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1 - Isole Pelagie 35°45.79 N
12°40.69 E

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

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

C   Isola dei Conigli (Lampedusa) D   Porto di Lampedusa

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

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

J   Punta Beppe Tuccio (Linosa)
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Isole Pelagie

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

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

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

160

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

Isoloto Lampione (Sicilia)

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

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

A   Isola dei Conigli (Lampedusa) B   Porto di Lampedusa

C   Cala Pisana (Lampedusa)

Isola Lampedusa (Sicilia)

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

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

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

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

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

Bonne tenue Bonne tenue canal 14, 16

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

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

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

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

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

C   Punta Beppe Tuccio (Linosa)

Isola Linosa (Sicilia)

     Linosa is a Mediterranean island
and one of the small Pelagie Islands
which are part of the province of
Agrigento, Italy. The island is situated
205 km from Sicily and 113 km from
Tunisia.

http://www.sea-seek.com                         May 2023 Page:11



Costa meridionale (Sicilia)

Its population subsists on fishing, agriculture and tourism.
     Cette île, de l'archipel des Pelagie, située à 65 M au SE de Pantelleria, dans
le canal de Sicile, a une superficie de 5,3 km².
Elle est d'origine volcanique et ses sommets principaux sont le mont Vulcano et
le mont Rosso, à 0,5 M au N du premier.
Les côtes sont rocheuses, basses et débordées par de nombreux rochers. Un
haut-fond, couvert de 4 m d'eau, se trouve à environ 0,2 M à l'E de la pointe
Calcarella, extrémité SE de l'île.
Elle comporte deux petits ports.

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

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

Mauvaise tenue Mauvaise tenue canal 16, 14 noir

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

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

canal 16, 14

Principal port de l'île, situé sur la côte S, à l'E de la pointe Arena Bianca. Seules
les petites embarcations peuvent accoster au quai. Protégé des vents d'E et NW.
*  Profondeur: 1/8 m
*  Longueur maxi: 10 m
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1.3.3 - Punta Beppe Tuccio (Linosa) 35°52.07 N
12°52.82 E

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

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

Méditerranée - Mediterranean - Sicilia  -  Costa meridionale (Sicilia)

canal 16 Fontaine

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

Méditerranée - Mediterranean - Sicilia  -  Costa meridionale (Sicilia)

robinet près de la fabrique de glace limité

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

Porto Palo di Menfi (Sicilia)

Porto Palo di Menfi (Sicilia)

Porto Palo di Menfi (Sicilia)

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

Méditerranée - Mediterranean - Sicilia  -  Costa meridionale (Sicilia)

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

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

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

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

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

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

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

Méditerranée - Mediterranean - Sicilia  -  Costa meridionale (Sicilia)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Méditerranée - Mediterranean - Sicilia  -  Costa meridionale (Sicilia)

canal 74 Pharmacie

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

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

Méditerranée - Mediterranean - Sicilia  -  Costa meridionale (Sicilia)

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

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

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

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

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

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

Méditerranée - Mediterranean - Sicilia  -  Costa meridionale (Sicilia)

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

Méditerranée - Mediterranean - Sicilia  -  Costa meridionale (Sicilia)

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

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

il y a une très grande marina dans la
partie EST du port. On aperçois sur la
photo Google les premiers pontons qui
avait déjà été installés
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Costa meridionale (Sicilia)

Marina parfaitement sécurisée, équipe
très attentive, (parlant français), à deux
heures en bus de l'aeroport de Catane.
Supermarché dans la Marina.

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

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

http://www.sea-seek.com                         May 2023 Page:30



Costa meridionale (Sicilia)

Le quai central et les bureaux de la marina

Quai central et les deux pontons à l'est

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

Méditerranée - Mediterranean - Sicilia  -  Costa meridionale (Sicilia)

Dans l'E de Licata, la côte est bordée d'une plage interrompue en de nombreux
points par des escarpements rocheux.
A 6 M environ de la ville, le château de Falconara est une importante construction
crénelée entourée de maisons.
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Costa meridionale (Sicilia)

15 - Porticiollo di Gela (Sicilia) 37°03.94 N
14°13.78 E

Méditerranée - Mediterranean - Sicilia  -  Costa meridionale (Sicilia)

canal 16, 12 140 T

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

     Info 2012 : le port de gela est
ensablé, seul les bateaux de tirant
d'eau &lt; à 1.4m sont admis par la
capitainerie du port il est utile de leur
téléphoner avant d'entrer

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

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

Méditerranée - Mediterranean - Sicilia  -  Costa meridionale (Sicilia)

On peut mouiller devant le village, par 3 m sur fond de sable de bonne tenue.
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Costa meridionale (Sicilia)

17 - Porto Scoglitti (Sicilia) 36°53.47 N
14°25.50 E

Méditerranée - Mediterranean - Sicilia  -  Costa meridionale (Sicilia)

canal 16 Pharmacie

20 T

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

Tel: 980106

Porto Scoglitti (Sicilia)

Porto Scoglitti (Sicilia)

Porto Scoglitti (Sicilia)

Porto Scoglitti (Sicilia)

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

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

A 5 M au S de Scoglitti, sur la pointe Bracetto, une tour trapue et basse se dresse
devant une maison en ruine.

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

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

Le cap Scalambri est bas, rocheux et malsain. Il porte un phare, tour blanche
haute de 34 m.
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Costa meridionale (Sicilia)

20 - Marina di Ragusa (Sicilia) 36°46.80 N
14°32.84 E

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

160 mosso

Inserire dati Dino
Having a very active live-a-board community Porto Touristico Marina di Ragusa
must be 'the place to winter 2012/2013'.
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Costa meridionale (Sicilia)

2012:10:09 15:35:07

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

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

Méditerranée - Mediterranean - Sicilia  -  Costa meridionale (Sicilia)

canal 16, 05 Pharmacie 20 T

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

Profondeur: 1,5 à 4 m.
Bon abri.
Tel/ Fax: 0932 955 520

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

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

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

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

Méditerranée - Mediterranean - Sicilia  -  Costa meridionale (Sicilia)

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

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

Méditerranée - Mediterranean - Sicilia  -  Costa meridionale (Sicilia)

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

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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