à ce mouillage.

C'est peut être l'anse la mieux protégée
du Mistral, mais la protection reste
toutefois assez relative.
Par ailleurs, il faut savoir que les
navettes reprennent leur va-et-vient à
partir de 7h00 et que l'anse du Bon
Renaud est très proche de l'entrée du
port : leurs vagues sont un bon moyen
de ne pas se réveiller trop tard.
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3.3.2.3 - Port de Porquerolles 43°00.18 N
6°11.91 E

Méditerranée - Mediterranean  -  Côte d'Azur - French Riviera  -  Îles d'Hyères ou Îles d'Or  -  Île de Porquerolles  - 
Côte N de Porquerolles

canal 9 à la supérette en hors saison, faible réserve.

     Porquerolles island is the most
important island of the Isles d'Hyeres
with its port on the NE side protected in
the N by a jetty and in the W by a
projection of rocks.
*  T. 04 94 58 30 72
*  Fax: 04 94 58 35 48
* 650 B. incl. 300 visit. (&lt;30m)
*  Anchoring prohibited. Mooring on
buoys reguted and limited

to 12m max.
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     Le port de Porquerolles, situé sur la
côte NE, est protégé au N par une
jetée et à l'W par une avancée de
rochers.
*  T. 04 94 58 30 72

*  Fax: 04 94 58 35 48
*  650 pl. dont 300 visit. (&lt;30m)
*  Mouillage interdit. Amarrage sur bouées règlementé et limité à 12m hors tout
maxi.Quelques places pour des unités de 20m à coté de la station de carburant.

2010:05:22 18:04:05

Le ponton d'accueil est déjà pas
terrible : pas sûr de trouver quelque
chose au bout de la pendille...Bien
regarder les amarres avant des
bateaux, certains en prennent deux,
d'autres sur tribord et d'autres sur
bâbord. En ce qui concerne l'hygiène
des sanitaires il est préférable d'utiliser
ceux de vos bateaux.

3.3.2.4 - Baie de la Courtade (Porquerolles) 43°00.38 N
6°12.66 E

Méditerranée - Mediterranean  -  Côte d'Azur - French Riviera  -  Îles d'Hyères ou Îles d'Or  -  Île de Porquerolles  - 
Côte N de Porquerolles
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     Plage de la Courtade.
Courtade signifie court, insuffisant.
La grande plage de la Courtade, juste
après le port, en allant vers l'E,
propose des mouillages avec peu
d'eau et surtout proches de la plage.
C'est en effet la seule plage de l'île où
les embarcations peuvent accéder à

la plage.
La plage est magnifique avec son sable éclatant. Attention, la circulation de tous
engins à moteur est interdite à l'intérieur de la zone des 300m à partir de la
plage.
Autorisée seulement aux bateaux équipés de réservoirs d'eaux usées ou de
système de traitement des eaux usées, en dehors des bouées de la plage de la
Courtade.
Très bien protégé du vent d'est, mouillage prés du port protégé de l'ouest et du
mistral (-20N)On aperçoit la silhouette du château fort Sainte-Agathe qui émerge
de la pinède.
Sur les vestiges de précédents camps, la bastide doit sa géométrie à François
1er qui fit rebâtir une grosse tour ronde de 20 m de diamètre et 13 m de haut
avec une enceinte fermée autour de bâtiments de logements de la garde. Elle fut
prise par les Anglais en 1793. Au XIXe siècle, des remparts extérieurs la
protégèrent plus efficacement.
Le fort Sainte-Agathe abrite désormais un musée sur l'archéologie sous-marine
et l'histoire du commerce maritime des îles d'Or.

2010:05:22 19:00:09
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3.3.2.5 - Pointe de l'Alicastre (Porquerolles) 43°00.72 N
6°13.41 E

Méditerranée - Mediterranean  -  Côte d'Azur - French Riviera  -  Îles d'Hyères ou Îles d'Or  -  Île de Porquerolles  - 
Côte N de Porquerolles

     Petite zone de mouillage à l'Est de
la pointe de l'Alicastre.
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2013:08:03 17:22:45

3.3.2.6 - Baie de l'Alycastre 43°00.96 N
6°14.06 E

Méditerranée - Mediterranean  -  Côte d'Azur - French Riviera  -  Îles d'Hyères ou Îles d'Or  -  Île de Porquerolles  - 
Côte N de Porquerolles

     Vaste baie où il est possible de mouiller sauf dans sa partie nord. L'accès de
la plage à l'ouest est interdit aux annexes à moteur.

http://www.sea-seek.com                         May 2023 Page:126



Côte d'Azur - French Riviera

Mouillage au NE de la baie. Pointe Maoufat.

Attention au NE au "caillou carré" à la
limite de la zone des 300m qui émerge
d'un petit mètre

Baie de l'Alycastre 
Eau superbe et nombreux bateaux au mouillage.
2020

Mouillage de l'Alycastre au petit matin en Juillet.
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3.3.3 - Côte S de Porquerolles 42°59.52 N
6°13.41 E

Méditerranée - Mediterranean  -  Côte d'Azur - French Riviera  -  Îles d'Hyères ou Îles d'Or  -  Île de Porquerolles  - 
Côte S de Porquerolles

A   Cap d'Arme (Porquerolles) B   Grand Cale

C   L'Ousteou de Diou (Porquerolles) D   Sémaphore de Porquerolles

     La côte S est escarpée, élevée et rocheuse, découpée par de nombreuses
anses. Les débarquements ne sont possible que par mer calme. L'environnement
est superbe avec une végétation très dense. Le cap d'Armes, extrémité S de l'île,
porte un phare, tour carrée   blanche (20m), entourée d'un corps de logis à l'W et
à proximité du phare s'élèvent les pylônes rouges et blancs de l'ancien
radiophare.
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A 1,4M au NE de ce même phare, sur le point culminant de l'île (140m), est
établie la vigie sur les constructions blanches de l'ancien sémaphore (21m).
Au S, près de la côte, les dômes blancs d'un observatoire et des pylônes
dominent le mont des Salins. Une bouée de mesure de houle, lumineuse, est
mouillée à 1,1m au S du Cap d'Armes.

3.3.3.1 - Cap d'Arme (Porquerolles) 42°59.01 N
6°12.38 E

Méditerranée - Mediterranean  -  Côte d'Azur - French Riviera  -  Îles d'Hyères ou Îles d'Or  -  Île de Porquerolles  - 
Côte S de Porquerolles

2010:05:23 11:08:25

Au voisinage du phare, dans l'W, on
voit les pylônes rouges et blancs du
radiophare. Le Cap, à l'extrémité S de
l'île, porte un phare.
Le phare de Cap d'Armes a été
construit en 1830. Il mesure 20,66
mètres et s'élève à 84,06 mètres
au-dessus du niveau de la mer. Il a une
portée de 29

MN. Il fut sauvé de la destruction en 1944 grâce au courage de son gardien de
l'époque Joseph Pellegrino. Cet acte lui valut la croix de la Légion d'honneur. De
son esplanade, on distingue la presque totalité de l'île: les collines du
Langoustier, le fort Ste Agathe, le sémaphore et les falaises du sud. Plus au loin
se découpent la rade d'Hyères et le massif des Maures.
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2010:05:23 11:11:19

Olivier

3.3.3.2 - Grand Cale 42°59.41 N
6°12.98 E

Méditerranée - Mediterranean  -  Côte d'Azur - French Riviera  -  Îles d'Hyères ou Îles d'Or  -  Île de Porquerolles  - 
Côte S de Porquerolles

     Magnificent anchorage in good weather south of Porquerolles in a wild
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environment.
     Magnifique mouillage de beau temps au sud de Porquerolles dans un
environnement sauvage.

Grande Cale
Vue du fond de l'anse avec une très petite plage
accessible uniquement par la mer 

Approche avec :
- au centre de la photo la pointe de l'oustau de
dieu
- à droite la cala longue
- à gauche grande cale
Olivier
Vue de l'ouest de l'anse, vaste zone entre 5 et 10
mètres de fond pour un mouillage sur sable /
Herbiers

3.3.3.3 - L'Ousteou de Diou (Porquerolles) 42°59.49 N
6°13.25 E

Méditerranée - Mediterranean  -  Côte d'Azur - French Riviera  -  Îles d'Hyères ou Îles d'Or  -  Île de Porquerolles  - 
Côte S de Porquerolles
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     L'Oustaou de Diou ou Cale Longue
se situe à 1500 m dans l'E du cap
d'Armes. Ce n'est qu'un creux dans les
rochers au débouché d'un ravin.
C'est le seul abri de la côte S.
Mouillage possible dans la bande des
300m, par 3 à 11 m. Zone interdite aux
embarcations motorisées.

3.3.3.4 - Sémaphore de Porquerolles 42°59.68 N
6°13.67 E

Méditerranée - Mediterranean  -  Côte d'Azur - French Riviera  -  Îles d'Hyères ou Îles d'Or  -  Île de Porquerolles  - 
Côte S de Porquerolles
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2010:05:23 11:12:30

Missions particulières :
Surveillance du champ de tir du levant.
Surveillance des approches de la BAN
d'Hyères et du fort de Brégançon.
Zone de restrictions à la plongée et
archéologique.
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3.3.4 - Côte E de Porquerolles 43°00.71 N
6°15.12 E

Méditerranée - Mediterranean  -  Côte d'Azur - French Riviera  -  Îles d'Hyères ou Îles d'Or  -  Île de Porquerolles  - 
Côte E de Porquerolles

A   Cap des Mèdes (Porquerolles) B   Mouillage SE Cap des Mèdes

C   Anse de la Galère (Porquerolles) D   Petit et Gros Sarranier (Porquerolles)

La côte E de l'île est élevée et inhospitalière. La pointe SEest débordée par deux
rochers environnés de hauts-fonds: Le Gros Sarranier et Le Petit Sarranier.
Il n'est pas commode de mouiller en bordure de la côte E de Porquerolles au
rivage rocheux et escarpé où les fonds sont souvent accores. Mais les hauteurs
de l'île assurent une bonne protection par Mistral.
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3.3.4.1 - Cap des Mèdes (Porquerolles) 43°01.56 N
6°14.52 E

Méditerranée - Mediterranean  -  Côte d'Azur - French Riviera  -  Îles d'Hyères ou Îles d'Or  -  Île de Porquerolles  - 
Côte E de Porquerolles

     Batterie du Cap des Mèdes
(Louis-Philippe, Napoléon III),
Porquerolles.
Cap au NE de Porquerolles.
Attention sur le flanc W du Cap des
Médès à un gros bloc en maçonnerie 
isolé qui

n'est pas signalé la nuit. On peut l'accoster par mer calme  mais le mouillage est
interdit dans un carré ayant pour angle SW ce bloc de maçonnerie.
Le cap des Médès au piton remarquable de loin, est débordé par de hautes têtes
de roches (23m) déchiquetées, noirâtres, dont la passe N est praticable avec
moins de 2m de tirant d'eau. Mais attention aux courants et aux rafales par vent
fort ainsi qu'au haut-fond de 2,20m qui déborde  la sèche la plus éloignée. Les
hauteurs dénudées du cap portent de vieilles fortifications.
Pour les amateurs de plongée, la petite anse protégée, au pied du rocher, se
termine par un joli tombant où les espèces de poissons sont nombreuses dans
une belle faune bien fixée.
Meudes est orthographié Mèdes sur les cartes antérieures et  postérieures. Il ne
faut pas y voir un souvenir du peuple de la Médée, ni d'un hypothétique poisson,
mais un terme de navigation quelque peu oublié : muder,ou mudare en italien et
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modar en espagnol signifie changer de coté la vergue d'un mat autrement dit,
faire un virement de bord avec une voile latine. C'était une man?uvre plus
délicate que sur les gréements modernes car il fallait amener l'antenne à la
verticale, passer la partie basse de l'autre coté du mat puis ensuite rétablir la
voile de l'autre bord. Cette man?uvre était indispensable pour les voiliers qui
voulaient tourner le cap. On trouve sur la carte de Tassin : cap de la mede,
encore plus explicite ; la traduction moderne pourrait être : le Cap du virement de
bord.

Rocher des Mèdes (des deux Frères)
2015:08:07 10:40:48

3.3.4.2 - Mouillage SE Cap des Mèdes 43°01.38 N
6°14.57 E

Méditerranée - Mediterranean  -  Côte d'Azur - French Riviera  -  Îles d'Hyères ou Îles d'Or  -  Île de Porquerolles  - 
Côte E de Porquerolles
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2015:08:07 10:37:13

     Nice anchorage in case of west
wind

     Mouillage pour se protéger de l'Ouest.
Cap vue du Nord. Abris les jours de Mistral

3.3.4.3 - Anse de la Galère (Porquerolles) 43°00.17 N
6°15.04 E

Méditerranée - Mediterranean  -  Côte d'Azur - French Riviera  -  Îles d'Hyères ou Îles d'Or  -  Île de Porquerolles  - 
Côte E de Porquerolles
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On mouille en avant de quelques
mètres carrés de sable dans 4 à 5m
d'eau. L'abri est bon par Mistral bien
que les rafales soient violentes, mais
nul par vent d'E.

     Comme son nom l'indique : c'est la galère ! Pour s'y rendre et quand on y est.
En effet, en plus des 1h30 de vélo pour s'y rendre, c'est aussi une minuscule
plage de cailloux, pas agréable, l'eau est sale (à cause du mouillage des
bateaux), un visuel banal sans fonds sableux.

La pointe de la galère avec sa petite maison
blanche.
2015:08:07 10:25:00

3.3.4.4 - Petit et Gros Sarranier (Porquerolles) 42°59.84 N
6°15.37 E

Méditerranée - Mediterranean  -  Côte d'Azur - French Riviera  -  Îles d'Hyères ou Îles d'Or  -  Île de Porquerolles  - 
Côte E de Porquerolles
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     Mouillage interdit au Sud du petit
Sarranier jusqu'à la pointe du Sarranier
plus à l'Ouest.

Vue du Petit et Gros Sarranier depuis l'Est.
2015:08:07 10:26:09
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3.4 - Île de Bagaud (Îles d'Or) 43°00.71 N
6°21.80 E

Méditerranée - Mediterranean  -  Côte d'Azur - French Riviera  -  Îles d'Hyères ou Îles d'Or  -  Île de Bagaud (Îles
d'Or)

163

Île de Bagaud (Îles d'Or)
2010:05:23 11:39:23

     Ile de Bagaud  lies 5 miles E of the
E extremity of Ile de Porquerolles. This
island is 59m high, rocky, and is topped

with thick trees.
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Ile de Bagaud and Ile de Port Cros form a national park. Navigation, anchoring,
and fishing are prohibited within 600m of the coastlines. Landing on Ile de
Bagaud is prohibited.

Île de Bagaud (Îles d'Or)
Île de Bagaud vue du SW. La passe de Bagaud
vue du SW, entre Bagaud et Port Cros, avec au
fond le village de Port Cros.
2010:05:23 11:41:00

     Refuge pour les oiseaux, l'île de
Bagaud haute de 69 mètres et les îlots 
voisins

du Rascas et de la Gabinière sont des réserves biologiques faisant partie du Parc
national de Port-Cros.
Pêche et chasse sous-marine y sont interdites. La petite île Bagaud inhabitée, qui
déborde l'île de Port-Cros à moins  de 600m, est une réserve ornithologique où
les débarquements sont strictement interdits.Il est également interdit de mouiller
dans l'anse qui fait face à la pointe du Moulin à Vent, le seul creux offrant un
mouillage convenable. Tout le rivage de l'île est malsain dans l'ensemble car
débordé de nombreuses roches plus ou moins découvrantes et les escarpements
du rivage sont souvent abrupts.
Zone de mouillage réglementé. Le Parc national de Port-Cros met à disposition
68 bouées d?amarrage à ancres écologiques :60 bouées (réservées aux unités
de 0 à 15 mètres) dans 4 zones de mouillages :
* Nord Bagaud (11)
* Sud Bagaud (19)
* Anse Saint Pierre (15)
* Anse Fausse Monnaie (15)5 bouées pour les unités comprises entre 15 et 30
mètres.
3 bouées pour les résidents de l'île de Port-Cros (unités inférieures à 15 mètres).
Le mouillage de l'ancre est interdit toute l'année dans cette zone.
Pour rappel, le c?ur marin du Parc national de Port-Cros interdit le mouillage aux
navires de plus de 30 mètres.
La ZMEL est mise à disposition du public du 15 avril au 15 octobre. En journée,
l'utilisation des équipements est libre et gratuite de 08 h 00 à 18 h 00.La nuit, de
18 h 00 à 08 h 00, l'amarrage est payant et sous conditions de réservation.
Lien pour la réservation et autres informations sur la ZMEL ici :
http://www.portcros-parcnational.fr/fr/des-decouvertes/sejourner/la-zmel-de-baga
ud
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Attention la couverture réseau 3/4/5g est parfois limitée et il vaut mieux réserver
quelques heures ou jours avant d'arriver sur site.Sur place, vous pouvez flasher
le QR CODE présent sur la bouée , pour la réserver pour la nuit.

Île de Bagaud vue depuis le mouillage
réglementé (vue par l'Est)

Vue depuis le mouillage (sur bouée) de l'île de
Bagaud avec le port de Port-Cros au fond
Exemple de bouée de la ZMEL côté Île de
Bagaud avec un QR code dessus vous
permettant de la réserver pour la nuit. Rappel : la
bouée est gratuite de 8h à 18h et payante sur
réservation de 18h à 8h.
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3.5 - Île de Port-Cros 43°00.28 N
6°23.63 E

Méditerranée - Mediterranean  -  Côte d'Azur - French Riviera  -  Îles d'Hyères ou Îles d'Or  -  Île de Port-Cros

A   Plage du Sud (Port-Cros) B   Pointe du Cognet (Port-Cros)

C   Port de Port-Cros D   Baie de la Palud (Port-Cros)

E   Sec de la Gabinière (Port-Cros) F   Îlot de la Gabinière (Port-Cros)

G   Pointe de la Galère (Port-Cros) H   Calanque Longue (Port-Cros)

J   Baie de Port-Man (Port-Cros)
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Île de Port-Cros
Vue d'avion sur lîle de Port-Cros et au loin de l'île
du Levant.
2006-09-29
Bearing:120°

L'endroit est magnifique.On peut se
dire que les 13? de taxe d'amarrage
sont pour la bonne cause. Il est par
contre urgent de ne rien consommer
"sur le port" : accueil minable de la part
des "commerçants"

qui se confirme d'années en années.
Île de Port-Cros

     Ile de Port Cros, lies close E of Ile
de Bagaud, is mainly wooded and is
the highest island of the chain. Its
summit, 207m high, is surmounted by a
building, with two white cupolas, which
are visible from a considerable
distance.
An islet, 63m high, lie 0.2 mile S of the
S extremity of the island.

Ile de Bagaud and Ile de Port Cros form a national park. Navigation, anchoring,
and fishing are prohibited within 600m of the coastlines.

Île de Port-Cros

     Longue de 4,5km, cette île, dont le
sommet atteint 196m, est située à 5M à
l'E de Porquerolles et à la même
distance du Cap Bénat.
Parc national sous-marin et terrestre
unique en Europe, l'île est presque
toute boisée de magnifiques forêts de
pins d'alep, d'eucalyptus, chênes verts
et kermes.

La règlementation marine du parc prévoit qu'au Nord de l'île, de la pointe du
Moulin à la pointe de la Galère, le mouillage est interdit ainsi que sur une partie
de Bagaud et en zone S et E de la Gabinière. En baie de Port-Cros, le mouillage
propre (sans rejet d'effluents) est seul autorisé.
L'île de Port-Cros est séparée de l'île de Bagaud par la passe de Bagaud dont la
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largeur est de 250m entre les dangers qui débordent les deux rives.
Port-Cros est la plus élevée des îles d'Hyères. L'amer le plus remarquable,
visible à grande distance, est la station de mesure du centre d'Essais de la
Méditerranée avec ses coupoles blanches au sommet de La Vigie (196 m).
La côte S est très escarpée et débordée par l'îlot de la Gabinière, gros rocher
pointu. A 1,3 MN au SE de cet îlot, est mouillée une bouée fuseau blanche à
réflecteur radar.
Le long de la côte SE, la Tourelle de la Dame, tourelle cardinale E, marque le
haut-fond du même nom.
La côte N, entre la pointe du Moulin-à-Vent et la pointe de Port-Man, est
découpée par plusieurs anses dans lesquelles il est interdit de mouiller.
On trouve un port-abri dans une petite anse de la côte W.
Les îles Bagaud et de  Port-Cros forment un parc national réglementé.
La réglementation marine du parc prévoit, en revanche, qu'au Nord de l'île, de la
pointe du Moulin à la pointe de la Galère, le mouillage est interdit ainsi que sur
une partie de Bagaud et en zone sud et est de la Gabinière.
En baie de Port-Cros, le mouillage propre (sans rejet d'effluents) est seul
autorisé.
La pêche de loisirs est interdite dans une bande de 50m des côtes en zone nord
et ouest de Port-Cros.
Cette interdiction est portée à 600m en zone est et sud de Port-Cros.
Quant à la pêche à pied, elle est interdite sur l'ensemble du parc. La pêche
sous-marine est depuis la création du Parc national, rigoureusement interdite à
Port-Cros. Pour la plongée d'observation, une action partenariale est engagée
depuis plusieurs années avec les établissements de plongée pour développer
des comportements  respectueux du milieu marin et mieux organiser l'accueil et
la fréquentation.
La vitesse est limitée à 5 noeuds entre l'île de Bagaud et Port-Cros.  Les
constructions se limitent à quelques maisons autour de l'anse principale et 5 forts
anciens sur les monts les plus élevés car dans l'ancien temps, cette île proche de
Toulon était fort convoitée.
Le plus ancien date de François I° (le Fort du Moulin). Seuls deux Forts sont
ouverts au public : le Fort de l'Eminence (à 30 mn à pied du port) et le Fort de
l'Estissac (à 15 mn à pied du port) qui est le point idéal pour admirer la plus
grande partie de l'île.
Attention: Pour protéger et préserver le Parc National de Port-Cros, camping, feu,
pêche, chasse et cueillette ne sont pas autorisés sur l'île.
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Les chiens sont tenus en laisse, ils doivent rester au village et ne pas sortir des
sentiers battus. Pas de voiture, ni vélo, excepté les véhicules de service, l'île est
réservée aux piétons.

Île de Port-Cros
5 knots Max
2010:05:23 11:43:26

3.5.1 - Pointe de la Galère (Port-Cros) 43°01.19 N
6°24.54 E

Méditerranée - Mediterranean  -  Côte d'Azur - French Riviera  -  Îles d'Hyères ou Îles d'Or  -  Île de Port-Cros
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     A l'extrémité Nord-Est de l'île de
Port-Cros, la pointe de la Galère est
une des plus belles plongées du Parc
National.
La zone, fortement soumise au vent et
aux embruns, est interdite au
mouillage, mais depuis deux ans il
existe une bouée réservée en priorité
aux clubs de plongée sur laquelle on
peut assurer un mouillage.

La plongée se fait le long d'une pointe rocheuse qui descend jusqu'à 34 mètres,
et qui mesure 6-7 mètres de hauteur. Le côté Est est un fond de sable, alors que
l'Ouest est couvert de posidonie.

3.5.2 - Calanque Longue (Port-Cros) 43°01.05 N
6°24.64 E

Méditerranée - Mediterranean  -  Côte d'Azur - French Riviera  -  Îles d'Hyères ou Îles d'Or  -  Île de Port-Cros

Language / Langue / Lingua / Idioma
Autre zone de mouillage pour changer de Port-Man offrant de la place pour
quelques bateaux.
Beaucoup de charme, de beaux fonds, son des cigales .. mais rapidement pleine
de bateaux le weekend en saison. Et exposée aux vagues des nombreux
bateaux qui passent entre île du Levant et Port Cros Votre nom ou pseudo
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2015:07:20 08:51:27

Le mouillage est assez simple sur un fond mixte
sable / herbiers/rochers .
Il faut être assez proche des rochers pour trouver
du 5-8 mètres car la profondeur atteint
rapidement 15 mètres au centre de l'anse. 

Vue sur l'île du Levant juste en face

Approche : Calanque longue à droite de la photo
et Port Man à gauche

3.5.3 - Baie de la Palud (Port-Cros) 43°00.76 N
6°23.43 E

Méditerranée - Mediterranean  -  Côte d'Azur - French Riviera  -  Îles d'Hyères ou Îles d'Or  -  Île de Port-Cros
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La baie de la Palud et le rocher du Rascas

Voici le lien vers la réglementation à
jour du parc
http://www.portcrosparcnational.fr/secu
rite/portcros/reglementation_marine.as
p

     Le rocher du Rascas La Baie de la
Palud, au NE du fort de l'Éminence est
très belle avec ses rochers blancs sous
une eau limpide mais ouverte au
Mistral.
On peut y entrer par le NW car le
rocher Rascas est relié au rivage par
une chaussée.

La sonde indique 8 à 10m d'eau au S du rocher et un peu moins au SE dans le
fond de l'anse, mais le mouillage y est interdit
Cette plage est le point de départ du sentier sous marin, qui vous permettra de
vous immerger et d'observer un grand nombre d'espèces sous marines, et des
fonds marins extraordinaires, dans une eau limpide que traversent les rayons du
soleil. Une série d'indications vous permettra de suivre le sentier en toute
sécurité et en apprenant beaucoup de ces espaces protégés.
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Sauf erreur le mouillage est
absolument interdit dans cette baie.

Le rocher Rascas

3.5.4 - Baie de Port-Man (Port-Cros) 43°00.75 N
6°24.88 E

Méditerranée - Mediterranean  -  Côte d'Azur - French Riviera  -  Îles d'Hyères ou Îles d'Or  -  Île de Port-Cros

http://www.sea-seek.com                         May 2023 Page:150



Côte d'Azur - French Riviera

Attention cependant aux mouilleurs
débutants ou sans scrupules.
Certains mouillent 25 mètres dans des
fonds à 20 mètres et se font
régulièrement emportés après la
bascule de 12 h, emportant avec eux
les "bons mouilleurs".
beaucoup de touristes venant de louer
ou d'acheter leurs embarcations
neuves au lavandou se font embarquer

     Cette anse qui s'enfonce profondément à la pointe NE de l'île de Port-Cros est
claire de tout danger et forme un vaste mouillage dans un agréable cadre de
verdure.
La pointe de Port-Man porte à une vingtaine de mètres au-dessus de la mer une
tour accolée à un fortin remarquable de loin. Le rivage est bordé par une
plage.Par vent d'E au NE, le mouillage devient intenable. Il est en revanche
convenable par Mistral bien que la tenue des fonds soit médiocre.
Ici on jette l'ancre dans un parc naturel national sous-marin où il convient de
mouiller en dehors des bouées qui délimitent en bord de rivage les champs de
poséidonis. Il est interdit d'y mouiller même un grappin. Mouillage au milieu de
l'anse avec une profondeur avoisine15m. Au S, les fonds sont moindres, 5 à 6m.

Port Man
Port Man avec au fond l'île du Levant
2013:08:04 12:24:28

2015:07:20 07:41:12
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Port Man

3.5.5 - Port de Port-Cros 43°00.51 N
6°22.88 E

Méditerranée - Mediterranean  -  Côte d'Azur - French Riviera  -  Îles d'Hyères ou Îles d'Or  -  Île de Port-Cros

Corps-morts Corps-morts 72et 16 20l/j/bateau au robinet de 18h Ã  21h
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     The "Stone Wharf" receives the
transport companies that regularly use
the island of Port-Cros from ports of
Hyeres and lavandou. Two wooden
piers are reserved for the yachts.
T. 04 94 01 40 70
F. 04 94 01 40 71
75 b. on pontoons

42 b. on anchor buoys (&lt;15m)
In harbour and between Bagaud and Port-Cros: 5 knots speed limit.

     Le "quai de Pierre" reçoit les
compagnies de transport qui
desservent régulièrement l'île de
Port-Cros à partir des ports d'Hyères et
du lavandou.Deux appontements de
bois sont réservés à la plaisance.
T. 04 94 01 40 70
F. 04 94 01 40 71
75 pl. sur ponton
42 pl. sur bouées de mouillage
(&lt;15m)

En haute saison ils ne prennent pas de réservation, il faut se présenter devant le
port et les contacter canal 9 VHF.

Vue de Port Cros depuis le NW.
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Le pont A a gauche, le pont B à droite.
Les bateaux de moins de 12 mètres sont invités
à occuper le pont A et toutes les places entre A
et B.
Les bateaux de plus de 12 mètres doivent
occuper la partie extérieure du pont B (sur la
droite de la photo)
Des panneaux avec des flèches, ainsi que le
personnel sur place en semi-rigide sont là pour
vous guider.

3.5.6 - Plage du Sud (Port-Cros) 43°00.14 N
6°22.33 E

Méditerranée - Mediterranean  -  Côte d'Azur - French Riviera  -  Îles d'Hyères ou Îles d'Or  -  Île de Port-Cros

     Cette belle plage de sable blanc appelée également Anse de Janet est abritée
par vent d'E.
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3.5.7 - Pointe du Cognet (Port-Cros) 42°59.74 N
6°22.36 E

Méditerranée - Mediterranean  -  Côte d'Azur - French Riviera  -  Îles d'Hyères ou Îles d'Or  -  Île de Port-Cros

Cette pointe sauvage est particulièrement exposée aux vagues par fort mistral ;
le vent a tailladé, sculpté, poli les schistes.
Royaume des goélands, elle offre une belle perspective sur les falaises de la côte
S et l'îlet de la Gabinière d'un côté, sur l'île de Bagaud et Porquerolles de l'autre.
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Vue du SW. A gauche, l'île de Bagaud. A droite
l'île de Port-Cros.

3.5.8 - Îlot de la Gabinière (Port-Cros) 42°59.28 N
6°23.70 E

Méditerranée - Mediterranean  -  Côte d'Azur - French Riviera  -  Îles d'Hyères ou Îles d'Or  -  Île de Port-Cros

     La Pointe du Vallon et l'îlot de la
Gabinière
Face à la Pointe du Vallon se trouve
l'îlot de la Gabinière.
La Gabinière est un rocher situé au
Sud-Est de l'ile de Port Cros. Cet ilot
est très célèbre chez les plongeurs du
fait de ses fonds sous-marins qui
abritent la plus grande concentration de
mérous bruns (Epinephelus
marginatus) de tout le parc de
Port-Cros
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et sans doute de toute la Méditerranée occidentale. Les raisons de cette forte
population sont liées, hors effet réserve, aux importants blocs et éboulis du site
offrant de multiples cachettes à ces beaux poissons casaniers, emblème de la
Méditerranée.Attention à la pointe Julien ou de la Tête de Chien, immédiatement
à l'W de la pointe du Vallon.

3.5.9 - Sec de la Gabinière (Port-Cros) 42°59.20 N
6°23.52 E

Méditerranée - Mediterranean  -  Côte d'Azur - French Riviera  -  Îles d'Hyères ou Îles d'Or  -  Île de Port-Cros

     le Sec est situé au Sud de l'îlot de la Gabinière. Le mouillage peut être assuré
sur la bouée située au sud de l'île qui est réservée en priorité aux clubs de
plongée. Le courant est fréquent et violent sur ce site, et vous entraînera au
Nord-Ouest en direction de Porquerolles. C'est pourquoi il est préférable de faire
une plongée dérivante avec récupération au parachute en pleine eau, afin
d'éviter des problèmes pour rejoindre le bateau en cas de courant.
La circulation est importante sur ce site, donc prudence lors de la sortie de l'eau.
Le Sec est facile à trouver, et peut même être aperçu de la surface par bonne
visibilité. Il faut se mettre à l'eau à la bouée Sud de la Gabinière, prendre le cap
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Sud-Ouest, et descendre sur un fond de 40 mètres. La distance entre la
Gabinière Sud et le Sec est d'environ 50-60 mètres. Après avoir survolé une
bande de sable, le Sec apparaît. La plongée débute roche main droite.
Le sec est constitué d'un énorme bloc de roches de 20 à 30 mètres de haut
lacérés par de grandes failles. Il remonte au maximum jusqu'à 12 mètres de la
surface. Ses mini-tombants sont les plus intéressants sur la face Sud-Est et
Nord-Ouest. Vous débuterez la plongée par l'Est, et pourrez rejoindre le Nord soit
en contournant le Sec par l'Ouest, soit en traversant les "canyons" en prenant la
direction du Nord.
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3.6 - Île du Levant 43°01.83 N
6°28.63 E

Méditerranée - Mediterranean  -  Côte d'Azur - French Riviera  -  Îles d'Hyères ou Îles d'Or  -  Île du Levant

A   Passe des Grottes (ïle du Levant) B   Port de l'Aygade (Île du Levant)

C   Port-Avis D   Phare du Titan (Île du Levant)
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Île du Levant

     Prohibited areas, the limits of which
are shown on the chart, lie SW of
Pointe du Titan (Ile du Levant) and
extend up to 2 miles from the coast.
These areas, which are used by French
naval vessels, are not in force between
July 1 and August 31.
Vessels are prohibited from
approaching within 200m of the coast
of the island,

except at the W end.
Anchoring and fishing prohibited areas, the limits of which are shown on the
chart, extend up to 11 miles seaward from the S side of Ile du Levant and up to 2
miles seaward from the N side of the island.

Île du Levant
2010:05:23 16:56:08

     NW île du Levant (Heliopolis)
L'île du Levant est de forme allongée et
orientée SW/NE, entre le cap
Maupertuis, extrémité S et la Pointe de
Cale-Rousse, extrémité N. C'est la plus

orientale des îles d'Hyères et la voisine de Port-Cros.
Les 3/4 de la superficie de cette île qui s'étend sur 8km et 1km de large juste à l'E
de Porquerolles, dont elle est séparée par la passe des Grottes, sont occupés
par la Marine Nationale.
La navigation autour de l'île est strictement interdite à l'exception de la  pointe W
autour d'Héliopolis, un centre naturiste.
Pour la baignade exclusivement naturiste, l'île possède une petite plage (plage
des Grottes), sinon on se baigne à partir des rochers (bain de Diane).
Être nu est permis (et prévu) partout sur la partie publique de l'île,  sauf à
proximité immédiate du port et sur la place du village. À ces endroits, il est
nécessaire de porter un paréo ou un string. Dans les restaurants en dehors du
centre du  village, on est habillé bien que le « topless » ou le minimum est toléré.
La côte SE est sinueuse depuis la Grande Calanque au SW jusqu'au delà de
l'Anse Liserot au NE, séparée par le Gand cap, pointe saillante.
Par suite d'appareils immergés au N et au S de l'île, le mouillage, le dragage et le
chalutage sont interdits à l'intérieur des zones portées sur les cartes.
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A l'intérieur de la zone interdite au SE de l'île, une épave couverte de 12 m d'eau
est marquée par une bouée.
La côte NW de l'île, rocheuse et découpée, est une zone interdite. Un
appontement, situé à Port-Avis et protégé par une coque de navire embossé,
ainsi qu'un coffre mouillé à 0,2 MN dans le N, sont strictement réservés à la
Marine Nationale.
Sur la côte SW, accessible aux particuliers, un débarcadère est aménagé à
l'Ayguade.
Au NNE de l'Ayguade, de nombreuses villas étagées à flanc de coteau forment le
village naturiste d'Héliopolis (commune d'Hyères).
HISTOIRE:
En 1855, comte Henri de Pourtalès (1815-1876) rachète l'île du Levant. En 1860,
il est autorisé à y créer une colonie pénitentiaire pour enfants afin d'exploiter l'île.
Les premiers arriveront en février 1861. Les bagnes pour mineurs furent
autorisés par Napoléon III dans le but de vider les villes des orphelins, enfants
abandonnées et jeunes mendiants. La colonie pénitentiaire du Levant
fonctionnera pendant 27 ans. Pendant cette période, une centaine d'enfants, soit
10 % des effectifs totaux mourront sur l'île. Récemment, une plaque
commémorative a été posée.
En 1931 fut créé Héliopolis (20 ha) par les docteurs Gaston et André Durville, un
des premiers centres naturistes d'Europe sur une île. Pour la baignade
exclusivement naturiste, l'île possède une petite plage (plage des Grottes), sinon
on se baigne à partir des rochers (bain de
Diane). Il existe aussi une réserve naturelle, le domaine des Arbousiers.
L'autre partie de l'île (80 %), séparée par une haute clôture, appartient à l'armée
et sert de centre d'essai pour les lancements de missiles pour le compte de la
Délégation générale pour l'Armement. On y trouve le Phare du Titan.

3.6.1 - Passe des Grottes (ïle du Levant) 43°00.77 N
6°25.59 E

Méditerranée - Mediterranean  -  Côte d'Azur - French Riviera  -  Îles d'Hyères ou Îles d'Or  -  Île du Levant
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L'île du Levant est séparée de Port-Cros par la passe des Grottes large d'1 km.
A 2 MN au S de cette passe, est mouillée une bouée fuseau blanche à réflecteur
radar.

3.6.2 - Port de l'Aygade (Île du Levant) 43°00.93 N
6°26.04 E

Méditerranée - Mediterranean  -  Côte d'Azur - French Riviera  -  Îles d'Hyères ou Îles d'Or  -  Île du Levant

au village au village
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     Situé sur la côte SW, ce port, à 20
minutes à pied du village d'Héliopolis,
est accessible aux particuliers.
Il est constitué par un petit
appontement long de 22 m et un quai
adjacent, long de 20 m. Le
débarcadère est utilisé par les courriers
desservant l'île à partir du continent.
En l'absence de ces courriers, les
bateaux

de plaisance peuvent s'amarrer à l'appontement et au quai. On trouve 2,5 m
d'eau à l'extrémité de l'appontement et 1,2 m le long du quai. Deux épaves
formant brise-lames protègent le port de l'Ayguade.
Ce port n'est pas protégé du Mistral et du vent d'W.

3.6.3 - Port-Avis 43°01.67 N
6°27.28 E

Méditerranée - Mediterranean  -  Côte d'Azur - French Riviera  -  Îles d'Hyères ou Îles d'Or  -  Île du Levant
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     Harbour exclusively reserved to the French Navy.
     Port strictement réservé à la Marine Nationale. Une vieille frégate sert de
brise-lame.

2015:07:20 09:15:15

3.6.4 - Phare du Titan (Île du Levant) 43°02.84 N
6°30.14 E

Méditerranée - Mediterranean  -  Côte d'Azur - French Riviera  -  Îles d'Hyères ou Îles d'Or  -  Île du Levant

     A l'extrémité NE de l'île, se trouve la
tour de l'ancien sémaphore et l'édifice
blanc du phare du Titan. Haut de 10,23
m il s'élève à 73,23 m au dessus du
niveau de la mer et porte à 26 MN.
La pointe qui porte le phare est
débordée à 0,1 MN à l'E par
l'Esquilladon, rocher nettement séparé
de la terre, et à 1 MN

à l'ENE, par un haut-fond marqué par la tourelle de l'Esquillade, marque de
danger isolé.
Une bouée, marque de danger isolé, lumineuse, est mouillée sur le relèvement
113° et à 0,5 MN de la pointe du Castelas. Un coffre est mouillé sur le relèvement
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à 335° et 1,5 MN du phare du Titan. D'autres coffres ou bouées sont mouillés à
proximité de la zone interdite qui entoure la plus grande partie de l'île.
Le phare du Titan a été construit en 1835, démoli puis reconstruit en 1897. La
maison de gardiennage est accolée à sa tour cylindrique. En 1944 sa lanterne fut
mitraillée et en garde toujours les traces. Il se trouve désormais dans la zone
militaire du Centre d'essais de la Méditerranée, pour les lancements de missiles
pour le compte de la Délégation générale pour l'Armement. Il a été automatisé en
1984 et ne se visite pas.
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4 - Hyères - Menton 43°26.09 N
6°50.09 E

Méditerranée - Mediterranean  -  Côte d'Azur - French Riviera  -  Hyères - Menton

     Hyères to Menton or La Côte d'Azur (French Riviera).
The Côte d'Azur is the part of the French Mediterranean coast which stretches
from Hyères or Cassis to Menton, on the Italian border. The Côte d'Azur therefore
covers part of the Var department, the entire Alpes-Maritimes department, and
the territory of the Principality of Monaco.
The expression Côte d'Azur (a heraldic term meaning ?blue in color?) is due to
the writer Stéphen Liégeard and his book La Côte d'Azur (published in 1887). In
the author's mind, the Côte d'Azur appellation included the Mediterranean coast
stretching from Marseille to Genoa. The Côte d'Azur is a literary appellation that
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has become a tourist appellation. The French Riviera enjoys a mild and sunny
climate.
     Hyères à Menton ou La Côte d'Azur.
La Côte d'Azur est la partie du littoral méditerranéen français qui s'étend
d'Hyères ou de Cassis à Menton, à la frontière italienne. La Côte d'Azur couvre
donc une partie du département du Var, le département des Alpes-Maritimes
dans son entier, et le territoire de la principauté de Monaco.L'expression Côte
d'Azur (terme d'héraldique qui signifie « de couleur bleue ») est due à l'écrivain
Stéphen Liégeard et à son livre La Côte d'azur (publié en 1887). Dans l'esprit de
l'auteur, l'appellation côte d'Azur englobait la côte méditerranéenne allant de
Marseille à Gênes. La Côte d'Azur est une appellation littéraire devenue une
appellation touristique.  La côte d'Azur jouit d'un climat doux et ensoleillé.
     Hyères a Mentone o La Côte d'Azur.
La Costa Azzurra è la parte della costa mediterranea francese che si estende da
Hyères o Cassis a Mentone, al confine italiano. La Costa Azzurra copre quindi
parte del dipartimento del Var, il dipartimento delle Alpi Marittime nella sua
interezza e il territorio del Principato di Monaco.
L'espressione Côte d'Azur (un termine araldico che significa ?colore blu?) è
dovuta allo scrittore Stéphen Liégeard e al suo libro La Côte d'Azur (pubblicato
nel 1887). Nella mente dell'autore, la denominazione della Costa Azzurra
comprendeva la costa mediterranea che si estende da Marsiglia a Genova. La
Costa Azzurra è una denominazione letteraria che è diventata una
denominazione turistica. La Costa Azzurra gode di un clima mite e soleggiato.
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4.1 - Hyères - Cap Bénat 43°05.17 N
6°15.46 E

Méditerranée - Mediterranean  -  Côte d'Azur - French Riviera  -  Hyères - Menton  -  Hyères - Cap Bénat

     Rade d?Hyeres is entered between Cap de l?Esterel and Cap Benat, 9 miles
ENE. This bay is sheltered by Iles d?Hyeres. Its NW shore is dominated by a
range of hills, the S of which is surmounted by the conspicuous chapel of Notre
Dame d?Hyeres.
Hyères is a city  with an important harbour dedicated to yachting. Port St Pierre.
     La ville longe la mer sur trente-neuf kilomètres de côte, et est la plus au sud
de la Provence. Elle dispose à l'Est d'un grand port de plaisance - Le port St
Pierre.
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4.1.1 - Port Augier 43°01.63 N
6°08.85 E

Méditerranée - Mediterranean  -  Côte d'Azur - French Riviera  -  Hyères - Menton  -  Hyères - Cap Bénat

     Sur le flanc W de la pointe de Terre
Rouge que prolongent au S les îlots du
Ribaudon et du Petit Ribaud.
*  Capitainerie: Tél. 04 94 58 21 53
*  Equipements: 83 places à quai, 6
postes de passage.

*  Longueur maximum des bateaux: 11.99m.
*  Tirant d'eau maximum: 1.50m.

4.1.2 - Le port de La Capte 43°03.89 N
6°09.09 E

Méditerranée - Mediterranean  -  Côte d'Azur - French Riviera  -  Hyères - Menton  -  Hyères - Cap Bénat
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     *  Tél. 04 94 58 02 30
*  139 places dont 40 places passagers
*  longueur maximum des bateaux:
6.50m.

 La plage de la Capte 
La capte est aussi une plage de sable
blond et de galets de 4km, accolée à
droite du petit port de la Capte.
La partie sud de la Capte est plutôt
fréquentée par les campeurs

des alentours et la partie nord (plus large) qui remonte vers le port Saint-Pierre
est plutôt fréquentée par les hyérois du coin. Sur le port de la Capte réside une
multitude de restaurant plus sympathiques les uns que les autres. Et vous
trouverez également un large choix de boutique de plage pour dénicher maillots
de bain, tongs, matelas pneumatiques, etc.
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La Capte

4.1.3 - La Tour Fondue - Le Pradeau 43°01.60 N
6°09.21 E

Méditerranée - Mediterranean  -  Côte d'Azur - French Riviera  -  Hyères - Menton  -  Hyères - Cap Bénat
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La tour fondue est relièe par un isthme à la ville
d'Hyères

     Pointe de la Tour Fondue, located
0.7 mile WSW of Cap de l?Esterel, is a
projecting point surmounted by an old
fort. Port de la Tour Fondue, a small
harbor, lies close NNE of the point and
is used mainly by ferry boats serving
Iles d?Hyeres.
La tour Fondue

     Le port de la Tour Fondue est
réservé aux navires assurant la
desserte de l'île de Porquerolles.
Le stationnement est interdit à la
plaisance.

La tour fondue est un ancien fortin délabré, vestige d'une ancienne tour défensive
du 17ème construite sous Richelieu, au sud de la presqu'île. Elle permet de
localiser aisément le petit port réservé aux navires assurant la desserte de l'île de
Porquerolles.
C'est une zone abritée des vents d'E ou du Mistral de part et d'autre de la pointe.

La tour Fondue, le port et la plage de la Badine à
droite

La plage de la Badine où l'eau est magnifique et
la faible hauteur d'eau permet de marcher dans
la mer sur une très longue distance.
Tour Fondue

4.1.4 - Rade de la Badine 43°02.23 N
6°09.47 E

Méditerranée - Mediterranean  -  Côte d'Azur - French Riviera  -  Hyères - Menton  -  Hyères - Cap Bénat
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Mouillage Plage de la Badine

     Nice anchorage along a sandy
beach. Stay preferably in the Sw to be
far

from the noisy activities on the beach.
     Très joli mouillage de sable, bien protégé du Mistral. Cependant,
complètement ouvert au vent d'E. Ne pas se mettre à l'ouest pour s'éloigner du
bruit des activités sur la plage. Préférer la zone plus sauvage au SE
Attention cependant aux fêtes sur la plage données par le camping (discothèque
jusqu'à 3 h du matin).
Mouillage intenable par vent d'Est, tenue au fond médiocre

Mouillage bien abrité de l'ouest. Bonne tenue sur
fond de sable

4.1.5 - Hyères - Port St-Pierre 43°04.82 N
6°09.47 E

Méditerranée - Mediterranean  -  Côte d'Azur - French Riviera  -  Hyères - Menton  -  Hyères - Cap Bénat

Canal 9
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     The marina is situated on the Var
Coast opposite the Golden Islands
(Porquerolles) E of the Giens
peninsula, between Toulon and
St-Tropez, comprising 3 basins and
providing shelter from all winds.
Danger: deep swell in E wind.

*  1432 B. incl. 120 visit. (&lt;16m)
It has two captaincies located in the 1st
and 3rd Basins.

     Le port est bien abrité de tous les vents. Situés sur la côte varoise face aux
îles d'Or, sur la côte E de la presqu'île de Giens, entre Toulon et St Tropez. Il
comprend 3 bassins.
Danger: forte houle par vent d'E.
*  T. 04 94 12 54 40
*  F. 04 94 12 54 50
*  1432 pl. dont 120 visit. (&lt;16m)
Il dispose de deux capitaineries situe?es au 1er et au 3e?me Bassins.

http://www.sea-seek.com                         May 2023 Page:174



Côte d'Azur - French Riviera

Entrée Sud
Mouillage possible au SW de l'entrée. Bien
regarder sur la carte, une zone triangulaire est
interdite (Boue noire?).

     Il porto è ben riparato da tutti i venti.
Situato

sulla costa del Var di fronte alle Isole d'Oro, sulla costa E della penisola di Giens,
tra Tolone e St Tropez. Comprende 3 bacini.
Pericolo: forte moto ondoso di vento di E.

Feu de musoir - Bassin Sud

Hyères - Bassin Nord
Entrée du troisième bassin au Nord.
Entrée bassin du milieu.

4.1.6 - Presqu'île de Giens - Cap de l'Esterel 43°02.04 N
6°10.10 E

Méditerranée - Mediterranean  -  Côte d'Azur - French Riviera  -  Hyères - Menton  -  Hyères - Cap Bénat
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Pointe Est de la presqu'île: "Cap de L'Esterel".
2006-09-29
Bearing:280°

     Situées à la même latitude que le
Cap corse, la presqu'île de Giens et les
Iles d'Or sont les points les plus
méridionaux de la Côte d'Azur.
Cet ancien îlot est relié au rivage par
deux cordons de sable qui enserrent
les marais salants

de l'étang de Pesquiers toujours en exploitation. Plusieurs anses offrent un
mouillage agréable pour la journée. La presqu'île de Giens compte trois petits
ports sur la côte S: le Niel, Augier et le Pradeau (Tour Fondue), point
d'embarquement pour l'île de Porquerolles.
La pointe SW de la presqu'île de Giens, au rivage rocheux, est débordée par des
îlots. Il faut arrondir l'île de la Ratonnière d'au moins 100m vers l'W pour parer un
éperon sous-marin.
A un M, les Fourmigues se repèrent à deux roches dont la plus élevée atteint
14m. Le passage large de 1000m et profond de 40m est clair de tout danger.
Au SE la pointe de Escampobariou est franche ainsi que celle du Rabat, mais
attention à 400m dans l'ENE de cette dernière pointe à la roche affleurante de
l'écueil du Nidan.
On peut mouiller à la pointe du Rabat par Mistral modéré.
Toute la baie du Rabat jusqu'à la pointe du Bric offre plusieurs possibilités de
mouillage.

4.1.7 - L'Ayguade 43°06.04 N
6°10.39 E

Méditerranée - Mediterranean  -  Côte d'Azur - French Riviera  -  Hyères - Menton  -  Hyères - Cap Bénat

canal 9
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     L'embouchure de la petite rivière La
Lone, canalisée entre 2 digues en
enrochement à 1,5M au N de port Saint
Pierre, offre un abri sûr en lisière d'un
bois de pins pour des bateaux de tirant
d'eau réduit.

L'entrée du port balisée par deux pylônes rouge et vert est assez dangereuse par
vent d'E, les vagues déferlant sur les hauts-fonds au voisinage de la plage.
*  350 pl. (&lt; 8m) dont 130 visit.
*  T. 04 94 66 33 98

 Plages de l'Aygade 
Les plages de l'Ayguade sont séparées en deux parties d'un côté la première
plage va du port de l'Ayguade au Port Saint-Pierre et de l'autre la seconde plage
va du port de l'Ayguade aux salins.
La première plage est vite prise d'assaut en conséquence de sa faible largeur et
de sa facilité de parking, quant à la seconde plus spacieuse, son parking est
séparé de la plage par des aires de jeux et de pic-nic pour le bonheur des plus
petits. Ce sont des plages de galets et l'eau y est est peu profonde.
Sur place vous trouverez des restaurants, des bars, des boutiques de plage et
les meilleurs glaciers de la ville toute entière.
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4.1.8 - Port Gapeau 43°06.74 N
6°11.52 E

Méditerranée - Mediterranean  -  Côte d'Azur - French Riviera  -  Hyères - Menton  -  Hyères - Cap Bénat

Tél : 04 94 66 42 52

     - Stationnement à terre
- Stationnement à l'eau
- Aire de carénage
- Port à sec
Le port dispose de :
- 2 grues de 20 tonnes
-1 grue de 40 tonnes
-1 grue de matage
- 2 remorques hydrauliques

4.1.9 - Port Pothuau 43°06.91 N
6°12.10 E

Méditerranée - Mediterranean  -  Côte d'Azur - French Riviera  -  Hyères - Menton  -  Hyères - Cap Bénat
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     Port Pothuau fronts the town of Les
Salins d'Hyeres and is protected by two
jetties. This small harbor has an
entrance, 60m wide, and can
accommodate small vessels with drafts
up to 4m. A quay, situated along the E
jetty, and a slip, in the NE angle of the
harbor, are reserved for the use of the
French naval craft.

The W side of the harbor is used by fishing and pleasure craft.
     Petit port avec une cale de mise à l'eau.
Mouillage forain au SW de l'entrée.

4.1.10 - Miramar-la-Londe Port Miramar 43°06.82 N
6°14.74 E

Méditerranée - Mediterranean  -  Côte d'Azur - French Riviera  -  Hyères - Menton  -  Hyères - Cap Bénat
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port Miramar

     Miramar port and Maravenne port
are the two ports of La Londe. They are
sheltered in all winds.
Dangers: shoals near coast; stay
outside 300m band and follow the
marks, there is risk of grounding.
*  1140 B. incl. 200 visit. (&lt;16m)

port Maravenne est un cours d'eau aménagé.

     Port Miramar et port Maravenne
sont les deux ports de La Londe. Ils
sont abrités de tous les vents.
Danger: naviguer en dehors des 300m,
présence de hauts-fonds dans les
300m, risque

d'échouage, respecter les chenaux et le balisage en place.
*  1140 pl. dont 200 visit. (&lt;16m)
*  prof.: Port Miramar: 1,60m; port Maravenne: 1,40m (motoryachts uniquement)
*  T.04 94 01 53 45
*  F.04 94 01 53 47

4.1.11 - Batterie des Maures 43°06.56 N
6°17.07 E

Méditerranée - Mediterranean  -  Côte d'Azur - French Riviera  -  Hyères - Menton  -  Hyères - Cap Bénat
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Batterie des Maures

4.1.12 - Anse de Léoube 43°06.79 N
6°17.24 E

Méditerranée - Mediterranean  -  Côte d'Azur - French Riviera  -  Hyères - Menton  -  Hyères - Cap Bénat
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Anse de Léoube

4.1.13 - Anse de la Coustelette 43°06.52 N
6°17.50 E

Méditerranée - Mediterranean  -  Côte d'Azur - French Riviera  -  Hyères - Menton  -  Hyères - Cap Bénat

     Mouillage par très petit fonds pour les petites embarcations.
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2006:07:21 14:00:45

Juillet 2021
AB

4.1.14 - Plage de l'Estagnol 43°06.52 N
6°17.83 E

Méditerranée - Mediterranean  -  Côte d'Azur - French Riviera  -  Hyères - Menton  -  Hyères - Cap Bénat

     Beautiful sandy beach in shallow watew (4m). Behind the beach , bars and
restaurants.
     Belle plage de sable en eau peu profonde. On mouille dans 4m d'eau. A
l'arrière de la plages des bars et restaurants.
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Mouillage bien abrité sauf vent et houle de
secteur SW.
B Delpuech Wikimedia

Estagnol
Juillet 2021

4.1.15 - Anse de la Vignasse 43°06.21 N
6°19.01 E

Méditerranée - Mediterranean  -  Côte d'Azur - French Riviera  -  Hyères - Menton  -  Hyères - Cap Bénat

     Fine gray sand beach with a small port to the south.
     Plage de sable fin et gris avec un petit port au sud.

4.1.16 - Fort de Bregançon 43°05.56 N
6°19.33 E

Méditerranée - Mediterranean  -  Côte d'Azur - French Riviera  -  Hyères - Menton  -  Hyères - Cap Bénat

Règlementation particulière lors de la présence du Président de la République
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La résidence secondaire de notre président.
2006-09-29
Bearing:330°

     Le fort du XIème siècle, perché à 35
mètres sur l'îlot du cap de Bregançon,
est la résidence d'été du Président de
la République. Les mouillages au
voisinage sont interdits lorsque le fort
est occupé. Mais, la plupart du temps, il
est possible de venir s'abriter

dans l'anse au N du fort en avant d'une belle plage de sable bordée de pins.
L'ancre croche par 3 à 4m sur un fond de sable et d'herbe. Le site est sauvage.
L'îlot de Bregançon est relié au rivage par un haut-fond infranchissable.
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Fort de Brégançon
Mouillage au nord du fort par petit fond.
2016

Fort de Bregançon
Olivier

4.1.17 - Plage de Cabasson 43°05.95 N
6°19.40 E

Méditerranée - Mediterranean  -  Côte d'Azur - French Riviera  -  Hyères - Menton  -  Hyères - Cap Bénat

     PLAGE DE CABASSON is situated in a natural environment.  The sand is
very fine and reasonably white. The beach is 
very clean. The seawater is
 a beautiful shade of light blue and is crystal clear.
Large anchorage area north of Fort Brégançon, presidential residence since
1968.
     Mouillage dans 3 à 4m d'eau sur fond de sable.
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Zone de mouillage au Nord du fort Brégançon,
résidence présidentielle depuis 1968.

4.1.18 - Plage de la Galère 43°05.47 N
6°19.89 E

Méditerranée - Mediterranean  -  Côte d'Azur - French Riviera  -  Hyères - Menton  -  Hyères - Cap Bénat

     Plage de la Galere taken on 22nd June 2010. A beautiful beach accessible
mainly by boat, very shallow and protected.
     Plage de la Galère ou Port de la Reine-Jeanne. Beau sable blanc et petit fond.
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2010:06:22 12:34:51

Vue du fort de Bregançon depuis plage de la
Galère
Olivier
Plage de la Galère

4.1.19 - Plage de la Reine Jeanne 43°05.44 N
6°20.09 E

Méditerranée - Mediterranean  -  Côte d'Azur - French Riviera  -  Hyères - Menton  -  Hyères - Cap Bénat

Petite plage abritée du Mistral.
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4.1.20 - Calanque de la Tripe 43°05.44 N
6°20.63 E

Méditerranée - Mediterranean  -  Côte d'Azur - French Riviera  -  Hyères - Menton  -  Hyères - Cap Bénat

     Petit fond pour un mouillage de beau temps.

4.1.21 - Grande Calanque 43°05.37 N
6°21.94 E

Méditerranée - Mediterranean  -  Côte d'Azur - French Riviera  -  Hyères - Menton  -  Hyères - Cap Bénat
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     Mouillage de beau-temps, petits fonds pour de petites embarcations.

4.1.22 - Port du Pradet (cap Bénat) 43°05.54 N
6°21.98 E

Méditerranée - Mediterranean  -  Côte d'Azur - French Riviera  -  Hyères - Menton  -  Hyères - Cap Bénat

     Sur le flanc N du cap Bénat se situe le petit port abri du Pradet. Une courte
jetée accostable protège le quai d'un petit terre-plein et un ponton sur pilotis où
peuvent s'amarrer une trentaine de bateaux à l'abri du Mistral mais les vents d'E
créent un dur ressac.
La hauteur d'eau avoisine 3m au musoir mais seulement 0,50m au droit du
terre-plein et près des deux cales. Ce petit port est englobé dans une vaste
propriété privée interdisant tout accès par la terre.
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Les places (70) dans le port sont toutes privées.
http://www.pradet.fr/

@B

2016

4.1.23 - Cap Blanc - Cap Bénat 43°05.48 N
6°22.07 E

Méditerranée - Mediterranean  -  Côte d'Azur - French Riviera  -  Hyères - Menton  -  Hyères - Cap Bénat

phare du cap Blanc

Bonjour,
J'ai passé mes vacances au phare
dans les années 56 car mon oncle était
le gardien.Il arrivait du phare du
Levant.C'est un endroit magique, et le
sentier côtier était magnifique ,nous
nous retrouvions en famille pendant
l'été (14 h de train à vapeur pour
descendre à Hyères). Mon oncle était
capitaine du petit port du Cap Bénat .
Je le suivais dans le petit escalier pour
l'allumage du phare rouge, le soir,,
pendant la montée je voyais le câble du
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contrepoids qui descendait du haut du
phare. Nous étions 7 au phare et
certains dormaient dans le blockhaus

aménagé en face, recouvert de verdure.J'allais chercher des ?ufs chez Mr
AURIOL , j'ai connu Jacqueline Auriol jeune.(Marcel Ichac aussi cinéaste de
haute montagne)
Il aura fallu attendre 1966 pour que je rejoigne la base BAN HYERES pour
revenir au Cap.
La famille ONORATI a ensuite vécu au Lavandou. De retour dans la région en
1990 je n'ai pas pu monter au Cap Bénat car c'était désormais Domaine de la
Marine.

2010:05:22 17:26:34

     Cap Benat , 185m high, is formed
by the SE extremity of a large,
rounded, and rugged hill. It is
surmounted by an old signal station
and a prominent television tower. A
rock, 6m high, lies close E of the cape
and is marked

by a beacon.
Pointe de Gouron (Cap Blanc), so called from the color of its rocks, which can be
identified from some distance seaward, is located 0.3 mile SW of Cap Benat.
Cap Benat Light is shown from a white tower with a red lantern flanked by a main
building, 16m high, standing near the extremity of Pointe de Gouron.
     Les abords du cap Bénat, que domine à 185m un ancien sémaphore, sont
très rocheux sur environ 3 M. Le rivage est particulièrement découpé sur le flanc
E et dessine des petites anses assez profondes où les débarquements sont
dangereux lorsque la mer est agitée. Le promontoire du cap est divisé en 2
pointes: le cap Blanc au S et le cap Bénat à l'E.
Le cap Bénat, qui porte à mi-pente une grande bâtisse grise, est débordé par
l'îlot Christaou, haut de 6m, dont le chenal à terre profond de 4 à 6m est
praticable par mer calme.
La pointe du cap Blanc au SE, qui porte la tour blanche du phare, n'est guère
difficile à franchir.
Mais à 80m du pied du cap une arête rocheuse sous-marine affleure
dangereusement. Elle n'est pas signalée et est particulièrement dangereuse par
mer calme.
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On ne connait pas la date de construction du phare du Cap Bénat, les archives
ayant été détruites. Il est en réalité construit sur le Cap Blanc au sud-ouest du
Cap Bénat. Il mesure 15,55 mètres et s'élève à 63,45 mètres au-dessus du
niveau de la mer.

Phare (tour rouge) et Sémaphore au-dessus,
vues de l'Est.

4.1.24 - Ilot du Cristau 43°05.46 N
6°22.32 E

Méditerranée - Mediterranean  -  Côte d'Azur - French Riviera  -  Hyères - Menton  -  Hyères - Cap Bénat

Ilot du Cristau vu du NE
2016
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4.2 - La Corniche des Maures 43°10.30 N
6°31.67 E

Méditerranée - Mediterranean  -  Côte d'Azur - French Riviera  -  Hyères - Menton  -  La Corniche des Maures

A   Baie du Gau B   Bormes Les Mimosas

C   Port du Lavandou D   Plage de la Fossette

E   La Fourmigue (Var) F   Pointe du Layet

G   Anse de Cavalière H   Calanque du Cap Nègre

J   Cap Nègre K   Le Rayol

L   Anse du Trésor (Carafure) M   Pointe du Dattier

N   Port de Cavalaire O   Baie de Cavalaire

P   Mouillage de Gigaro Q   Mouillage de Jovat - Pointe du Brouis
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R   Plage du Brouis S   Cap Lardier

T   Baie de Briande U   Baie de Bon-Porté

V   Cap Taillat ou Cartaya W   Anse de Bonne Terrasse

X   Pampelonne Y   Cap Camarat

     Du Lavandou à la baie de Cavalaire, sur 8 milles, la côte rocheuse apparaît
escarpée et couverte d'une épaisse végétation clairsemée de villas. Le rivage est
creusé de nombreuses petites anses qui peuvent servir de mouillage par beau
temps. De belles petites plages se nichent entre les pointes.

La Corniche des Maures
2010:05:23 17:40:51

4.2.1 - Baie du Gau 43°06.37 N
6°21.67 E

Méditerranée - Mediterranean  -  Côte d'Azur - French Riviera  -  Hyères - Menton  -  La Corniche des Maures

     Mouillage de beau temps, bien ouvert sur l'Est.
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Baie du Gau

Baie ou Anse du Gau offrant un bon
mouillage (8m) sauf par vent d'Est.

Anse du Gau
2016

4.2.2 - Bormes Les Mimosas 43°07.45 N
6°21.92 E

Méditerranée - Mediterranean  -  Côte d'Azur - French Riviera  -  Hyères - Menton  -  La Corniche des Maures

canal 9 club de plongée de la Favière

Port de Bormes et au loin le Cap Benat
2006-09-29
Bearing:200°

     This marina is located NW in one of
the most attractive bays on the coast
opposite the islands, between cap
Benat and cap Negre.
The main sea wall goes round the
peninsula, the position of the jetty and
the break-water

providing good shelter.
*  950B. incl. 80 visit.
     Port situé au NW de l'une des plus belles rades de la côte, face aux îles, entre
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le cap Bénat et le cap Nègre.
La digue principale contournant la presqu'île, l'orientation de la jetée et le
brise-lames en font un port bien abrité.
*  T. 04 94 01 55 81
*  F. 04 94 01 55 90
*  port.de.bormes@wanadoo.fr
*  www.portdebormes.com
*  950 pl. dont 80 visit. (&lt;20m)

4.2.3 - Port du Lavandou 43°08.14 N
6°22.33 E

Méditerranée - Mediterranean  -  Côte d'Azur - French Riviera  -  Hyères - Menton  -  La Corniche des Maures

canal 9

     Le Lavandou  is protected by a jetty
and a mole, and has depths of 1 to
4m.The original basin is used by small
craft. Anchoring is prohibited within this
basin on account of mooring chains
lying on the bottom.
Quays at the W ends of the mole and
the breakwater are reserved for the use
of local ferries. An extensive yacht
basin, protected by a curved
breakwater,

lies close SE of the original basin. Anchorage may be obtained, in depths of 15 to
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20m, muddy sand, good holding ground, about 0.2 mile SE of the harbor.
*  1050 berths in 3 basins (&lt;30m) of which 100 visit.

2010:05:22 17:20:40

     Le port de plaisance du Lavandou
est situé au fond de la rade de Bormes
à 7 M au N de Port-Cros.
*  T. 04 94 00 41 10

*  F. 04 94 15 24 51
*  secretariat@capitainerie-lelavandou.fr
*  1050pl. en 3 bassins (&lt;30m) dont 100 visit.

Capitainerie
2015:09:27 11:42:15

4.2.4 - Plage de la Fossette 43°08.68 N
6°23.67 E

Méditerranée - Mediterranean  -  Côte d'Azur - French Riviera  -  Hyères - Menton  -  La Corniche des Maures

     Baie  bien abritée du vent d'est et du mistral.
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4.2.5 - La Fourmigue (Var) 43°06.35 N
6°24.24 E

Méditerranée - Mediterranean  -  Côte d'Azur - French Riviera  -  Hyères - Menton  -  La Corniche des Maures

Spahis

     Située en pleine mer, l'île de la Fourmigue est un minuscule rocher perdu
dans la baie du Lavandou à 3 km environ de la côte, à 1,8 M dans le NE du cap
Bénat. Cette roche est balisée par un petit mât haut de 7m portant un panneau
solaire.
L'île étant toute petite et peu élevée, elle est soumise à tous les vents (Mistral,
vent d'Est). Le mouillage ne sera donc possible qu'en cas de faible vent.
Le rocher de la Fourmigue est très fréquenté par les amateurs de plongée
sous-marines et par les petites embarcations de pêche.
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2010:05:22 17:15:57

2011:04:17 10:43:47

4.2.6 - Pointe du Layet 43°08.89 N
6°25.35 E

Méditerranée - Mediterranean  -  Côte d'Azur - French Riviera  -  Hyères - Menton  -  La Corniche des Maures

Mouillage protège du NW

4.2.7 - Anse de Cavalière 43°08.97 N
6°25.98 E

Méditerranée - Mediterranean  -  Côte d'Azur - French Riviera  -  Hyères - Menton  -  La Corniche des Maures
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     Anchorage can be obtained, in a depth of 11m,  NW of "Cap Nègre".
     Grande plage de sable offrant de nombreux mouillages protégés du Nord et
de l'Est. Attention, en approche, aux nombreux corps-morts.

Anse de Cavalière

4.2.8 - Calanque du Cap Nègre 43°08.78 N
6°26.25 E

Méditerranée - Mediterranean  -  Côte d'Azur - French Riviera  -  Hyères - Menton  -  La Corniche des Maures
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     Mouillage dans 10m d'eau à l'Est du Cap Nègre. Attention, en approche aux
nombreux corps-morts.

4.2.9 - Cap Nègre 43°08.56 N
6°26.34 E

Méditerranée - Mediterranean  -  Côte d'Azur - French Riviera  -  Hyères - Menton  -  La Corniche des Maures

Le Cap Nègre, est devenu le lieu de résidence du
Chef de l'Etat français (Nicolas Sarkozy).
Appartenant à la famille Bruni-Tedeschi depuis
1970, la solide batisse surmontée de deux tours
est bâtie sur un promontoir rocheux, au coeur
d'une pinède, avec une vue panoramique sur la
Méditerranée.
2010:05:22 17:07:24

     Cap Negre , a dark promontory,
terminates in steep cliffs and
is surmounted by a prominent house with two towers, which when seen from E,
resembles a signal station. A beacon, which is used in connection with a
measured distance, stands near the extremity of the cape. Another beacon,
having the same use, is situated 0.8 mile NNW of the cape.

4.2.10 - Le Rayol 43°09.36 N
6°28.59 E

Méditerranée - Mediterranean  -  Côte d'Azur - French Riviera  -  Hyères - Menton  -  La Corniche des Maures
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     Plage de sable.
2010:05:22 16:57:06

4.2.11 - Anse du Trésor (Carafure) 43°09.08 N
6°29.36 E

Méditerranée - Mediterranean  -  Côte d'Azur - French Riviera  -  Hyères - Menton  -  La Corniche des Maures
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     Belle anse de beau temps à l'ouest de la pointe de la Chappe et l'Est de la
pointe du Trésor. Mouillage sur fond de sable par 5m.

Anse du Trésor
2010:05:22 13:54:25

4.2.12 - Pointe du Dattier 43°09.34 N
6°30.58 E

Méditerranée - Mediterranean  -  Côte d'Azur - French Riviera  -  Hyères - Menton  -  La Corniche des Maures

2010:05:22 11:47:10

     Pointe du Dattier is located 3 miles
ENE of Cap Negre. A prominent white
house stands 0.2 mile NNW of the
point, and beacons are situated close N
and 1 mile NNW of the point.

     Pointe du Dattier avec une grande maison blanche isolée. Attention au haut
fond devant la pointe.

Pointe du Datier

4.2.13 - Port de Cavalaire 43°10.41 N
6°32.24 E

Méditerranée - Mediterranean  -  Côte d'Azur - French Riviera  -  Hyères - Menton  -  La Corniche des Maures
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privé et public canal 9

     The port of Cavalaire is divised in 2
basins: the private port (port side) and
the public port (starboard side).
*  Approach: By 50m wide passage
protected by the harbour wall jetty. The
Mistral makes access difficult.

 Private port 
*  542 B.

 Public port 
*  580 B. incl. 40 visit. (&lt;21m)
     Le port de Cavalaire est divisé en 2 bassins: le port privé (babord) et le port
public (tribord).
*  Accés: par une passe de 50m de large protégée par l'avancée de la digue
jetée. Accès difficile par Mistral.

 Port privé 
*  T. 04 94 64 16 01 / 04 94 64 12 74
*  F. 04 94 64 36 06
*  info@port-cavalaire.com
*  www.port-cavalaire.com
*  542 pl.

 Port public 
*  T. 04 94 64 17 81
*  F. 04 94 64 67 06
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*  580 pl. dont 40 visit. (&lt;21m)
2010:05:22 11:46:24

4.2.14 - Baie de Cavalaire 43°10.61 N
6°32.38 E

Méditerranée - Mediterranean  -  Côte d'Azur - French Riviera  -  Hyères - Menton  -  La Corniche des Maures

La baie de Cavalaire

     Baie de Cavalaire  is surrounded by
hills which slope gradually to its shores.
It is entered between Cap de Cavalaire
and Cap Lardier, 3.7 miles E.
Numerous villas are scattered along
the head of the bay, and a conspicuous
hotel

stands close to the shore, 1 mile N of Pointe de Cavalaire.
Baie de Cavalaire offers shelter from the Mistral, but is untenable during winds
from the E through S to SW. The bottom, consisting of mud and weed, is a good
holding ground provided vessels do not anchor in too great depth where the
steep slope may cause dragging.
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La plage de Cavalaire

Free anchoring is prohibited in the bay.
There are moorings available at a
reasonable price. Beware of wind and
waves that come from different
directions. This can make this place
uncomfortable during the night.

     Entre le Cap de Cavalaire et le Cap Lardier, la large baie de Cavalaire ne lève
jamais une houle très grosse, elle est bordée d'une longue plage de sable coupér
par les petites avancées des pointes de Cuisses et Vergeron.
Le rivage ne devient rocheux et escarpé que 2 milles avant le cap Lardier après
la pointe du Breuil où l'on trouve un mouillage abrité par vent d'E sur son flanc N.

Mouillage sur fond de sable après le
troisième épis de rochers de bonne
tenue dans 5 mètres d'eau. La houle
qui rentre dans la baie peut rendre le
mouillage inconfortable si elle est
significative. Il existe des bouées de
mouillage organisé devant l'entrée du
port en saison et demie saison ( dates
à vérifier ). En demie saison il vous
sera demandé de passer par la
capitainerie du port pour payer votre
nuitée...C'est

très pratique, surtout quand on a rien à faire à terre. D'après le "collecteur" il faut
se plaindre à la mairie.

La zone de mouillage sur corps-morts devant le
port de Cavalaire. Il faut s'annoncer canal 9
(VHF) auprès de la capitainerie et une personne
vient vous aider à vous amarrer à la bouée.
16/07/2021
Olivier
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4.2.15 - Mouillage de Gigaro 43°10.87 N
6°35.95 E

Méditerranée - Mediterranean  -  Côte d'Azur - French Riviera  -  Hyères - Menton  -  La Corniche des Maures

     Mouillage agréable sur fond de sable.
Bon abris pour le vent d'Est mais très ouvert sur l'Ouest.

Olivier

Mouillage de Jova

4.2.16 - Mouillage de Jovat - Pointe du Brouis 43°10.53 N
6°36.16 E

Méditerranée - Mediterranean  -  Côte d'Azur - French Riviera  -  Hyères - Menton  -  La Corniche des Maures
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     Beau mouillage de temps calme dans une baie ouverte. Très exposé à la
houle d'ouest.
Fond composé principalement de posidonies avec quelques zones de sables.
Attention il y a une zone de baignade et de sentier aquatique dans laquelle le
mouillage et la navigation sont interdits.

Vue de la partie sud de l'anse, on aperçoit les
petites bouées jaunes qui délimitent la zone
interdite au mouillage (zone de baignade et
sentier aquatique)
16/07/2021
Olivier
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Vue de la partie nord de l'anse. 
Olivier

4.2.17 - Plage du Brouis 43°10.36 N
6°36.35 E

Méditerranée - Mediterranean  -  Côte d'Azur - French Riviera  -  Hyères - Menton  -  La Corniche des Maures

     Petit mouillage de beau temps, au calme, sur cette magnifique côte qui
s'étend de Gigaro à Cap Lardier.
Seulement pour quelques bateaux et très ouvert sur l'ouest / sud. Bien pour la
journée / baignade.
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Olivier

4.2.18 - Cap Lardier 43°09.53 N
6°37.27 E

Méditerranée - Mediterranean  -  Côte d'Azur - French Riviera  -  Hyères - Menton  -  La Corniche des Maures

Cap Lardier

     Cap Lardier may be identified by the
grey color of its barren rocks. A wall,
4m high, stands on the cape and is
prominent. A rock, with a depth of
7.1m, lies

about 0.5 mile ESE of the cape.
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Cap Lardier
2010:05:22 11:33:07

     Cette avancée rocheuse, élevée et
escarpée, offr un décor sauvage, d'une
grande beauté. Le cap assure une
protection efficace contre le Mistral qui
peut

lever à l'E, en venant de Cavalaire, une mer courte et dure. Inversement, les
hauteurs forment un écran en baie de Cavalaire contre les vents d'E.
On peut mouiller à l'E du cap Lardier, dans la Baie de Briande. Le meilleur
mouillage se situe, par Mistral, au N de la baie en avant d'une petite plage.
Par vent d'E, il ne faut espérer trouver aucun abri dans cette baie et tous les
abords du cap doivent être tenus à un bon demi-mille.

Cap Lardier
2010:05:22 11:38:16

4.2.19 - Baie de Briande 43°10.17 N
6°38.20 E

Méditerranée - Mediterranean  -  Côte d'Azur - French Riviera  -  Hyères - Menton  -  La Corniche des Maures
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2010:05:22 11:31:21

     Baie de Briande is entered between
Cap Lardier and Cap Taillat, 1.2 miles
NE. It offers shelter from the Mistral,

but is exposed to all winds from seaward.
     On peut mouiller à l'E du cap Lardier, dans la Baie de Briande. Le meilleur
mouillage se situe, par Mistral, au N de la baie en avant d'une petite plage par
8m de fonds sableux.

Nice bay offering a shelter during good wind
conditions.
2015:07:20 13:59:01

Très beau mouillage dans un endroit
préservé.

Baie d Briande

4.2.20 - Baie de Bon-Porté 43°10.43 N
6°38.59 E

Méditerranée - Mediterranean  -  Côte d'Azur - French Riviera  -  Hyères - Menton  -  La Corniche des Maures

20 knots max.
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     Mouillage à l'Est du cap Taillat.
Il est interdit de naviguer à plus de 20noeuds dans l'intérieur de la zone délimitée
vers le large par une ligne joignant l'îlot du cap Taillat aux rochers des Portes en
avant du cap Camarat.

Baie de Bon-Porte à l'Est de Cap Taillat.
2010:05:22 11:25:36

baie de bon porteau. Mouillage sur
fond de sable à 3 mètres de fond.
Idyllique !

Bon-Porte
Baie de Bon-Porte

4.2.21 - Cap Taillat ou Cartaya 43°10.13 N
6°38.74 E

Méditerranée - Mediterranean  -  Côte d'Azur - French Riviera  -  Hyères - Menton  -  La Corniche des Maures
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     Cap Taillat, fronted by rocks, is the
SE extremity of a peninsula which is
65m high and joined to the mainland by
a low isthmus. A beacon stands on this
cape.

     Le Cap-Taillat fait partie du classement dit des trois caps de la presqu'île de
Saint-Tropez qui recouvre une superficie de 1272 hectares environ pour sa partie
terrestre et 750 hectares pour le domaine maritime.
Ce grand îlot allongé est relié au relief élevé du rivage par une bande de terre
basse et étroite. Surmonté d'un pylpône, il est débordé par un gros rocher et
quelques têtes qu'il faut arrondir de 300m par mer agitée.
On peut mouiller par beau temps à l'E ou à l'W du petit isthme de sable dans 3 à
5m d'eau sur fond de roches et de sable.
Ce sont uniquement des abris par vents modérés.
Attention à la roche isolée de l'Enfer sous 1,70m à 1,80m sur la pointe extrême E
du cap.

Cap Taillat from the South-West
2015:07:20 17:14:10

Mouillage souvent roulant l'été car
ouvert au large et aux vagues des
yachts

4.2.22 - Anse de Bonne Terrasse 43°12.50 N
6°40.08 E

Méditerranée - Mediterranean  -  Côte d'Azur - French Riviera  -  Hyères - Menton  -  La Corniche des Maures
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     Bonne Terrasse était autrefois le fief des pêcheurs de Ramatuelle.
Cette petite plage de sable de 150m juste au SW de la Pointe de Bonne
Terrasse. On peut y mouiller au droit de la plage par 2, 3m de fond.
Attention le mouillage ne peut se faire qu'au nord de l'anse car il y a une vaste
zone de mouillage interdit (cf. Carte, canalisation sous marine). Le mouillage est
rendu pénible par la présence de corps-morts réservés aux clients du
restaurant...

Mouillage derrière la hauteur du cap
Camarat pour se protéger de l'ouest.
Mieux que Pampelonne plus bas.

http://www.sea-seek.com                         May 2023 Page:216



Côte d'Azur - French Riviera

Anse de Bonne Terrasse
10/10/2020

Mouillage possible au nord de l'anse près des
rochers (sur la droite de la photo)
15/07/2021
Olivier

4.2.23 - Pampelonne 43°13.35 N
6°40.19 E

Méditerranée - Mediterranean  -  Côte d'Azur - French Riviera  -  Hyères - Menton  -  La Corniche des Maures

Mouillage au nord de la plage de Pampelonne.
2006-09-29

     Anse de Pampelonne is entered
between Cap Camarat and Cap du
Pinet, 2.8 miles N. This bay is bordered
by a low sandy beach on its W side.
Several submerged rocks lie in places
within 0.2 mile of the beach.
The bay offers shelter from NW winds,
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but
can not be used with E winds. The bottom consists of fine sand with patches of
weed in places, which improves the holding ground. Anchorage can be obtained,
in a depth of 14m, fine sand and weed, about midway between the entrance
points.
     La plage de sable longue de 4km qui borde la baie de Pampelonne est l'une
des plus célèbre de Provence. Au N se situe la célèbre plage de Tahiti aux
nudités célèbres. Malheureusement le mouillage en juillet et Août est presque
aussi encombré que le sable.
Au niveau du tiers N de la plage se trouve la Sèche Salagru, recouverte de 0,40
m d'eau seulement!
Cette baie offre un bon abri par Mistral, mais devient dangereuse par vent d'E.
Le plus esthétique de Pampelonne se trouve tout au S, aux approches de la
pointe de Bonne Terrasse.

Plage Pampelonne
Vue sur la partie nord de la longue plage de
Pampelonne.
2012:10:06 12:29:05

4.2.24 - Cap Camarat 43°12.01 N
6°40.79 E

Méditerranée - Mediterranean  -  Côte d'Azur - French Riviera  -  Hyères - Menton  -  La Corniche des Maures
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Haut de 130m il doit son nom à un domaine
seigneurial du XIVéme siècle.
Classé en 1993 au titre de site naturel, il date de
1838. Sa portée est de 26 milles.

     Dominé au sommet par la tour
blanche d'un phare sur un grand
bâtiment (amer remarquable du large),
cap Camarat est un promontoire
rocheux et élevé. Il

assure une bonne protection contre le Mistral. Néanmoins la rencontre à cet
endroit, du courant "ligure" et des vents dominants provoquent souvent une mer
hachée...Certains le surnomme le "Cap Horn local". son célèbre phare domine
toute la presqu'île en face de laquelle se trouvent les rochers des Portes et le
rocher Fouras qu'il convient de contourner par l'extérieur.

Le cap Camarat et le rocher des Portes

2010:05:22 11:19:17

Vue du phare et du sémaphore depuis le sud.
2015:07:20 17:34:04

Sémaphore et phare du Cap Camarat
10/10/2020
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4.3 - St-Tropez - St-Raphaël 43°21.03 N
6°42.53 E

Méditerranée - Mediterranean  -  Côte d'Azur - French Riviera  -  Hyères - Menton  -  St-Tropez - St-Raphaël

A   Port-Grimaud B   Port Cogolin

C   Plage de Port Grimaud D   Marines de Cogolin

E   Pointe Alègre F   Pointe de la Pinède

G   Pointe du Pilon H   St Tropez

J   Sainte Maxime K   Anse des Canebiers

L   Mouillage des Sardinaux - Baie de Bougnon M   Pointe des Sardinaux

N   Baie de Bougnon O   La Sèche à l'Huile

P   Port San-Peire (Les Issambres) Q   Les Sardinaux
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R   Cap de St-Tropez S   Calanque de Bonne Eau

T   Les Issambres Port Tonic U   Port Ferréol (Les Issambres)

V   Port de Saint Aygulf W   Fréjus Port Fréjus

     Golfe de Saint-Tropez is entered between Pointe de la Rabiou and Cap
Sardinaux, 2 miles N, and extends for about 4 miles WSW. On approaching the
gulf, the following conspicuous landmarks can easily be identified:
*  Chateau Borelly, which consists of a group of buildings surrounding a tower,
standing 0.5 mile S of Pointe de la Rabiou.
*  Saint-Tropez, standing on the S shore, which with its citadel and church tower,
appears as a white mass.
*  A water tower, 46m high, standing 0.7 mile SW of Saint-Tropez.
*  Saint Maxime, standing on the N bank and containing several large hotels and
a casino building.
*  A distinctive tabular mountain standing in the background at the head of the
gulf with a higher and conical peak close N of it.
     St Tropez un des plus beaux golfes de la Côte d'Azur, face à Sainte-Maxime,
séparé, à l'Est, de la gracieuse baie des Canoubiers (un mouillage très apprécié
des plaisanciers) par un promontoire que couronne sa citadelle. Le petit port de
Saint-Tropez est devenu une station dont le monde de la presse, des lettres, des
arts et particulièrement du spectacle, a fait l'un des carrefours d'été de l'europe.

St-Tropez - St-Raphaël
2011:05:21 08:48:29

4.3.1 - Port-Grimaud 43°16.30 N
6°35.17 E

Méditerranée - Mediterranean  -  Côte d'Azur - French Riviera  -  Hyères - Menton  -  St-Tropez - St-Raphaël
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     Port Grimaud is constitued of 3
ports: Port-Grimaud, Marina de
Port-Grimaud and Port-Grimaud II.

 Port-Grimaud 
*  T. 04 94 56 29 88
*  F. 04 94 56 50 31
*  VHF 9
*  capitainerie@port-grimaud.fr
*  1100 pl. dont 283 visit (&lt;30m, T.E
max 3m)

*  e-mail: capitainerie@port-grimaud.fr

 Marina de Port Grimaud 
*  T. 04 94 56 02 45
*  F. 04 94 56 56 72
*  VHF 12
*  500 pl. dont 60 visit. (&lt;20m)
*  e-mail: s.n.p.g@wanadoo.fr

 Port-Grimaud II Sud 
*  T. 04 94 56 73 65
*  F. 04 94 56 73 63
*  814 pl. dont 15 visit. (&lt;18m)
*  e-mail: aslpg2@wanadoo.fr
     Port-Grimaud est une cité lacustre édifiée en bordure des canaux et des lacs
creusés dans des terrains marécageux de la Giscle où se trouvait, dit-on
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Athénapolis, une cité lacustre grecque. Cette cité a été conçue par l'architecte
François Spoerry qui, dès 1966, voulut créer une ville où des canaux
remplaceraient les rues, et dont chaque habitant possèderait un bateau amarré
devant sa porte.
Port-Grimaud est constitué de trois ports: Port Grimaud, Marina de Port-Grimaud
et Port-Grimaud II.
*  http://www.port-grimaud.fr

4.3.2 - Port Cogolin 43°16.17 N
6°35.23 E

Méditerranée - Mediterranean  -  Côte d'Azur - French Riviera  -  Hyères - Menton  -  St-Tropez - St-Raphaël

canal 9
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Toujours un bon accueil et des
installations "nickel"

     Port Cogolin is situated into the river "La Giscle", in the S end of the golf of
St-Tropez between Grimaud and Cogolin ports.
*  150 B. visit received according to availability (&lt;15m);
     Port Cogolin est situé à l'intérieur de La Giscle, au fond de la baie de
St-Tropez.
*  150 pl. accueil visit suivant disponibilités (&lt;15m)
*  T./F. 04 94 56 30 39

4.3.3 - Plage de Port Grimaud 43°16.55 N
6°35.31 E

Méditerranée - Mediterranean  -  Côte d'Azur - French Riviera  -  Hyères - Menton  -  St-Tropez - St-Raphaël

     Anchorage may be taken close N of" Port Grimaud" harbor entrance, where
the bottom is hard mud, but it is exposed to E winds.

4.3.4 - Marines de Cogolin 43°16.06 N
6°35.39 E

Méditerranée - Mediterranean  -  Côte d'Azur - French Riviera  -  Hyères - Menton  -  St-Tropez - St-Raphaël
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canal 9

     Marina is located at the far end of
the golf of St-Tropez S of the river La
Giscle. He comprise 4 basins.
Public port or visiting port opposit
entrance passage. The 3 basins La
Galiote, La Cascadelle, La Brigantine
are reserved for rented berths.
Marina sheltered from all winds. During
strong mistrals and Easterlies it is
advisable to reinforce the mooring

lines.
*  1600 B. incl. 300 visit. (&lt;35m)
     Ce port est situé au fond du golfe de St-Tropez au S de la Giscle. Il comprend
4 bassins.
Port public ou d'escale face à la passe d'entrée, les bassins de la Galiotte, la
Cascadelle, la Brigantine sont réservés aux amodiataires de postes d'amarrage.
Port abrité de tous les vents. Par fort Mistral et vent d'E, il est recommandé de
renforcer les amarres.
*  1600 pl. dont 300 visit. (&lt;35m)
*  T. 04 94 56 07 31
*  F. 04 94 56 26 75
*  www. marines-de-cogolin.com
*  marines.de.cogolin@wanadoo.fr
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Entrée des Marines de Cogolin. 
Olivier

4.3.5 - Pointe Alègre 43°17.65 N
6°37.01 E

Méditerranée - Mediterranean  -  Côte d'Azur - French Riviera  -  Hyères - Menton  -  St-Tropez - St-Raphaël

     Anchorage at 5m depth on sand in front of "Les Cigales" beach and a small
private port. Sheltered from the Mistral.
     Mouillage par 5m de fond sur de sable devant la plage "Les Cigales" et un
petit port privé. Relativement abrité du Mistral.
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Vue sur Grande Pointe, à l'Est du mouillage
Olivier

4.3.6 - Pointe de la Pinède 43°16.00 N
6°37.21 E

Méditerranée - Mediterranean  -  Côte d'Azur - French Riviera  -  Hyères - Menton  -  St-Tropez - St-Raphaël

     Off Pointe de la Pinede, good anchorage can be found, in depths of 12 to
15m, about 0.2 mile W of the point.
     Mouillage par 12 à 15m à l'oust de la pointe..

4.3.7 - Pointe du Pilon 43°16.23 N
6°37.66 E

Méditerranée - Mediterranean  -  Côte d'Azur - French Riviera  -  Hyères - Menton  -  St-Tropez - St-Raphaël
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     Good anchorage can be found, in a depth of 15m, soft mud and good holding
ground, about 0.2 mile WSW of harbor entrance.
     Mouillage par 15m au NW de la pointe du Pilon à l'avant du port de St-Tropez.
Ne pas serrer la côte, la zone sous la ligne des 5m est interdite (helistation).

4.3.8 - St Tropez 43°16.34 N
6°38.00 E

Méditerranée - Mediterranean  -  Côte d'Azur - French Riviera  -  Hyères - Menton  -  St-Tropez - St-Raphaël
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canal 9 quai du phare vert

Vue sur le port.
2004-01-01
Bearing:180°

     Situated on the lovely blue waters of
the Bay of St. Tropez, the quay is lined
with terrace cafes, perfect places to
linger as the clientele admire the yachts
docked there.
Situated on the S side of the gulf of
St-Tropez

the harbour is made up of 2 basins (10 hectars) which get very congested in
summer and are separated by the quay de l'Epi.
*  800 B. incl. 100 visit. (&lt;50m old port, &lt;65m mole d'Estienne d'Orves)

     Ce port est un lieu historique. En
1441, des familles génoises s'y
installent, suite à un accord avec le
gouverneur de Provence: si on les
autorise à y vivre en république
autonome, ils assureront la protection
de la côte, infestée de pirates. C'est

ainsi que St Tropez se fortifia, et acquit sa réputation de cité des marins et des
aventuriers (parmi eux le fameux Suffren (1729-1788), la terreur des Anglais au
Canada comme aux Indes).

2010:05:24 10:23:00

La plus belle façon d'aborder le
délicieux port de Saint-Tropez, c'est
par la mer.

Sur la côte S du golfe de St-Tropez le port est composé de 2 bassins (10ha), très
encombrés en été, séparés par le quai de l'Epi.
*  800 pl. dont 100 visit. (&lt;50m Vieux port, &lt;65m môle d'Estienne d'Orves)
*  T. 04 94 56 68 70
*  F. 04 94 97 31 02
* capitainerie@portsainttropez.com
pas de reservation pour les bateaux de moins de 20 M

Voiles de St-Tropez 2011
Voiles de St-Tropez 2012
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2011:09:30 17:48:50 2011:10:01 11:43:37

2012:10:06 14:48:25 2012:10:06 15:31:47

Saint Tropez
10/10/2020

Pompe à essence à l'entrée coté Ouest /
Nouveau port.
Entrée du port. La capitainerie se trouve au
niveau de la tour ronde en pierre.
10/10/2020

4.3.9 - Sainte Maxime 43°18.36 N
6°38.27 E

Méditerranée - Mediterranean  -  Côte d'Azur - French Riviera  -  Hyères - Menton  -  St-Tropez - St-Raphaël

public
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Bearing:60°

     Located at the N end of the gulf of
Grimaud opposite the port of St Tropez,
this marina is divided into two basins.
Well sheltered from all winds except
Mistral which makes itself felt.

 Port public (Public port)
*  T. 04 94 96 74 25
*  F. 04 94 43 82 03

* 389 B. (&lt;15mx4,20m) incl. 30 visit.

 Port Privé (Private port) 
S of cental mole.
*  375 B. (5m to 26m)
*  fresh water
*  electricity
*  telephone
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     Situé sur la rive N du golfe de
Grimaud, face au port de St-Tropez, le
port de plaisance de Ste Maxime est
divisé en deux bassins.
Port abrité de tous les vents sauf du
Mistral qui s'y fait sentir.

Au S du môle central.
*  375 pl. (5m à 26m)
*  eau douce
*  électricité
*  téléphone
*  VHF 9
*  T. 04 94 96 06 27
*  F. 04 94 43 88 56

Ste Maxime
Pont servant d'amer remarquable à l'ouest du
port.
9/10/2020

4.3.10 - Anse des Canebiers 43°16.13 N
6°39.83 E

Méditerranée - Mediterranean  -  Côte d'Azur - French Riviera  -  Hyères - Menton  -  St-Tropez - St-Raphaël
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2012:10:06 10:18:23

     Nice anchoring place protected from
E/S/W winds.
Very busy and sometime noisy during
the summer,

due to dance parties organised on board super yachts.
     Baie ou Anse des Canebiers. Belle baie qui  offre un bon mouillage protégé de
l'E/S/W. Fonds d'herbes et sables.

2012:10:06 09:21:46

4.3.11 - Mouillage des Sardinaux - Baie de Bougnon 43°19.02 N
6°40.21 E

Méditerranée - Mediterranean  -  Côte d'Azur - French Riviera  -  Hyères - Menton  -  St-Tropez - St-Raphaël
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     Mouillage sur fond de sable par 4 à 5 mètres de fond

4.3.12 - Pointe des Sardinaux 43°18.83 N
6°40.32 E

Méditerranée - Mediterranean  -  Côte d'Azur - French Riviera  -  Hyères - Menton  -  St-Tropez - St-Raphaël

La pointe des Sardinaux, à l'entrée du golfe de St Tropez, est une avancée
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basse, rocheuse où la mer peut briser dangereusement.
Deux tourelles S et E balisent les roches affleurantes de la Sèche à l'Huile et des
Sardinaux qui débordent de 900m la pointe N à l'entrée du golfe de St Tropez.
Les fonds sont plus accores du côté E mais des roches pointent entre les deux
tourelles.
Attention près de la pointe des Sardinaux, à la roche couverte seulement de
0,80m de la basse Cougoulin à 430m dans le 75°.
Par vent d'E et mer agitée, la prudence commande de contourner les deux
tourelles par le large. Elles sont séparées par la roche de la Garde.

4.3.13 - Baie de Bougnon 43°20.32 N
6°40.85 E

Méditerranée - Mediterranean  -  Côte d'Azur - French Riviera  -  Hyères - Menton  -  St-Tropez - St-Raphaël
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     This bay is bordered by numerous villas, and a large white building, which is
very prominent from seaward, stands on its N shore.
The bay offers shelter from NW winds, but the anchorage is untenable with winds
from seaward.
Vessels may anchor to seek shelter from the Mistral, in 4 to 8m, opposite the
beaches that line the bay SW of Port San-Peire-Les Issambres.
     Mouillage par 8 m d'eau au SW du port pour se protéger du mistral.

4.3.14 - La Sèche à l'Huile 43°18.61 N
6°41.07 E

Méditerranée - Mediterranean  -  Côte d'Azur - French Riviera  -  Hyères - Menton  -  St-Tropez - St-Raphaël

     Seche à l?Huile, a shoal, lies at the SE extremity of a bank. It has a least
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depth of 3m and is marked by a prominent lighted beacon.
     Cardinale Sud. A son Nord il y a le rocher de la Garde et la cardinale Est "Les
Sardinaux".

Sèche à l'Huile
2015:07:21 11:03:22

4.3.15 - Port San-Peire (Les Issambres) 43°20.38 N
6°41.11 E

Méditerranée - Mediterranean  -  Côte d'Azur - French Riviera  -  Hyères - Menton  -  St-Tropez - St-Raphaël

canal 9

     Port well sheltered from all winds.
Danger: precautions to be taken in Mistral and winds SE.
*  440 B. incl. 5 visit. (&lt; or = 12m)
     Port bien abrité de tous les vents.
Danger: précaution par Mistral, vent SE.
*  T. 04 94 49 40 29
*  F. 04 94 96 90 58
*  440 pl. dont 5 visit.(&lt; ou = 12m)
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2010:05:24 10:37:46

4.3.16 - Les Sardinaux 43°18.88 N
6°41.23 E

Méditerranée - Mediterranean  -  Côte d'Azur - French Riviera  -  Hyères - Menton  -  St-Tropez - St-Raphaël

     Cardinale Est à 900m à l'est de la Pointe des Sardinaux. Au sud ouest se
trouve  la Sèche à l'huile.

2015:07:21 11:05:11

4.3.17 - Cap de St-Tropez 43°15.97 N
6°41.82 E

Méditerranée - Mediterranean  -  Côte d'Azur - French Riviera  -  Hyères - Menton  -  St-Tropez - St-Raphaël
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Tourelle de la Moutte. Cardinale Est.

     Cap de Saint-Tropez, the E
extremity of a peninsula, is bordered E
and NE by foul ground.
Basse du Verhuge lies about 2 miles
ESE of the cape and has a depth of
13.7m. This shoal is dangerous in bad
weather when the sea breaks violently
over it.
Teste-de-Can, a group of

three above-water rocks, lies 0.5 mile SE of the cape and is prominent. A rocky
ledge extends up to about 1 mile NE of the cape and its seaward edge is marked
by a lighted beacon. Basse du Nord-Est, a detached rocky patch, lies close ENE
of the lighted beacon and has a least depth of 4m.
Le Saint Julien, a bank, lies 4 miles E of the cape and has depths of 53 to 70m.
Pointe de la Rabiou is located 1.2 miles NW of Cap de Saint-Tropez. The coast
between is 30 to 60m high and prominent. A rocky ledge extends about 0.3 mile
N from a point on the coast, 0.5 mile SE of Pointe de la Rabiou. It has depths of
less than 5m, is awash at the seaward extremity, and is marked by a beacon.
A rocky shoal, with a least depth of 6.2m, lies about 0.5 mile N of Point de Rabiou
and is marked by a beacon.

http://www.sea-seek.com                         May 2023 Page:239



Côte d'Azur - French Riviera

Tourelle du Rabiou. Cardinale Nord

     Le virage autour du cap de
Saint-Tropez est une des routes les
plus fréquentées de Provence. Par vent
frais d'E, la mer peut être agitée jusqu'à
plus de 2 milles sur les hauts fonds de
moins de 20m.
Au N de la baie de Pampelonne, on
peut laisser à petite distance à l'E

les roches de la Teste de Can dont la plus haute roche porte la statue d'une
sirène. Le passage est profond de 5,50m mais attention au haut fond des
Casteous qui déborde le rivage.
La plage des Salins, au N de la Teste de Can offre un bon mouillage sur fond de
2 à 5m.
Pour virer le cap de St Tropez que prolonge un éperon de roches affleurantes, se
tenir à 2/3 de distance du rivage et à 1/3 de la tourelle de la Moutte où l'on a une
profondeur de 3m.
Les roches de la Croisette débordent le cap de St Tropez de 320m, il faut les
doubler à environ 200m.
Entre la pointe de Rabiou et la tourelle qui la déborde à 600m au N, attention à la
roche affleurante de l'Ay .
Du fait de la circulation toujours intense en été, la vitesse est limitée à moins de 5
noeuds tout autour du cap de Saint Tropez.

La Moutte et le cap de Saint-Tropez.
2012:10:06 15:13:59

4.3.18 - Calanque de Bonne Eau 43°21.19 N
6°42.91 E

Méditerranée - Mediterranean  -  Côte d'Azur - French Riviera  -  Hyères - Menton  -  St-Tropez - St-Raphaël
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     Mouillage avec fond de sable par 5 à 7 mètres de fond.
Site assez sympathique malgré la proximité de la route repérable par la forme
ronde caractéristique du restaurant sur la droite de la calanque en arrivant devant
A éviter par vent d'Est

Calanque difficilement visible du large.

4.3.19 - Les Issambres Port Tonic 43°21.32 N
6°42.96 E

Méditerranée - Mediterranean  -  Côte d'Azur - French Riviera  -  Hyères - Menton  -  St-Tropez - St-Raphaël

http://www.sea-seek.com                         May 2023 Page:241



Côte d'Azur - French Riviera

     Access: green and red conical buoys (1/5 to 1/12). Narrow chanel, keep in the
center of the channel. Access difficult in E winds, not recommended at night.
*  20 B. inc. 2 visit. (&lt;13m)
*  Depth: basin 1,70m
     Difficilement visible de la mer car caché dans une petite crique que ferme un
épi en enrochements semblable aux rochers du rivage, Port Tonic est un petit
abri privé géré par un chantier naval.
L'approche est dangereuse par vent d'E. Il faut suivre le chenal balisé par
quelques bouées rouges et vertes.
Cet abri ne peut recevoir des bateaux de plus de 1,70m de tirant d'eau.
*  Tel : 04 94 49 47 47
*  Fax : 04 94 49 45 82
*  20 pl. dont 2 visit (&lt;13m)

4.3.20 - Port Ferréol (Les Issambres) 43°21.57 N
6°43.05 E

Méditerranée - Mediterranean  -  Côte d'Azur - French Riviera  -  Hyères - Menton  -  St-Tropez - St-Raphaël

canal 9

     Port well sheltered from Mistral and
Ponant.
Beware: a flat marked by a green pole
100 m to starboard when entering the
harbour to be given a wide berth when
arriving from

the N.
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*  130 B. inc. 8 visit (&lt;10m)
     Profond d'une centaine de mètres,
ce port presque naturel n'offre un abri
convenable que par Mistral et Ponant
de SW. La houle, par vent d'E, passe
par dessus les enrochements de la
digue et rend la passe très délicate du
fait du ressac.
Attention, dans la passe, aux roches
(signalées par une perche verte) qui
affleurent sur tribord.

*  130 pl. dont 8 visit. (&lt;10m)
*  T/F: 04 94 49 51 56
Mouillage possible au S de l'entrée du port,sur fond de sable, sauf par vent d'E.

4.3.21 - Port de Saint Aygulf 43°23.56 N
6°43.84 E

Méditerranée - Mediterranean  -  Côte d'Azur - French Riviera  -  Hyères - Menton  -  St-Tropez - St-Raphaël

club de plongée canal 9 club de plongée

http://www.sea-seek.com                         May 2023 Page:243



Côte d'Azur - French Riviera

     Port sheltered from Mistral wind and
E wind swell.
Danger: Sandbanks in the port
passage when entering, marked by a
conical yellow buoy, draught minimum
2 m.
*  239 B. (&lt;15mx4,50m) inc. 2 visit. (1
of 10mx3,40m and 1 of 5,50mx2,15m)
     L'ancien petit abri en haut de la
longue plage de sable de St Aygulf a
été transformé en un véritable port par
l'allongement de l'ancienne digue et la
construction d'une contre jetée qui
délimite un bassin assez bien abrité du
Mistral et de la houle par vent d'E.
Danger: banc de sable à la passe du
port côté tribord en entrant,

signalé par bouée jaune et conique, tirant d'eau &lt;2m.
*  T. + 33 (0)4.94.52.74.52
*  Fax : + 33 (0)4.94.52.74.56
*  239 pl. (&lt;15mx4,50) dont 2 visit. (1 de 10mx3,40m et 1 de 5,50mx2,15m)

2015:07:21 13:34:27

4.3.22 - Fréjus Port Fréjus 43°25.17 N
6°45.00 E

Méditerranée - Mediterranean  -  Côte d'Azur - French Riviera  -  Hyères - Menton  -  St-Tropez - St-Raphaël
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     Port-Frejus is located on an ancient
Roman port called "Forum Jilii".
*  706 B. incl. 40 visit &lt;30m)

     Cette vaste marina a été construite
dans les terrains plats de la plaine de
l'Argens, sur les sites de l'ancien port
romain de "Forum Jilii".
*  Mail: portfrejus@wanadoo.fr
*  Tél: 04 94 82 63 00
*  Fax: 04 94 51 48 52
*  706 pl. dont 40 visit. (&lt;30m
* Gare TGV Saint-Raphael Valescure à
20 minutes de marche 5 en

taxi, très pratique.
Harbour entrance
2015:07:21 13:59:57

Attention aux arrivées de nuit. Il y a
souvent des bateaux à l'ancre ou sur
corps morts sans feux de mouillage
dans la rade.
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Quai carburant au NE en entrant.
2015:07:21 14:02:06

http://www.sea-seek.com                         May 2023 Page:246



Côte d'Azur - French Riviera

4.4 - Estérel 43°27.30 N
6°51.57 E

Méditerranée - Mediterranean  -  Côte d'Azur - French Riviera  -  Hyères - Menton  -  Estérel

     La célèbre corniche de l'Esterel, surnomée "corniche d'or" constituée de
roches volcaniques rouges et déchiquetées, s'étend sur 11 milles de Saint
Raphaël au golfe de la Napoule. Le cap Dramont, haut de 128 m, est un des
points les plus avancés de cette côte qui offre un superbe panorama.
Au Vème siècle Théoule appartenait à Eucher Gaulois de haute aristocratie et
Seigneur de Mandelieu La Napoule. Cette bourgade fut dans l'antiquité l'un des
ports les plus importants de Toulon à AntibesAvant de devenir une station
balnéaire, Théoule s'adonna à la pêche. Elle ne groupait à l'origine qu'une
trentaine d'habitations, et on ne pouvait y accéder que par un petit chemin, non
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carrossable, dit du Trayas.
Vers 1898, un syndicat de propriétaires se forma sous la présidence d'un
architecte Monsieur Hourlier, dans le but de défendre les intérêts de ce petit
hameau.
Cette action fut poursuivie par Monsieur Ferrouillat, propriétaire du château de
Théoule et Directeur du journal le Lyon Républicain, assisté de Monsieur de
Latenhiere.
La route de la corniche d'Or offre un des plus beaux paysages de la Côte d'Azur.
D'abord chemin rural vers Théoule, elle devient route à l'initiative du Maire de
Mandelieu, Ludovic Guize, qui propose en mai 1899 l'ouverture du Chemin dit «
Nouvelle Corniche de St Raphaël à Cannes ».
Mais sa construction ne démarrera véritablement que grâce à l'offre de concours
du Touring Club de France le 19 novembre 1900.
Le Touring-Club, fondé en 1890, travaillait au développement du tourisme,
d'abord vélocipédique puis automobile par le biais d'offres de subventions. Unis
derrière leur dynamique Président, Abel Ballif (1845-1934), ses dirigeants firent
pression sur les pouvoirs publics pour cette réalisation.
D'ailleurs, un monument est édifié au Trayas en l'honneur d'Abel Ballif. Monsieur
Guize, maire, proposera que la nouvelle route, terminée le 2 juin 1901, se
nomme boulevard du Touring Club de France à Mandelieu.
Devenue la Corniche d'Or, cette oeuvre grandiose suit les méandres de la côte
en virages serrés.
Elle sera classée RN 98 en 1935 et se trouve être l'une des plus belles routes
d'Europe le long de la Méditerranée.

Estérel

Estérel
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Estérel

Estérel

4.4.1 - St Raphaël - Vieux Port 43°25.38 N
6°45.86 E

Méditerranée - Mediterranean  -  Côte d'Azur - French Riviera  -  Hyères - Menton  -  Estérel

     This old port is at the W church, a Byzantin round roof visible from anywhere
in the bay. This small port is on the right and side of commercial quay.
*  230 berths (&lt;60m)

     Ce port ancien se situe juste à l'W
de l'église dont le dôme rond de style
byzantin, se repère de tout le golfe. Ce
petit port de pêche et de plaisance est
enserré entre deux parkings.
Situé au coeur de la ville, les pêcheurs
professionnels vident leurs "pointus"
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chargés de rascasses et de rougets.
Chefs restaurateurs et consommateurs se pressent ensuite au marché du cours
Jean Bart, prenant autant de plaisir à acheter le poisson qu'à profiter de
l'ambiance.
*  230 places(&lt;60m)
*  T. 04 94 95 11 19
*  F. 04 94 82 30 69

4.4.2 - Le Lion de Mer 43°24.41 N
6°46.44 E

Méditerranée - Mediterranean  -  Côte d'Azur - French Riviera  -  Hyères - Menton  -  Estérel

     Lieu de plongée très connu. De très nombreuses plongées sont effectuées 
autour de cet îlot rocheux. S'amarrer à la bouée le plus au sud pour 
faire le tombant au sud du rocher. Faire le tour du tout petit rocher 
sud et vous aurez fini la plongée de ce tombant.
On peut mouiller à petite distance du Lion de Mer mais uniquement par mer
calme car le rocher n'assure aucune protection.

2015:07:21 20:05:51

4.4.3 - St Raphaël - Port Santa Lucia 43°24.55 N
6°46.88 E

Méditerranée - Mediterranean  -  Côte d'Azur - French Riviera  -  Hyères - Menton  -  Estérel
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2006-11-10
Bearing:90°

     Large port with 2 basins N and S.
Port sheltered from all winds, but care
must be taken in very strong SE.
Landmark: Le Lion de Mer, in front of
the port, rock at 20 m aver the sea.
*  1542 berths

     Grand port au Sud Est de la ville, composé de deux bassins: N et S. Ce port
est abrité de tous les vents, mais attention au très fort SE.
Amer: îlot du Lion de Mer, face au port, gros rocher surplombant la mer de 20m.
*  1542 places
* Tel. 04 94 95 34 30
*  F. 04 94 95 22 13
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passe du bassin sud

Entrée du bassin sud de la marina
santa lucia, photo réalisée en
novembre 2011.

Passe du bassin sud
2011:10:11 16:05:04
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2011:10:11 15:27:59

4.4.4 - Port de Boulouris - l'Arminette 43°24.81 N
6°48.39 E

Méditerranée - Mediterranean  -  Côte d'Azur - French Riviera  -  Hyères - Menton  -  Estérel

club de plongÃ©e club de plongÃ©e club de plongÃ©e

     Ne cherchez pas le nom d'Arminette sur les cartes actuelles (tant marines que
terrestres), il n'y figure pas. On ne le trouve plus que dans les guides de croisière
anciens. Guides, instructions nautiques et cartes d'aujourd'hui mentionnent le
minuscule port de plaisance de Boulouris, à côté d'une plage et de rochers.
Les zones de mouillage possible sont limitées.
Le petit port est constitué d'une courte jetée coudée en enrochement dotée d'un
petit quai intérieur avec 1,50m d'eau. Elle protège deux pontons s'appuyant sur le
rivage.
L'abri est convenable sauf par vent du large. Les bateaux ne doivent pas
dépasser 10m et 2m de tirant d'eau.
Des bouées rouges et vertes délimitent le chenal du port parmi les bouées jaunes
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de la zone de baignade.
*  42 places
*  Tél. 04 94 40 49 96
On peut mouiller à l'W du port, un peu au large du rocher émergeant à 0,4m.

4.4.5 - Plage de Boulouris 43°25.02 N
6°49.37 E

Méditerranée - Mediterranean  -  Côte d'Azur - French Riviera  -  Hyères - Menton  -  Estérel

Petits galets et pontons permettant de plonger.
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4.4.6 - Plage d'Aigue Bonne 43°25.09 N
6°49.74 E

Méditerranée - Mediterranean  -  Côte d'Azur - French Riviera  -  Hyères - Menton  -  Estérel

noir

Les rochers noirs d'Aigue bonne ou Aiguebonne sont les restes de cendres d'un
volcan actif à l'ère secondaire.

4.4.7 - Plage du débarquement 43°24.93 N
6°50.58 E

Méditerranée - Mediterranean  -  Côte d'Azur - French Riviera  -  Hyères - Menton  -  Estérel

http://www.sea-seek.com                         May 2023 Page:255



Côte d'Azur - French Riviera

     Cette plage très inconfortable pour
le farniente est formée de gros galets
gris bleu extraites des anciennes
carrières romaines du Dramont.

Mouillage bien abrité de l'Est. L'île d'or casse la houle d'Est.
Ne pas mouiller à proximité de la plage car les chaines qui servent a fixer les
bouées de la zone de baignade restent en place toute l'année ( risques de
coincer l'ancre dessous ).

2015:04:09 13:32:12

4.4.8 - L'île d'Or 43°24.69 N
6°50.77 E

Méditerranée - Mediterranean  -  Côte d'Azur - French Riviera  -  Hyères - Menton  -  Estérel
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Beu mouillage de l'île d'Or protégé de l'Est. A faire.

Île d'Or

4.4.9 - Détroit de Haddock 43°24.73 N
6°50.87 E

Méditerranée - Mediterranean  -  Côte d'Azur - French Riviera  -  Hyères - Menton  -  Estérel

Passage entre l?Île d'Or ( qui ressemble à l?Île Noire de Hergé ) et le Dramont.
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Point de passage côté mer :   43°24,724 N 6°50,896 E Point de passage côté
Plage du débarquement : 43°24,758 N 6°50,848 E Fait sans problème avec 1,5
mètre de tirant d'eau.

en route vers le détroit de Haddock

Chapeau! J ai tenté  le passage, ça a
été terrible

4.4.10 - Port du Poussaï (Dramont) 43°24.83 N
6°50.88 E

Méditerranée - Mediterranean  -  Côte d'Azur - French Riviera  -  Hyères - Menton  -  Estérel

Le petit port du Poussaï, au pied du
cap Dramont sur son flanc W, est un
abri sûr par vent d'E et assez bien
protégé du Mistral.

*  90 places
*  Profondeur: &lt;1,50 m
*  Tél. 04 94 82 71 31
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Port du Poussaï vue du Sud. Bien contourner lîle
d'or en évitant la basse au SW pour y rentrer.
2010:05:24 11:18:30

4.4.11 - Le Cap Dramont 43°24.84 N
6°51.17 E

Méditerranée - Mediterranean  -  Côte d'Azur - French Riviera  -  Hyères - Menton  -  Estérel

2010:05:24 11:18:14

     A lui seul le cap du Dramont recèle
une bonne dizaine de calanques qui
offrent autant de mouillages
pique-nique.

Le cap du Dramont fait partie du massif classé de l'Estérel, il porte à son sommet
le sémaphore (tour blanche)qui est remarquable.
Il est prudent de s'écarter assez largement de la pointe du cap où les vagues
peuvent briser violemment et de passer au S de la petite île d'Or qui le déborde
sur son flanc SE.Attention au haut-fond couvert de 1,80 m à 350 m dans le 100°
de la pointe S de l'île et plus encore à une tête affleurante à 180m dans le 242°.
On peut mouiller par beau temps au NW de l'île d'Or par 4 à 6 m d'eau sur des
fonds d'herbe, près des escaliers du débarcadère, mais il est interdit de se
promener dans cette île privée.
Le mouillage au NE de l'îlot, dans un creux du cap Dramont, au pied d'une

http://www.sea-seek.com                         May 2023 Page:259



Côte d'Azur - French Riviera

aiguille de pierre est aussi possible. La profondeur dépasse vite les 10 à 20 m.
L'île d'or aurait inspiré Hergé pour l'écriture du Tintin,"L'île Noire".									Dans
l'alignement de l'île d'or et du sémaphore se trouve la basse de l'île d'or, haut
fond dangereux car difficilement visible en contournant l'île par l'ouest.

Basse de l'Île d'Or.
2010:05:24 11:17:08

2012:10:07 11:50:24

l'Île d'Or
2011:09:30 17:28:05
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4.4.12 - Lipsi Island (Greece) 43°26.58 N
6°55.40 E

Méditerranée - Mediterranean  -  Côte d'Azur - French Riviera  -  Hyères - Menton  -  Estérel  -  Lipsi Island
(Greece)

A   Le port de la Chapelle (rade d'Agay) B   Plage de Camp Long

C   Baie d'Agay D   Plage des Anglais (Trayas)

E   Île des Vieilles (Trayas) F   Calanque d'Antheor (Les Trayas)

G   Calanque du Petit Caneiret (Trayas) H   Calanque de St Barthélemy (Les Trayas)

J   Pointe de l'Observatoire (Les Trayas) K   Calanque de Maubois (Les Trayas)

L   Calanque d'Aurelle (Les Trayas) M   Pointe du Cap Roux (Les Trayas)

N   Calanque du Maupas (Trayas) O   Plage Abel Ballif (Trayas)
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199

4.4.12.1 - Le port de la Chapelle (rade d'Agay) 43°25.83 N
6°51.43 E

Méditerranée - Mediterranean  -  Côte d'Azur - French Riviera  -  Hyères - Menton  -  Estérel  -  Lipsi Island
(Greece)

     Small port on the W coast place.
*  166 berths
*  depth: 1 m
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     Le port d'Agay ou port de la
Chapelle est un petit abri, sur la côte W
de la rade. Il est utilisé essentiellement
par les barques de pêche car la
profondeur ne dépasse pas 1 m.
*  166 places
*  Capitainerie : Tél. 04 94 82 74 22

4.4.12.2 - Plage de Camp Long 43°25.20 N
6°51.49 E

Méditerranée - Mediterranean  -  Côte d'Azur - French Riviera  -  Hyères - Menton  -  Estérel  -  Lipsi Island
(Greece)

     Jolie plage peu profonde (0,40m dans l'anse).
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4.4.12.3 - Baie d'Agay 43°25.90 N
6°51.75 E

Méditerranée - Mediterranean  -  Côte d'Azur - French Riviera  -  Hyères - Menton  -  Estérel  -  Lipsi Island
(Greece)

Ã  la base nautique Pointe de la Beaumette

Mouillage à la pointe de la Baumette au SE de la
rade, bien abrité des vents d'Est.
Au fond plage de sable et commerces.
Nice bay for anchoring in the South East part.
Sandy beach in the north close to the city.
2002-08-01
Bearing:340°

     Rade d?Agay  is entered between
Cap de Dramont and Pointe de la
Baumette, 1 mile NE, and has a sandy
beach

at its head. Mornes Rouges d?Agay, 213 to 288m high, is a range of reddish hills
which stand 0.5 mile inland at the head of the bay.
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Mouillage organisé. www.ville-saintraphael.fr

     Juste à l'E du cap Dramont, la rade
d'Agay au fonds de sable et d'herbe,
est un excellent mouillage. Bien à l'abri
des vents d'E, du Mistral et même en
majeur partie du Ponant. Devant la
plage les bateaux viennent aussi
mouiller par 4 à 5m d'eau mais les
ancres crochent mal

sur les fonds d'herbe.
Depuis 2004, la Ville de Saint Raphaël a mis en place des zones de mouillages
organisés. Outre la défense de l'environnement marin cette initiative a également
pour objectif d'organiser le mouillage dans une zone où il était jusqu'ici
particulièrement anarchique.
Cent dix huit bateaux de 6 à 16 mètres sont accueillis dans des conditions
optimum d'hygiène et de protection de l'environnement. D'autres services sont
ainsi offerts, en effet un bateau assure la collecte des ordures. Des sanitaires
sont mis à disposition des plaisanciers à la base nautique à l'accueil.
À terme la priorité sera donnée aux "bateaux propres" munis de cuves de
rétention, conformes aux normes européennes.
Les bateaux de plus de 16 mètres ne sont pas admis dans le mouillage organisé.
Néanmoins ils peuvent se mettre à l'ouest sous le sémaphore ou au milieu de la
baie.
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Mouillage organisé depuis 2004.

J'apporte quelques rectifications :  1 il
n'y a pas de bateaux collecteurs
d'ordures, mais une poubelle flottante,
ce qui reste une excellente idée à
développer dans les autres mouillages.
2 côté hygiène, les sanitaires de la
base nautique ne sont pas terribles ou
pas adaptés à l'utilisation

qui en est faite. Et passé 21H00 je ne ramerais pas en annexe pour aller au wc 3
bien contrôler ce que l'on vous fait régler,  le percepteur n'à visiblement pas le
compas dans l'oeil. 4 j'apprécierais qu'on me laisse faire ma manoeuvre "cul au
vent" surtout quand je suis tout seul à maîtriser les manoeuvres à bord

photo extraite du site: www.agay.fr

Pointe de la Baumette
2010:05:21 19:10:19

4.4.12.4 - Plage des Anglais (Trayas) 43°25.65 N
6°52.76 E

Méditerranée - Mediterranean  -  Côte d'Azur - French Riviera  -  Hyères - Menton  -  Estérel  -  Lipsi Island
(Greece)
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La plage des Anglais est formée de trois petites criques de 20m, bordées par des
falaises.

4.4.12.5 - Île des Vieilles (Trayas) 43°25.64 N
6°53.63 E

Méditerranée - Mediterranean  -  Côte d'Azur - French Riviera  -  Hyères - Menton  -  Estérel  -  Lipsi Island
(Greece)
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Site complètement nul. D'ailleurs il n'y
a jamais personne qui y plonge;
uniquement des baigneurs.

     Pointe des Vieilles   is located 1
mileENE of Pointe de la Baumette.
Numerous villas are scattered along
the coast between these two points and
a prominent hotel stands on Pointe des
Vieilles. A conspicuous viaduct, clearly
visible from seaward, is situated 0.5
mile N of the point.
A small and flat island, 8m high, lies on
a rocky bank whichextends

up to 0.3 mile SSE of Pointe des Vieilles, and is surrounded by a group of rocks.
A rock, 2m high, lies close S of the island; another rock, with a depth of 1.6m, lies
about 0.5 mile S of Pointe des Vieilles and is marked by a lighted beacon.
A wreck, with a depth of 22m, lies about 0.3 mile E of the beacon.
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site magnifique! archéologie intéressante,
beaucoup d'épaves, gros mérous
2010:05:24 11:30:29

     Les vieilles sont des poissons ! L'île
des Vieilles est un site de plongée.
Une petite plage de cailloux se situe
devant.

Mouillage possible à l'ouest de l'île.

4.4.12.6 - Calanque d'Antheor (Les Trayas) 43°26.19 N
6°53.65 E

Méditerranée - Mediterranean  -  Côte d'Azur - French Riviera  -  Hyères - Menton  -  Estérel  -  Lipsi Island
(Greece)

     A conspicuous viaduct is situated at
Trayas, a village, 0.7 mile N of the cape
Roux. A remarkable square rock stands
in the center of another saddle, close
above this village.
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2009:06:11 19:24:00

     Site particulier avec sa plage de
sable fin surplombée par les rochers
rouges de l'Esterel et facile à identifier
par les arches d'un grand viaduc. Cette
plage de 100 m de sable est équipée
d'une petite douche.
A proximité une mini plage de galets.
Le pont est un amer remarquable pour
reconnaitre l'anse en arrivant de

la baie de Cannes.
2010:05:24 11:34:07

4.4.12.7 - Calanque du Petit Caneiret (Trayas) 43°26.50 N
6°53.94 E

Méditerranée - Mediterranean  -  Côte d'Azur - French Riviera  -  Hyères - Menton  -  Estérel  -  Lipsi Island
(Greece)
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Plage de galets de 50 m dans un décor
dominé par un très bel ouvrage de
soutènement de la voie de chemin de
fer et de la Corniche d'Or.

2010:05:24 11:36:29

4.4.12.8 - Calanque de St Barthélemy (Les Trayas) 43°26.69 N
6°54.30 E

Méditerranée - Mediterranean  -  Côte d'Azur - French Riviera  -  Hyères - Menton  -  Estérel  -  Lipsi Island
(Greece)
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     A l'W de l'îlot Barthélemy, on peut
repérer un étroite calanque où un
bateau tout au plus peut réussir à se
glisser par mer parfaitement calme.
La petite crique abrupte de 20m est
formée de gravier rouge.

4.4.12.9 - Pointe de l'Observatoire (Les Trayas) 43°26.93 N
6°55.13 E

Méditerranée - Mediterranean  -  Côte d'Azur - French Riviera  -  Hyères - Menton  -  Estérel  -  Lipsi Island
(Greece)

     Mouillage possible dans une petite anse entre la pointe de l'observatoire et la
pointe du Cap Roux. Attention aux rochers à l'Est.

2010:05:24 11:47:39

4.4.12.10 - Calanque de Maubois (Les Trayas) 43°27.45 N
6°55.27 E

Méditerranée - Mediterranean  -  Côte d'Azur - French Riviera  -  Hyères - Menton  -  Estérel  -  Lipsi Island
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(Greece)

     Anse où les fonds sont bien
dégagés et offrent une possibilité de
mouillage. Attention toutefois à la roche
isolée  qui émerge de 1 m dans le SE
d'une pointe où on aperçoit une maison
en ruine sur la hauteur. Cette roche

dangereuse se trouve à environ 200 m du rivage.
Attention également à la roche d'Aurelle dans le NE.
Rentrez dans l'axe de l'anse afin d'éviter ces roches. Sous la maison possibilité
de mouiller serrer avec une aussière à terre.
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Pointe de Maubois

2010:05:24 11:52:52

4.4.12.11 - Calanque d'Aurelle (Les Trayas) 43°27.71 N
6°55.34 E

Méditerranée - Mediterranean  -  Côte d'Azur - French Riviera  -  Hyères - Menton  -  Estérel  -  Lipsi Island
(Greece)

     Minuscule crique où la place est
juste suffisante pour un bateau. Le
rivage en ces parages est assez
malsain, des écueils affleurent partout.
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4.4.12.12 - Pointe du Cap Roux (Les Trayas) 43°27.06 N
6°55.40 E

Méditerranée - Mediterranean  -  Côte d'Azur - French Riviera  -  Hyères - Menton  -  Estérel  -  Lipsi Island
(Greece)

     Cap Roux ( is located 2 miles NE of
Pointe des Vieilles. It has a red summit,
saddle-shaped with a rocky peak
standing in the center of the dip. The
cape terminates in a low point and the
coast in the vicinity is fronted by rocks.
Mont du Cap Roux, 457m high, stands
1 mile WNW of the cape and has a
prominent bare summit. A prominent
television mast, 58m high, stands on a
summit (Pic de l'Ours), 1.8 miles NNW

of the cape.
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     Le cap Roux forme une avancée
bien nette et peu élevée mais aux
rivages toujours très rocheux et
malsains. le mouillage ici ne se justifie
que par un but comme l'ascension du
rocher de Saint-Barthélémy mais en
laissant quelqu'un à bord, prêt à lever
l'ancre à la moindre houle, pour rentrer
le bateau dans un mouillage mieux
abrité.

Anchoring on the North side of the Cap.
Anchoring on the Sorth side of the Cap. Be
carefull with the shoal on the north side.
2015:09:06 11:48:52

4.4.12.13 - Calanque du Maupas (Trayas) 43°27.97 N
6°55.44 E

Méditerranée - Mediterranean  -  Côte d'Azur - French Riviera  -  Hyères - Menton  -  Estérel  -  Lipsi Island
(Greece)

     Jolie petite anse avec plage de sable mais n'offrant aucun abri aux
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plaisanciers.

4.4.12.14 - Plage Abel Ballif (Trayas) 43°28.60 N
6°55.76 E

Méditerranée - Mediterranean  -  Côte d'Azur - French Riviera  -  Hyères - Menton  -  Estérel  -  Lipsi Island
(Greece)

Somptueux endroit de passage de la Corniche d'Or où un ouvrage de
soutènement retient la voie ferrée et la route. Il domine une crique de 50 m de
gravier et de sable qui se niche au bas de la falaise, accessible, à terre, par un
grand escalier. Une stèle commémorative sculptée dans la pierre rappelle que
Abel Ballif fut le président fondateur du Touring Club de France.
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4.4.13 - Port La Figueirette 43°29.01 N
6°55.98 E

Méditerranée - Mediterranean  -  Côte d'Azur - French Riviera  -  Hyères - Menton  -  Estérel

club de plongÃ©e club de plongÃ©e club de plongÃ©e
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     Figueirette bay is the largest of
Esterel cornice, from 3 M to cap Roux
N.
*  245 berth incl. 20 visit.
*  Depth: 3 m

     La Figueirette est la plus grande
anse de la corniche de l'Esterel, à 3 M
au N du cap Roux.
*  T. 04 93 75 08 00
*  F. 04 93 75 08 02
*  245 pl. dont 20 visit.
*  Profondeur: 3 m

L'agréable petite plage de La Figueirette

Port de la Figueirette vu du SW
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Feu de musoir au sud du port.
2015:09:06 16:48:25

4.4.14 - Baie de la Figueirette 43°29.04 N
6°56.57 E

Méditerranée - Mediterranean  -  Côte d'Azur - French Riviera  -  Hyères - Menton  -  Estérel

     Mouillage au nord de la baie par 7 à 9m de fond.
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Hotel Miramar au NW avec au pied une ferme
marine.
2015:09:06 16:49:30

Mouillage entre la ferme marine au NW et le
rocher de la petite Vaquette au NE.
2015:09:06 16:48:56

4.4.15 - Calanque des 2 Frères 43°29.41 N
6°56.91 E

Méditerranée - Mediterranean  -  Côte d'Azur - French Riviera  -  Hyères - Menton  -  Estérel

     Joli mouillage au pied des roches rouges de l'Esterel pour s'abriter du NW.
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11/10/2020
Les 2 Frères
11/10/2020

4.4.16 - La Vaquette 43°28.97 N
6°57.15 E

Méditerranée - Mediterranean  -  Côte d'Azur - French Riviera  -  Hyères - Menton  -  Estérel

Haut fond situé à 0.3NM à l'Est de la pointe de la Paume. Une cardinale Est peu
visible marque le danger.

2015:09:06 20:18:36

4.4.17 - Port La Galère 43°29.93 N
6°57.33 E

Méditerranée - Mediterranean  -  Côte d'Azur - French Riviera  -  Hyères - Menton  -  Estérel

canal 9
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     Situated 5 M SW of Cannes between Pte de la Galère and Pte St-Marc.
Access: Trough a narrow passage, seawall to S, rocks to N.
*  174 berths (&lt;12 m) incl. 18 visit.

2015:09:06 16:59:17

     Port situé à 5 M au SW de Cannes
entre la Pointe de La Galère et la
Pointe St-Marc.
Accès: par un passage étroit, digue au
S, roches au N.
*  T. 04 93 75 41 74
*  F. 04 93 75 08 74
*  174 pl. (&lt;12 m) dont 18 visit.
* http://portlagalere.eu/
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4.5 - Baie de Cannes 43°31.58 N
7°00.62 E

Méditerranée - Mediterranean  -  Côte d'Azur - French Riviera  -  Hyères - Menton  -  Baie de Cannes

A   Port de Théoule-sur-Mer B   La Rague

C   Théoule-sur-Mer D   Port de Cannes-Marina

E   Port de la Napoule F   Cannes port abri du Béal

G   Cannes - Vieux Port H   Cannes

J   Cannes - Port Canto K   Port de la pointe Croisette

L   Port Bijou M   Iles de Lerins - Saint Honorat

N   Iles de Lérins - Les Moines O   Port des Moines

P   Iles de Lerins - Sainte Marguerite Q   Plateau de la Jonquiere
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R   Basse du Vengeur

     Cannes bay is located between Pointe de l'Aiguille and Cap de la Croisette, 4
miles ENE, from which the islands "Les Îles de Lerins"  extends up to 2 miles.
The E side of the gulf is occupied by the town and port of Cannes well known by
it's film festival, where the houses form a semicircle along the shore.
The  winds are generally from between the W and N in winter. The famous Mistral
from NW  is strong. In summer, winds from the E and W prevail.
     La baie de Cannes s'étend de la Pointe de l'Aiguille aux îles de Lerins
Sainte-Marguerite et Saint-Honorat. Elles offrent des promenades uniques sur le
littoral des Alpes-Maritimes pour leur calme et leur densité forestière. Le passage
du Frioul, qui les sépare, est un des mouillages de prédilection des navigateurs
de plaisance. Les fonds sous-marins sont très riches en flore et en faune.

Baie de Cannes
2013:05:11 11:23:51

Vieux port de Cannes

4.5.1 - Port de Théoule-sur-Mer 43°30.55 N
6°56.33 E

Méditerranée - Mediterranean  -  Côte d'Azur - French Riviera  -  Hyères - Menton  -  Baie de Cannes

canal 9

     Easy access to the harbour except in wind from the E. Harbourg sheltered
from all winds.
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Landmark: The N mont "San Peyre" (131 m) from 1 M to the N.
*  183 berths (&lt;13 m)
     Petit port au fond du Golfe de la Napoule  abrité de tous vents et du Mistral.
L'accès au port est facile sauf par vent d'E.
Amer: le mont "San Peyre" (131 m) à 1 M au N.
*  T. 04 93 49 97 38
*  F. 04 93 49 41 30
*  183 pl. (&lt;13m)

2015:09:06 17:07:54

4.5.2 - La Rague 43°30.95 N
6°56.36 E

Méditerranée - Mediterranean  -  Côte d'Azur - French Riviera  -  Hyères - Menton  -  Baie de Cannes
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Vue vers le viaduc de chemin de fer, amer
remarquable.

     Harbour well protected from NW
wind ( Mistral). In the rear a huge
railaway viaduc with 6 red brick arches,
landmark lit at night.
*  424 berths (&lt;30m) incl. 104 visit.
     Port bien abrité du Mistral. Au fond
un viaduc SNCF de 6 arches en
briques rouges crée un amer
remarquable de jour comme de nuit.
*  424 pl. (&lt;30m) dont 104 visit.
*  T. 04 93 49 81 55
*  F. 04 93 49 83 99
*  Mail. portdelarague@cegetel.net

2015:09:06 17:03:18 Feux de Musoir de l'entrée de la Rague
2015:09:06 17:09:48

4.5.3 - Théoule-sur-Mer 43°30.71 N
6°56.38 E

Méditerranée - Mediterranean  -  Côte d'Azur - French Riviera  -  Hyères - Menton  -  Baie de Cannes
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Entre les ports de Théoule et de La Rague, il y a la possibilité de mouiller sauf
par vent d'Est. Attention à la ferme marine au Sud.

Mouillage d'un yacht bien imposant. Il y a de la
place pour des unités plus petites!
2015:09:06 17:03:59

Mouillages au sud de Théoule.
2015:09:06 17:06:52

4.5.4 - Port de Cannes-Marina 43°32.09 N
6°56.43 E

Méditerranée - Mediterranean  -  Côte d'Azur - French Riviera  -  Hyères - Menton  -  Baie de Cannes
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embouchure de la Siagne

     Access by Siagne river 0,5 M E of
Mandelieu.
La Napoule Port, passing under two
bridges (maximum draught under
Siagne bridge 4 m.
Landmarks: Royal Casino Hôtel (white
building)

50 m to port of the mouth of Siagne.
*  1730 berths (&lt;12m), no berths for visit.
*  Anchoring forbidden in port.

     Amers: "Hôtel Royal Casino"
(immeuble blanc)à 50 m à bâbord de
l'embouchure de la Siagne.
*  T. 04 93 49 51 27
*  F. 04 93 49 16 50
*  e-mail : marina.capitainerie@free.fr
*  1730 pl. (&lt;12m) pas de place pour
les

visiteurs
*  Mouillage interdit dans le port.

4.5.5 - Port de la Napoule 43°31.36 N
6°56.67 E
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canal 9

2006-08-17
Bearing:300°

     Marina positioned at the W end of
La Napoule bay extending from Pointe
de l'Aiguille (needle's point) to that of
the Croisette (E of La Napoule castle.
The anchorage in

the marina is forbidden. Marina sheltered from all winds.
*  780 berths incl. 180 visit.

Feu de musoir vert à l'entrée du port.
2006-10-08°

     Port situé au NW du golfe de la
Napoule devant le chateau de la
Napoule. Le mouillage en rade est
interdit. Marina abritée de tous les
vents.
*  780 places dont 180 pour le
passage.
*  T. 04 92 97 77 77

*  F. 04 92 97 78 78
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Le port avec sur babord la capitainerie (batiment
rond). Sur l'arrière se trouve une pompe à
essence. A terre toute les facilités de commerce.
2006-10-08
Bearing:30°

4.5.6 - Cannes port abri du Béal 43°32.14 N
6°57.23 E
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     At the E Siagne mouth, small port at
the Béal stream enter, the shelter is not
good when E winds.
*  500 berthsA prohibited anchorage
area extends from Port Abri du Beal to
Le Vieux Port.

     A l'E de l'embouchure de la Siagne,
petit port à l'entrée du ruisseau du
Béal. L'abri du Béal est médiocre par
vent d'E. L'accès est limité aux unités à
faible tirant d'eau. Les pontons en zone
sud devant la route ne sont disponibles
qu'en été. La partie nord sur le
ruisseau est accessible toute l'année
pour les unités à faible tirant d'eau et
d'air. Au fond se trouve une zone de
stockage à sec.

*  T. 04 93 90 40 44
*  F. 04 93 90 40 45
*  500 pl.

Port Abris du Béal
2015:09:06 11:11:54

Port entrance

4.5.7 - Cannes - Vieux Port 43°32.79 N
7°00.93 E
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canal 12 dans le port

http://www.sea-seek.com                         May 2023 Page:292



Côte d'Azur - French Riviera

Entrée de Vieux port. Vue lors du salon de la
plaisance 2007.

     Harbour sheltered from all winds
except for outer port which is exposed
to E.

*  654 berth incl. 246 visit.
The shore of the bay between the two harbors is fronted by numerous 
prominent buildings and hotels. The town of Cannes stands at the foot of
 the hills, which rise from the N shore of the Golfe de la Napoule.
Anchorage may be taken, in depths of 12 to 35m, mud and weed, within a
designated area, the limits of which are shown on the chart, lying 0.5 mile S of
Cannes. The anchorage is used by cruise ships.

     *  1. Capitainerie
*  2. Douches - Toilettes
*  3. Poste de sécurité
*  4.Station d'avitaillement
*  5. Conteneur à huile
*  6.Transports côtiers
*  7. Gare routière
*  8. Office de tourisme
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Port abrité de tous vents sauf
l'avant-port exposé au vent d'E.
*  T. +33 4 92 98 70 20
*  F. +33 4 92 98 70 01
*  654 pl. dont 246 visit.

Rechargement bateaux électriques

Vieux Port de Cannes

4.5.8 - Cannes 43°32.71 N
7°01.42 E
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     Zone de mouillage largement fréquentée en été durant les feu d'artifices en
face de la célèbre croisette. L'abris est médiocre mais acceptable les jours de
beau temps.

4.5.9 - Cannes - Port Canto 43°32.43 N
7°01.87 E

Méditerranée - Mediterranean  -  Côte d'Azur - French Riviera  -  Hyères - Menton  -  Baie de Cannes

canal 9 dans le port
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     A leading marina in Europe, Port
Canto is located at the end of Croisette
N of the Palm-Beach jetty.
*  600 berths incl. 100 visit. (&lt;90 m)
Sailing vessels do not have the right of
way over power-driven vessels

within Rade de Cannes and Cannes harbor.
The speed of vessels within the harbor is restricted to 3 knots.

     Grand port de plaisance, Port Canto
est implanté à l'extrémité de la
Croisette, au N de la jetée du Palm
Beach.
*  Tel 04 92 18 84 84
*  F. 04 93 94 66 18
*  600 pl. dont 100 visit. (&lt; 90 m)

4.5.10 - Port de la pointe Croisette 43°32.23 N
7°02.10 E
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Cette pointe basse et plate, où est
implanté le casino Palm Beach, est
débordée par des hauts-fonds. Il faut
arrondir franchement la pointe que
prolonge un débarcadère.
A 200m au S de port Canto, le petit
port

du Palm Beach est orienté vers la voile sportive.
C'est essentiellement une base de départ pour les régates organisées par le
Yacht Club de Cannes. Il présente une jetée coudée qui protège mal du Mistralet
un ponton où les fonds ne dépassent pas 1,50m.
*  100 places dont 30 pour les visiteurs
*  Longueur maxi 8m
*  tel 33 (0)4 93 94 37 71

     A prominent casino stands on Cap
de la Croisette. A hill, 245m high,
stands 1.7 miles NNE of Cap de la
Croisette and is surmounted by a
prominent water tower; a large hotel
stands halfway up this hill and is
conspicuous. The conspicuous
Observatoire du Grand Pin surmounts
the summit of a hill, 270m high,
standing 2 miles N of Cap de la
Croisette and a prominent sanatorium
is situated 0.5 mile N of it.

4.5.11 - Port Bijou 43°32.24 N
7°02.17 E
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Bijou plage

Ce port est fréquenté toute l'année par
le club de voile de "Mer et Montagne",
on peut donc rencontrer souvent des
petites frimousses passionnées de
voile et d'Optimist

     Petit abri pour les barques de pêche accolé au port du Palm Beach, à
l'extrémité d'une petite plage. Deux courtes jetées en enrochements dont les
quais intérieurs sont accostables délimitent un plan d'eau pour une trentaine de
bateaux, en avant d'une plage où de nombreuses barques sont tirées au sec.
Fréquenté en majeure partie par des pêcheurs, l'abri de Port Bijou est très
médiocre par coup de Mistral.

Port Bijou
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4.5.12 - Iles de Lerins - Saint Honorat 43°30.32 N
7°02.76 E

Méditerranée - Mediterranean  -  Côte d'Azur - French Riviera  -  Hyères - Menton  -  Baie de Cannes  -  Iles de
Lerins - Saint Honorat

A   Iles de Lérins - Les Moines B   Port des Moines
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ILes de Lerins - Saint Honorat
Depuis 2006 entre les 2 Îles un chenal d'Ouest
en Est a été balisé. On passe entre les îles en
utilisant le chenal. On le quitte
perpendiculairement pour aller mouiller vers St
Honorat ou St Marguerite.
Attention ce chenal composé de balises rouges
et vertes sont disposées correctement en venant
de l'ouest mais à l'envers en venant de l'Est. En
d'autres termes les vertes sont au sud et les
rouges mieux visibles au nord.
2006-10-08
Bearing:360°

     A conspicuous chateau stands on a
projection on the S coast of the island.
The belfry of an abbey,
which emerges from the surrounding trees close N of the chateau, is prominent.
The E extremity of the island is surrounded by small islets and rocks which
extend up to 0.3 mile from it. This point is surmounted by a prominent ruined
chapel. The rocky bank, on which these islands lie, extends 0.5 mile S of Ile
Saint-Honorat and is marked at its S end by a lighted beacon. Anchorage,
sheltered from N and S winds, can be taken on a bottom of muddy sand and
weed, good holding ground, between Ile Sainte-Marguerite and Ile Saint-Honorat.
Vessels should anchor E or W of the rocky bank lying between these islands.

ILes de Lerins - Saint Honorat
Un dimanche de juillet classique entre les îles.
2006-07-02
Bearing:60°

     Saint Honorat est la plus petite et la
plus au S des îles de lerins.Orientée
E-W, elle porte un vieux château
remarquable, au N duquel on voit le
clocher de l'abbaye dominant les
arbres.
La côte S est débordée jusqu'à 0,6M
au large

par des hauts-fonds rocheux. La tourelle cardinale S lumineuse "Les Moines" est
implantée à la limite S de cette zone. Il faut contourner franchement par le S en
raison de l'existence d'une tête de roche à fleur d'eau à une centaine de mètres
au SW.Le mouillage est interdit devant l'abbaye (zone balisée par des bouées
jaunes).
A l'W du port, un appontement sert à l'accostage des vedettes de liaison avec l'île
Sainte Marguerite et Cannes.
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Le chenal qui sépare les îles Sainte Marguerite et Saint Honorat est très
fréquenté pendant l'été. Le passage, traversé par des câbles sous-marins parfois
électriques et une conduite d?eau, balisée par trois bouées coniques jaunes de
marque spéciale, est encombré par le Plateau du Milieu qui rejoint les
hauts-fonds débordant l?Île Saint-Honorat au Nord. Il existe un chenal où l?on
trouve 3,4 m d?eau entre le Plateau du Milieu et le Plateau du Grand Jardin qui
déborde l?Île SainteMarguerite au Sud.

ILes de Lerins - Saint Honorat
Chenal en allant vers l'Est (Cap d' Antibes),
vitesse limitée à 5 noeuds.
2006-10-08
Bearing:90°

Several submarine cables lie on the
rocky bank and extend

between the islands. A speed limit of 5 knots is in force within the channel lying
between the islands.

Iles de Lerins - Saint Honorat
Vue du Sud Ouest.
2012:10:07 12:23:57

4.5.12.1 - Iles de Lérins - Les Moines 43°30.23 N
7°02.76 E
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Lerins - Saint Honorat
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Balise des Moines au Sud de l'Île Saint Honorat a
largement contourné par le sud. Au premier plan,
bateaux au mouillage devant l'Île Saint Féréol.
2006-07-02
Bearing:220°

     Les Iles de Lerins sont constituées
de deux îles, Ste Marguerite et St.
Honorat et de quelques îlots

St. Féréol, la Tradelière...
Au sud de ce groupe d'îles se trouve la cardinale des moines à largement
contourner par le sud.
Le mouillage est interdit devant l'abbaye au pied du château.

Vue de l'Abbaye de Lérins
2010:05:24 17:04:50

Cardinal Sud au sud de l'île.
11/10/2020

4.5.12.2 - Port des Moines 43°30.55 N
7°02.82 E
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ILes de Lerins - Saint Honorat
Le port des Moines pour de petites unités
seulement situé au nord de l'île et vue du clocher
de l'Abbaye de Lérins.
2006-07-02
Bearing:180°

Faire attention  au cable sous marin
entre les iles lorsque l'on mouille
devant le port des moines.

     Port  très petit. On mouillera de préférence devant ou entre les îles.
inaccessible aux bateaux de plus de 30 pieds. stationnement de plus de 24 h
interdit en été.

2012:10:07 12:32:26
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4.5.13 - Iles de Lerins - Sainte Marguerite 43°31.19 N
7°03.06 E

Méditerranée - Mediterranean  -  Côte d'Azur - French Riviera  -  Hyères - Menton  -  Baie de Cannes  -  Iles de
Lerins - Sainte Marguerite

A   Plateau de la Jonquiere B   Basse du Vengeur
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ILes de Lerins - Sainte Marguerite
Règles de navigation autour des îles.
Rules of navigation around the islands.

     Ile Saint-Marquerite, the bigest
island close to the city of Cannes, lies
centered 1 mile SSE of Cap de la
Croisette and is very wooded. A
conspicuous citadel, in which there is a
disused signal station, stands near the
middle of the N coast of the island. A
small shipyard is situated

close W of this citadel.
The NW extremity of the island is surmounted by a ruined tower. It is fronted by a
shoal, with depths of less than 2m, which extends up to 0.3 mile N and is marked
by a lighted beacon.
A shoal, with a depth of 8.6m, lies about 0.3 mile NW of the beacon and the sea
breaks on it during S winds. The E extremity of the island has the ruins of a
battery standing close WSW of it. A low islet lies close E of this point and is
connected to it by a ridge of rocks.
Speed limit to 5 knots around the islands.
     La plus grande des deux iles et la plus près de Cannes. Dans sa partie Nord
un fort et un chantier naval. Le mouillage est possible au Nord- Ouest, Nord - Est
et entre les iles. Bien respecter le balisage et en particulier l'accès aux iles
réservé aux bateaux de transport de passagers.
Attention la vitesse est limitée (5 noeuds) autour des iles.
La Pointe Batéguier, extrémité Ouest de l?île, porte une tour en maçonnerie. Elle
est débordée au Nord par le Plateau de la Jonquière, à fleur d?eau et balisée à
l?Ouest par deux bouées cardinales lumineuses, mouillées de part et d?autre de
la tourelle « Batéguier » peinte en blanc. La Bronde de Batéguier est un
haut-fond couvert de 8,6 m d?eau, situé à 0,2 M à l?WNW de la tourelle
précédente et sur lequel la mer brise par vents de Sud.

4.5.13.1 - Plateau de la Jonquiere 43°31.41 N
7°02.21 E
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Lerins - Sainte Marguerite
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ILes de Lerins - Sainte Marguerite
Tourelle de Bateguier au nord ouest de l'ile à
contourner par l'ouest.
Bateguier tower located in the NW of the island to
pass by the west.
2007-02-08
Bearing:150°

     Good anchorage area but pass by
the west and north the shoal of the
Bateguier.
Respect the access channels reserved for passenger boats.
     Mouillage intéressant par 3m d'eau au NW de l'Île. Laissez le chenal d'accès à
l'Ile libre. Bon point de vue pour les feux d'artifice lancés à Cannes lors des fêtes
du 14 Juillet, 15Août etc..
Attention au haut fond des Bateguier à bien contourner par l'ouest et le nord. Ne
pas chercher à passer devant la pointe des Bateguier pour rejoindre le plateau de
la Jonquiere.
Bien abrité même par mistral, un peu moin par tramontane mais pratiquable
Pontons en béton offrant un bon accostage

4.5.13.2 - Basse du Vengeur 43°31.28 N
7°03.88 E
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ILes de Lerins - Sainte Marguerite
Mouillage au NE de Ste Marguerite
Mooring area in the NE of Ste Marguerite
2007-02-08
Bearing:70°

     Mouillage par 7m de fond au NE de
l'île.
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4.6 - Golfe Juan 43°33.15 N
7°05.22 E

Méditerranée - Mediterranean  -  Côte d'Azur - French Riviera  -  Hyères - Menton  -  Golfe Juan

A   Le Mouré Rouge B   Port de Golfe Juan

C   Golfe Juan - Port Camille Rayon D   La Fourmigue

E   Port Gallice F   Le port de l'Olivette (Baie de Golfe-Juan)

G   Mouillage de l'Olivette H   Port du Crouton

J   Pointe de l'Ilette K   Anse de l'Argent Faux
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Golfe Juan

     Golfe Juan is entered between Cap
de la Croisette and Point de l'Ilette, 3.8
miles ENE. This gulf is sheltered from
the SW by Iles de Lerins and from the
S by shoals and is one of the best
roadsteads along this part of the coast.
In the approaches to the gulf, the
currents are weak and are usually
influenced by the wind. From seaward,
the gulf appears to be bounded to the
N by a range of low hills. These

hills form a buttress ending at Cap de la Croisette, on their W side, and separate
Golfe Juan from Golfe de la Napoule.
The large Golfe Juan bay is a safe anchoring place from E and Mistral winds.
The main access to Golfe Juan is made through Passe de l?Ouest, which lies
between Ile Sainte-Marguerite and La Fourmigue. Access can be made through
Passe de l?Est, which lies between Le Secanion and the Cap d'Antibes
peninsula.
     La grande baie de Golfe Juan est bien abritée des vents d'E et du Mistral par
les pointes allongées du cap Croisette, à l'W, et du cap d'Antibes à l'E.
A mi-distance entre ces deux pointes émerge le haut-fond de la Fourmigue
(balisée par une haute tourelle verte lumineuse dont il ne faut pas trop
s'approcher).
Attention à la Sèche du Secanion, couverte de 5m d'eau, sensiblement à
mi-distance entre la tourelle de la Fourmigue et le cap d'Antibes.

4.6.1 - Le Mouré Rouge 43°32.50 N
7°02.55 E
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     Port du Moure-Rouge, lying 0.5 mile
NNE of Cap de la Croisette, is a small
craft harbor which is protected by two
jetties.
A prominent seminary, formerly a hotel,
stands halfway up a hill, 0.7 mile NE of
the harbor.
Small port open to E Wind.
*  300 pl. (&lt;8m) incl. 90 visit.

     Deux jetées en enrochement
forment un petit port abri mais l'accés
délicat par fort Mistral.
*  300 pl. environ (7m à 8m) dont 90
visit.
*  tel:  04 93 94 37 71
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4.6.2 - Port de Golfe Juan 43°34.02 N
7°04.47 E

Méditerranée - Mediterranean  -  Côte d'Azur - French Riviera  -  Hyères - Menton  -  Golfe Juan

club international de plongÃ©e canal 9

club international de plongÃ©e
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     Port de Golfe Juan, lying 2.5 miles
NE of Cap de la Croisette, is a small
craft harbor which is protected by two
breakwaters and has extensive
facilities for yachts. A light is shown
from a white square tower with corbels,
16m high, standing 0.7 mile WNW of
the harbor entrance. A high building
situated close to the E breakwater is
conspicuous.
Port located in the center of Golfe-Juan
between Cannes and Juan-Les-Pins
protected from E and W winds.
*  860 berths (&lt;27 m) incl. 80 visit.

     port situé dans le fond de la rade
entre Cannes et Juan-Les-Pins, abrité
de l'E et de l'W.
*  Tel 04 93 63 96 25
*  Fax 04 93 63 66 41
* 
mailto:port.golfe-juan@cote-azur.cci.fr
*  860 pl. (&lt;27 m) dont 80 visit.

capitainerie du port

4.6.3 - Golfe Juan - Port Camille Rayon 43°33.97 N
7°04.83 E
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canal 9 Camille Rayon

2006-10-08
Bearing:330°

     The port is composed of the old port
at W and the Camille Rayon Port at the
E. Both are accessible by the same
entrance.

*  844 berths incl. 80 visit.
     Le port est composé du vieux port
de Golfe Juan à l'Ouest et du nouveau
port Camille Rayon à l'Est. Les deux
sont accessibles par la même passe
d'entrée.
*  844 places (&lt;75m) dont 80 visit.
*  tel 04 93 63 30 30
*  Fax 04 93 63 55 07
*  port@camillerayon.net

*  https://www.portcamillerayon.net/
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     * un texte dfdfgdfgdf dfgdfg

4.6.4 - La Fourmigue 43°32.35 N
7°04.99 E

Méditerranée - Mediterranean  -  Côte d'Azur - French Riviera  -  Hyères - Menton  -  Golfe Juan

test

2006-07-02°

     Le phare (rouge et noir) émerge au
milieu de la baie de Golfe Juan pour
signaler un récif dangereux à la
navigation.
Ce site offre de nombreuses
possibilités à tous les plongeurs.

Au pied du phare vous pourrez admirer les restes d'un village miniature qui était
destiné à la réalisation d'un film " l'enfant et la sirène".
La zone Ouest permet d'explorer un tombant jusqu' à une trentaine de mètres de
profondeur.
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Balise de la Fourmigue et en arrière plan le port
de Golfe Juan.
2006-10-08°

4.6.5 - Port Gallice 43°33.77 N
7°06.81 E

Méditerranée - Mediterranean  -  Côte d'Azur - French Riviera  -  Hyères - Menton  -  Golfe Juan

canal 9

     Port on the West side of the cap
d'Antibes . The port entrance is marked
by two lights (red-green). Facing
S-S-W, its entrance opens to N-N-W
assuring totally calm waters within the
port which is completely protected from
all winds.
*  524 berths incl. 50visit.
*  Lenght maxi. 45 m

     Port sur la côte ouest du cap d'Antibes. Chenal d'accès entre bouées
(rouge-verte). Entrée ouverte au N-N-W assurant ainsi le calme total à l'intérieur
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du plan d'eau qui est parfaitement abrité de tous les vents.
*  524 places dont 50 visiteurs
*  longueur maxi 45m
*  Tél: 04 92 93 74 40
*  Fax: 04 92 93 74 44
*  mail: port.gallice@wanadoo.fr

Vue d'avion de Port Gallice et du port du Crouton
au sud.

Chenal d'accès et feu de musoir vert (3 éclats).

4.6.6 - Le port de l'Olivette (Baie de Golfe-Juan) 43°32.95 N
7°07.06 E
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     Pittoresque petit port constituant un
contraste étonnant avec les grands
ports modernes de la baie de Cannes
et d'Antibes. ce petit port abrite les
pointus de quelques amoureux des
traditions maritimes et provençales.
Les dériveurs sont tirés au sec sur un
bout de plage.
Les fonds ne dépassent pas 1,50m à
l'ouverture de l'anse.

*  49 places dont 10 visiteurs
*  longueur maxi 7m
*  tel 33 (0)4 93 34 81 81

4.6.7 - Mouillage de l'Olivette 43°33.19 N
7°07.12 E
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     Au Nord de l'abri de l'Olivette se
trouve une bonne zone de mouillage
bien protégé du vent d'Est.Attention
aux 2 fermes aquacoles surtout lors
d'une approche de nuit.

13/07/2019

4.6.8 - Port du Crouton 43°33.57 N
7°07.17 E

Méditerranée - Mediterranean  -  Côte d'Azur - French Riviera  -  Hyères - Menton  -  Golfe Juan

Maison du Pêcheur
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Entrée du port du Crouton

     Situé au sud du port Gallice, à l'w
du cap d'Antibes. Un épi en Y protège
l'ancien petit abri de pêcheurs du
Crouton dont l'accés est indépendant.
Mouillage possible au sud du port.
Protégé du Mistral.
Le restaurant de la Maison du Pêcheur
sur le terre-plein qui dispose d'une
plage privée est réputé.

*  400 places
*  longueur maxi: 10m
*  Tel 33 (0)4 93 67 32 31
*  Fax 33 (0)4 93 67 32 31

Feu de musoir rouge a l'entrée du port du
Crouton

4.6.9 - Pointe de l'Ilette 43°32.59 N
7°07.24 E
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     Pointe de l?Ilette  is the E entrance
point of the Juan gulf and the SW
extremity of the Cap d?Antibes
peninsula.
A light is shown from a white tower with

a black top, 13m high, standing on the point.
Danger: "Sèche Saint-Pierre".

Vue du Sud avec en arrière plan, l'Hotel du Cap -
Eden Roc.
2006-07-02°

     Petit phare au Sud Ouest du Cap
d'Antibes. 18 mètres portée 13/9M
avec secteurs rouge (Fourmigue,

Tardelière), vert et blanc.
La pointe de 'l'Ilette doit être arrondie à 500m pour ne pas passer sur la Sèche de
Saint-Pierre couverte de 5m à 230m au S de la pointe de l'Ilette.
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2013:05:11 11:24:55

4.6.10 - Anse de l'Argent Faux 43°32.69 N
7°07.67 E

Méditerranée - Mediterranean  -  Côte d'Azur - French Riviera  -  Hyères - Menton  -  Golfe Juan

     Safe anchoring place from Mistral
except with E wind. Cove widely open
to the sea and subject to the swell. This
beautifull cove is frequented by many
yachtmen and Eden Roc residents.
Anchoring forbidden for ships over 20m
long.
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     Belle anse au sud de la pointe de la
Garoupe. Mouillage de jour uniquement
par beau temps.
2004-06-21°
Cascade artificielle !!!!
Ne fonctionne pas souvent.
2004-06-29°

SW CAp d'Antibes

L'anse de l'Argent Faux offre un
médiocre abri par vent d'E, mais l'abri
est assez sûr par Mistral. Anse
largement ouverte sur le large et
sujette à la houle. Cette belle anse est
le rendez-vous

du dimanche des plaisanciers de la côte et le lieu de baignade des résidents du
célèbre hôtel Eden Roc.
Attention l'anse est interdite au bateau de plus de 20m.
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4.7 - Baie des Anges 43°37.75 N
7°12.13 E

Méditerranée - Mediterranean  -  Côte d'Azur - French Riviera  -  Hyères - Menton  -  Baie des Anges

A   Port de la Salis B   Antibes - Port Vauban

C   Anse de la Salis D   Phare de la Garoupe

E   Anse de la Garoupe F   Port de Marina Baie des Anges

G   Cros de Cagnes H   Saint-Laurent-du-Var

J   Nice - Promenade des Anglais K   Port de Nice - Port Lympia

L   Rade de Villefranche sur Mer M   Port de la Darse

N   Port de la Santé O   Anse de l'Espalmador

P   Phare de Saint Jean Cap Ferrat
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Baie des Anges

     "La Baie des Anges" = The Bay of
Angels is a Mediterranean bay that
stretches from the city of Nice, with the
Promenade des Anglais  at Cap
d'Antibes.
Nice-Cote d?Azur Airport in the middle
is

situated close E of the Var river mouth and is conspicuous at night because of its
numerous lights. The S part of the airport is built on reclaimed land. The control
tower and some prominent suburban houses situated behind the runways may be
seen from seaward.
A prohibited area, the limits of which are shown on the chart, surrounds the
seaward sides of the airport. Areas, in which vessels with superstructure heights
of 4m or more above sea level are prohibited, lie at the NE and SW sides of the
airport and may best be seen on the chart.
Winds
Winds from the S and SW are rare, but they sometimes blow in gusts with rain
squalls and create a strong swell in the entrance channel.
Tides
Tides are almost negligible.

Kreatis
Kreatis
Event agency based on the French riviera
Events on board Yachts
www.kreatis.net
     La baie des Anges est largement ouverte entre la pointe du Fort Carré et le
Cap de Nice à 9,3 M au NE. Elle est divisée en deux parties presque égales par
l'embouchure du Var dont les alluvions ont créé une importante saillie de la côte
sur laquelle est implanté l'aéroport de
Nice.

4.7.1 - Port de la Salis 43°34.16 N
7°07.89 E

Méditerranée - Mediterranean  -  Côte d'Azur - French Riviera  -  Hyères - Menton  -  Baie des Anges
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     Small port. Danger: The "Petite
Grenille" rock at 350 m on the N of the
port. Open to E wind.
*  220 berths inc. 10 vist.
*  Maximum length: 6 m

     Petit port au fond de l'anse
précédant le port d'Antibes. Attention à
la roche de la Petite Grenille qui
affleure à 350m environ au N du port.
Ouvert au vent d'E, abri sûr par Mistral.
*  Nombre de postes d'amarrage : 220
dont 10 pour les visiteurs
*  Longueur maximum des bateaux : 6
m
*  Tel: 33 (0)4 93 67 12 70

*  Fax: 33 (0)4 93 67 12 70
     uno dei posti più belli al mondo

4.7.2 - Antibes - Port Vauban 43°35.41 N
7°07.90 E
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9

Entré du port avec le feu de musoir et le Fort
Carré.
Accès délicat par fort vent d'Est.
2006-07-01
Bearing:120°

     Antibes (Port Vauban) is an ancient
town standing on a promontory which
separates

the harbor from the small bay to the S. The harbor has extensive facilities for
pleasure craft, yachts, and fishing boats.
Vessels can anchor E or NE of the harbor entrance, but the bottom of fine sand is
a poor holding ground and they are advised to anchor in Golfe Juan. Vessels can
also anchor, in depths of 10 to 20m, E of the town.
The town is surrounded by fortifications and flanked by two large square towers.
Fort Carre surmounts the point on the N side of the harbor and is prominent.
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Port Vauban is the largest pleasure
boat port in Europe! Visit Antibes at any
time of year and you will soon realise
that Antibes is about yachts, expensive
yachts and very expensive yachts.
The Old town is a must to visit with its
narrow streets and varied restaurants.
*  Reception: near from BP st.
*  1700 berths
*  Grande Plaisance Basin: 19 berths
(&lt;70 to 150 m)

2005-10-25
Bearing:180°

Janvier 2009 - Antibes Port Vauban

     Port bien protégé dans une anse
naturelle à proximité de la ville et des
remparts. 1er port européen par la
capacité à accueillir des navires de
plaisance de grandes tailles.

*  Accueil près de la station d'essence.
*  longueur maximum des bateaux : 130m
*  1700 pl.
*  tel 04 92 91 60 00
*  Fax 04 93 34 74 04
*  Bassin de grande plaisance: 19 pl. (&lt;70 à 150 m)
*  tel 04 93 34 30 30
*  Fax 04 93 34 27 52Le quai Sud-Est est réservé à la grande plaisance.
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     Port Vauban è il più grande porto di
imbarcazioni da diporto in Europa!
Visita Antibes in qualsiasi momento
dell'anno e ti renderai presto conto che
Antibes parla di yacht, yacht costosi e
yacht molto costosi.
Il centro storico è un must da visitare
con i suoi vicoli e ristoranti vari.

     ¡Port Vauban es el puerto de embarcaciones de recreo más grande de
Europa! Visite Antibes en cualquier época del año y pronto se dará cuenta de
que Antibes se trata de yates, yates caros y yates muy caros.
El casco antiguo es una visita obligada con sus calles estrechas y variados
restaurantes.

4.7.3 - Anse de la Salis 43°34.55 N
7°07.90 E

Méditerranée - Mediterranean  -  Côte d'Azur - French Riviera  -  Hyères - Menton  -  Baie des Anges

     Mouillage en face de la plage de la
Salis et au nord les remparts du vieille
Antibes.
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4.7.4 - Phare de la Garoupe 43°33.85 N
7°07.96 E

Méditerranée - Mediterranean  -  Côte d'Azur - French Riviera  -  Hyères - Menton  -  Baie des Anges

2009:01:04 11:18:14

     The highest point of the Cap
d?Antibes peninsula. It dominates the
E shore of  gulf Juan. A light is shown
from a square white tower with a red
lantern, 24m high, standing on this
point.
A signal station and a prominent chapel
are situated close NE and close SW,
respectively,

of the light.
     Sur la presqu'île du cap d'Antibes on trouve un phare et un sémaphore.

4.7.5 - Anse de la Garoupe 43°33.46 N
7°08.31 E

Méditerranée - Mediterranean  -  Côte d'Azur - French Riviera  -  Hyères - Menton  -  Baie des Anges

http://www.sea-seek.com                         May 2023 Page:329



Côte d'Azur - French Riviera

Anse parfaite pour le mouillage, surtout les jours
de mistral.
Au loin le phare et le sémaphore de la
Garoupe2003-04-13
Bearing:320°

     Anchorage can be taken, in depths of 18 to 20m, sand and weed, good
holding ground, within Anse de La Garoupe, which is entered between Cap Gros
and Pointe Bacon, 1 mile N.

Mouillage de bonne tenue abrité de
l'ouest. Par fort Mistral, la mer reste
calme dans une large zone et l'anse de
la Garoupe presque au pied du phare,
est un mouillage sûr, les fonds de
sable, par moins 10m, sont de bonne
tenue.
Mauvais mouillage par vent d'est.
Possibilté de débarquer par annexe de
la

plage
Très agréable et chaud en été, souvent moins nuageux que la bande littorale ou
Nice
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2013:05:11 11:25:23

4.7.6 - Port de Marina Baie des Anges 43°37.93 N
7°08.39 E

Méditerranée - Mediterranean  -  Côte d'Azur - French Riviera  -  Hyères - Menton  -  Baie des Anges

Les Marinas, immeubles en forme de voiles
servant d'amers remarquables en arrivant du
large.
2004-04-22
Bearing:340°

     A small craft harbor, lies 3 miles
NNE of Antibes.

It is protected by two breakwaters and has extensive facilities for yachts. The
harbor is backed by large pyramidal blocks of apartments which are very
conspicuous from seaward.
MARINA BAIE DES ANGES includes:
*  a total amount of 530 anchorages inc. 53 V.(6 m to 35 m) along side the quay
or at pontoon
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*  A complete shopping center all along the quays.
Port de Marina Baie des Anges.
2004-10-30
Bearing:300°

     MARINA BAIE DES ANGES est un
Port de Plaisance situé sur la
commune de Villeneuve-Loubet et 
intégré à la vie d'une résidence qui
comprend :
*  Une capacité d'accueil totale de 530
mouillages dont 53 visit.(6 à 35 m) à
quai ou sur

ponton.
*  Un centre commercial complet situé le long des quais.

2006-09-24
Bearing:250°

     MARINA BAIE DES ANGES è una
Marina situata nel comune di
Villeneuve-Loubet e integrata nella vita
di una residenza che comprende:
* Una capacità totale di 530 posti barca
di cui 53 visite (da 6 a 35 m) in
banchina o sul pontone.

* Un pieno centro commerciale situato sul lungomare.
2010:03:14 08:35:39

     MARINA BAIE DES ANGES es una
Marina ubicada en la ciudad de
Villeneuve-Loubet e integrada en la
vida de una residencia que incluye:
* Capacidad total de 530 amarres
incluyendo

53 visitas (6 a 35 m) en el muelle o en el pontón.
* Un completo centro comercial ubicado a lo largo del paseo marítimo.
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Capitainerie

Vue d'automne sur les Marinas et le port.
11/10/2020

4.7.7 - Cros de Cagnes 43°39.39 N
7°10.26 E

Méditerranée - Mediterranean  -  Côte d'Azur - French Riviera  -  Hyères - Menton  -  Baie des Anges

     Petit port du Cros de Cagnes, limité
aux petites embarcations.
Entrée difficilement repérable du large.
[http://snsm234.blogspot.com blog de
la SNSM de Cros de Cagnes sur Mer]
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Cros de Cagnes

Ce n'est plus la ville de cagnes qui le gère, mais
la Métropole Nice Cote d'Azur
Sur la photo, le San Martinu "Bateau d'Intérêt
Patrimonial " restauré et naviguant à voile latine
à coté le Florentéo
2012:05:13 08:50:16

4.7.8 - Saint-Laurent-du-Var 43°39.28 N
7°10.75 E

Méditerranée - Mediterranean  -  Côte d'Azur - French Riviera  -  Hyères - Menton  -  Baie des Anges

canal 9
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     Small craft harbor, lies 2.3 miles NE
of Port Marina Baie des Anges. It is
protected by breakwaters and has
extensive facilities for yachts. A boat
basin lies 0.5 mile W of the harbor and
is reported to be subject to silting.
Port in the center of the Cote d'Azur 
close to Nice and Nice-Côte d'Azur
Airport.Landmark: 10storey apartment

block 100 m N of port.
*  1094 berths (6 to 23m)

Port de St. Laurent du var
Accès par l'Ouest.
2013:05:06 11:41:04
Pho

     Le port privé de St-Laurent à
l'embouchure du Var et proche de
l'aéroport de Nice est très prisé par les
plaisanciers

les Niçois.
Amer: immeuble, tour 10 étages au N du port à 100m.
*  1094 pl. (6 à 23m)
*  tel 04 93 07 12 70
*  Fax 04 93 07 35 55
Chantier naval, shipshandler et de nombreux restaurants sur le coté Nord du
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port.
Laverie sur le port depuis Mai 2018

Vous souhaitez louer un bateau sur la
côte d'azur!

Location bateau moteur, voilier,
catamaran et yacht de luxe avec
skipper au départ de Nice,
Saint-Laurent-du-Var, Antibes et
Cannes.
Location bateau dans les Alpes
maritimes

à la journée, au weekend ou à la semaine.
Louez votre embarcation sur la Riviera Française au meilleur tarif avec location
bateaux 06.
Tarifs à partir de 200 Euros
http://www.location-bateaux-06.fr

location-bateaux-06

4.7.9 - Nice - Promenade des Anglais 43°41.46 N
7°15.01 E
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2004-04-11
Bearing:120°

Le plus célèbre bord de mer du monde
doit son nom et sa renommée aux
premiers touristes d'origine
britanniques qui, dès le XIXe siècle
venaient passer l'hiver sur la Cote
d'Azur ("French Riviera"), pour fuir les
hivers rudes et brumeux du Royaume
Uni.

4.7.10 - Port de Nice - Port Lympia 43°41.56 N
7°17.24 E

Méditerranée - Mediterranean  -  Côte d'Azur - French Riviera  -  Hyères - Menton  -  Baie des Anges
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     Commercial and yachting port call
also Lympia Port.
Day approach: 
Entrance difficult to identify from sea.
Steer the course for 012° on 
the observation post of Mont Gros up
the lighthouse. Skirt end of 
harbourg wall, leaving the head of the
Poudriere mole starboard. Port 
sheltered in all winds except SE/S.

*  Tél. : 04 92 00 42 14
*
503 berths inc. 153 V. (&lt;180m).

     Port de commerce et de plaisance
appelé également Port Lympia, abrité
de
 tous les vents sauf SE/S.
Approche de jour : entrée difficile à 
reconnaître du large - Faire route à
012° sur l'Observatoire du Mont 
Gros jusqu'au phare, longer le musoir
de la jetée, laisser à droite 
l'épi

de la Poudrière.  Tél. : 04 92 00 42 14
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503 pl. dont 153 visit. (&lt;180m).
Vous souhaitez louer un bateau sur la
côte d'azur!

Location bateau moteur, voilier,
catamaran et yacht de
luxe avec skipper au départ de Nice,
Saint-Laurent-du-Var, Antibes et
Cannes.
Location bateau dans les Alpes
maritimes à la

journée, au weekend ou à la
semaine.

Louez votre embarcation sur la Riviera Française au
meilleur tarif avec location bateaux 06.

 Tarifs à partir
de 200 Euros

http://www.location-bateaux-06.fr
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4.7.11 - Rade de Villefranche sur Mer 43°41.53 N
7°18.93 E

Méditerranée - Mediterranean  -  Côte d'Azur - French Riviera  -  Hyères - Menton  -  Baie des Anges  -  Rade de
Villefranche sur Mer

A   Port de la Darse B   Port de la Santé

C   Anse de l'Espalmador D   Phare de Saint Jean Cap Ferrat
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Rade de Villefranche sur Mer
Vue sur la ville de Villefranche et son port.
A gauche le fort Du Mont Alban.
View on Villefranche city and its harbor.
On the left, top of the hill, the Mont Alban castle.
2004-05-11
Bearing:300°

     Rade de Villefranche is entered
between Pointe des Sans Culottes, the
SE extremity of the Mont Boron
promontory, and Pointe Malalongue,
the SW extremity of Cap Ferrat,

1 mile SE. The bay extends N for 1.5 miles and offers sheltered anchorage to
vessels of any size. It is used by vessels that cannot enter Nice.
The W coast of the bay is dominated by the promontory of Mont Boron. The E
coast is formed by the rugged and moderately- elevated promontory of Cap
Ferrat.
Cap Ferrat Light is shown from a structure, 32m high, standing close N of Pointe
Malalongue. A large hotel, very prominent from seaward, stands 0.2 mile E of the
light. A prominent signal station surmounts the summit of Cap Ferrat, which is
138m high and stands 0.5 mile N of Point Malalongue.
Anse de l'Espalmador, at the E side of the bay, offers shelter from E winds.

 Caution 
Speed is limited to 5 knots within an area which extends 1 mile S from the head
of the bay.
Anchoring, fishing, and diving prohibited areas, the limits of which are shown on
the chart, lie in the vicinity of Pointe des Sans Cullottes; in the vicinity of the
shore, close NNW of Pointe Malalongue; and SW of Cap Ferrat. They extend up
to 1.5 miles seaward.
This bay may sometimes be used by sea planes fighting forest fires.
     Superbe rade et bon abri sauf par Sud-Ouest.
Zone de mouillage au Nord Est de la baie. Fonds de 7m.
Le centre de la rade est utilisé par les bateaux de croisière. Mouillage interdit
pour la plaisance. Il faut mouiller au fond de la rade ou sur la côte Est.
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Rade de Villefranche sur Mer
2010:09:10 16:03:06

Rade de Villefranche , 21.10.2014

Rade de Villefranche sur Mer
2014:10:21 07:21:01

4.7.11.1 -  Port de la Santé 43°42.18 N
7°18.75 E

Méditerranée - Mediterranean  -  Côte d'Azur - French Riviera  -  Hyères - Menton  -  Baie des Anges  -  Rade de
Villefranche sur Mer

     The harbourg of La Sante, on the W coast of the roads to the N of the citadel,
shelters fishing boats, and in the southern part of it is a terminal with a landing
stage for the launches providing the ferry service for the passenger cruise ships
anchored in the roads.
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*  36 berths (&lt;15 m)
     Le port de la Santé, sur la côte W de la rade au N de la citadelle, abrite des
bateaux de pèche et dans sa partie S une gare maritime avec un débarcadère
des vedettes assurant le service des passagers des paquebots mouillés en rade.
*  Tel 04 93 01 88 43
*  Fax 04 93 01 80 32
*  36 pl (&lt;15 m)

2010:11:12 10:36:31

4.7.11.2 -  Port de la Darse 43°41.97 N
7°18.61 E

Méditerranée - Mediterranean  -  Côte d'Azur - French Riviera  -  Hyères - Menton  -  Baie des Anges  -  Rade de
Villefranche sur Mer

canal 9 Poste informatique disponible Ã  la capitainerie

     The port Darse S (South Dock) is located on the W side of the bay, S of the
Villefranche Citadelle.
*  Tel 04 93 01 70 70
*  Fax 04 93 76 92 33
*  500 pl. (&lt;30 m)
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     Le port de la Darse S est situé côté W de la rade au S de la citadelle de
Villefranche-sur-Mer.
*  Tel 04 93 01 70 70
*  Fax 04 93 76 92 33
*  500 pl. (&lt;30 m)
Bon accueil à la capitainerie. Sanitaires nickel-chrome, par contre les amarrages
sont merdiques (port géré par la CCI des Alpes Maritimes ) et non standardisées
dans un port qui est saturé... Mieux vaut prévenir à l'avance !!!

4.7.11.3 - Anse de l'Espalmador 43°41.87 N
7°19.41 E

Méditerranée - Mediterranean  -  Côte d'Azur - French Riviera  -  Hyères - Menton  -  Baie des Anges  -  Rade de
Villefranche sur Mer

Rade de Villefranche sur Mer
Zone de mouillage au Nord Est de la rade dans
l'anse de Passable.
2004-05-11
Bearing:180°

     Zone importante de mouillage
surtout avec du vent d'Est. On peut
mouiller également
- un peu plus au nord: anse Grassuet
- au sud: anse de Passable : un peu de
sable et beaucoup d'herbiers

4.7.11.4 - Phare de Saint Jean Cap Ferrat 43°40.51 N
7°19.61 E
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Méditerranée - Mediterranean  -  Côte d'Azur - French Riviera  -  Hyères - Menton  -  Baie des Anges  -  Rade de
Villefranche sur Mer

     71 m high, the range of the light is
38 km.

     D'une hauteur totale de 71 mètres, ce phare est constitué d'une tour
octogonale et pyramidale en maçonnerie de pierres apparentes.
Son feu, émis par une lampe halogène de 1000 W, brille par éclats réguliers
tournants 5 secondes. Sa portée est d'environ 38 kilomètres.
     Alto di 71 m, ha una portata di 38 km.
Vue du Sud Ouest du Cap Ferrat
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4.8 - Baie de Beaulieu 43°41.89 N
7°22.01 E

Méditerranée - Mediterranean  -  Côte d'Azur - French Riviera  -  Hyères - Menton  -  Baie de Beaulieu

A   Plage de Beaulieu - La Baie des Fourmis B   Beaulieu-sur-Mer Les Fourmis

C   Port de Saint Jean Cap Ferrat D   Pointe de Lilong

E   Port de Beaulieu sur Mer F   Plage de Beaulieu - La Petite Afrique

G   Rade de Saint Hospice H   Port de Silva Maris

J   Mer d'Eze K   Plage Mala
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Baie de Beaulieu
La villa Kerylos de Beaulieu constitue un amer
remarquable en arrivant du large.

Lever du jour 20.10.2014

     The Presqu'ile de Saint Hospice , 40m high, forms a peninsula which extends
E from the center of the E side of the Cap Ferrat promontory. It is surmounted by
a chapel and a conspicuous tower Pointe Saint Hospice, located 1.2 miles NE of
the Cap Ferrat Light, is the E extremity of the peninsula.
Vessels, with local knowledge, can anchor off Anse de Scaletta, a small bay,
lying 0.2 mile WNW of Pointe Saint Hospice. There are depths of 6 to 13m with a
bottom of muddy sand and weed, good holding ground.
*  Port de Saint Jean Cap Ferrat, a small harbor, lies on the N side of the root of
Presqu'ile de Saint Hospice. It is protectedby a breakwater, which extends NNW,
and can accommodate small craft and yachts with drafts up to 4m.
Beaulieu-sur-Mer is situated on the coast, 1.2 miles NNW of Pointe Saint
Hospice. This town may be identified by several prominent buildings.
*  Port des Fourmis is very small and shallow. It is formed by two breakwaters
and is used by small fishing craft and yachts. A prominent white house stands on
a point located close E of the harbor.
*  Port de Beaulieu is enclosed by a breakwater and its entrance is protected by a
detached breakwater. This harbor has extensive facilities for small craft and
yachts.
Caution: The waters off Beaulieu may sometimes be used by sea planes fighting
forest fires.
     Cette baie, assez largement ouverte, est surplombée par un massif
montagneux au relief très élevé, avec, perché à son sommet, le village d'Eze
dont le chateau se repère bien du large. L'étroit cordon de sable du rivage est
coupé par la haute falaise de pierre blanches du Cap Roux tombant à pic dans la
mer.
Beaulieu possède deux ports, l'un situé dans la partie W de la baie, l'autre situé
au fond de la baie, à l'W du musée de Kerylos. Beaulieu sur Mer possède aussi
deux belles plages: "La Petite Afrique" et la "Baie des Fourmis".
Bonjour
la baie de beaulieu au lever du jour , 24.10.2014 , pris du sémaphore
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Baie de Beaulieu octobre 2014

Baie de Beaulieu
2014:10:24 06:31:29

Baie de Beaulieu
2014:10:20 07:14:54
Baie de Beaulieu
2014:10:23 15:20:47

4.8.1 - Plage Mala 43°43.34 N
7°23.34 E

Méditerranée - Mediterranean  -  Côte d'Azur - French Riviera  -  Hyères - Menton  -  Baie de Beaulieu
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Plage Mala

     La plage Mala est nichée dans les rochers où se mêlent galets et sable fin.
     La spiaggia Mala è inserata nelle scoglie dove il fondo è fato di ghiai e di
sabbia.

4.8.2 - Mer d'Eze 43°43.21 N
7°21.52 E

Méditerranée - Mediterranean  -  Côte d'Azur - French Riviera  -  Hyères - Menton  -  Baie de Beaulieu

2010:11:12 10:43:27

     Baie au dessous du célèbre village
d'Eze.
Mouillage de beau temps par 5 à 10m
de fond.
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4.8.3 - Port de Silva Maris 43°43.01 N
7°21.07 E

Méditerranée - Mediterranean  -  Côte d'Azur - French Riviera  -  Hyères - Menton  -  Baie de Beaulieu

     Harbour in the village of Eze.
Access limited to small boats.

2010:11:12 10:41:28

     Port au bas de la ville d'Eze réservé
aux petites unités.
Maître de Port: Alain VALENZANO
portsilvamaris@sfr.fr
06 10 75 17 00 mobile

04 93 01 12 98 fixe

4.8.4 - Plage de Beaulieu - La Petite Afrique 43°42.70 N
7°20.32 E

Méditerranée - Mediterranean  -  Côte d'Azur - French Riviera  -  Hyères - Menton  -  Baie de Beaulieu
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     Beautiful beach with white sand, in the E of the Beaulieu Port, with its palm
grove.
     Belle plage de sable blanc, à l'E du port de Beaulieu, avec sa palmeraie.
     Bella spiaggia di sabbia bianco, al'E del porto di Beaulieu, colle sue palme.

4.8.5 - Port de Beaulieu sur Mer 43°42.43 N
7°20.24 E

Méditerranée - Mediterranean  -  Côte d'Azur - French Riviera  -  Hyères - Menton  -  Baie de Beaulieu
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     The port is situated In W bay, hardly
visible from the sea. The entrance
there is two passages:
*  The S passage for boats with shallow
drafts (&lt;3m)
*  The N passage by rough sea or by
night.
*  750 berths inc. 156 visit. (&lt;45 m).
*  tel 04 93 01 10 49

*  Fax 04 93 01 14 12
     Port situé dans la partie W de la
baie, peu visible du large mais d'accès
facile. L'entrée se fait par deux passes:
*  La passe S: pour les bateaux de
faible tirant d'eau (&lt;3m)
*  La passe N à emprunter
impérativement

par mer agitée et de nuit.
* Amarrages et indication des places assez hasardeux...Prévoir un adaptateur
pour l'électricité ( grosse prise ) sinon la capitainerie vous proposera de démonter
vous même votre prise.
*  740 places dont 156 visit. (&lt;45m)
*  tel 04 93 01 10 49
*  Fax 04 93 01 14 12
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     Porto situato in W della baia, poco visibile del largo ma d'accesso facile.
L'intrata si fa per due passagi:
*  Il passagio S per le barche a poco immersione (&lt;3m)
*  Il passagio N a prendere quando il mare è agitato o nella note.
*  740 posti barca in qui 156 per il transito. (&lt;45 m).
*  tel 04 93 01 10 49
*  Fax 04 93 01 14 12

4.8.6 - Beaulieu-sur-Mer Les Fourmis 43°42.18 N
7°19.92 E

Méditerranée - Mediterranean  -  Côte d'Azur - French Riviera  -  Hyères - Menton  -  Baie de Beaulieu

canal 9

     Port-abri situé à l'W de la baie de
Beaulieu.
*  260 pl. dont 2 visit. (&lt;9m)
*  tel 04 93 01 11 09
*  Fax 04 93 01 35 25
*  Danger: haut-fond dans la partie W

The small port is situated at Beaulieu
W, in the far end of the bay.
*  260 berths inc. 2 visit. (&lt;9m)
*  Danger: shoals in the Western part.
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     Porticciolo situato all'W della baia di Beaulieu.
*  260 posti barca in qui 2 per il transito (&lt;9m)
*  Attenzione alle alte fonde nella zona W

4.8.7 - Plage de Beaulieu - La Baie des Fourmis 43°42.16 N
7°19.83 E

Méditerranée - Mediterranean  -  Côte d'Azur - French Riviera  -  Hyères - Menton  -  Baie de Beaulieu

     The "Des Fourmis" Bay was, in the past, full of seaweed, disapered today.
     La Baie des Fourmis fut, par le passé, le siège d'un amoncellement d'algues
qui aujourd'hui a disparu.
     La Baia "des Fourmis" fu, nel passato, il sedde di uno accumulato di alga che
oggi è scomparso.

4.8.8 - Port de Saint Jean Cap Ferrat 43°41.44 N
7°20.11 E

Méditerranée - Mediterranean  -  Côte d'Azur - French Riviera  -  Hyères - Menton  -  Baie de Beaulieu

canal 9
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     Small harbour sheltered from all
winds.
*  560 berths

     Petit port abrité de tous les vents.
*  560 pl.
*  Tel: 04 93 76 45 45
*  Fax : 04 93 76 45 46
     Porticciolo abritato dei tuti venti.
*  560 P. Barca

4.8.9 - Rade de Saint Hospice 43°41.19 N
7°20.52 E

Méditerranée - Mediterranean  -  Côte d'Azur - French Riviera  -  Hyères - Menton  -  Baie de Beaulieu
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Anse de la Scaletta
2004-05-08
Bearing:200°

     Safe place during Mistral period.Not
a good place by east wind, you should
prefer the Villefranche bay.

     Bon abris les jours de mistral dans un environement magnifique. Mauvais plan
les jours de vent d'Est et mauvaise tenue.
Les petits navires connaissant bien les lieux trouvent un abri contre les vents du
Nord dans l?Anse de Lilong et l?Anse des Fossettes qui s?ouvrent sur la côte
Sud de la presqu?île.
     Buono abrito in gioni di Mistral in un ambiente magnifica.

4.8.10 - Pointe de Lilong 43°41.00 N
7°20.24 E

Méditerranée - Mediterranean  -  Côte d'Azur - French Riviera  -  Hyères - Menton  -  Baie de Beaulieu
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     A l'Est du Cap Ferrat, deux anses
offrent un mouillage alternatif à la
traditionelle rade de Villefranche. Sur la
gauche l'anse de Lilong et à droite
l'anse des Fosses permettent de
mouiller par 5m de fond. Ce sont des
abris de beau temps bien ouvert sur le
large.

2006-08-01
Bearing:20°

Rade de Villefranche sur Mer
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4.9 - Cap d'Ail - Cap Martin 43°44.55 N
7°26.32 E

Méditerranée - Mediterranean  -  Côte d'Azur - French Riviera  -  Hyères - Menton  -  Cap d'Ail - Cap Martin

A   Cap d'Ail B   Monaco - Port de Fonvieille

C   Monaco - La Condamine - Port Hercule D   Plage du Golfe Bleu

E   Baie de Roquebrune F   Cap Martin

     Le Cap d'Ail marque la séparation entre les baies de Beaulieu et de Monaco.
Les abords étant malsains, il faut s'en écarter assez largement.
Le cap Martin est couvert de pins d'où émerge un sémaphore blanc sur les
hauteurs.

4.9.1 - Cap d'Ail 43°43.42 N
7°25.00 E
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Méditerranée - Mediterranean  -  Côte d'Azur - French Riviera  -  Hyères - Menton  -  Cap d'Ail - Cap Martin

Cap d'Ail et sur la droite Monaco.
2005-07-16°

     Port Cap-d'Ail is situated just W of
Monaco with the franch-monegasque
boader runing along the E side of the
port.

*  253 berths
*  tel 04 93 41 95 93
*  Fax 04 93 78 98 28Beware in strong E or W winds there is a strong swell and
surf at the head of sea-wall.

 
Les plages 
Plage Marquet

Near Cap d'Ail port.
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     Le port de Cap d'Ail est situé à l'W
du rocher de Monaco, la frontière
franco-monégasque délimitant la
façade E du port.
*  253 places
*  tel 04 93 41 95 93
*  Fax 04 93 78 98 28Attention par vent
fort

d'E ou d'W, forte houle et ressac à l'extrémité de la digue du large.
Elle jouxte le port de Cap d'Ail et offre toutes les possibilités de distractions.
     Il porto di Cap d'Ail è situato all'W della rocca di Monaco, la frontiera
franco-monegasque delimita l'E del porto.
*  253 posti barca
*  tel 04 93 41 95 93
*  Fax 04 93 78 98 28Attenzione per venti forti di E o di W forto risso e rissaca
all'estremita della diga di largo.
E' vicno al porto di Cap d'Ail e offra numerosi distrazione.

4.9.2 - Monaco - Port de Fonvieille 43°43.67 N
7°25.33 E

Méditerranée - Mediterranean  -  Côte d'Azur - French Riviera  -  Hyères - Menton  -  Cap d'Ail - Cap Martin

canal 9
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     Entrance facing West-Monaco
Oceanographic Museum on overthang
above port entrance; difficult access in
strong E/SE winds (dangerous in force
5 and over).
* tel: +377 97 77 30 00
* 275 berths, including 16 Visitors.

     L'entrée du port, au pied du musée
océanographique est protégé par une
puissante et haute digue de béton.
L'entrée reste délicate par vent d'E et
SE.
* tel: +377 97 77 30 00
* 275 places dont 16 visiteurs

     L'entrata del porto ai piedi del
museo Oceanografico è protetta da un
alto molo di cemento armato. L'entrata
è difficoltosa con venti da E e SE.
* tel: +377 97 77 30 00

* 275 posti barca di cui 16 per il transito
2010:09:10 16:26:00

4.9.3 - Monaco - La Condamine - Port Hercule 43°44.12 N
7°25.55 E

Méditerranée - Mediterranean  -  Côte d'Azur - French Riviera  -  Hyères - Menton  -  Cap d'Ail - Cap Martin
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Port de La Condamine ou Port Hercule au
Nord-Est de la principauté.
Port of Condamine.
The name comes from the Middle Ages and
means the cultivable land at the foot of a village
or castle.
Nowdays, it' called Port Hercule.
2005-07-16
Bearing:330°

     A sovereign and independent state,
the Principality of Monaco has borders
on its landward side with several communes of the French Department of the
Alpes-Maritimes. Its surface area is 485 acres, of which nearly 100 were
recovered from the sea during the course of the last twenty years. Monaco lies on
a narrow coastal strip, which sometimes rises vertically upwards with its highest
point at 206 feet. Its width varies between .65 miles and a mere 382 yards. Its
coastline is 2.5 miles long. The Principality has only one commune, Monaco,
whose limits are the same as those of the state.
Port de la Condamine, the main harbor basin, lies N of the town of Monaco. It is
entered between two breakwaters which form an entrance 100m wide at the
surface and 80m wide at the bottom. Depths up to 22m lie in the outer part of this
basin and the quays have depths of 4 to 8.5m alongside. Vessels up to 135m in
length, 20m beam, and 7m draft can be accommodated. The harbor is mainly
used by pleasure craft and there is very little commercial activity.
*  700 berth Etats Unis quay
*  tel 00 377 97 77 30 15
Administrative procedure:
Within 24h of berthing, you must report to the Société d'exploitation des ports de
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Monaco, duly completed together with ship's papers and pay the necessary
harbour fees. On saturdays, sundays, and public holidays, you are requested to
report to the harbourmaster's office.

Musée Océanographique (amer remarquable).
2005-07-16
Bearing:300°

     Au Nord du Rocher de Monaco, le
Port Hercule , peut accueillir des
navires jusqu?à 130 m de long et 8 m
de tirant d?eau, et, le long

de la digue semi flottante , des navires de 300 m de long et de 12 m de tirant
d?eau. Il est protégé de tous les vents grâce aux aménagements réalisés en
2002. Toutefois, une houle résiduelle peut se faire sentir par fort vent d?Est.
*  700 places dont 30 visiteurs quai des Etats Unis
*  tel 00 377 97 77 30 15 Pour les eaux usées, tout rejet est interdit. La digue
semi-flottante dispose d?un système de recueil des eaux usées (deux
branchements) ; sur les autres quais, du Port Hercule et du Port de Fontvieille, la
vidange s?effectue avec des camions citernes (liste fournie par la Société
d?Exploitation des Ports de Monaco).Démarches administratives:
Dès l'accostage et au plus tard dans les 24h, se présenter au siège de la
S.E.P.M. pour remettre la fiche de déclaration d'entrée dûment complétée,
présenter les documents de bord et payer les droits de stationnement. Le
samedi, dimanche et jours fériés la démarche devra se faire à la capitainerie.

2010:09:10 16:38:16

     Stato soveregno e independante, la
principato è circondata di numerosi
comune francese di Alpes-Maritimes.
*  700 posti barca in qui 30 per il
transito
*  tel 00 377 97 77 30 15
Pratiche administrative:

Prima 24 ore dopo il anchoragio, bisogna andare ala Société d'exploitation du
port de Monaco, per rimettere la foglia di declarazione d'intrato debitamente
completato, presentare le documente del bordo e pagare i diriti di anchoragio. Il
sabato,la domenica e i gioni festivi, andare alla capitaneria.

4.9.4 - Plage du Golfe Bleu 43°45.49 N
7°27.29 E

Méditerranée - Mediterranean  -  Côte d'Azur - French Riviera  -  Hyères - Menton  -  Cap d'Ail - Cap Martin
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2010:11:12 11:21:17

     Belle plage de sable, servant de
zone atterrissage des parapentes.
Mouillage par 5m de fond.

4.9.5 - Baie de Roquebrune 43°45.46 N
7°27.70 E

Méditerranée - Mediterranean  -  Côte d'Azur - French Riviera  -  Hyères - Menton  -  Cap d'Ail - Cap Martin
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Mouillage sous le village de Roquebrune.
2010:09:11 10:48:12

     Anchoring zone in the NE of the bay
below the nice village of Roquebrune
cap martin.
Don't anchor in the NW in the rectangle
defined by the yellow beacons.

2010:09:11 10:49:53

     Zone de mouillage en fond de baie
sous le beau village de
Roquebrune-Cap Martin.
On mouille dans 10 m d'eau sur la
partie NE de la baie. Dans la parie NW
, un rectangle

balisé défini une zone interdite au mouillage.

4.9.6 - Cap Martin 43°44.89 N
7°29.27 E

Méditerranée - Mediterranean  -  Côte d'Azur - French Riviera  -  Hyères - Menton  -  Cap d'Ail - Cap Martin
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Mouillage au NW du cap

Hôtel du Cap vue du Sud 2005-07-16

Mouillage au NW du cap

     Situated between Monaco and
Menton, the town of
Roquebrune-Cap-Martin is in the
hillsides overlooking the Mediterranean
Sea shore of 7km.

     Le cap est couvert de pins d'où émerge un sémaphore blanc, sur les
hauteurs.
Le grand hôtel qui forme une tâche très claire à la pointe constitue un amer
remarquable du large.
La baie de cap Martin à l'E, est ouverte à la houle d'E qui rend le mouillage assez
dangereux.
NE du cap, très urbanisé. Mouillage les jours de mistral.
Située entre Monaco et Menton, la Ville de Roquebrune-Cap-Martin, au bord de
la mer Méditerranée, dispose d'un rivage de 7 kilomètres, bien protégé de la
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houle d'E. Le cap, lui est ouvert à la houle d'E. Sur les hauteurs du cap, au rivage
assez plat, émerge un sémaphore blanc.
     Situata tra Monaco e Mentone, la città di Roquebrune-Cap-Martin è in riva del
mare Mediterraneo, su sette chilometri, sicuro a il fiotto. Il capo è aperto a il fiotto
d'E. Al capo c'è uno semaforo bianco.

Cote d'Azur
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5 - Baie de Menton 43°46.23 N
7°30.99 E

Méditerranée - Mediterranean  -  Côte d'Azur - French Riviera  -  Baie de Menton

A   Plage de Carnolès B   Menton - Garavan

C   Spiaggia dei Pescatori

     Mento is a small harbor, lies 2 miles NE of Cap Martin. It is protected by two
jetties and is used by fishing boats and yachts. The town stands in an
amphitheater which is situated on a small promontory at the NE end of a beach.
A square tower stands on the extremity of the promontory, and the spire of a
church, which is situated in the town, is prominent from seaward.
     De la frontière italienne, à Carnolès, limite ouest de la commune, Menton offre
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toutes sortes de plages, du sable aux petits galets, plages privées ou publiques.
Surnommée "La Perle de France", Menton possède deux ports: le vieux port
municipal, dominé par la basilique Saint-Michel, et le port de Menton-Garavan,
l'un des plus grand port de la Côte d'Azur, qui vous accueille avec sa fontaine
aux dauphins et sa sirène qui scrute la mer.
     Della frontiera italiana, a Carnolès, a l'W della comuna, Menton offra tuto sorta
di spiagge, di sabbia o di ciotoli, spiaggie private o publiche. Nomata "La Perle de
France", Menton ha due porti: il vecchio porto municipale, dominato per la
basilica Saint-Michel, e il porto di Menton-Garavan, uno dei piu grande porto della
Costa Azura, che accogliera i navigatori colla sua fontana ai delfini e la sua
sirena che scruta il mare.

5.1 - Plage de Carnolès 43°45.36 N
7°29.13 E

Méditerranée - Mediterranean  -  Côte d'Azur - French Riviera  -  Baie de Menton

NE du cap.

Côte d'Azur

     Anchoring area on the East part of
Cap martin.

     Zone de mouillage sur la côte Est du Cap Martin qui est très urbanisé. On y
trouvera une bonne protection en cas de houle d'ouest.

5.2 - Menton - Garavan 43°47.01 N
7°31.31 E

Méditerranée - Mediterranean  -  Côte d'Azur - French Riviera  -  Baie de Menton

http://www.sea-seek.com                         May 2023 Page:370



Côte d'Azur - French Riviera

canal 9

Vaste port à la frontière entre la France et l'Italie.
Harbour close to the Italian border.
2007-03-04
Bearing:90°

     The harbour of Menton Garavan is
protected from wind and waves, from
all directions for boat up to 40 m long.
The border between France and Italy
lies

about 1 mile E of Port de Menton-Garavan in the vicinity of Ruisseau Saint-
Louis. It is indicated to seaward by the alignment of two beacons. The front
beacon stands on the beach and the rear beacon stands close W of a bridge
which spans the river.
     Bien abrité de tous les vents.
*  Tél : 04.93.28.78.00
*  Fax : 04.93.35.48.01
*  email : accueil@portdementongaravan.com
*  site web : http://portdementongaravan.comen cours de construction
*  800 Places dont 176 pour visiteurs (longueur maxi 40 m)
*  Jetées extérieures - 3 m
*  Avant-port - 4,5 m
*  Bassins - 2 à 4,5 m
*  Amarrages sur chaines et pendilles
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5.3 - Spiaggia dei Pescatori 43°46.89 N
7°31.45 E

Méditerranée - Mediterranean  -  Côte d'Azur - French Riviera  -  Baie de Menton

     Mouillage par 3 à 5 mètres d'eau dans du sable et des herbiers. Aucune
protection de la houle. Néanmoins, semble plus accueillant que le mouillage
Ouest du Cap Mortolla.
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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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